ASSEMBLÉE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
VERSION 2
Le lundi 22 août 2022
à 13 h

AVIS DE CONVOCATION
Montréal, le jeudi 18 août 2022
Prenez avis qu’une assemblée ordinaire du conseil municipal est convoquée, à la
demande du comité exécutif, pour le lundi 22 août 2022, à 13 h. Compte tenu de
l’arrêté ministériel 2022-024 du 25 mars 2022, cette assemblée aura lieu
obligatoirement en personne et devant public dans la salle du conseil de l’édifice
Lucien-Saulnier, située au 2e étage du 155, rue Notre-Dame Est. Les affaires
énumérées dans les pages suivantes seront soumises à cette assemblée.
(s) Emmanuel Tani-Moore
______________________
Emmanuel TANI-MOORE
Greffier de la Ville
(English version available at the Service du greffe, Lucien-Saulnier building, street level)
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ASSEMBLÉE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
VERSION 2
Le lundi 22 août 2022
à 13 h

Ci-joint un nouvel avis de convocation de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du
lundi 22 août 2022 ainsi que l’ordre du jour remplaçant la version qui vous a été
transmise le 11 août 2022.
Nous attirons votre attention sur l’ajout des points 7.09, 8.03, 15.01 à 15.05, 20.35 à
20.56, 30.12 à 30.20, 41.09 à 41.11 ainsi que des points 80.01 (20.48) à 80.01 (20.72),
80.01 (30.04) à 80.01 (30.08) et 80.01 (45.01) à 80.01 (45.03).
Veuillez noter qu’une version électronique des dossiers accompagne cet ordre du jour
et est accessible via la base de données sécurisée ADI.
Nous attirons également votre attention sur le point 80.01 (20.41) qui a fait l’objet d’une
correction mineure d'ordre technique au sommaire décisionnel.
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Assemblée ordinaire du conseil municipal
du lundi 22 août 2022
ORDRE DU JOUR
VERSION 2

01 – Période de questions du public
01.01

Service du greffe

Période de questions du public
02 – Période de questions des membres du conseil
02.01

Service du greffe

Période de questions des membres du conseil
03 – Ordre du jour et procès-verbal
03.01

Service du greffe

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal
03.02

Service du greffe

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le
13 juin 2022
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04 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif
04.01

Service du greffe

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article
200 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c.
C-11.4)
04.02

Service du greffe

Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif
04.03

Service du greffe

Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article
477.3 de la Loi sur les cités et villes
04.04

Service du greffe , Division du soutien aux commissions permanentes_aux
conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil - 1224320003

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur la
culture, le patrimoine et les sports intitulé « Consultation publique sur le Cadre
d'invention en reconnaissance » et ses recommandations
05 – Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement
05.01

Service du greffe

Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement
06 – Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil
06.01

Service du greffe

Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil
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07 – Dépôt
07.01

Service du greffe

Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 16 juin 2022
07.02

Direction générale, Direction générale adjointe - Qualité de vie - 1227507001

Dépôt du document intitulé « Inventaire des émissions de gaz à effet de serre 2018 Collectivité montréalaise - Sommaire »
07.03

Direction générale, Direction générale adjointe - Qualité de vie - 1228910001

Dépôt du Bilan 2020 du Plan d'adaptation aux changements climatiques de
l'agglomération de Montréal 2015-2020 ainsi que des Bilans 2019-2020 et 2020-2021
sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la programmation Ville de MontréalOuranos
07.04

Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
1227534001

-

Dépôt du document intitulé « Reddition de compte du Plan climat - Année 2021 »
07.05

Service du greffe

Dépôt du procès-verbal de correction pour le règlement 22-028 (CM22 0644), adopté
lors de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 16 mai 2022
07.06

Service du greffe

Dépôt en vertu de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ,
chapitre E-15.1.0.1)
07.07

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction , Division sécurité civile 1223063001

Dépôt du rapport préliminaire sur la période de l'état d'urgence du 21 décembre 2021
au 19 mai 2022 dans le cadre de la pandémie COVID-19 conformément à l'article 51 de
la Loi sur la sécurité civile
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07.08

Service du greffe

Bilan annuel 2019 de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro faisant état de
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son
territoire
07.09

Service du greffe

Dépôt du document intitulé « Suivi de la motion - Rapport préélectoral audité par la
vérificatrice générale de la Ville de Montréal pour la prochaine élection »
08 – Dépôt de rapports des commissions du conseil
08.01

Service du greffe

Dépôt du rapport de la Commission sur l'inspecteur général intitulé « Étude du Rapport
sur la passation et l'exécution des contrats découlant des appels d'offres 16-15062,
18-16618 et 21-18750 (Art. 57.1.23 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec) - commentaires et recommandations »
08.02

Service du greffe

Dépôt du rapport de la Commission sur les finances et l'administration intitulé
« Consultation prébudgétaire 2023 - Rapport et recommandations »
08.03

Service du greffe

Dépôt du rapport de la Commission sur les finances et l'administration intitulé « Étude
du Rapport annuel du vérificateur général de la Ville de Montréal pour l'exercice terminé
le 31 décembre 2021 - Rapport et recommandations »
11 – Dépôt de pétitions
11.01

Service du greffe

Dépôt de pétitions
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15 – Déclaration / Proclamation
15.01

Service du greffe

Déclaration pour souligner la contribution exceptionnelle d’André Lavallée à la Ville de
Montréal

15.02

Service du greffe

Déclaration pour réaffirmer l’importance du droit à l’avortement au Canada et partout
ailleurs dans le monde

15.03

Service du greffe

Déclaration pour la Journée internationale du souvenir de la traite transatlantique des
Noirs et de son abolition

15.04

Service du greffe

Déclaration pour ajouter davantage d'arbres, de parcs et d'espaces verts à Montréal
pour sauver des vies et lutter contre la crise climatique

15.05

Service du greffe

Déclaration pour souligner la fête du Travail et la contribution des syndicats et des luttes
ouvrières au développement de Montréal
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20 – Affaires contractuelles
20.01

Service de la culture , Direction du développement culturel - 1223205002

Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à la Corporation du Théâtre
Outremont pour un montant forfaitaire maximal de 85 380 $ plus les revenus de location
estimés à 125 000 $ pour la gestion du Théâtre Outremont, pour la période du 1er juillet
2022 au 30 juin 2023 / Approuver le projet de convention à cet effet / Autoriser un
budget additionnel de revenus et de dépenses pour un montant total de 125 000 $ soit
50 000 $ en 2022 et 75 000 $ en 2023
20.02

Service de la culture , Direction du développement culturel - 1190552003

Adopter l'amendement no 1 visant à prolonger la durée du contrat d'exécution d'œuvre
d'art de Clément de Gaulejac pour lui permettre de compléter l'œuvre qui doit être
installée à la bibliothèque Maisonneuve
20.03

Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux
publics - SCA - 1227711004

Accorder un contrat à Contant inc. pour les services d'exploitation du lieu d'élimination
de la neige Château-Pierrefonds, pour une période de deux ans avec une option de
prolongation d'une année - Dépense totale de 582 233,40 $, taxes incluses (contrat :
485 194,50 $ + variation des quantités : 72 779,18 $ + contingences : 24 259,73 $) Appel d'offres public AO-22-19391 (3 soum.)
20.04

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles
- 1228886001

Exercer l'option de prolongation pour une période de 12 mois et autoriser une dépense
additionnelle de 681 495,83 $, taxes incluses (contrat : 571 147,83 $ + contingences :
110 000 $), pour la gestion de l'exploitation et de l'entretien de la nouvelle usine de
traitement des eaux souterraines du parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles
(PEPSC) ainsi que son système de captage au 125, rue Fernand-Seguin, dans le cadre
du contrat accordé à Aquatech Société de gestion de l'eau inc. (CM20 0771), majorant
ainsi le montant du contrat de 1 362 991,66 $ à 2 044 487,49 $, taxes incluses
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20.05

Service du matériel roulant et des ateliers - 1225382014

Accorder un contrat à Globocam (Montréal) inc., pour la fourniture de châssis-cabine de
camion 6X4 pour camion à déchets à benne compactrice de 20 verges cube - Dépense
totale de 633 247,81 $, taxes incluses (contrat : 575 679,83 $ + contingences :
57 567,98 $) - Appel d'offres public 22-19217 (un seul soum.)
20.06

Service du matériel roulant et des ateliers - 1225382016

Accorder un contrat à Les Équipements Twin Laval inc., pour la fourniture de trois
épandeurs à abrasifs de huit verges cube en acier inoxydable, avec une option de
renouvellement pour deux épandeurs additionnels - Dépense totale de 185 914,58 $,
taxes incluses (contrat : 169 013,25 $ + contingences : 16 901,33 $) - Appel d'offres
public 22-19323 (un seul soum.)
20.07

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports
- 1215978001

Autoriser une dépense de 287 437,50 $, taxes incluses, à titre de boni à la
performance, dans le cadre du contrat de service accordé au TAZ, centre
multidisciplinaire et communautaire, pour la gestion de l'installation sportive située au
8931, avenue Papineau (CM21 0927), majorant ainsi le montant total du contrat de
7 933 275 $ à 8 220 712,50 $, taxes incluses
20.08

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1214132004

Conclure des ententes-cadres avec St-Germain Égouts et Aqueducs inc. (Lots 5 et 10),
pour la fourniture sur demande de pièces pour aqueduc et égouts et bornes d'incendie,
pour une période de 12 mois incluant trois options de prolongation de 12 mois chacune
- Montant estimé des ententes : 672 947,43 $, taxes et variation de quantités incluses Appel d'offres public 22-19073 (1 seul soum. pour les lots 5 et 10)
20.09

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion
de projets immobiliers - 1228946003

Accorder un contrat à Les Solutions de rangement Prisma inc. pour l'acquisition,
l'assemblage et l'installation de rayonnage dans le cadre du projet de rénovation et
d'agrandissement de la bibliothèque L'Octogone dans l'arrondissement de LaSalle Dépense totale de 677 771,13 $, taxes incluses (contrat : 589 366,20 $ + contingences :
88 404,93 $) - Appel d'offres public 22-19356 (1 soum.)
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20.10

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles
- 1229634001

Exercer l'option de prolongation pour la fourniture et le transport de conteneurs de
matières résiduelles prévue aux contrats accordés à TTI Environnement inc. et GFL
Environmental inc. (CM19 1132) pour une dépense totale de 238 231,33 $, taxes et
contingences incluses, majorant ainsi le montant total des contrats de 572 818,22 $
à 811 049,55 $, taxes et contingences incluses
20.11

Service de la culture , Direction du développement culturel - 1227959001

Accorder un contrat à XYZ Technologie culturelle inc. pour l'achat d'équipements
audiovisuels et de services d'intégration technique pour le projet du MEM - Centre des
mémoires montréalaises - Dépense totale de 398 612,95 $, taxes incluses (contrat :
379 631,38 $ + contingences : 18 981,57 $) - Appel d'offres public 22-19372 (1 soum.)
20.12

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1229133001

Accorder un contrat à Simo Management inc., pour l'inspection partielle et diagnostic
des vannes de réseau de distribution d'eau potable dans les arrondissements
d'Ahuntsic-Cartierville et de L'île-Bizard–Sainte-Geneviève - Dépense totale de
117 717,85 $, taxes incluses (contrat : 112 112,24 $ + contingences : 5 605,61 $) Appel d'offres public 22-19178 (1 soum.)
20.13

Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux
publics - SCA - 1224922007

Accorder un contrat à JMV Environnement inc. pour la location de divers équipements
opérés pour les lieux d'élimination de la neige, avec une option de renouvellement
d'une saison hivernale - Dépense totale de 475 306,65 $, taxes incluses (contrat :
396 088,88 $ + contingences : 19 804,44 $ + variation de quantités : 59 413,33 $) Appel d'offres 22-19411 (1 soum)
20.14

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion
de projets immobiliers - 1229439002

Accorder un contrat à Solotech inc. pour la fourniture et l'installation des systèmes de
sonorisation et multimédia, dans le cadre du projet de réhabilitation et d'agrandissement
de la bibliothèque Maisonneuve dans l'arrondissement de Mercier–HochelagaMaisonneuve - Dépense totale de 315 100,69 $, taxes incluses (contrat : 274 000,60 $
+ contingences : 41 100,09 $) - Appel d'offres public 22-19403 (1 soum.)
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20.15

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1224983002

Conclure une entente-cadre de gré à gré avec Énergère inc., fournisseur unique, pour
la fourniture et la livraison de nœuds et passerelles du manufacturier Telematics
Wireless, pour le système de gestion intelligente d'éclairage, d'une durée de 12 mois Montant estimé de l'entente : 611 954,44 $, taxes incluses (entente : 489 563,55 $ +
variation des quantités : 97 912,71 $ + contingences : 24 478,18 $) - Avis d'intention
1540085
20.16

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1227231056

Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Hydro-Québec, pour le
raccordement de 300 bornes de recharge sur rue pour véhicules électriques en 2023
dans le cadre des travaux d'installation de ces bornes, pour la somme maximale de
2 646 366,50 $, taxes incluses
20.17

Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux
publics - SCA - 1229445005

Accorder deux contrats à Transport H. Cordeau inc., pour le service de transport de la
neige, dans le cadre des activités de déneigement de l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, pour une période de deux ans avec une option de
renouvellement d'une saison hivernale - Dépense totale de 3 750 300,54 $, taxes
incluses (contrats : 3 125 250,45 $ + variations des quantités 468 787,57 $ +
contingences : 156 262,54 $) - Appel d'offres public 22-19438 (4 soum.)
20.18

Service des finances , Direction des revenus - 1228472001

Accorder un contrat à Les Imprimés administratifs Continuum ltée, pour l'impression,
l'insertion et l'expédition des comptes de taxes foncières, des comptes SDC ainsi que
divers projets et fourniture de papeterie pour les années 2023, 2024 et 2025 - Dépense
totale de 787 305,22 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19433 (1 soum.)
20.19

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion
de projets immobiliers - 1228750003

Accorder un contrat à Procova inc. pour les travaux d'optimisation de l'accessibilité
universelle au Bain Schubert, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal - Dépense
totale de 1 656 992,11 $, taxes incluses (contrat : 1 302 666,75 $ + contingences :
260 533,35 $ + incidences : 93 792,01 $) - Appel d'offres public IMM-15833 (7 soum.)
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20.20

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion
de projets immobiliers - 1228386001

Accorder un contrat à Procova inc. pour la réalisation des travaux de réhabilitation du
Pavillon de la forêt du parc Angrignon - Dépense totale de 1 727 614,35 $, taxes
incluses (contrat : 1 301 517 $ + contingences : 195 227,55 $ + incidences :
230 869,80 $) - Appel d'offres public IMM-15836 (4 soum.)
20.21

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion
de projets immobiliers - 1227064001

Résilier le contrat accordé à Norgéreq ltée pour la réalisation des travaux de
construction du projet de réaménagement du Bain Saint-Michel dans l'arrondissement
du Plateau-Mont-Royal (CM21 0297)
20.22

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1227231063

Autoriser une dépense additionnelle de 907 558,30 $, taxes incluses, dans l'enveloppe
des contingences, pour réaliser des travaux de gestion de sols contaminés
supplémentaires, dans le cadre du contrat accordé à Gérald Théorêt inc., (CM21 0959),
majorant ainsi le montant total du contrat et des contingences de 6 175 129,64 $ à
7 082 687,94 $, taxes incluses
20.23

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1227231058

Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc., pour des travaux de voirie
dans le chemin d'accès à la carrière Saint-Michel, à 60 mètres à l'est de l'intersection de
la rue Charland et du boulevard Saint-Michel, dans l'arrondissement de Villeray–SaintMichel–Parc-Extension - Dépense totale de 569 743,13 $, taxes incluses (contrat :
489 678,75 $ + contingences : 48 967,88 $ + incidences : 31 096,50 $) - Appel d'offres
public 421313 (8 soum.)
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20.24

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'habitation
1180640005

-

Consentir, à titre de créancier hypothécaire de l'organisme Les Habitations Olympia, à
l'opération cadastrale afin de fusionner le lot 2 495 777 avec une partie de la ruelle
adjacente, soit une partie des lots 2 698 606 et 2 698 607, pour former le lot 6 365 424 /
Approuver deux actes de servitudes soit une servitude de passage sur une partie de la
ruelle en faveur de la propriété voisine et une servitude d'utilité publique en faveur de
Bell Canada / Approuver les projets d'Addenda, à la convention de contribution
financière et à la convention de prêt
20.25

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion
de projets immobiliers - 1228946002

Accorder un contrat de services professionnels en architecture et en ingénierie à Les
Architectes Labonté Marcil s.e.n.c. et Les services EXP inc., pour la réalisation des
travaux d'aménagement en vue de l'intégration du libre-service à la bibliothèque MarieUguay et à la bibliothèque interculturelle Côte-Des-Neiges - Dépense totale de
918 181,73 $, taxes incluses (contrat : 680 134,61 $ + contingences : 136 026,92$ +
incidences : 102 020,20 $) - Appel d'offres public 22-19260 (2 soum.)
20.26

Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
- 1220649004

Accorder un contrat de services professionnels à Groupe ABS inc, pour le suivi de la
traçabilité des sols contaminés excavés dans le cadre des travaux de construction du
réseau souterrain de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM) Dépense totale de 829 774,58 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1755 (1 soum.) /
Approuver un projet de convention à cet effet
20.27

Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
- 1220649005

Conclure une entente-cadre de services professionnels avec Groupe Intervia inc., pour
la conception et la surveillance du maintien de la circulation et gestion des impacts dans
le cadre des travaux de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM) Dépense totale de 821 726,33 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1762 (2 soum.) /
Approuver un projet de convention à cet effet
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20.28

Service de la planification stratégique et de la performance organisationnelle
- 1227149001

Approuver l'Addenda no. 1 à la convention de contribution financière conclue entre la
Ville de Montréal et l'Institution royale pour l'avancement des sciences de l'université
McGill (CM21 0295) afin de prolonger la durée de la convention initiale au 1er mars
2023 au lieu du 1er septembre 2022
20.29

Service de l'Espace pour la vie , Planétarium - 1220348005

Accorder un contrat de gré à gré à Parafilms pour la production et la réalisation d'une
œuvre cinématographique immersive sur la thématique des éclipses solaires au
Planétarium Rio Tinto Alcan qui sera présentée à compter de novembre 2023 Dépense totale de 433 225,80 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à
cet effet
20.30

Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction du développement du
territoire et études techniques - 1224281025

Approuver l'entente intermunicipale entre la Ville de Varennes, la Ville de Repentigny et
la Ville de Montréal pour la répartition du solde pour la réalisation du plan directeur du
parc de l'île Sainte-Thérèse / Autoriser une dépense représentant la portion de
l'arrondissement d'un montant maximal de 23 333 $, taxes incluses / Approuver le
virement de crédits à cet effet
20.31

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
1229317001

-

Approuver l'entente entre Hydro-Québec et la Ville de Montréal précisant les termes et
conditions relatifs à l'enfouissement des équipements d'Hydro-Québec dans le cadre du
projet de réaménagement de la rue Notre-Dame Ouest, entre la 6e Avenue et la
20e Avenue / Demander à Hydro-Québec de procéder à la conception des travaux
d'enfouissement des lignes de distribution aériennes longeant la rue Notre-Dame
Ouest, entre la 6e Avenue et la 20e Avenue - Dépense totale de 378 174,05$, taxes
incluses
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20.32

Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et municipales 1228489005

Approuver la convention d'aide financière de 243 400 $ avec l'Union des municipalités
du Québec, qui vise le soutien à la réalisation de trois projets en matière de promotion
et valorisation de la langue française / Autoriser un budget additionnel de revenus et de
dépenses de 243 400 $ au Bureau des relations gouvernementales et municipales
20.33

Service de l'Espace pour la vie , Planétarium - 1229618001

Approuver le projet de contrat de collaboration entre Cirque Éloize et la Ville de
Montréal, d'une valeur maximale de 862 125 $, taxes incluses (dont 632 225 $ en
argent et 229 950 $ en services) relativement à la production et l'exploitation d'une
œuvre immersive et interactive sur la planète Mars destinée au Planétarium Rio Tinto
Alcan
20.34

Service de la stratégie immobilière - 1225372002

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Intégration Jeunesse du Québec
pour une période de quatre ans, à compter du 1er juillet 2022, des locaux au rez-dechaussée ainsi que des espaces pour entreposage au sous-sol de l'immeuble situé au
8110, boulevard Saint-Michel, d'une superficie d'environ 524,72 mètres carrés
(5 648 pieds carrés), à des fins d'activités sociocommunautaires, moyennant un loyer
total de 29 996,20 $, excluant les taxes - Subvention immobilière de 376 659,80 $ pour
toute la durée du bail
20.35

Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux
publics - SCA - 1224922004

Accorder un contrat d'une durée de deux ans à Les excavations Payette ltée, pour des
services de déneigement clé en main du boulevard Pie-IX, avec une option de
renouvellement d'une saison hivernale - Dépense totale de 2 248 928,94 $, taxes
incluses (contrat : 1 874 107,45 $ + contingences : 93 705,37 $ + variation de
quantités : 281 116,12 $) - Appel d'offres 22-19289 (5 soum.)
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20.36

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
1228848018

-

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des
contrats
Accorder un contrat à Pierre Brossard (1981) ltée, pour la réalisation de travaux civils et
électriques de signalisation lumineuse à 10 intersections de la Ville de Montréal Dépense totale de 2 751 024,56 $, taxes incluses (contrat : 2 292 520,47 $ +
contingences : 458 504,09 $) - Appel d'offres public 475923 (2 soum.)
20.37

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1227231052

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des
contrats
Accorder un contrat à Les Constructions H2D inc., pour des travaux d'égout
(réhabilitation), de conduites d'eau (reconstruction et réhabilitation), de voirie,
d'éclairage, de feux de circulation, d'utilités publiques (CSEM) et d'architecture de
paysage dans les rues Tupper et du Sussex, dans l'avenue Hope, dans le boulevard
René-Lévesque, dans le parc Hector-Toe-Blake et dans la place Henri-Dunant, dans
l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 11 061 948,63 $, taxes incluses
(contrat : 9 307 457,35 $ + contingences : 930 745,73 $ + incidences : 823 745,55 $) Appel d'offres public 404230 (5 soum.)
20.38

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion
de projets immobiliers - 1228516001

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des
contrats
Accorder un contrat de services professionnels à l'équipe formée par les firmes
Les architectes FABG inc., Bouthillette et Parizeau, et Petropoulos Bomis et associés
inc., pour les travaux de mise aux normes de l'aréna St-Jean-Vianney situé dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles pour une période de cinq
ans avec deux options de prolongation de 12 mois chacune - Dépense totale de
1 371 909,18 $, taxes incluses (contrat : 1 084 513,19 $ + contingences : 162 676,98 $
+ incidences : 124 719,02 $) - Appel d'offres public 21-19064 (2 soum.)
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20.39

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1227851001

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des
contrats
Accorder un contrat de services professionnels à Aqua Data inc. pour effectuer
l'inspection des conduites et regards d'égouts par caméra à téléobjectif sur le territoire
de la Ville de Montréal pour une période de trois ans - Dépense totale de
1 239 157,58 $, taxes incluses (contrat : 1 209 157,58 $ + contingences : 30 000 $) Appel d'offres public 22-19251 (2 soum., 1 seul conforme)

20.40

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction
aménagement des parcs et espaces publics - 1228197002

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des
contrats
Accorder un contrat de services professionnels à Lemay CO inc., en collaboration avec
CIMA+, pour la conception du réaménagement du nouveau parc riverain de Lachine et
du parc René-Lévesque - Dépense totale 2 076 530,56 $, taxes incluses (contrat :
1 837 637,66 $ + contingences : 183 763,77 $ + incidences : 55 129,13 $) - Appel
d'offres public 22-19321 (3 soum.)
20.41

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
1228848017

-

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des
contrats
Accorder un contrat à Bruneau Électrique inc., pour la réalisation de travaux civils et
électriques de signalisation lumineuse à cinq intersections de la Ville de Montréal Dépense totale de 3 599 999,91 $, taxes incluses (contrat : 2 999 999,92 $ +
contingences : 599 999,99 $) - Appel d'offres public 475922 (3 soum.)
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20.42

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion
de projets immobiliers - 1225374002

Accorder un contrat à Construction Morival ltée pour l'exécution des travaux
d'enlèvement de cinq réservoirs souterrains de produits pétroliers et la gestion des sols
excavés contaminés sur le terrain de l'îlot Saint-Thomas situé au 330, rue de la
Montagne, dans l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense totale de 138 232,14 $,
taxes incluses (contrat : 115 193,45 $ + contingences : 23 038,69 $) - Appel d'offres
public IMM-15839 (1 soum.)
20.43

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1227231055

Accorder un contrat à Environnement Routier NRJ inc., pour des travaux de voirie,
d'éclairage et de feux de circulation, dans la rue Jarry Est, entre les deux directions de
la rue Crémazie Est, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension Dépense totale de 1 251 666,13 $, taxes incluses (contrat : 886 616,50 $ +
contingences : 132 992,47 $ + incidences : 232 057,16 $) - Appel d'offres public 327807
(3 soum.)
20.44

Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1228122001

Abroger la résolution CM22 0607 accordant à Mitacs, en partenariat avec l'Université de
Montréal, un contrat de services professionnels pour une somme maximale de
171 829 $ afin de mettre en place et de coordonner le déploiement du projet Espace
Intervenants dans les six territoires d'inclusion prioritaires
20.45

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
1229657001

-

Autoriser une dépense additionnelle de 34 572,98 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences, pour l'étude de trois options préférentielles supplémentaires dans le
cadre du contrat de services professionnels accordé à Atelier Civiliti inc. visant
l'élaboration d'options de réaménagement du passage et du secteur Rockland
(CM20 1037), majorant ainsi le montant maximal du contrat de 446 858,96 $ à
481 431,94 $, taxes incluses
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20.46

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Transactions
immobilières - 1206037002

Abroger la résolution CM21 1195 / Décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par
tout autre moyen, de la propriété située au 10131-10133, boulevard Pie-IX, entre la rue
Larin et le boulevard Industriel, constitué du lot 1 412 742 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 1 434 mètres carrés, dans
l'arrondissement de Montréal-Nord, afin de redévelopper la propriété pour y aménager
un parc local, le tout conditionnellement à l'obtention de l'autorisation gouvernementale
conformément à l'article 571 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19)
20.47

Service de la stratégie immobilière - 1227723003

Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités publiques, par voie
d'expropriation ou par tout autre moyen, de lisières de terrains situées du côté nord du
boulevard Gouin Ouest, entre l'avenue Albert-Prévost et le boulevard Toupin, dans
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de réaménagement du
boulevard Gouin Ouest
20.48

Service de la stratégie immobilière - 1225323003

Approuver un projet de prêt d'espaces extérieurs, à titre gratuit, par lequel la Ville de
Montréal permet à la Société de développement commercial de Wellington l'utilisation
des paliers supérieurs 8 et 9 du stationnement Ethel, ayant une superficie de
4 781 mètres carrés, et situé au 4000, rue Ethel, pour la tenue d'activités et
d'événements ponctuels durant la saison estivale 2022, à compter du 1er mai 2022 au
31 octobre 2022. Le montant total de subvention pour cette occupation est d'environ
173 693 $
20.49

Service de la stratégie immobilière - 1228682006

Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Théâtre B.T.W. inc.,
pour une période de quatre ans, à compter du 1er décembre 2022, les locaux numéros
432 et 460 de l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ
2 927,46 pieds carrés (271,97 mètres carrés), à des fins administratives, moyennant un
loyer total de 61 052,16 $, excluant les taxes. Le montant de la subvention représente
une somme de 231 737,73 $
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20.50

Service de la stratégie immobilière - 1228682005

Approuver un projet de première prolongation du contrat de prêt de locaux par lequel la
Ville de Montréal prête, à titre gratuit, à Culture Montréal, pour une durée additionnelle
de quatre ans, à compter du 1er décembre 2022, les locaux 314, 315 et 317 de
l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 1 779,81 pieds
carrés (165,35 mètres carrés), à des fins d'activités socioculturelles. La subvention
immobilière est de 177 981 $ pour toute la durée du prêt de local
20.51

Service de la stratégie immobilière - 1228682004

Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Danse-Cité inc., pour
une période de quatre ans, à compter du 1er août 2022, les locaux 426 et 426-B, de
l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 907,72 pieds
carrés (84,33 mètres carrés), à des fins administratives, moyennant un loyer total de
53 578,92 $, excluant les taxes. Le montant de la subvention représente une somme
de 37 180,21 $
20.52

Service de la stratégie immobilière - 1226025005

Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à 148501 Canada inc.,
pour une période de cinq ans, à compter du 1er juin 2022, le local 215, d'une superficie
d'environ 32 mètres carrés (347 pieds carrés) situé au 350, rue Saint-Paul Est (Marché
Bonsecours), à Montréal, à des fins commerciales, moyennant un loyer total de
91 254,67 $, excluant les taxes
20.53

Service de la stratégie immobilière - 1226025006

Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à 148501 Canada inc.,
pour une période de cinq ans, à compter du 1er juin 2022, le local 220, d'une superficie
d'environ 102 mètres carrés (1 100 pieds carrés) situé au 350, rue Saint-Paul Est
(Marché Bonsecours), à des fins commerciales, moyennant un loyer total de
289 266,59 $, excluant les taxes
20.54

Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1229461006

Accorder un soutien financier non récurrent de 232 000 $ à Centre socioéducatif
Lasallien pour la réalisation du projet « Accompagnement aux métiers d'urgence » pour
la période de septembre 2022 à décembre 2023 / Approuver un projet de convention à
cet effet
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20.55

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division transactions
immobilières - 1228290001

Fermer et retirer du domaine public les lots 2 160 127, 2 160 251 et 2 160 252, tous du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal / Approuver un projet d'acte
par lequel la Ville vend à Hydro-Québec, à des fins d'assemblage pour la construction
du Poste des Irlandais, un terrain constitué de ruelles non ouvertes, d'une superficie
d'environ 1 588,2 mètres carrés, situé au nord de la rue Bridge et à l'ouest de la rue des
Irlandais, dans l'arrondissement du Sud-Ouest
20.56

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Transactions
immobilières , Division transactions immobilières - 1217723004

Autoriser la modification apportée à la superficie de l'assiette de servitude d'utilité
publique du lot 1 900 836 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal,
dans le cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest (CM22 0110)
30 – Administration et finances
30.01

Service de la culture, direction du développement culturel - 1223205002

Accepter l'offre de service de l'arrondissement d'Outremont de prendre en charge la
gestion de la convention de contribution financière de 410 133 $ accordée à la
Corporation du Théâtre Outremont par la résolution CA22 160171, pour la réalisation
d'une programmation culturelle en 2022-2023, conformément à l'article 85 de la Charte
de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4)
30.02

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
1210252002

-

Adopter le projet de Cadre d'intervention en reconnaissance patrimoniale
30.03

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports
- 1224815001

Offrir au conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension que la Ville
de Montréal prenne en charge le soutien en biens et services offerts à Tennis Canada Stade Jarry, qui exerce ses activités dans cet arrondissement, conformément à l'article
85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4)

Page 21

30.04

Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles
économiques - 1227796008

Abroger la résolution CM22 0115 / Approuver la directive relative au soutien financier
pour la réhabilitation de terrains contaminés municipaux ou d'un organisme municipal
30.05

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du
portefeuille de projets - 1227091002

Accepter l'offre de service de l'arrondissement de Lachine de prendre en charge les
travaux d'aménagement du quai situé à la hauteur de la 34e Avenue dans
l'arrondissement de Lachine, dans le cadre du Budget participatif de Montréal,
conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, c. C-11.4)
30.06

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
1225329002

-

Décréter la fermeture définitive d'une partie de la 100e Avenue à l'approche de la rue
Notre-Dame Est dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et
le retrait du registre des rues, ruelles, voies et places publiques de la Ville, d'une partie
des lots 1 876 087, 159, 160, 196 et 198 pour les verser au domaine public comme parc
local, dans le cadre du projet de réaménagement du parc Médéric-Archambault /
Accepter l'offre de service de l'arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles de prendre en charge les travaux de fermeture de la rue, conformément à
l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4)
30.07

Service de l'urbanisme et de la mobilité - 1228935003

Accepter les offres de services des conseils d'arrondissement de prendre en charge la
coordination et la réalisation des travaux d'aménagement de rues artérielles et de voies
cyclables pour l'année 2022, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4)
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30.08

Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction du développement du
territoire et études techniques - 1224281015

Majorer la dotation de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
par l'entremise de la réserve du passif environnemental pour un montant total de
80 867,06 $, avant taxes, pour des services professionnels pour le suivi des infiltrations
de biogaz et la préparation des plans et devis pour la réalisation de travaux d'une
tranchée d'aération pour l'évacuation de gaz en arrière de la 52e Avenue
30.09

Service de l'eau - 1229019002

Adopter une résolution visant à autoriser l'utilisation partielle des sommes accumulées à
la réserve financière - eau et égouts - locale destinée à renflouer le déficit des activités
de fonctionnement à des fins fiscales de l'exercice 2021 au montant de 8 372 075 $
30.10

Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles
économiques - 1228994007

Approuver la prolongation des heures d'exploitation des permis d'alcool dans 20
établissements commerciaux de la Société de développement commerciale du Quartier
Latin dans le cadre de l'événement « Rentrée Quartier Latin » organisé par la Société
de développement du Quartier Latin, jusqu'à 6 h, la nuit du vendredi 9 au samedi
10 septembre
30.11

Service de la stratégie immobilière - 1229081003

Adopter une résolution manifestant l'accord de la Ville de Montréal en ce qui concerne
le Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret, concernant
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005), lié au sommaire
décisionnel sur l'écoterritoire 1224435002
30.12

Service de l'urbanisme et de la mobilité - 1227999004

Prolonger la déclaration de compétence du conseil de la Ville, pour une période de cinq
ans, quant à l'application de la réglementation en matière de stationnement pour la
délivrance de constats d'infraction sur le réseau de voirie locale, conformément à
l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ,
c. C-11.4)
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30.13

Service de l'urbanisme et de la mobilité - 1227999003

Déclarer le conseil de la Ville compétent, pour une période de cinq ans, afin de fixer le
montant des amendes pour des infractions en matière de stationnement et
d'immobilisation des véhicules sur le réseau de voirie locale, conformément à l'article
85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4)
30.14

Service de l'urbanisme et de la mobilité - 1227999005

Prolonger la déclaration de compétence du conseil de la Ville, pour une période de cinq
ans, concernant le stationnement tarifé contrôlé par parcomètre, distributeur et borne de
stationnement sur le réseau de voirie locale, conformément à l'article 85.5 de la Charte
de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4)
30.15

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports
- 1229622001

Offrir aux 19 arrondissements de la Ville de Montréal la prise en charge, par la direction
des sports du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS), de la
coordination du sport régional, soit la gestion de la concertation relative au sport
régional et de la reconnaissance et du soutien en sport régional, conformément à
l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4)
30.16

Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
1229592001

-

Appuyer le dépôt de candidature du Plan Climat 2020-2030 de Montréal au Prix Mérite
municipal 2022 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans la
catégorie Municipalité et développement durable
30.17

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la planification et de la
mise en valeur du territoire - 1229657002

Appuyer le dépôt de la candidature du parc Pierre-Dansereau par le Service de
l'urbanisme et de la mobilité, au nom de la Ville de Montréal, aux prix du Mérite
municipal 2022 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans la
catégorie Aménagement du territoire et urbanisme
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30.18

Service des finances , Direction de la comptabilité et des informations
financières - 1212836001

Annuler les soldes résiduaires des règlements d'emprunt de la Commission des
services électriques de Montréal (CSEM), soit 98-186, 99-108, 99-182, 01-147, 01-149,
01-196, 02-059, 02-061, 02-068, 02-183, 02-222, 02-274, 03-099, 03-137, 04-035,
05-028, 05-069, 06-034 et 08-009 autorisés par le Conseil municipal / Adopter une
résolution à cet effet
30.19

Service des finances , Direction de la comptabilité et des informations
financières , Division Comptabilisation des charges et expertise comptable –
1212836002

Annuler les soldes résiduaires de 295 règlements d'emprunt et de 25 abrogations pour
des règlements d'emprunt adoptés entre 1987 et 2014 / Adopter une résolution à cet
effet
30.20

Service de l'habitation , Direction , Division du développement du logement
abordable – 1223867006

Adopter la résolution du conseil municipal de Montréal modifiant la résolution
CM22 0779 pour ajouter la durée d'assujettissement des immeubles au droit de
préemption et qui pourront être acquis aux fins d'habitation

41 – Avis de motion et dépôt de projet de règlement
41.01

Service de la stratégie immobilière - 1214386001

Avis de motion et dépôt - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est du
boulevard Henri-Bourassa Est, entre la 40e Avenue et la 41e Avenue, dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux
propriétaires riverains
41.02

Service des finances , Dépenses communes - 1226335002

Avis de motion et dépôt - Règlement sur le Régime de retraite des cols blancs de la
Ville de Montréal
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41.03

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du
portefeuille de projets - 1228465001

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 150 000 000 $ afin de
financer les travaux de réfection, de remplacement et de réaménagement du
Programme de réfection des structures routières
41.04

Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles
économiques - 1227796005

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le règlement sur le programme de
subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés (19-022)
41.05

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
1224520002

-

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux de
voirie artérielle et locale (02-003)
41.06

Service du matériel roulant et des ateliers - 1225382018

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 3 175 000 $ afin de
financer les travaux du projet de mise à niveau des postes de carburants
41.07

Service du matériel roulant et des ateliers - 1225382017

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 103 434 000 $ afin de
financer le remplacement de véhicules et d'équipements, l'acquisition d'équipements
écoresponsables et le reconditionnement de véhicules
41.08

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
1225166002

-

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de
312 500 000 $ afin de financer les travaux prévus au programme d'aménagement des
rues du réseau artériel de la Ville de Montréal afin d'augmenter le montant de l'emprunt
à 712 500 000 $
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41.09

Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
- 1220025008

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la
modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments (S-6.01)
41.10

Service du greffe - 1220132002

Avis de motion et dépôt - Règlement sur le Comité consultatif en reconnaissance
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du
patrimoine de Montréal (02-136)
41.11

Service des finances , Direction de la comptabilité et des informations
financières - 1212836002

Avis de motion et dépôt - Règlement abrogeant divers règlements d'emprunt

42 – Adoption de règlements
42.01

Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1219333002

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 13 053 000 $ afin de financer des
travaux d'aménagement de l'espace public sécuritaires et universellement accessibles,
à destination notamment des enfants, des personnes aînées et des personnes ayant
une limitation fonctionnelle
42.02

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de
grands parcs et milieux naturels - 1228142001

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention relative à l'abattage de
frênes et à leur remplacement (17-077)
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention relative au traitement
des frênes situés sur des propriétés privées (15-063)
Adoption - Règlement modifiant le Règlement relatif à la lutte contre l'agrile du frêne sur
le territoire de la Ville de Montréal (15-040)
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42.03

Service de l'habitation - 1223867004

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 9 200 000 $ pour le financement des
travaux d'infrastructures incluant les prérequis et les ouvrages de surdimensionnement
nécessaires à la réalisation de nouveaux projets immobiliers
42.04

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Transactions
immobilières - 1203496004

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est de la rue SaintDonat entre la rue De Teck et la rue de Marseille, dans l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, aux fins de transfert aux propriétaires riverains
42.05

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du
portefeuille de projets - 1227211002

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 50 655 000 $ afin de financer les
interventions municipales afférentes à la réalisation du projet de Réseau express
métropolitain (REM)
42.06

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du
portefeuille de projets - 1227211004

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 400 000 $ afin de financer les
interventions municipales afférentes à la déconstruction du pont Champlain
42.07

Service de l'habitation - 1228146001

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention municipale à la
rénovation et à la démolition-reconstruction résidentielles (14-036)
42.08

Service
de
la
concertation
des
arrondissements
projets_programmes et systèmes - 1223948001

,

Direction

Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de
pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002)
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42.09

Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
- 1225380001

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 213 801 000 $ pour des travaux
généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains
ainsi que des travaux reliés à l'enfouissement des fils aériens dans les limites de la Ville
de Montréal, sous la surveillance de la Commission des services électriques de
Montréal
42.10

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de projet et des
services administratifs - 1225373003

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 186 045 000 $ afin de financer les
travaux de protection des immeubles municipaux
42.11

Service de l'expérience citoyenne et des communications , Direction de
l'expérience citoyenne - 1223267002

Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $
afin de financer les projets d'immobilisation municipaux réalisés dans le cadre du
budget participatif de Montréal (21-035) afin d'augmenter le montant de l'emprunt à
25 000 000 $
43 – Avis de motion et adoption d'un projet de règlement et procédure nécessaire
à cette fin
43.01

Service de l'habitation - 1227345001

Avis de motion, dépôt et adoption de projet de règlement intitulé « Règlement modifiant
le Règlement visant à améliorer l'offre en matière de logement social, abordable et
familial (20-041) » afin d'ajouter une zone de logement abordable de type 2 sur le
territoire de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles / Mandater
le Service de l'habitation pour tenir une consultation publique / Délégation de pouvoirs
au greffier
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44 – Rapport de consultation publique / Adoption du règlement d'urbanisme
44.01

Service de l'habitation - 1227252001

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement
visant à améliorer l'offre en matière de logement social, abordable et familial (20-041) »
afin d'y apporter certaines clarifications et d'ajouter des zones de logement abordable
sur le territoire des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Ville-Marie et de SaintLéonard
44.02

Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction du développement du
territoire et études techniques - 1228238002

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » concernant la création d'un nouveau
secteur de densité 20-10 pour un ensemble de terrains situés aux abords de la rue
Notre-Dame Est, entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste, la place du Village et la rue
Sainte-Anne, dans le district de Pointe-aux-Trembles
44.03

Ahuntsic-Cartierville , Direction du développement du territoire - 1191066011

Adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin d'agrandir un secteur d'affectation
« grand équipement institutionnel » à même un secteur d'affectation « couvent,
monastère ou lieu de culte » pour permettre l'aménagement d'un centre culturel et
communautaire dans le bâtiment existant situé au 12225, rue Grenet

51 – Nomination / Désignation
51.01

Conseil Interculturel - 1229404004

Nomination d'un membre au Conseil interculturel de Montréal (CIM)
51.02

Conseil des Montréalaises - 1227721002

Désignations de la présidente et de la vice-présidente, et nominations de membres au
Conseil des Montréalaises
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65 – Motion des conseillers
65.01

Service du greffe

Motion de l'opposition officielle pressant la Ville de Montréal de poser des actions pour
prévenir la violence en ligne auprès des jeunes

65.02

Service du greffe

Motion de l'opposition officielle demandant un moratoire sur les conversions de
Résidences privées pour aînés (RPA)

Page 31

65.03

Service du greffe

Motion de l'opposition officielle pour que la Ville de Montréal protège les papillons
monarques

65.04

Service du greffe

Motion non partisane afin de soutenir les artistes drag, leur art et leur présence à
Montréal
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80 – Conseil d'agglomération - Dossiers pour orientation
20 – Affaires contractuelles
20.01

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Gestion immobilière
et exploitation - 1227157004

Exercer l'option de la deuxième prolongation et autoriser une dépense additionnelle de
40 265,41 $, taxes incluses, pour le lot 2, pour le service de déneigement de divers terrains et de
bâtiments de la Ville de Montréal dans le cadre du contrat à Les entreprises Canbec
Constructions inc. (CG18 0604), pour une période de sept mois à compter du 1er octobre 2022,
majorant ainsi le montant total du contrat de 142 691,46 $ à 182 956,87 $, taxes incluses
Compétence
d’agglomération :
20.02

Acte mixte

Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs - 1227026002

Conclure une entente-cadre avec Rampart International corp., pour l'achat de munitions de
pratique de calibre .300 Blackout (Lot 1) pour carabines utilisées par le Service de police de la
Ville de Montréal (SPVM), pour une période de 24 mois - Montant estimé de l'entente :
388 569,51 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19201 (5 soum. - 1 conforme)
Compétence
d’agglomération :
20.03

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

Service de l'environnement - 1228247004

Accorder un contrat à Intercontinental Truck Body ltée, pour l'achat d'une roulotte de 19 pieds
fabriquée et aménagée sur mesure pour la station de surveillance de la qualité de l'air qui sera
située près d'une grande route - Dépense totale de 147 852,10 $, taxes incluses Appel d'offres
22-19341 (1 soum.)
Compétence
d’agglomération :

Cas où la municipalité centrale a succédé à une municipalité
régionale de comté ou à une communauté urbaine, toute autre
matière sur laquelle la compétence appartient à la municipalité
centrale et appartenait, en vertu d'une disposition législative, à
l'organisme auquel la municipalité a succédé
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20.04

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1200362001

Autoriser la modification apportée à la répartition budgétaire afin d'imputer la dépense au
budget de fonctionnement et au PDI, pour la location sur demande d'équipements lourds avec
opérateur pour le lieu d'enfouissement technique de la Direction de l'épuration des eaux usées
(CG20 0362)
Compétence
d’agglomération :
20.05

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction aménagement des
parcs et espaces publics - 1229568001

Accorder un contrat à St-Germain égouts et aqueducs inc., pour l'acquisition de ponceaux et de
raccords en vue de l'aménagement d'une portion du parc Frédéric-Back - Dépense totale de
149 467,49 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19304 (1 soum)
Compétence
d’agglomération :
20.06

Annexe du décret - Parc du complexe environnemental SaintMichel

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de projet et des services
administratifs - 1229376002

Exercer la première option de prolongation de 12 mois et autoriser une dépense additionnelle de
1 862 207,24 $, taxes incluses, pour la fourniture d'un service d'agence de sécurité et tous les
services connexes dans le cadre du contrat accordé au Corps canadien des Commissionnaires,
Division du Québec (CG19 0382), majorant ainsi le montant total du contrat de 5 100 585,65 $
à 6 962 792,89 $, taxes incluses
Compétence
d’agglomération :

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police,
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants
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20.07

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de projet et des services
administratifs - 1229376003

Exercer l'option de la deuxième prolongation pour une période de 12 mois et autoriser une
dépense additionnelle de 458 613,12 $, taxes incluses, pour la fourniture d'un service de
gardiennage de la station d'épuration des eaux usées J.-R.-Marcotte dans le cadre du contrat
accordé à Axia Services (CG18 0420), majorant ainsi le montant total du contrat de
1 713 483,19 $ à 2 172 096,31 $, taxes incluses
Compétence
d’agglomération :
20.08

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de projet et des services
administratifs - 1229376004

Exercer l'option de la deuxième prolongation pour une période de 12 mois et autoriser une
dépense additionnelle de 660 271,50 $, taxes incluses, pour la fourniture d'un service de
gardiennage pour les usines de filtration d'eau potable d'Atwater et de Charles-J.-Des Baillets
dans le cadre du contrat accordé à Groupe de sécurité Garda senc. pour le lot 2 (CG20 0458),
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 279 086,07 $ à 1 939 357,57 $, taxes incluses
Compétence
d’agglomération :
20.09

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Service du matériel roulant et des ateliers - 1225382015

Conclure des ententes-cadres avec les firmes Centre Beaumont Pneus et Mécanique, Centre de
l'auto A.G.R. et Centre de Service 2010 pour les services d'entretien et de réparation d'une
partie du parc de véhicules du SPVM (Secteur Nord Est et Secteur Sud), pour une durée de 24
mois avec deux possibilités de prolongation de 12 mois - Montant estimé des ententes :
1 418 298,21 $, taxes incluses (contrat : 1 233 302,80 $ + contingences : 184 995,41 $) - Appel
d'offres public 21-19042 - (4 soum.)
Compétence
d’agglomération :

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police,
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants
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20.10

Service du greffe - 1224145001

Accorder un contrat à Access Information Management of Canada ULC pour une période de 84
mois se terminant le 31 décembre 2029, pour le service d'entreposage de documents semi-actifs Dépense totale de 1 797 924,95 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19240 (2 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.11

Acte mixte

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482023

Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Netzsch Canada inc. pour la
fourniture de cinq pompes à boues pour les décanteurs de la Station d'épuration des eaux usées
Jean-R. - Marcotte - Dépense totale de 315 577,63 $, taxes incluses
Compétence
d’agglomération :
20.12

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Service de l'approvisionnement - 1229462003

Exercer l'option de la première prolongation pour l'acquisition, la paramétrisation, la
maintenance et l'abonnement au service EDILEXPERT dans le cadre du contrat accordé à
Edilex inc. (CG17 0349), pour une dépense estimée de 711 503,50 $, majorant ainsi le montant
total estimé du contrat de 776 081,24 $ à 1 487 584,74 $, taxes incluses
Compétence
d’agglomération :
20.13

Acte mixte

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles
1228554003

-

Accorder cinq contrats à Recyclage Notre-Dame inc. pour le traitement par compostage et/ou
biométhanisation de 44 600 tonnes de résidus alimentaires, pour une période de 14 mois, avec la
possibilité de deux options de renouvellement de six mois chacune - Dépense totale de
5 358 639,84 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19342 (2 soum.)
Compétence
d’agglomération :

Élimination et la valorisation des matières résiduelles, ainsi que
tout autre élément de leur gestion si elles sont dangereuses, de
même que l'élaboration et l'adoption du plan de gestion de ces
matières
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20.14

Service des technologies de l'information , Direction stratégies_pratiques d'affaires et
performance - 1228693001

Accorder un contrat à Télécommunications Grimard inc., pour la fourniture et l'installation de
câbles de fibres optiques suite aux travaux du ministère des Transports du Québec (MTQ) sur les
viaducs Saint-Laurent et Saint-Urbain, pour une période de trois ans, avec deux options de
prolongation d'un an chacune - Dépense totale de 336 828,62 $, taxes, contingences et
incidences incluses (contrat : 280 690,52 $ + contingences : 28 069,05 $ + incidences :
28 069,05 $) - Appel d'offres public 475955 (1 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.15

Acte mixte

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482020

Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Michell Bearings ltée pour la
fourniture de paliers segmentés à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte Dépense totale de 391 978,50 $, taxes incluses - Avis d'intention DEEU-22-002
Compétence
d’agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.16

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles
1229634002

-

Exercer une option de prolongation de 12 mois prévue au contrat 19-17687, et autoriser une
dépense additionnelle de 3 643 201,16 $, taxes incluses, pour la fourniture et le transport de
matières par conteneurs pour cinq écocentres dans le cadre du contrat accordé à Excavations
Vidolo ltée (CG19 0432), majorant ainsi le montant total du contrat de 9 284 453,20 $ à
12 927 654,36 $, taxes incluses / Exercer une option de prolongation de 12 mois prévue aux
contrats 19-17811, lots 1, 2 et 3 et autoriser une dépense additionnelle de 2 722 221,85 $, taxes,
variation en quantité et contingences incluses, pour le service de transport de matières par
conteneurs des écocentres LaSalle et Saint-Laurent et pour le service de transport de matières
résiduelles par camions de l'écocentre LaSalle dans le cadre des contrats accordés à GFL
environmental inc. et Les entreprises PEP2000 inc. (CG19 0570), majorant ainsi le montant
total des contrats de 5 619 827,02 $ à 8 342 048,87 $, taxes incluses / Exercer une option de
prolongation de 12 mois prévue aux contrat 19-17886 et autoriser une dépense additionnelle de
261 513,16 $, taxes incluses, pour le service de chargement des matières résiduelles de
l'écocentre LaSalle dans le cadre du contrat accordé à Excavations Vidolo ltée (CG19 0571),
majorant ainsi le montant total du contrat de 804 856,85 $ à 1 066 370,01 $, taxes incluses
Compétence
d’agglomération :

20.17

Élimination et la valorisation des matières résiduelles, ainsi que
tout autre élément de leur gestion si elles sont dangereuses, de
même que l'élaboration et l'adoption du plan de gestion de ces
matières

Service du matériel roulant et des ateliers - 1225382023

Accorder un contrat à Venne Ford, pour l'acquisition de fourgonnettes et de châssis-cabine Dépense totale de 2 200 193,96 $, taxes et contingences incluses (contrat : 2 095 422,82 $ +
contingences : 104 771,14 $) - Appel d'offres public 22-19284 (2 soum.)
Compétence
d’agglomération :

Acte mixte
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20.18

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Gestion immobilière
et exploitation - 1227157008

Accorder un contrat à Opsis gestion d'infrastructures inc. pour la fourniture d'un service
d'entretien d'équipements de mécanique du bâtiment - CVAC (chauffage, ventilation et air
climatisé) pour des immeubles du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une
période de 33 mois, soit du 1er septembre 2022 au 31 mai 2025 avec deux options de
prolongation de 12 mois chacune - Dépense totale de 1 518 100,06 $, taxes et contingences
incluses (contrat : 1 380 090,96 $ + contingences : 138 009,10 $) - Appel d'offres public
22-19364 (3 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.19

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

Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1226279001

Accorder un contrat à Subairtech pour la fourniture d'un sous-marin téléguidé d'inspection et la
formation sur l'équipement - Dépense totale : 249 248,17 $, taxes et contingences incluses
(Contrat : 220 573,60 $ + contingences : 28 674,57 $) - Appel d'offres public 22-19238
(1 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.20

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Service du matériel roulant et des ateliers - 1225382022

Accorder des contrats à la firme Toromont CAT / Industries Toromont ltée pour la location de
niveleuses articulées sur pneus, pour une période de cinq ans à raison de cinq mois par année,
sans option de renouvellement - Dépense totale de 5 686 359,03 $, taxes et contingences incluses
(contrat : 4 738 632,54 $ + contingences : 947 726,49 $) - Appel d'offres public 22-19371
(1 soum. conforme)
Compétence
d’agglomération :

Acte mixte
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20.21

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de grands
parcs et milieux naturels - 1228177004

Exercer l'option de prolongation et autoriser une dépense additionnelle de 250 985,01 $, taxes,
contingences, incidences et variation de quantités incluses, pour la construction de divers
travaux mineurs en architecture de paysage dans les parcs-nature dans le cadre du contrat
accordé à Les Aménagements Fleurs-O-Pavé inc., pour le lot 2 (CE20 0639) pour une période
de 12 mois (du 14 mai 2022 au 13 mai 2023), majorant ainsi le montant total de la dépense de
501 970,01 $ à 752 955,02 $, taxes incluses
Compétence
d’agglomération :

20.22

Cas où la municipalité centrale a succédé à une municipalité
régionale de comté ou à une communauté urbaine, toute autre
matière sur laquelle la compétence appartient à la municipalité
centrale et appartenait, en vertu d'une disposition législative, à
l'organisme auquel la municipalité a succédé

Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1227572001

Accorder un contrat à Ascenseurs Innovatec inc. pour le remplacement du système de contrôle
de l'ascenseur et ses équipements auxiliaires de l'usine de Charles-J.-Des Baillets - Dépense
totale de 324 781,38 $, taxes et contingences incluses (contrat : 295 255,80 $ + contingences :
29 525,58 $) - Appel d'offres public 10393 (1 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.23

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482017

Accorder un contrat à Services Infraspec inc. pour la réhabilitation du collecteur pluvial
d'agglomération Smith (Brunet) à Dorval - Dépense totale de 4 871 821,42 $, taxes,
contingences et incidences incluses (contrat : 3 747 554,94 $ + contingences : 749 510,99 $ +
incidences : 374 755,49 $) - Appel d'offres public CP21026-128813-C (3 soum. conformes)
Compétence
d’agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.24

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482024

Autoriser une dépense additionnelle de 160 965 $, taxes incluses, pour la mise à niveau complète
de la station de pompage Ray-Lawson dans le cadre du contrat accordé à Construction Déric
inc. (CG21 0016), majorant ainsi le montant total du contrat de 993 460,33 $ à 1 154 425,33 $,
taxes incluses
Compétence
d’agglomération :
20.25

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482018

Accorder un contrat à Reftech international inc. pour les travaux de remise à niveau des
systèmes d'incinération des boues no 2 et no 4 de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.Marcotte - Dépense totale de 1 372 115,51 $, taxes et contingences incluses (Contrat :
1 143 429,59 $ et contingences : 228 685,92 $) - Appel d'offres public SP22039-BF0000-C
(2 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.26

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de
projets immobiliers - 1228009011

Autoriser une dépense additionnelle de 92 710,21 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour
la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtements de sols souples », dans le
cadre du contrat accordé à 9028-4043 Québec inc. pour le projet de restauration patrimoniale
et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0446), majorant ainsi le montant
total autorisé du contrat de 960 212,85 $ à 1 052 923,06 $, taxes et contingences incluses
Compétence
d’agglomération :

Acte mixte
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20.27

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de
projets immobiliers - 1228009012

Autoriser une dépense additionnelle de 532 912,92 $, taxes incluses, à titre de contingences,
pour la réalisation des travaux de construction du lot L0100 « Entrepreneur général », dans le
cadre du contrat accordé à St-Denis Thompson inc. pour le projet de restauration patrimoniale
et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0084), majorant ainsi le montant
total autorisé du contrat de 4 085 665,71 $ à 4 618 578,63 $, taxes et contingences incluses
Compétence
d’agglomération :
20.28

Acte mixte

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de
projets immobiliers - 1228009010

Autoriser une dépense additionnelle de 232 396,30 $, taxes incluses, à titre de contingences,
pour la réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et Armature »,
dans le cadre du contrat accordé à St-Denis Thompson inc. pour le projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0019), majorant ainsi
le montant total autorisé du contrat de 2 560 326,28 $ à 2 792 722,57 $, taxes et contingences
incluses
Compétence
d’agglomération :
20.29

Acte mixte

Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles
économiques - 1228383009

Accorder un soutien financier non récurrent de 100 000 $ à PME MTL Est-de-l'Île, en 2022, afin
de tenir un concours en entrepreneuriat pour le secteur du boulevard Pie-IX dans le cadre du
programme Artère en transformation et de verser des bourses aux lauréats / Approuver un projet
de convention à cet effet
Compétence
d’agglomération :

Élément du développement économique qu'est tout centre local de
développement
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20.30

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de
projets immobiliers - 1227443001

Exercer l'option de prolongation de l'entente-cadre 1366488 pour une période de 12 mois, sans
dépense additionnelle, pour la fourniture de services professionnels de contrôleurs de chantier
de divers projets de la Direction de la gestion des projets immobiliers dans le cadre du contrat
accordé à la firme Cima+ s.e.n.c. (CG19 0391)
Compétence
d’agglomération :
20.31

Acte mixte

Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1226989002

Autoriser une dépense additionnelle de 700 000 $, taxes incluses, pour la poursuite et la
conclusion de la surveillance des travaux dans le cadre du contrat accordé à Les Services
EXP inc. et Réal Paul Architecte inc. (CG18 0111), majorant ainsi le montant total du contrat de
3 619 460,40 $ à 4 319 460,40 $, taxes incluses
Compétence
d’agglomération :
20.32

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482025

Approuver le projet d'avenant n°2 modifiant la convention de services professionnels intervenue
entre la Ville de Montréal et les firmes SNC-Lavalin et Réal Paul Architecte inc., dans le cadre
de l'appel d'offres public 13-12645, pour le projet de désinfection des eaux usées par ozonation
(CG14 0470), afin de permettre principalement des modifications mineures au mode de
rémunération de ces firmes et aux modalités de substitution et de remplacement du personnel
affecté à l'exécution des services professionnels prévus au contrat et en autoriser la signature
Compétence
d’agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.33

Service des technologies de l'information , Direction Bureau de projets TI
1229384001

-

Exercer la première option de prolongation de 12 mois, sans dépense additionnelle, pour la
prestation des services en gestion de projets informatiques agile chef de mêlée, dans le cadre du
contrat octroyé à la firme Cofomo inc. (CG21 0500), pour la période du 30 août 2022 au 29 août
2023
Compétence
d’agglomération :
20.34

Acte mixte

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Projet mobilité durable - 1227211005

Conclure une entente-cadre de services professionnels, d'une durée de 36 mois, avec une option
de renouvellement pour un an reconductible deux fois, avec Rousseau Lefebvre inc.
(4 306 618,58 $, taxes incluses) et Vlan Paysages inc. et Cima + S.E.N.C. (2 595 733,09 $, taxes
incluses), pour fournir des services en architecture du paysage pour divers projets de la division
des grands projets partenaires sur le territoire de l'agglomération de Montréal - Appel d'offres
public 22-19274 - (4 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.35

Acte mixte

Service des technologies de l'information - 1224794002

Accorder un contrat de gré à gré à Gartner Canada co., par l'entremise de son entente avec le
Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG), pour un abonnement à des services-conseils
spécialisés en soutien à des dossiers stratégiques en technologies de l'information, pour la
période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, pour un montant maximal de 307 673,10 $,
taxes incluses / Approuver un projet de convention à cette fin
Compétence
d’agglomération :

Acte mixte
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20.36

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1226924001

Approuver une entente entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de
Montréal pour la réalisation de l'inventaire requis en vertu de l'article 120 de la Loi sur le
patrimoine culturel
Compétence
d’agglomération :

20.37

Annexe du décret - Contributions municipales et gestion
d'ententes et de programmes gouvernementaux pour la mise en
valeur des biens, sites et arrondissements reconnus par la Loi sur
le patrimoine culturel

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1225842001

Approuver un projet d'entente entre la Ville de Pointe-Claire et la Ville de Montréal relativement
à l'aménagement de la voie cyclable située dans l'avenue Donegani entre l'avenue Aurora et
l'avenue Applebee et autoriser une dépense maximale, pour la Ville de Montréal, de
688 120,69 $, taxes incluses (portion de contrat : 625 564,26 $ + contingences : 62 556,43 $)
Compétence
d’agglomération :

20.38

Annexe du décret - Réseau cyclable actuel et projeté de l'Île de
Montréal identifié au Plan de transport approuvé par le conseil
d'agglomération le 18 juin 2008 (CG08 0362)

Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1229502002

Approuver l'avenant 2020-16 et l'avenant 2020-17 au contrat de prêt de 165 000 000 $ conclu
dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes (PAUPME) entreprises
intervenue entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal modifiant le
cadre d'intervention du programme et augmentant le montant total du prêt à 166 300 000 $ /
Approuver les addendas aux ententes de délégation intervenues entre la Ville de Montréal et les
six organismes PME MTL / Autoriser un prêt additionnel 1 300 000 $, soit 1 150 000 $ à PME
MTL Centre-Ville et 150 000 $ à PME MTL Grand Sud-Ouest dans le cadre du PAUPME
Compétence
d’agglomération :

Élément du développement économique qu'est toute aide destinée
spécifiquement à une entreprise
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20.39

Service de l'habitation - 1229531002

Autoriser la ratification du projet d'avenant no 1 modifiant l'entente tripartite conclue le 27 mars
2020 et du projet d'avenant no 1 modifiant l'entente tripartite conclue le 29 mars 2021 avec le
ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, la Société d'habitation du Québec et la Ville
de Montréal relativement au financement de projets d'habitation dans le cadre du programme
AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal, en application de l'entente relative au transfert des
budgets et de la responsabilité en habitation émanant de l'Entente Réflexe Montréal
Compétence
d’agglomération :
20.40

Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri

Service de la stratégie immobilière - 1214435005

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert, à des fins de parc, de Le Club de golf
Royal Montréal ltée / The Royal Montréal Golf Club Ltd, un terrain vacant d'une superficie
approximative de 115 534,2 mètres carrés, constitué du lot 6 483 813 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, situé dans l'arrondissement de l'Île-Bizard–SainteGeneviève, pour une somme de 1 772 650 $, plus les taxes applicables, le cas échéant
Compétence
d’agglomération :
20.41

Annexe du décret - Écoterritoires

Service de la stratégie immobilière - 1229245004

Décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, d'une partie du lot
2 174 273 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, située à l'intersection
du chemin Bates et de l'avenue Wilderton, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–NotreDame-de-Grâce, d'une superficie de 168,2 mètres carrés, pour l'élargissement de l'emprise des
rues, des trottoirs et l'implantation d'une piste cyclable nécessaire pour permettre de desservir
les citoyens et utilisateurs dans le cadre d'un lien de transport actif menant à la nouvelle station
du REM Canora et à la sécurisation des traversées de l'intersection de l'avenue Wilderton et du
boulevard Jean-Talon Ouest
Compétence
d’agglomération :

Transport collectif des personnes
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20.42

Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1227019002

Accorder un soutien financier maximal et non récurrent de 250 000 $ à C2.MTL pour
l'organisation de l'édition 2022 de son événement annuel / Approuver un projet de convention à
cet effet
Compétence
d’agglomération :
20.43

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

Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles
économiques - 1228383008

Accorder un soutien financier non récurrent d'un montant maximum de 2 011 089 $ à Ateliers
Angus, pour la réalisation du volet 2 et du volet 3-a) du Programme de soutien à la rénovation
de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes pour les années 2022 et 2024 / Approuver un
projet de convention à cet effet
Compétence
d’agglomération :
20.44

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

Service de l'Espace pour la vie , Biosphère - 1223074001

Accorder un contrat de gré à gré à GSI Musique pour concevoir, produire, fabriquer, installer,
maintenir et désinstaller l'expérience immersive « Migration », célébrant l'œuvre de Jean Paul
Riopelle, à la Biosphère du 1er juin 2023 au 30 juin 2024 - Dépense totale de 574 875 $, taxes
incluses
Compétence
d’agglomération :
20.45

Annexe du décret - Parc Jean-Drapeau

Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles
économiques - 1228383010

Approuver un addenda à la convention de contribution financière initiale 2021-2022
(CG21 0619) avec Ateliers Belleville et un addenda à la convention de contribution financière
initiale 2021-2024 (CG21 0619) avec Art3 dans le cadre du Programme de soutien à la
rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes
Compétence
d’agglomération :

Élément du développement économique qu'est toute aide destinée
spécifiquement à une entreprise
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20.46

Service du développement économique , Direction intelligence économique et
rayonnement international - 1228351002

Accorder un soutien financier non récurrent maximal de 243 646 $ à Corporation de
développement économique communautaire Montréal-Nord pour la réalisation du projet
« Compétences du futur en entretien et réparation de véhicules électriques et hybrides
rechargeables » pour la période 2022-2024 / Approuver un projet de convention à cet effet
Compétence
d’agglomération :
20.47

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

Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1227953005

Accorder un soutien financier maximal et non récurrent de 125 000 $ à Antenne Créative pour la
mise en place de leur événement Hub Montréal, du 17 au 19 octobre 2022 / Approuver un projet
de convention à cet effet
Compétence
d’agglomération :
20.48

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

L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des travaux publics_ingénierie et
aménagement urbain - 1207474016

Résilier le contrat 2018-03 octroyé à Eurovia Québec Grands Projets inc., approuvé par la
résolution CG21 0081, pour des travaux de reconstruction de l'aqueduc, de l'égout, des
bordures, des trottoirs et de la chaussée sur les rues Beaulieu et Saint-Jean-Baptiste à SainteGeneviève et de la mise à niveau de leur station de pompage
Compétence
d’agglomération :
20.49

Alimentation en eau et assainissement des eaux

L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des travaux publics_ingénierie et
aménagement urbain - 1207474017

Résilier le contrat 2018-04 octroyé à Eurovia Québec Grands Projets inc. approuvé par la
résolution CG21 0082, pour des travaux de reconstruction de l'aqueduc, de l'égout, des
bordures, des trottoirs et de la chaussée sur la rue du Pont à Sainte-Geneviève et la mise à
niveau de sa station de pompage
Compétence
d’agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.50

Service des finances , Direction de la comptabilité et des informations financières 1220029005

Autoriser une dépense additionnelle maximale de 98 209,35 $, taxes incluses, pour des services
supplémentaires non prévus à la convention initiale, ainsi qu'à l'Addenda no 1 lors de l'audit des
états financiers de l'exercice financier 2021 dans le cadre du contrat de services professionnels
accordé à Deloitte s.e.n.c.r.l./s.r.l. (CG20 0694 et CG21 0478) majorant ainsi le montant total
du contrat de 4 535 585,20 $ à 4 633 794,55 $, taxes incluses / Approuver le projet d'addenda
no 2 modifiant la convention de services professionnels intervenue avec la firme Deloitte
s.e.n.c.r.l./s.r.l.
Compétence
d’agglomération :
20.51

Acte mixte

Service du matériel roulant et des ateliers - 1225382019

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure des ententes-cadres avec la firme Techno Feu inc. pour la fourniture de camions
incendie six roues et dix roues, à échelle aérienne d'une portée verticale nominale de 100 pieds,
pour une durée de deux ans, avec une option de prolongation d'un an - (Montant estimé des
ententes : 52 000 463,03 $, taxes et contingences incluses (contrat : 43 333 719,19 $ +
contingences : 8 666 743,84 $) - Appel d'offres public 21-18954 (1 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.52

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

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1224338002

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure des ententes-cadres avec les firmes Compass Minerals Canada corp., Cargill sel,
Sécurité Routière et Mines Seleine, une division de Sel Windsor ltée pour la fourniture et
livraison sur demande de sel de déglaçage des chaussées, pour une période de sept mois Montant estimé des ententes : 24 307 113,79 $, taxes et variation des quantités incluses
(ententes : 20 255 928,16 $ + variation des quantités : 4 051 185,63 $) - Appel d'offres public
22-19388 (3 soum.)
Compétence
d’agglomération :

Voies de circulation constituant le réseau artériel à l'échelle de
l'agglomération
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20.53

Service des technologies de l'information , Direction gestion du territoire
1225035002

-

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure des ententes-cadres avec STI Maintenance inc., pour la prestation de services
d'analyse, de développement, d'intégration et de configuration de systèmes dédiés à la gestion
des actifs et des processus métiers sur la plateforme Maximo d'IBM (4 lots), d'une durée de trois
ans, soit pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2025, avec deux options de
prolongation de 12 mois chacune - Montant estimé des ententes : 3 408 401,68 $, taxes incluses
- Appel d'offres public 22-19373 (1 seul soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.54

Acte mixte

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482010

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder à EBI Envirotech inc., un contrat d'une durée de 24 mois, pour la location sur
demande d'équipements avec opérateurs pour divers travaux de pompage et de nettoyage à la
station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte et sur le réseau des intercepteurs, incluant
une option de renouvellement d'une période additionnelle de 12 mois - Dépense totale :
2 518 891,12 $, taxes et contingences incluses (contrat : 2 099 075,93 $, contingences :
419 815,19 $) - Appel d'offres public 22-19130 (1 soum.)
Compétence
d’agglomération :

20.55

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique et de la prévention
incendie - 1223838001

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure une entente-cadre avec Innotex inc. pour la fourniture d'habits de combat et de
services de nettoyage et d'inspection avancés et de réparation, pour une période de dix ans
(Montant estimé de l'entente : 10 564 236,43 $, taxes incluses) - Appel d'offres public 22-19163
(2 soum.)
Compétence
d’agglomération :

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police,
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants
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20.56

Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la réalisation des projets
d'infrastructures urbaines - 1227231053

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Environnement Routier NRJ inc., pour des travaux de voirie, d'éclairage,
de feux de circulation et des utilités publiques (Commission des services électriques de Montréal
(CSEM), Énergir et Bell) dans la rue Saint-Antoine, de la rue Irène à l'avenue Atwater dans
l'arrondissement du Sud-Ouest et la Ville de Westmount - Dépense totale de 19 559 833,05 $,
taxes incluses (contrat: 15 398 366,05 $ + contingences: 2 300 234,92 $ + incidences :
1 861 232,08 $) - Appel d'offres public 466711 (4 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.57

Acte mixte

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482015

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Pomerleau inc., pour la construction du poste de pompage et des
structures de dérivation et de raccordement du Bassin Rockfield - Dépense totale de
24 397 290,93 $ (contrat : 21 215 035,59 $ + contingences : 3 182 255,34 $) - Appel d'offres
public CP21003-177690-C (4 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.58

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1226945001

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets inc., pour la construction d'une conduite
de 900 mm dans l'emprise d'Hydro-Québec entre l'avenue Dollard et la 90e Avenue - Dépense
totale de 8 893 979,79 $, taxes, contingence et incidences incluses (Contrat : 7 343 434,34 $ +
contingences : 1 101 515,15 $ + incidences : 449 030,30 $) - Appel d'offres public 10390
(7 soum.)
Compétence
d’agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.59

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482016

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Pomerleau inc., pour les travaux civils et béton dans le cadre du projet de
désinfection de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte. - Dépense totale de
68 476 961,40 $, taxes, contingences et incidences incluses (contrat : 64 840 661,33 $ +
contingences : 3 242 033,07 $ + incidences : 394 267 $) - Appel d'offres public DP22013189804-C (3 soum.)
Compétence
d’agglomération :

20.60

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de
projets immobiliers - 1229057004

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc., pour la réalisation des travaux de construction
du lot L0908 « Restauration et finition architecturale » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de
22 835 072,65 $, taxes et contingences (1 soum.)
Compétence
d’agglomération :

20.61

Acte mixte

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Gestion immobilière
et exploitation - 1227157007

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure une entente-cadre avec Roland Grenier construction ltée pour la fourniture sur
demande de services de travaux généraux d'entretien couvrant divers bâtiments de la Ville de
Montréal, pour une période de 24 mois, soit du 1er septembre 2022 au 31 août 2024, avec deux
options de prolongation de 12 mois chacune (Montant estimé de l'entente : 7 266 183,31 $ ,
taxes et contingences incluses (pour les 4 lots) (contrat : 6 605 621,19 $ + contingences :
660 562,12 $) - Appel d'offres public 21-19319 (1 soum.)
Compétence
d’agglomération :

Acte mixte
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20.62

Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1225072002

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure deux contrats cadres de services professionnels en ingénierie un avec Les Services
EXP inc. (contrat A) et un avec FNX-Innov inc. (contrat B), pour les études, la conception, la
préparation de plans et devis, la surveillance de travaux - Dépense totale de 7 466 354,39 $,
taxes incluses (contrats A et B : 7 248 887,75 $ et contingences : 217 466,64 $) - Appel d'offres
public 22-19310 (contrat A : 4 soum. et contrat B : 3 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.63

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1227100004

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure des ententes d'achat contractuelles avec Kemira Water Solutions Canada inc., Sel
Windsor ltée et Univar Solutions Canada ltée, pour la fourniture et la livraison de produits
chimiques utilisés dans les usines de production d'eau potable Atwater, Charles-J.-Des Baillets,
Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval pour une période de 12 à 15 mois et demi selon
l'entente (Montant estimé des ententes : 6 920 852,20 $ (contrats : 6 291 683,82 $ + variation
des quantités : 629 168,38 $) - Appel d'offres public 22-19367 (1 soum. par lot)
Compétence
d’agglomération :
20.64

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1228341001

Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à Société de développement social
pour poursuivre les activités d'intervention de la Halte chaleur de Favreau pour la période du
1er juillet au 31 octobre 2022 aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
766 667 $, taxes incluses, conformément à son offre de services en date du 6 juillet 2022 /
Approuver un projet de convention à cette fin
Compétence
d’agglomération :

Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri
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20.65

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction des grands projets de transport en
partenariat - 1221019002

Approuver un projet d'avenant 1 à l'Entente intervenue entre la Ville de Montréal et la Société
de transport de Montréal (STM) (CG21 0211) portant sur la réalisation de travaux dans le cadre
du projet de prolongement de la ligne bleue du métro afin de confier à la STM la réalisation de
travaux municipaux à intégrer aux travaux préparatoires de la station Viau
Compétence
d’agglomération :
20.66

Transport collectif des personnes

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1225842002

Approuver la signature d'une entente intermunicipale entre la Ville de Montréal et la Ville de
Westmount pour le réaménagement de la rue Saint-Antoine Ouest, entre la rue Rose-de-Lima et
l'avenue Atwater
Compétence
d’agglomération :
20.67

Acte mixte

Service de la stratégie immobilière - 1228290001

Approuver un projet d'acte de vente par lequel Hydro-Québec consent à la Ville deux servitudes
réelles et perpétuelles requises pour protéger des conduites d'aqueduc présentes en tréfonds des
lots 2 160 127, 4 657 472 et 4 657 475 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, propriété d'Hydro-Québec, pour une somme de 267 999 $, plus les taxes si
applicables
Compétence
d’agglomération :
20.68

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Transactions
immobilières - 1217723004

Autoriser la modification apportée à la superficie à acquérir du lot 1 900 836 aux fins de piste
cyclable dans le cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest (CG22 0054)
Compétence
d’agglomération :

Annexe du décret - Réseau cyclable actuel et projeté de l'Île de
Montréal identifié au Plan de transport approuvé par le conseil
d'agglomération le 18 juin 2008 (CG08 0362)

Page 54

20.69

Société de transport de Montréal - 1227945005

Autoriser la Société de transport de Montréal à décréter l'acquisition par voie d'expropriation
les droits requis d'un immeuble qui sont nécessaires pour la construction et l'exploitation du
poste de ventilation mécanique Dickson
Compétence
d’agglomération :

20.70

Transport collectif des personnes

Service de la stratégie immobilière - 1224565005

Approuver le projet de modification du bail par lequel la Ville de Montréal loue du locateur
9227-9702 Québec inc., pour un terme de 11 ans, neuf mois et huit jours, rétroactivement du
22 février 2020 au 30 novembre 2031, un espace à bureaux situé au 1669, rue Berri à Montréal,
d'une superficie de 10 837,5 pieds carrés (1006,8 mètres carrés), pour les besoins du poste de
quartier 21 du Service de police de la Ville de Montréal pour un loyer total de 263 145,60 $,
taxes incluses
Compétence
d’agglomération :
20.71

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

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1225329001

Accorder un soutien financier maximal et non récurrent de 149 607,19 $ à l'Autorité régionale
de transport métropolitain pour la prise en charge du service de navette fluviale reliant le parc
de la Promenade-Bellerive et l'Île Charron
Compétence
d’agglomération :
20.72

Transport collectif des personnes

Service du développement économique , Direction Partenariats stratégiques et
affaires internationales - 1208379002

Résilier la convention de soutien financier de 249 000 $ accordé à la Corporation de
développement économique communautaire de Montréal-Nord (CG20 0591) dans le cadre de
l'appel à projets Accélérer les talents 2020 relativement au projet « Formation en réparation et
maintenance de véhicules électriques et hybrides rechargeables »
Compétence
d’agglomération :

Élément du développement économique qu'est toute aide destinée
spécifiquement à une entreprise
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30 – Administration et finances
30.01

Service des ressources humaines , Direction rémunération globale et systèmes
d'information R.H. - 1227422001

Autoriser le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Montréal au programme OPUS & Cie
de la Société de transport de Montréal jusqu'au 31 décembre 2022, renouvelable
automatiquement pour 12 mois, pour des paiements totalisant 300 000 $ maximum annuellement
Compétence
d’agglomération :
30.02

Transport collectif des personnes

Service de l'eau - 1229569002

Approuver la programmation des travaux d'infrastructures de compétence locale et
d'agglomération admissibles au programme de subventions de la Taxe sur l'essence Contribution du Québec (TECQ 2019-2023) pour l'année 2022 et autoriser le Service de l'eau à
la soumettre au ministère des Affaires municipales et Habitation (MAMH)
Compétence
d’agglomération :
30.03

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1228199002

Émettre une recommandation du conseil d'agglomération approuvant la conformité des travaux
projetés sur les lots 1 976 985, 1 976 986 et 1 978 995 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, situés sur le territoire du Village de Senneville en zone agricole, au regard
des objectifs du Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal,
des dispositions du document complémentaire et des critères de l'article 62 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles
Compétence
d’agglomération :

Cas où la municipalité centrale a succédé à une municipalité
régionale de comté ou à une communauté urbaine, toute autre
matière sur laquelle la compétence appartient à la municipalité
centrale et appartenait, en vertu d'une disposition législative, à
l'organisme auquel la municipalité a succédé
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30.04

Service des finances , Direction de la comptabilité et des informations financières 1222836002

Annulation des soldes résiduaires de 16 règlements d'emprunt d'agglomération, soit RCG 06009, RCG 07-013, RCG 08-015, RCG 09-022, RCG 12-012, RCG 12-022, RCG 13-021, RCG
15-025, RCG 15-066, RCG 16-002, RCG 16-003, RCG 16-008, RCG 16-012, RCG 16-013, RCG
16-014, RCG 16-015
30.05

Société du Parc Jean-Drapeau - 1227862002

Appuyer le dépôt de candidature du Plan directeur de conservation, d'aménagement et de
développement du parc Jean-Drapeau 2020-2030 dans le cadre du Prix Municipalité et
développement durable
Compétence
d’agglomération :
30.06

Annexe du décret - Parc Jean-Drapeau

Société du Parc Jean-Drapeau - 1227862003

Appuyer le dépôt de candidature du Plan directeur de conservation, d'aménagement et de
développement du parc Jean-Drapeau 2020-2030 dans le cadre du Prix aménagement du
territoire et urbanisme du Mérite municipal du ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation
Compétence
d’agglomération :
30.07

Annexe du décret - Parc Jean-Drapeau

Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1226684007

Autoriser une dépense additionnelle de 115 000 $, taxes incluses, pour les services
professionnels des avocats du cabinet IMK mandatés pour la représentation de la Ville en vue de
récupérer les sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans
le cadre de contrats publics obtenus par Consultants Aecom inc. (anciennement Tecsult inc. et
Aecom Tecsult inc.) majorant ainsi les crédits de 677 146,25 $ à 792 146,25 $
Compétence
d’agglomération :

Acte mixte
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30.08

Service de l'habitation - 1223867005

Adopter la résolution du conseil d'agglomération de Montréal modifiant la résolution
CG22 0420 pour ajouter la durée d'assujettissement des immeubles au droit de préemption et qui
pourront être acquis aux fins de logements sociaux et communautaires
Compétence
d’agglomération :

Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri

42 – Adoption de règlements
42.01

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de projet et des services
administratifs - 1225373001

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 52 614 000 $ pour le financement des travaux
afférents à la relocalisation des centres d'urgences 9-1-1
Compétence
d’agglomération :
42.02

Élément de la sécurité publique qu'est le «centre d'urgence
9-1-1»

Service de l'habitation - 1223867003

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 8 075 000 $ afin de financer la réalisation de
travaux d'infrastructures, d'aménagement et de réaménagement du domaine public, l'acquisition
d'immeubles et de servitudes à des fins de domaine public requis dans le cadre de la réalisation
de logements sociaux et communautaires
Compétence
d’agglomération :
42.03

Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du portefeuille de
projets - 1227211001

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 99 776 000 $ afin de financer les interventions
municipales afférentes à la réalisation du projet de Réseau express métropolitain (REM)
Compétence
d’agglomération :

Transport collectif des personnes
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42.04

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du portefeuille de
projets - 1227211003

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 019 000$ afin de financer les interventions
municipales afférentes à la déconstruction du pont Champlain
Compétence
d’agglomération :
42.05

Planification des déplacements dans l'agglomération

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de projet et des services
administratifs - 1225373002

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 75 179 000 $ afin de financer des travaux de
protection des immeubles municipaux
Compétence
d’agglomération :
42.06

Acte mixte

Service de l'habitation - 1228399003

Adoption - Règlement modifiant le règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit
de préemption aux fins de logement social (RCG 20-013)
Compétence
d’agglomération :
42.07

Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Transactions
immobilières - 1224435002

Abroger la résolution CG19 0626 / Adoption - Règlement du conseil d'agglomération de
Montréal modifiant l'annexe du décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005,
8 décembre 2005)
Compétence
d’agglomération :

Annexe du décret - Écoterritoires
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45 – Règlement de la Société de transport de Montréal
45.01

Société de transport de Montréal - 1227945004

Approuver le Règlement R-177-4 de la Société de transport de Montréal modifiant le règlement
R-177, tel que modifié par le règlement R-177-1 et le règlement R-177-3, autorisant un emprunt
additionnel de 4 960 631 718 $ pour financer le projet du Prolongement de la ligne bleue, afin
de modifier l'objet et le libellé du règlement ainsi que d'augmenter le montant de l'emprunt à
6 140 713 858 $
Compétence
d’agglomération :
45.02

Transport collectif des personnes

Société de transport de Montréal - 1227945006

Approuver le Règlement R-210 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de
5 159 371 $ pour financer le projet « Phase 3 du Programme de gestion des risques
technologiques et de sécurité (Programme GRTS) » et la modification du livre Programme des
immobilisations (PI) 2022-2031
Compétence
d’agglomération :
45.03

Transport collectif des personnes

Société de transport de Montréal - 1227945007

Approuver le Règlement R-211 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de
885 484 083 $ pour financer le projet « Acquisition de bus électriques 12 mètres - phase 1 » et la
modification du livre Programme des immobilisations (PI) 2022-2031
Compétence
d’agglomération :

Transport collectif des personnes
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Point 3.02

Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 13 juin 2022
13 h
Séance tenue le lundi 13 juin 2022
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier
PRÉSENCES :
Mme Valérie Plante, Mme Ericka Alneus, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios (Jim) Beis,
Mme Christine Black, Mme Nancy Blanchet, Mme Josefina Blanco, Mme Caroline Bourgeois,
Mme Lisa Christensen, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Josué Corvil, M. Stéphane Côté,
Mme Mary Deros, M. Laurent Desbois, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit
Dorais, M. Sterling Downey, Mme Angela Gentile, Mme Effie Giannou, Mme Marianne Giguère,
Mme Nathalie Goulet, Mme Alia Hassan-Cournol, Mme Andrée Hénault, M. Julien Hénault-Ratelle,
Mme Virginie Journeau, Mme Gracia Kasoki Katahwa, M. Benoit Langevin, M. Pierre LessardBlais, M. François Limoges, Mme Marie-Andrée Mauger, Mme Sophie Mauzerolle, M. Peter
McQueen, M. Sonny Moroz, Mme Martine Musau Muele, M. Jérôme Normand, M. Alex Norris,
Mme Dominique Ollivier, M. Sylvain Ouellet, Mme Laura Palestini, M. Jocelyn Pauzé, M. Dominic
Perri, Mme Marie Plourde, Mme Magda Popeanu, M. Luc Rabouin, M. Giovanni Rapanà,
Mme Chantal Rossi, Mme Julie Roy, M. Aref Salem, M. Abdelhaq Sari, M. Serge Sasseville,
M. Craig Sauvé, Mme Despina Sourias, Mme Émilie Thuillier, Mme Véronique Tremblay, M. Alain
Vaillancourt, Mme Stephanie Valenzuela, Mme Maja Vodanovic et Mme Alba Zuniga Ramos.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU
CONSEIL :
M. Michel Bissonnet, M. Éric Alan Caldwell, Mme Vicki Grondin, Mme Laurence Lavigne Lalonde,
M. Luis Miranda et Mme Vana Nazarian.
AUTRES PRÉSENCES :
Me Emmanuel Tani-Moore, Greffier de la Ville
Mme Chantal Benoit, Analyste-rédactrice
Mme Marie Desormeaux, Conseillère - analyse et contrôle de gestion
____________________________
En ouverture, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, souhaite la bienvenue à toutes et à
tous et fait la déclaration suivante :
« Nous reconnaissons que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontres et de
diplomatie entre les peuples ainsi que du Traité de la grande paix. Nous remercions la nation
Kanien’keha;ka (Mohawk) de son hospitalité en territoire non cédé ».
Mme Musau Muele demande une minute de silence afin de se recueillir sur les événements heureux et
malheureux survenus au cours des dernières semaines.
Puis, la présidente du conseil remercie les membres du conseil pour ce moment de recueillement et
dépose un nouveau plan de banquettes.
Elle enchaîne avec la liste des célébrations internationales et des anniversaires des personnes élues
pour les mois de juin et juillet, à savoir :
Célébrations du mois de juin
- 1er au 7 juin : Semaine québécoise des personnes handicapées
- 12 juin : Journée mondiale contre le travail des enfants
- 15 juin : Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées
- 21 juin : Journée nationale des peuples autochtones
- 24 juin : Fête nationale du Québec
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Célébrations du mois de juillet
- 1er juillet : Fête du Canada
- 18 juillet : Journée internationale de Nelson Mandela
Anniversaires des personnes élues du mois de juin
- Mme Gracia Kasoki Katahwa
- M. Pierre Lessard-Blais
- Mme Nancy Blanchet
- Mme Dominique Ollivier
- M. Aref Salem
ainsi que l’anniversaire de la première représentante de la Ville de Montréal, la mairesse, Mme Valérie
Plante.
Anniversaires des personnes élues du mois de juillet
- M. Luis Miranda
- Mme Émilie Thuillier
- Mme Josefina Blanco
- Mme Vana Nazarian
- M. Peter McQueen
La présidente du conseil remercie les membres pour leur attention et souhaite une excellente séance à
toutes et à tous.
____________________________
2 - Période de questions des membres du conseil
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».
Les personnes élues ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en regard
de leur nom :
Question de

À

Objet

M. Aref Salem

Mme Valérie Plante

Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM) ‒ Est-ce que
l’Administration va revenir avec le
même nombre d’effectifs au SPVM
qu’en 2017, soit 4600? / Demande le
plan de sécurité du SPVM pour l’été

Mme Chantal Rossi

Mme Valérie Plante
(Mme Despina Sourias)

Demande d’aide en violence conjugale
– Est-ce que l’Administration va
demander au SPVM d’augmenter le
nombre d’enquêteurs concernant ce
fléau? / Aimerait savoir pourquoi il n’y
a pas d’augmentation du nombre
d’enquêteurs

Mme Nancy Blanchet

Mme Valérie Plante
(M. Benoit Dorais)

Insalubrité dans les logements –
Quelles
sont
les
actions
de
l’Administration qui seront mises de
l’avant pour forcer les propriétaires à
résoudre cette problématique? /
Exprime le souhait d’une stratégie
proactive à ce sujet

M. Richard Deschamps

Mme Valérie Plante
(Mme Marianne Giguère)

Réfection de la piste cyclable du canal
de
l’aqueduc
–
Est-ce
que
l’Administration va aller de l’avant avec
la réfection de cette piste cyclable, et
ce, rapidement? / Souhaite un
engagement à l’effet que ce projet voit
le jour tel qu’il était prévu au départ
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À

Objet

M. Abdelhaq Sari

Mme Valérie Plante
(M. Alain Vaillancourt)

Demande une mise à jour sur le projet
de
déploiement
des
caméras
portatives au SPVM
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____________________________
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole à la leader de l’opposition
officielle, Mme Chantal Rossi, qui soulève une question de règlement. Mme Rossi fait état des
temps de parole des membres de l’Administration qui, selon elle, débordent du temps permis pour la
question principale et la question complémentaire, et ce, depuis le début de la période de questions
des membres du conseil. La présidente, Mme Musau Muele, explique qu’elle se donne une marge
de manœuvre pour que les temps de parole soient équivalents des deux côtés même s’il y a un
léger débordement; puis, elle clôt le débat.
____________________________
Question de

À

Objet

M. Abdelhaq Sari

Mme Valérie Plante
(M. Alain Vaillancourt)

Exprime
le
souhait
que
l’Administration clarifie sa position à ce
sujet

Mme Alba Zuniga Ramos

Mme Valérie Plante
(Mme Despina Sourias)

Grand Prix de Formule 1 à Montréal –
Aimerait une mise à jour concernant
l’Avis sur la sécurité des femmes
pendant le Grand Prix de Formule 1
du Canada émis par le Conseil des
Montréalaises / Quelle est la stratégie
de l’Administration à ce sujet à l’aube
du Grand Prix de Formule 1 à
Montréal?

M. Alan DeSousa

Mme Valérie Plante
(M. Alain Vaillancourt)

Quel est le plan de l’Administration
pour contrer le fléau du vol de voitures
à Montréal?
____________________________

À 13 h 40,
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Chantal Rossi

de prolonger la Période de questions des membres de 15 minutes, conformément à l'article 57 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal
(06-051).
La proposition de prolongation de 15 minutes est agréée.
____________________________
Question de

À

Objet

M. Alan DeSousa

Mme Valérie Plante
(M. Alain Vaillancourt)

Est-ce
que
l’Administration
va
augmenter le nombre d’effectifs du
SPVM dans les quartiers ciblés par les
voleurs de voitures et quelles sont les
autres stratégies qui seront mises de
l’avant?

M. Benoit Langevin

Mme Valérie Plante
(M. Benoit Dorais)

Dans le cadre de l’Opération 1er juillet
2022 et de la crise du logement, quel
est le plan de préparation développé
avec la Table des partenaires? /
Questionne
le
calendrier
des
rencontres avec cette Table et
l’approche retenue par l’Administration
dans ce dossier

Mme Stephanie
Valenzuela

Mme Valérie Plante
(Mme Marie-Andrée Mauger)

À quel moment les contrats visés par
le Bureau de l’inspecteur général
(BIG)
seront
résiliés
comme
recommandé dans son rapport publié
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SUITE - le 21 mars 2022 et intitulé :
Rapport sur l’exécution des contrats
découlant des appels d’offres 17-5849
«
Conception,
construction,
exploitation et entretien d’un centre de
tri des matières recyclables » et
19-17343 « Service de tri et de mise
en marché de matières recyclables
2020-2024 »? / Reformule sa question
en insistant sur l’urgence du dossier
____________________________
À l'expiration du délai imparti pour la Période de questions des membres du conseil par le Règlement
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), la
présidente du conseil déclare la Période de questions des membres du conseil close à 13 h 56.
____________________________
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole au leader de la majorité, M. Alex
Norris, pour la suite de l’ordre du jour.
____________________________
CM22 0649
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 13 juin 2022 tel que livré aux
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y ajoutant le point 7.10.

Adopté à l'unanimité.
03.01

____________________________
CM22 0650
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 16 mai 2022
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
d’approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 16 mai 2022,
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 9 juin 2022 émis par
le greffier.

Adopté à l'unanimité.
03.02

____________________________

4/126

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 13 juin 2022 à 13 h

5

____________________________
4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif
La présidente du conseil appelle le point « Annonces et dépôts de documents par le comité exécutif ».
Le leader de la majorité dépose les documents suivants :
4.01

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), pour la
période du 1er au 31 mai 2022

4.02

Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 1er au
31 mai 2022

4.03

Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 de la
Loi sur les cités et villes pour la période du 1er au 31 mai 2022
____________________________

5 – Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements
La présidente du conseil appelle le point « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements »
5.01

Résolution CA22 12109 du conseil d'arrondissement d'Anjou - Demander à la Ville de Montréal
de modifier l'ordonnance no.14 (R.R.V.M., c. C-4.1) afin de retirer le projet bus, taxis et vélos sur
l'axe du boulevard Ray-Lawson dans le secteur industriel de l'arrondissement d'Anjou
____________________________

6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil
La présidente du conseil appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du
conseil »
Par Mme Dominique Ollivier
---

Dépôt d’une réponse de Mme Dominique Ollivier à la question de M. Alan DeSousa concernant le
point 30.06, du conseil municipal du 16 mai 2022 – Adopter la politique d’attribution, d’utilisation et
de renflouement des surplus dégagés de l’exercice 2021, la détermination des surplus de gestion
des arrondissements et adopter l’affectation de surplus 2021 à des dossiers spécifiques
Par Mme Émilie Thuillier

---

Dépôt d’une réponse de Mme Émilie Thuillier à la question de Mme Stephanie Valenzuela
concernant le point 80.01 (20.13), du conseil municipal du 16 mai 2022 – Conclure des ententescadres de services professionnels, pour une durée de 36 mois, avec une option de deux
prolongations de douze mois, avec Hudon Desbiens St-Germain Environnement inc. (contrat 5) et
Solmatech inc. (contrat 6), pour le suivi de la traçabilité des sols contaminés excavés dans le cadre
de projets d’infrastructures et d’aménagement – Dépense totale de 1 153 463,36 $, taxes et
contingences incluses – Appel d’offres public 22-19190 (2 soum.)
____________________________

7 – Dépôt
La présidente du conseil appelle le point « Annonces et dépôts de documents par le comité exécutif ».
Le leader de la majorité dépose les documents suivants :
7.01 Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 19 mai 2022.

____________________________
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CM22 0651
Dépôt du rapport annuel 2021 de l'Ombudsman de Montréal

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le rapport annuel 2021 de l’Ombudsman de Montréal, et
le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s’engage.
__________________

07.02

____________________________
CM22 0652
Bilan annuel 2021 de l'arrondissement de LaSalle faisant état de l'application du Règlement sur
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le Bilan annuel 2021 de l'arrondissement de LaSalle
faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son
territoire, et le conseil en prend acte.

07.03 1222363015

____________________________
CM22 0653
Dépôt du rapport annuel 2021 de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM)

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le rapport annuel 2021 de l'Office de consultation
publique de Montréal (OCPM), et le conseil en prend acte.

07.04 1221079003

____________________________
CM22 0654
Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) portant sur le site de
l'ancien Hôpital Royal Victoria - Projets de règlement P-21-032 et P-04-047-223

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le rapport de l'Office de consultation publique de
Montréal (OCPM) portant sur le site de l'ancien Hôpital Royal Victoria – Projets de règlement P-21-032 et
P-04-047-223, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s’engage.
__________________

07.05 1221079004

____________________________
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CM22 0655
Dépôt du bilan annuel 2021 du Réseau de suivi du milieu aquatique

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le bilan annuel 2021 du Réseau de suivi du milieu
aquatique, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s’engage.
__________________

07.06 1224060001

____________________________
CM22 0656
Dépôt du bilan annuel 2021 du Réseau de surveillance de la qualité de l'air (RSQA)

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le bilan annuel 2021 du Réseau de surveillance de la
qualité de l'air (RSQA), et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s’engage.
__________________

07.07 1228247001

____________________________
CM22 0657
Dépôt du bilan sur le Fonds de contribution à la Stratégie d'inclusion de logements abordables en
date du 31 décembre 2021

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le bilan sur le Fonds de contribution à la Stratégie
d'inclusion de logements abordables en date du 31 décembre 2021, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s’engage.
__________________

07.08 1220498001

____________________________
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CM22 0658
Dépôt du rapport du comité d'audit de la Ville aux conseils sur les constatations et
recommandations du Bureau du vérificateur général

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le rapport du comité d'audit de la Ville aux conseils sur
les constatations et recommandations du Bureau du vérificateur général, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s’engage.
__________________

07.09 1227665004

____________________________
CM22 0659
Ajout - Dépôt du rapport du Bureau de l'inspecteur général intitulé « Rapport sur la passation et
l'exécution des contrats découlant des appels d'offres 16-15062, 18-16618 et 21-18750 (Art. 57.1.10
de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec) »

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le rapport du Bureau de l'inspecteur général intitulé
« Rapport sur la passation et l'exécution des contrats découlant des appels d'offres 16-15062, 18-16618
et 21-18750 (Art. 57.1.10 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec) », et le conseil en
prend acte.
__________________
Un débat s’engage.
__________________

Le présent rapport est référé à la Commission sur l’inspecteur général pour analyse et recommandation.

07.10 (Ajout)

____________________________
8 – Dépôt de rapports des commissions des conseils
La présidente du conseil appelle le point « Dépôt de rapports des commissions des conseils ».
CM22 0660
Dépôt du rapport de la Commission sur l'inspecteur général intitulé « Étude du Rapport sur la
passation et l'exécution de contrats de services professionnels par la Société de transport de
Montréal (Art. 57.1.23 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec) - commentaires
et recommandations »

Le conseiller Jérôme Normand, à titre de président de cette commission, dépose le rapport de la
Commission sur l'inspecteur général intitulé « Étude du Rapport sur la passation et l’exécution de
contrats de services professionnels par la Société de transport de Montréal (Art. 57.1.23 de la Charte de
la Ville de Montréal, métropole du Québec) - commentaires et recommandations », et le conseil en prend
acte.
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__________________
Un débat s’engage.
__________________
À 14 h 57, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, suspend les travaux pour quelques
minutes.
À 15 h 16, le conseil reprend ses travaux.
__________________
Le débat se poursuit.
__________________

08.01

____________________________
11 - Dépôt de pétitions
La présidente du conseil appelle le point « Dépôt de pétitions ».
Aucune pétition déposée.
____________________________
15 – Déclaration / Proclamation
La présidente du conseil appelle le point « Déclaration / Proclamation ».
CM22 0661
Déclaration pour la Journée nationale et montréalaise des peuples autochtones
Attendu que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté, le 13 septembre 2007, la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et que la Ville de Montréal l'a endossée à
l'unanimité le 21 août 2017, rejoignant ainsi le mouvement vers la réconciliation, qui nous invite à
reconnaître et à respecter les droits des Peuples autochtones au Canada;
Attendu que l'apport des différentes Nations et communautés autochtones, dans toutes les sphères de
notre société, contribuent au développement et au rayonnement de Montréal;
Attendu que depuis 2017, la Ville se dote de ressources nécessaires pour mener à bien la réconciliation,
autant sur le plan administratif que politique, notamment avec la création d'un poste de commissaire aux
relations avec les Peuples autochtones, qui est actuellement occupé par Marie-Ève L. Bordeleau;
Attendu que la Ville de Montréal a entamé un processus de réconciliation avec les Peuples autochtones,
notamment en œuvrant à la réalisation d'une stratégie de Réconciliation avec les Peuples autochtones;
Attendu que le processus de réconciliation place au cœur de ses priorités la célébration de l'histoire, des
langues et des cultures autochtones;
Attendu qu'en 2020, la Ville de Montréal a adopté sa toute première Stratégie de réconciliation avec les
peuples autochtones 2020-2025, fruit de plusieurs années de concertation;
Attendu que par sa Stratégie de réconciliation, la Ville de Montréal reconnaît l'histoire autochtone
millénaire de l'île et la place que la population autochtone occupe toujours dans le tissu culturel de la ville;
Attendu que cette stratégie vise à renforcer durablement les relations de la Ville de Montréal avec les
Peuples autochtones et qu'elle s'inscrit dans les luttes que nous devons mener contre le racisme et les
discriminations systémiques et face aux injustices que subissent les membres des Premières Nations,
Inuits et Métis;
Attendu qu'en 2021, suivant la recommandation du rapport de l'OCPM sur le racisme et la discrimination
systémiques, la Ville de Montréal a modifié la Charte montréalaise des droits et responsabilités pour
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ajouter l'endossement de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones à son
préambule;
Attendu qu'en cohérence avec sa Stratégie de réconciliation, la Ville de Montréal lancera, le 21 juin 2022,
une toute nouvelle formation concernant l'histoire et les réalités des Peuples autochtones, développée en
collaboration avec l'organisme autochtone Mikana ainsi que l'INRS, et ce, à l'intention de ses
fonctionnaires et élu.es;
Attendu que la Ville de Montréal est engagée, avec ses partenaires communautaires autochtones, le
réseau de la santé et des services sociaux et les autres paliers de gouvernements, à mettre en place des
ressources adaptées et culturellement sécuritaires pour les personnes vulnérables et en situation
d'itinérance d'origine autochtone;
Attendu qu'Espace pour la vie s'est doté d'un programme d'autochtonisation qui oriente ses stratégies et
se réalise par des choix structurants et durables, un programme qui comprend la mise sur pied d'un
comité consultatif de personnes autochtones issues de plusieurs nations pour le conseiller dans son
développement et dans ses démarches de réconciliation avec les Peuples autochtones;
Attendu que la Ville de Montréal, via son Service de la culture, accorde un soutien financier de 190 000 $
ainsi qu'un soutien technique à l'organisme Terres en vues pour l'organisation, du 10 au 15 août 2022, du
32e festival international Présence autochtone;
Attendu que la célébration, en juin, du Mois de l'histoire des peuples autochtones, ainsi que de la Journée
nationale et montréalaise des peuples autochtones, le 21 juin, servent à promouvoir la reconnaissance de
l'histoire autochtone de Montréal et la présence autochtone contemporaine;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Valérie Plante
Mme Alia Hassan-Cournol
Tous les membres présents du conseil municipal

Et résolu :
que la Ville de Montréal :
1- réaffirme sa détermination à travailler, dans un rapport de gouvernement à gouvernement, avec les
communautés autochtones pour lutter contre le racisme et les discriminations systémiques auxquels
font face les Montréalaises et les Montréalais autochtones, tout en favorisant leur épanouissement
social, économique et culturel;
2- poursuive son engagement et la mise en œuvre de sa stratégie de réconciliation avec les Peuples
autochtones à travers ses processus politiques, ses politiques publiques et ses plans d’actions
municipaux, son développement économique, son urbanisme et ses investissements sociaux et
culturels;
3- invite les Montréalaises et les Montréalais à se joindre aux communautés autochtones en milieu
urbain et à célébrer la richesse des cultures autochtones en prenant part aux nombreuses activités
organisées dans le cadre de la Journée nationale et montréalaise des peuples autochtones, le 21
juin.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole à la mairesse de Montréal,
Mme Valérie Plante, pour la présentation de la Déclaration.
Mme Plante mentionne tout d'abord que le Mois de l'histoire des peuples autochtones, célébré en juin, de
même que la Journée nationale et montréalaise des peuples autochtones du 21 juin, sont l'occasion de
souligner la présence autochtone à Montréal, de reconnaître l'histoire des Premières Nations ainsi que
leur apport dans toutes les sphères de notre société, notamment par la création aux HEC Montréal de la
nouvelle école des dirigeants des Premières Nations, une école créée par et pour les Premières Nations.
Mme Plante en profite pour féliciter les finissants de la première cohorte et nous invite à découvrir
l'exposition « Vers chez soi ».
La mairesse de Montréal poursuit en mentionnant, entre autres, que beaucoup reste à accomplir en
matière de réconciliation avec les peuples autochtones. Mme Plante expose plusieurs actions qui ont été
mises de l’avant depuis 2017 comme la création d'un poste de commissaire aux relations avec les
Peuples autochtones, l'adoption de la Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones et la
modification de la Charte montréalaise des droits et responsabilité afin d’ajouter l'endossement de la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones à son préambule.
En conclusion, la mairesse de Montréal souligne que la Réconciliation avec les peuples autochtones
nous concerne tous et constitue une priorité pour la Ville de Montréal.
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La présidente du conseil remercie la mairesse de Montréal pour sa présentation et cède la parole au
conseiller Benoit Langevin.
Le conseiller Langevin prend la parole et confie que ses premières pensées vont aux femmes et aux
enfants des communautés autochtones disparus dans les pensionnats ou ailleurs. M. Langevin souligne
qu'une programmation d'événements variés se déroulera lors de ce Mois de l'histoire des peuples
autochtones, qui culminera avec la Journée nationale et montréalaise des peuples autochtones, alors que
le 21 juin, qui marque le solstice d'été, représente une date très importante dans les rituels des peuples
autochtones.
Le conseiller Langevin enchaîne en mettant de l’avant, entre autres, que le Mois de l'histoire des peuples
autochtones est une occasion pour la population de se réunir dans la joie et de célébrer la richesse des
cultures des premiers peuples d'ici et des Inuits, un moment de découvertes et d'amitié entre des peuples
qui se côtoient au quotidien. Il avoue que la route vers la réconciliation demeure longue, et qu'il faut
reconnaître nos responsabilités, notamment en ce qui concerne la situation difficile à Milton-Parc.
En terminant, le conseiller Langevin précise que les festivités du Mois de l'histoire des peuples
autochtones et de la Journée nationale et montréalaise des peuples autochtones ne doit pas faire oublier
les injustices vécues par les membres de cette communauté.
La présidente du conseil remercie le conseiller Benoit Langevin pour son intervention et cède la parole au
conseiller Craig Sauvé.
M. Sauvé prend la parole et souligne le travail des deux dernières Administrations en matière de
réconciliation avec les peuples autochtones sur le territoire montréalais. M. Sauvé est d’avis que
plusieurs bons gestes ont été posés, notamment en matière de toponymie. Il fait écho aux propos de la
mairesse de Montréal et du conseiller Benoit Langevin à l’effet qu’il faut en faire davantage, entre autres,
afin de démontrer la présence des peuples autochtones dans la Ville, alors que moins de 1% des
toponymes sont de consonance autochtone. M. Sauvé explique également les répercussions positives du
fait d'avoir plus de toponymes autochtones à Montréal, que ce soit pour en connaître la prononciation ou
l'histoire derrière ces noms. Enfin, M. Sauvé encourage l'Administration à déployer des efforts en ce
sens.
La présidente du conseil remercie le conseiller Craig Sauvé pour son intervention et cède la parole à la
conseillère Alia Hassan-Cournol.
D'entrée de jeu, la conseillère Hassan-Cournol parle du travail de renforcement dans les rapports avec
les membres de la communauté autochtone, dans une relation de gouvernement à gouvernement, et ce,
afin de les impliquer dans tous les dossiers les concernant. Mme Hassan-Cournol vante notamment la
résilience et le travail remarquable de certains organismes communautaires autochtones qui viennent en
aide aux membres de cette communauté sur le territoire montréalais. Elle cite en exemple le processus
de réconciliation mis de l'avant par Espace pour la Vie, en collaboration avec la communauté inuite, un
programme de pairage entre experts en biodiversité appelé « Les sentinelles du Nunavit », programme
qui a permis de reconnaître la découverte d'une nouvelle espèce de papillon par une jeune femme
autochtone dans la Baie d'Ungava. Finalement, la conseillère Hassan-Cournol invite la population à
participer aux différentes activités organisées dans le cadre du Mois de l'histoire des peuples autochtones
et de la Journée nationale et montréalaise des peuples autochtones.
La présidente du conseil remercie la conseillère Alia Hassan-Cournol pour son intervention et cède la
parole à la leader de l'opposition officielle, Mme Chantal Rossi.
La leader de l'opposition officielle souhaite ajouter son nom à titre d'appuyeure à cette Déclaration.
Mme Rossi salue le travail de réconciliation mis en branle depuis 2017, notamment par l'ajout du pin
blanc sur le drapeau de la Ville de Montréal, et elle fait l’éloge de la résilience des peuples autochtones à
la suite de tout ce qu'ils ont vécu.
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie Mme Rossi pour son intervention et note
l’appui de tous les membres présents du conseil municipal à cette Déclaration.

Adopté à l'unanimité.
15.01

____________________________
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Point 15.02 - Le conseil débute l’étude du point 15.02.
Déclaration pour saluer le travail et la résilience des employé.es de la Ville de Montréal et du
CCMU dans la lutte contre la COVID-19
Attendu que Montréal a été durement frappée par la pandémie de la COVID-19, particulièrement dans les
premières vagues;
Attendu que selon la Direction régionale de santé publique (DRSP) de Montréal, 309 771 personnes ont
été infectées par la COVID-19 à Montréal et que 5 481 en sont décédées, en date du 7 juin 2022;
Attendu que la Ville de Montréal a été appelée à soutenir le réseau de la santé et des services sociaux et
les organismes communautaires dans les efforts de lutte contre la COVID-19;
Attendu que les employé.es de la Ville de Montréal et les membres du Centre de coordination des
mesures d'urgence (CCMU) de l'agglomération de Montréal ont travaillé sans relâche au cours des deux
dernières années afin de répondre efficacement aux besoins de la population, de protéger les personnes
vulnérables et travailleurs essentiels de l'agglomération et d'assurer la continuité des services publics
dans le contexte de la pandémie de la COVID-19;
Attendu que la Ville de Montréal, le CCMU et leurs partenaires, notamment ceux du réseau de la santé et
des services sociaux et du milieu communautaire, ont posé de nombreux gestes pour atténuer les
impacts de la crise sanitaire, notamment auprès des populations vulnérables, des commerçants et des
gens d'affaires, des familles fréquentant les espaces publics de la Ville, et des usagers du transport en
commun;
Attendu que les employé.es de la Ville de Montréal et du CCMU ont assuré la mise sur pied de halteschaleur, de centres de jour, de ressources d'hébergement d'urgence, de ressources d'aide alimentaire
d'urgence et d'installations sanitaires pour les personnes en situation d'itinérance;
Attendu que les employé.es de la Ville de Montréal ont également assuré la distribution de matériel
sanitaire et l'affichage des consignes sanitaires en vigueur, un soutien au réseau de la santé dans le
déploiement des cliniques de dépistage, des cliniques de vaccination et des brigades de sensibilisation,
un soutien à l'Office municipal d'habitation de Montréal ainsi que la mise en place du télétravail à grand
déploiement au sein de la Ville;
Attendu que le travail des employé.es de la Ville de Montréal et des membres du CCMU a permis de
contrôler la crise sanitaire et a permis aux Montréalaises et aux Montréalais de profiter de certains
allègements, particulièrement à l'été 2020 et à l'été 2021;
Attendu que les policières et les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), tout en
maintenant la qualité du service, ont été en première ligne pour informer, sensibiliser et assurer le respect
des ordonnances sanitaires au sein de la population;
Attendu que le Centre de sécurité civile (CSC) du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) a
soutenu les partenaires de l'agglomération face à la pandémie en coordonnant la réponse municipale à la
crise sanitaire;
Attendu qu'après avoir été décrété à nouveau le 21 décembre 2021, l'état d'urgence a été levé le 19 mai
2022 à Montréal, à la suite de l'amélioration de la situation liée à la COVID-19 et des allégements du
gouvernement du Québec;
Attendu que le Plan de sécurité civile de l'agglomération de Montréal (PSCAM) demeure en vigueur, ce
qui permet de maintenir la coordination des consignes, des actions et des communications entre la santé
publique, la direction générale de la Ville de Montréal et le Centre de sécurité civile, en lien avec la
situation sanitaire;
Attendu que la Ville de Montréal a mobilisé plusieurs partenaires pour soutenir une relance économique
verte et inclusive, et pour s'assurer que Montréal préserve tout son dynamisme, une opération couronnée
de succès;
Attendu que la population montréalaise a rapidement adhéré aux mesures de santé publique mises en
place et a fait preuve d'un grand sens des responsabilités tout au long de la crise;

Il est proposé par
appuyé par

Mme Valérie Plante
M. Alain Vaillancourt
M. Aref Salem
M. Abdelhaq Sari
Mme Nathalie Goulet
Mme Caroline Bourgeois
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Et résolu :
que la Ville de Montréal :
1- salue l’immense travail accompli par ses employé.es et les membres du Centre de coordination des
mesures d'urgence (CCMU) de l’agglomération de Montréal depuis le début de la pandémie de la
COVID-19;
2- souligne l’expertise unique, l’engagement et le dévouement exprimés tout au long de la crise
sanitaire par ses employé.es et les membres du CCMU;
3- remercie les Montréalaises et les Montréalais qui ont respecté, en grande majorité et de bonne foi,
les consignes de santé publique et qui ont fait de la lutte contre la COVID-19, leur lutte;
4- exprime ses sincères condoléances aux proches des Montréalaises et des Montréalais qui ont été
emportés par la COVID-19 et qu’elle salue leur mémoire.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole à la mairesse de Montréal,
Mme Valérie Plante.
La mairesse prend la parole et présente la Déclaration. D'entrée de jeu, la mairesse rappelle que les
deux dernières années ont été très difficiles pour toutes et tous car la lutte contre la COVID-19 a impliqué
plusieurs sacrifices et de nombreuses personnes ont perdu des êtres chers. La mairesse de Montréal
salue notamment le courage et la résilience des employés-es de la Ville de Montréal et du Centre de
coordination des mesures d'urgence (CCMU) qui ont travaillé sans relâche afin d'assurer la sécurité des
Montréalaises et des Montréalais et la continuité des services publics; elle les en remercie. Mme Plante
poursuit et mentionne que les employés-es de la Ville de Montréal, par exemple ceux du CCMU, les
policiers et les policières, ainsi que les employés-es du Service de sécurité incendie de Montréal, pour
n’en nommer que quelques-uns, sont venus en appui à la santé publique. Elle ajoute qu’ils ont également
participé au déploiement de différentes mesures, soit pour les personnes les plus vulnérables, les
commerçants ou encore pour la distribution de matériel sanitaire et l'affichage des consignes en vigueur,
sans compter la mise en place du télétravail à grande échelle au sein de la Ville. La mairesse de Montréal
tient à souligner le travail du directeur général de la Ville, M. Serge Lamontagne, de M. Richard
Liebmann, directeur du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et de Mme Annick Maletto
également du SIM.
Pour terminer, la mairesse de Montréal remercie tous les employés-es pour leur engagement pendant la
pandémie et invite les membres du conseil à remercier celles et ceux qui ont travaillé si fort pendant les
deux dernières années afin d'assurer une prestation des services à la population dans une optique de
ville sécuritaire.
La présidente du conseil remercie la mairesse de Montréal pour son intervention et cède la parole au chef
de l'opposition officielle, M. Aref Salem.
Le chef de l'opposition officielle prend la parole et souhaite que son nom soit ajouté à la liste des
appuyeurs de la Déclaration. M. Salem met de l’avant la résilience dont a fait preuve la population
montréalaise et les employés-es durant cette crise sanitaire. M. Salem vante entre autres le dévouement
de l'ensemble des employés-es municipaux qui ont su s'adapter aux nouvelles réalités. À ce titre, il
précise que les employés-es travaillent souvent dans l'ombre et n'obtiennent pas toujours les
reconnaissances publiques à la hauteur de leur travail. M. Salem poursuit et souligne le travail de la
Direction de la santé publique de Montréal et sa directrice, Dre Mylène Drouin, qui a accompagné
quotidiennement les Montréalaises et les Montréalais au cours des deux dernières années. Le chef de
l'opposition officielle remercie tous les employés-es de la Ville pour le maintien des services à la
population et notamment le Service du greffe qui a soutenu la démocratie municipale, sans oublier le
travail d’adaptation en lien avec l’organisation d’une élection municipale durant la pandémie. M. Salem
offre ses condoléances aux personnes qui ont perdu des êtres chers sans pouvoir les accompagner dans
leurs derniers moments.
En conclusion, le chef de l'opposition officielle réitère ses remerciements à celles et ceux qui nous ont
permis de passer à travers cette crise sanitaire.
La présidente du conseil remercie le chef de l'opposition officielle pour son intervention et cède la parole
au conseiller Abdelhaq Sari.
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M. Sari prend la parole et souhaite que son nom soit ajouté à la liste des appuyeurs de la Déclaration.
M. Sari tient à féliciter les personnes qui ont travaillé en arrière-plan, plus particulièrement les
employés-es du Service des technologies de l'information (TI) qui ont relevé de nombreux défis et qui se
sont adaptés rapidement afin de doter les employés-es des outils nécessaires pour l’accomplissement de
leurs tâches à distance. Puis, M. Sari fait mention du travail des employés-es de l'arrondissement de
Montréal-Nord qui ont su s'adapter face à une nouvelle réalité en matière d'itinérance. Enfin, le conseiller
Sari remercie le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), le Service de sécurité incendie de
Montréal (SIM) pour leur travail et leur résilience, ainsi que toutes les personnes élues pour leur
présence.
La présidente du conseil remercie le conseiller Abdelhaq Sari pour son intervention et cède la parole au
leader de la majorité, M. Alex Norris.
À 15 h 56, le lundi 13 juin 2022, le leader de la majorité, M. Alex Norris, informe les membres du conseil
que l'étude du point 15.02 est suspendue et sera reprise le mardi 14 juin 2022, après les périodes de
questions du public et des membres du conseil.
La proposition est agréée.
____________________________
CM22 0662
Déclaration pour souligner le 50e anniversaire de la Maison d'Haïti
Attendu que la Maison d'Haïti est née de l'initiative d'un groupe de jeunes Haïtiens, en 1972, pour ensuite
être officialisée, l'année suivante, sous l'appellation qu'on lui connaît aujourd'hui, grâce à Charles
Dehoux, Nirva Casséus et Pierre Normil;
Attendu que la Maison d'Haïti a vu le jour sur l'avenue du Parc avant de s'établir, une décennie plus tard,
dans le quartier Saint-Michel, son port d'attache actuel;
Attendu que la Maison d'Haïti fournit des services aussi variés qu'essentiels, allant de l'intégration des
nouveaux arrivants au développement de la jeunesse, en passant par le renforcement des compétences
parentales, la prévention de la violence faite aux femmes, ainsi que la valorisation de la culture et des
arts d'artistes émergents afro-descendants;
Attendu que la Maison d'Haïti se charge de l'accueil et de l'accompagnement de nombreux nouveaux
arrivants en les orientant vers les services appropriés en matière d'éducation, de santé et de soutien
divers;
Attendu que la Maison d'Haïti facilite l'intégration des nouveaux arrivants en offrant des ateliers de
francisation, de rapprochement interculturel et de finances personnelles;
Attendu que lorsque Montréal a été appelée à accueillir de nombreux ressortissants d'Haïti à la suite du
séisme de 2010, la Maison d'Haïti a joué un rôle de premier plan;
Attendu que la Maison d'Haïti offre des services destinés aux jeunes mères, notamment par le biais du
programme Bedondaine, lequel comprend des ateliers sur l'accouchement, l'allaitement maternel et tout
autre aspect fondamental de la maternité et de la parentalité;
Attendu que la Maison d'Haïti contribue également à la prévention de la violence faite aux femmes en
offrant un soutien individualisé pour prévenir et lutter contre la violence conjugale;
Attendu que toute stratégie visant à prévenir la criminalité chez les jeunes repose sur l'apport
indispensable d'organismes communautaires comme la Maison d'Haïti, qui veille entre autres à outiller
les jeunes et à les occuper via un éventail d'activités leur étant dédiées, de la création numérique au
Taekwondo;
Attendu que, dès sa création, la Maison d'Haïti a participé à la mise en place de nombreux
regroupements et coalitions et a investi plusieurs dossiers importants, tant pour la communauté haïtienne
que pour l'action communautaire québécoise;
Attendu que toutes ces réalisations n'ont été rendues possibles que grâce au travail acharné et
passionné de Marjorie Villefranche, directrice générale de la Maison d'Haïti depuis 2011, et de l'ensemble
des employé.es et bénévoles;
Attendu que la Maison d'Haïti contribue à l'amélioration de la qualité de vie des Montréalaises et des
Montréalais, est un réel point d'ancrage dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension,
et que des milliers de personnes à travers plusieurs arrondissements ont bénéficié des activités et des
services offerts par l'organisme;
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Mme Valérie Plante
Mme Dominique Ollivier
Mme Caroline Bourgeois
Mme Ericka Alneus
M. Alex Norris
Mme Mary Deros
M. Abdelhaq Sari
M. Giovanni Rapanà
M. Josué Corvil

Et résolu :
que la Ville de Montréal :
1- souligne le 50e anniversaire de la Maison d’Haïti et reconnaisse les précieux services rendus par
l’organisme depuis sa fondation;
2- reconnaisse que la Maison d’Haïti est un pilier et une institution phare dans l’arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et pour l’ensemble de la communauté montréalaise;
3- salue les importantes contributions de la Maison d'Haïti, qui débordent largement des limites du
quartier Saint-Michel et qui sont durables.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole à la mairesse de Montréal,
Mme Valérie Plante.
La mairesse de Montréal remercie tout d'abord la directrice générale de la Maison d'Haïti, Mme Marjorie
Villefranche, pour son accueil toujours chaleureux et son désir de faire comprendre les différents enjeux
de la communauté montréalaise, particulièrement dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–ParcExtension.
Mme Plante poursuit et explique, entre autres, que la Maison d'Haïti est née de l'initiative d'un groupe de
jeunes personnes qui, en 1972, désiraient avoir un lieu où pouvoir se retrouver. Elle énumère ensuite
quelques services fournis par la Maison d'Haïti, notamment l'accueil et l'accompagnement de nouveaux
arrivants, le développement de la jeunesse, la valorisation de la culture et le soutien à la population
haïtienne à la suite du tremblement de terre en 2010.
En conclusion, la mairesse de Montréal souhaite un bon 50e anniversaire et longue vie à la Maison
d'Haïti, en la félicitant pour sa détermination et son travail.
La présidente du conseil remercie la mairesse de Montréal pour sa présentation et cède la parole au
conseiller Josué Corvil.
M. Corvil prend la parole et mentionne qu'Haïti a marqué l'Histoire moderne de plusieurs façons,
notamment en aidant des pays d'Amérique latine à atteindre leur liberté, mais que son destin, parsemé
d'obstacles, a porté plusieurs de ses citoyens vers l'exil. M. Corvil souligne également le fait français qui
unit Haïti et le Québec, énumère certains faits historiques et nomme quelques membres de la
communauté haïtienne œuvrant dans diverses sphères de la société québécoise. M. Corvil enchaîne en
brossant un bref historique de la Maison d'Haïti depuis sa fondation en 1972 et énumère quelques-uns
des services offerts par cet organisme à la population montréalaise.
En terminant, le conseiller Josué Corvil félicite Marjorie Villefranche et son équipe pour leur travail
extraordinaire et indique vouloir ajouter son nom à titre d'appuyeur de cette Déclaration.
La présidente du conseil remercie le conseiller Josué Corvil pour son intervention et cède la parole à la
présidente du comité exécutif, Mme Dominique Ollivier.
La présidente du comité exécutif prend la parole et raconte son expérience personnelle avec la Maison
d'Haïti en se rappelant l'école du samedi qu'elle fréquentait lors de son arrivée à Montréal en provenance
de l'Abitibi. Mme Ollivier nomme ensuite certaines personnes qui ont contribué à l'essor de la jeunesse
haïtienne. Puis, elle souligne que la Maison d'Haïti, au fil des ans, a su ouvrir ses bras pour accueillir
d'autres communautés culturelles.
Enfin, la présidente du comité exécutif remercie aussi Marjorie Villefranche et tous les artisans de la
Maison d'Haïti qui ont fait grandir cette institution et elle croit que son rayonnement va bien au-delà de la
communauté haïtienne. Mme Ollivier souhaite un bon 50e anniversaire à la Maison d'Haïti.
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La présidente du conseil remercie la présidente du comité exécutif, Mme Dominique Ollivier, pour son
intervention et cède la parole à la conseillère Mary Deros.
Mme Deros souhaite ajouter son nom à titre d'appuyeure à cette Déclaration et précise, entre autres, le
soutien qu'apporte la Maison d'Haïti aux jeunes et aux familles qui en ont besoin. Mme Deros souhaite un
autre 50 ans d'existence à la Maison d'Haïti.
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie Mme Deros pour son intervention et note
également l'appui des membres du conseil Giovanni Rapanà, Alex Norris, Ericka Alneus, Caroline
Bourgeois et Abdelhaq Sari.
Adopté à l'unanimité.
15.03

____________________________
À 16 h 14, le conseil procède à l’étude des points en orientation au conseil d’agglomération de l’ordre du
jour.
____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0663
Résilier le contrat accordé à 11073192 Canada inc. / Déneigement NA-SA (CE20 1142) / Accorder
un contrat à Les revêtements Scelltech inc, pour la location d'un camion-citerne avec opérateur,
sur demande, pour le lieu d'enfouissement technique de la Ville de Montréal - Dépense totale de
273 065,63 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19228 (4 soum. - 1 soum. conforme)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit
1- de résilier le contrat accordé à 11073192 Canada inc. / Déneigement NA-SA (CE20 1142) – Dépense
totale de 164 414,25 $, taxes incluses - appel d'offres public 20-18061;
2- d'accorder à Les revêtements Scelltech inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
location d'un camion-citerne avec opérateur, sur demande, pour le lieu d'enfouissement technique de
la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 273 065,63 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19228;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1227482008
80.01 (20.01)

____________________________
CM22 0664
Conclure des ententes-cadres avec UAP inc. (Traction Anjou et St-Laurent) (lots 2 et 3) pour la
fourniture de différentes pièces électriques et électroniques qui seront utilisées par le Service du
matériel roulant et des ateliers, pour une durée de 48 mois avec une option de prolongation de
12 mois - Montant estimé des ententes : 1 373 501,97 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public 22-19128 - (1 soum. pour le lot 2 et 2 soum. pour le lot 3)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de conclure des ententes-cadre avec les firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires
conformes pour chacun des articles, d'une durée de 48 mois avec une option de prolongation de 12
mois, lesquelles s'engagent à fournir à la Ville, sur demande, différentes pièces électriques et
électroniques qui seront utilisées par le Service du matériel roulant et des ateliers, pour les sommes
maximales indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 22-19128;
Firmes
UAP inc. (Traction Anjou et St-Laurent)
UAP inc. (Traction Anjou et St-Laurent)

Articles
Lot 2
Lot 3

Montant (taxes incluses)
277 410,75 $
916 938,79 $

2- d'autoriser une dépense de 179 152,43 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3- de procéder à une évaluation du rendement de UAP inc. (Traction Anjou et St-Laurent);
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1225382010
80.01 (20.02)

____________________________
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CM22 0665
Exercer les deux options de prolongation d'un an et autoriser une dépense additionnelle pour le
lot 1 d'un montant de 2 552 668,12 $, majorant le contrat de 4 067 426,65 $ à 6 620 094,77 $, pour le
lot 2 de 3 312 762,71 $ majorant le contrat de 4 656 299,86 $ à 7 969 062,57 $, pour le lot 3 de
61 631,20 $ majorant le contrat de 231 237,72 $ à 292 868,92 $ et pour le lot 4 de 91 060,20 $
majorant le contrat de 518 422,28 $ à 609 482,48 $, le tout taxes incluses, pour la location de
circuits en transmission de données, dans le cadre des ententes-cadres conclues avec Bell
Canada (lots 1, 2, 3) et la Société TELUS Communications (lot 4) (CG19 0317)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'exercer les deux options de prolongation d'un an et d’autoriser une dépense additionnelle pour le
lot 1 d’un montant de 2 552 668,12 $, majorant le contrat de 4 067 426,65 $ à 6 620 094,77 $, pour le
lot 2 de 3 312 762,71 $ majorant le contrat de 4 656 299,86 $ à 7 969 062,57 $, pour le lot 3 de
61 631,20 $ majorant le contrat de 231 237,72 $ à 292 868,92 $ et pour le lot 4 de 91 060,20 $
majorant le contrat de 518 422,28 $ à 609 482,48 $, le tout taxes incluses, pour la location de circuits
en transmission de données, dans le cadre des ententes-cadres conclues avec Bell Canada
(lots 1, 2, 3) et la Société TELUS Communications (lot 4) (CG19 0317);
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.
1219351001
80.01 (20.03)

____________________________
CM22 0666
Accorder un contrat à J.N.A. Leblanc électrique inc., pour l'exécution de travaux électriques en
régie contrôlée sur les équipements de la Direction de l'épuration des eaux usées, pour une
période approximative de 24 mois - Dépense totale de 728 084,94 $, taxes incluses - Appel d'offres
public SP22026-167032-C (4 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder à J.N.A. Leblanc électrique inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'exécution de travaux électriques en régie contrôlée pour une somme maximale de 728 084,94 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public SP22026-167032-C;
2- de procéder à une évaluation du rendement de J.N.A. Leblanc électrique inc.;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1227482009
80.01 (20.04)

____________________________
CM22 0667
Conclure avec Distribution Glass Jet inc., une entente d'achat contractuelle d'une durée de
24 mois, avec possibilité d'une option de renouvellement de 12 mois, pour la fourniture et la
livraison de sable de filtration aux usines de production d'eau potable Charles-J.-Des Baillets et
Atwater - Montant total de l'entente : 659 712,18 $, taxes et variation des quantités incluses Appel d'offres public no 22-19237 (1 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

de conclure une entente d'achat contractuelle, d’une durée de 24 mois avec une option de
renouvellement de 12 mois pour une durée maximale de 36 mois, par laquelle Distribution Glass
Jet inc., seul soumissionnaire, ce dernier ayant présenté une soumission conforme, s'engage à
fournir à la Ville, sur demande, la fourniture et la livraison de sable de filtration aux usines de
production d'eau potable Charles-J.-Des Baillets et Atwater, aux prix unitaires de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 599 738,34 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 22-19237;

2-

d'autoriser une dépense de 59 973,83 $, taxes incluses, à titre de budget de variation des quantités;

3-

d'imputer ces dépenses de consommation conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel, à même le budget de l'agglomération, et ce, au rythme des besoins à combler.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1227100003
80.01 (20.05)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM22 0668
Exercer une option de renouvellement de 12 mois et autoriser une dépense additionnelle de
516 547,42 $, taxes incluses, pour la fourniture et la livraison sur demande de chaux utilisée dans
les usines de production d'eau potable Dorval, Pierrefonds et Pointe-Claire pour adoucir l'eau et
ajuster le pH dans le cadre du contrat accordé à Graymont (Qc) inc. (CG19 0423), majorant ainsi le
montant total du contrat de 1 332 790,20 $ à 1 849 337,62 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 516 547,42 $, taxes incluses, pour la fourniture et la
livraison sur demande de chaux utilisée dans les usines de production d'eau potable Dorval,
Pierrefonds et Pointe-Claire pour adoucir et ajuster le pH de l'eau dans le cadre du contrat accordé à
Graymont (Qc) inc. (CG19 0423), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 332 790, 20 $ à
1 849 337, 62 $, taxes incluses;

2-

d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget de l'agglomération, et ce, au rythme
des besoins à combler.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1227100002
80.01 (20.06)

____________________________
CM22 0669
Exercer l'option d'une première prolongation de 12 mois de 158 607,89 $, taxes incluses, pour la
fourniture de service de messagerie exclusif au Service de police de la Ville de Montréal dans le
cadre du contrat accordé à Globex Courrier Express International inc. (CG17 0230) majorant ainsi
le montant total du contrat de 683 654,68 $ à 842 262,57 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 158 607,89 $, taxes incluses, pour la fourniture de service
de messagerie dans le cadre du contrat accordé à Globex Courrier Express International inc.
(CG17 0230), majorant ainsi le montant total du contrat de 683 654,68 $ à 842 262,57 $, taxes
incluses;
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d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1227026001
80.01 (20.07)

____________________________
CM22 0670
Exercer l'option de prolongation de 12 mois pour la fourniture de métaux bruts (lot 1) (CG21 0372)
dans le cadre du contrat accordé à Métal M-Pact inc. - Montant total estimé de l'entente-cadre est
maintenu à 1 447 330,05 $, taxes et contingences incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'exercer l'option de prolongation de 12 mois, pour la fourniture de métaux bruts (lot 1), dans le
cadre du contrat accordé à Métal-M-Pact inc. (CG21 0372) en maintenant le montant de
1 111 495,16 $, taxes incluses;

2-

d'autoriser une dépense de 335 834,89 $, taxes incluses, à titre de budget de variation de quantités;

3-

de procéder à l'évaluation de l'adjudicataire Métal M-Pact inc.;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
1225382011
80.01 (20.08)

____________________________
CM22 0671
Exercer l'option de la première prolongation de 24 mois et autoriser une dépense additionnelle de
5 943 582 $, taxes incluses, pour le renouvellement de la solution infonuagique de courrier
électronique, d'outils de collaboration, de suite bureautique, dans le cadre du contrat accordé à
Onix Networking Canada inc. (CG18 0504) / Approuver l'ajout accessoire au contrat d'une banque
d'heures pour les prestations de services professionnels sur mandat, pour une somme maximale
de 1 006 031,25 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total du contrat de 15 911 289 $ à
22 860 902,25 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d’exercer l’option de la première prolongation de 24 mois et d’autoriser une dépense additionnelle de
5 943 582 $, taxes incluses, pour le renouvellement de la solution infonuagique de courrier
électronique, d’outils de collaboration, de suite bureautique, dans le cadre du contrat accordé à Onix
Networking Canada inc. (CG18 0504) et approuver l’ajout accessoire au contrat d’une banque
d’heures pour les prestations de services professionnels sur mandat, pour une somme maximale de
1 006 031,25 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total du contrat de 15 911 289 $ à
22 860 902,25 $, taxes incluses;
2- d’autoriser le directeur de la direction institutionnelle du Service des technologies de l’information à
signer tous documents relatifs, pour et au nom de la Ville;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à la majorité des voix.
Dissidences :

M. Dimitrios (Jim) Beis
Mme Christine Black
Mme Catherine Clément-Talbot
M. Josué Corvil
M. Stéphane Côté
Mme Mary Deros
M. Laurent Desbois
M. Alan DeSousa
Mme Angela Gentile
Mme Effie Giannou
M. Julien Hénault-Ratelle
M. Benoit Langevin
M. Sonny Moroz
M. Dominic Perri
M. Giovanni Rapanà
Mme Chantal Rossi
M. Aref Salem
M. Abdelhaq Sari
Mme Stephanie Valenzuela
Mme Alba Zuniga Ramos

1229563001
80.01 (20.09)

____________________________
CM22 0672
Accorder un contrat de 12 mois à Brenntag Canada inc. (option 1 - groupe 3), pour la fourniture et
la livraison de polymères à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, avec une
possibilité de deux options de prolongation d'une année chacune - Dépense totale de
4 426 537,50 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19187 (2 soum.) / Autoriser un virement
budgétaire de 832 000 $ en 2022 / Autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire de
1 470 000 $ pour 2023 et les années subséquentes
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder à Brenntag Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture
et la livraison de polymères à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, avec
possibilité de deux options de prolongation d'une année chacune, au prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 4 426 537,50 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 22-19187;
2- d’autoriser un virement budgétaire de 832 000 $ en 2022 en provenance des dépenses contingentes,
de compétence d'agglomération;
3- d’autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire de 1 470 000 $ pour 2023 et les années
subséquentes;
4- d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1227482012
80.01 (20.10)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0673
Accorder un contrat à Urbex Construction inc., pour la plantation de végétaux ainsi que la
fermeture de sentiers informels indésirables dans le cadre du projet de mise en valeur du réseau
formel de sentiers du parc du Mont-Royal - Dépense totale de 690 488,78 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public 22-19253 (3 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder à Urbex Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la plantation
de végétaux ainsi que la fermeture de sentiers informels indésirables dans le cadre du projet de mise
en valeur du réseau formel de sentiers du parc du Mont-Royal, aux prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 600 425,03 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 22-19253;
2- d'autoriser une dépense de 90 063,75 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3- de procéder à une évaluation du rendement de Urbex Construction inc.;
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4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1229178001
80.01 (20.11)

____________________________
CM22 0674
Accorder un contrat de gré à gré à Netzsch Canada inc. pour la fourniture de quatre pompes à
boues pour les décanteurs de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense
totale 242 170,69 $, taxes incluses - Avis d'intention DEEU-22-001
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder un contrat de gré à gré à Netzsch Canada inc., pour la fourniture de quatre pompes à
boues pour les décanteurs de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.- Marcotte, pour une
somme maximale de 242 170,69 $, taxes incluses, conformément à l'avis d'intention DEEU-22-001;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1227482013
80.01 (20.12)

____________________________
CM22 0675
Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec, pour la fourniture d'équipements et de services
associés au raccordement du bâtiment au réseau électrique dans le cadre du projet de
construction d'une nouvelle entrée électrique primaire au Quartier général du Service de police de
la Ville de Montréal (SPVM) - Dépense totale de 693 195,63 $, taxes et contingences incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder un contrat gré à gré à Hydro-Québec, pour la fourniture d'équipements et de services
associés au raccordement du bâtiment au réseau électrique dans le cadre du projet de construction
d'une nouvelle entrée électrique primaire au Quartier général du Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM) situé au 1441, rue Saint-Urbain, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 602 778,81 $, taxes incluses;
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2- d'autoriser une dépense de 90 416,82 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1226318001
80.01 (20.13)

____________________________
CM22 0676
Autoriser la première prolongation, pour une période de 24 mois, de deux ententes-cadres
conclues avec Logistik Unicorp inc. pour l'approvisionnement en biens et la fourniture des
services en gestion vestimentaire intégrée destinés à l'ensemble des employés des services de
sécurité publique de la Ville de Montréal - Montants estimés pour chacun des groupes - Groupe 1 :
18 522 077,66 $, taxes, contingences et variations des quantités incluses, majorant ainsi le
montant total estimé du contrat de 30 863 579,67 $ à 49 385 657,33 $ - Groupe 2 : 7 142 098,98 $,
taxes, contingences et variations des quantités incluses, majorant ainsi le montant total estimé du
contrat de 14 686 932,27 $ à 21 829 031,25 $ / Autoriser l'ajustement de la base budgétaire du
Service de l'approvisionnement de 2 630 000 $ pour 2023 et 2024
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
I. Pour le contrat du Groupe 1 (SPVM, AMD, BTM et Remorquage) :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 14 165 027,61 $, taxes incluses, pour la fourniture sur
demande des articles vestimentaires, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024
dans le cadre du contrat accordé à Logistik Unicorp inc. (CG18 0063);
2- d'imputer les dépenses de consommation du point 1 à même les budgets des services utilisateurs,
et ce, au rythme des besoins à combler;
3- d'autoriser les dépenses suivantes :
- 670 810,14 $, taxes incluses, à titre de budget de variation des quantités;
- 1 622 842,50 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
- 2 941 807,38 $, taxes incluses, à titre de frais de gestion;
4- d'imputer les dépenses du point 3 au budget du Service de l'approvisionnement;
Majorant ainsi le montant total du contrat du Groupe 1 de 30 863 579,67 $ à 49 385 657,33 $, taxes
incluses.
II. Pour le contrat du Groupe 2 (SIM, ASM et BRIG) :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 4 379 488,12 $, taxes incluses, pour la fourniture sur
demande des articles vestimentaires, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024
dans le cadre du contrat accordé à Logistik Unicorp inc. (CG18 0063);
2- d'imputer les dépenses de consommation du point 1 à même les budgets des services utilisateurs,
et ce, au rythme des besoins à combler;
3- d'autoriser les dépenses suivantes :
- 365 896,44 $, taxes incluses, à titre de budget de variation des quantités;
- 616 018,41 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
- 1 780 696,01 $, taxes incluses, à titre de frais de gestion;
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4- d'imputer les dépenses du point 3 au budget du Service de l'approvisionnement;
Majorant ainsi le montant total du contrat du Groupe 2 de 14 686 932,27 $ à 21 829 031,25 $, taxes
incluses.
III. D’autoriser un ajustement annuel à la base budgétaire du Service de l'approvisionnement de
2 630 000 $ pour 2023 et 2024, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1226135001
80.01 (20.14)

____________________________
CM22 0677
Accorder un contrat de gré à gré à GrayMatter Systems Canada inc., fournisseur unique au
Canada, pour une période de trois ans, pour la mise à jour des suites logiciels de GE/IP, pour la
somme maximale de 227 019,51 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré d’une durée de trois ans à GrayMatter
Systems Canada inc., fournisseur unique au Canada, pour la mise à jour des suites logiciels de
GE/IP utilisées pour le contrôle et le suivi des opérations en temps réel aux usines de production
d'eau potable Atwater, Charles-J. Des Baillets et Pierrefonds, pour une somme maximale de
227 019,51 $, taxes incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1227696001
80.01 (20.15)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM22 0678
Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose entre la Ville de Montréal et la Corporation
d'habitation du centre uni de la communauté chinoise de Montréal, pour la propriété située au
1001, rue Saint-Dominique, dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour prolonger la durée de
l'emphytéose d'une période additionnelle de 17 ans, soit du 24 août 2035 jusqu'au 23 août 2052,
dont la rente annuelle sera de 16 400 $. La rente annuelle consentie représente une subvention
totale d'au moins 6 080 000 $ pour la période de la prolongation
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver le projet d'acte modifiant l'emphytéose entre la Ville de Montréal et la Corporation
d'habitation du centre uni de la communauté chinoise de Montréal, pour prolonger la durée de
l'emphytéose d'une période additionnelle de 17 ans, soit du 23 août 2035 jusqu'au 23 août 2052, pour
la propriété située au 1001, rue Saint-Dominique, dans l'arrondissement de Ville-Marie, constituée du
lot 1 180 683 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de
2 375,9 mètres carrés, le tout selon les conditions stipulées au projet d'acte;
2- d'imputer le revenu de la rente conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1206037001
80.01 (20.16)

____________________________
CM22 0679
Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose entre la Ville de Montréal et la coopérative
d'habitation Aux Espaces Verts, pour la propriété située au 7765-7805, rue Claire-Fauteux, dans
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, pour prolonger la durée de l'emphytéose
d'une période additionnelle de 12 ans, soit du 14 septembre 2041 jusqu'au 13 septembre 2053,
dont la rente annuelle sera de 6 000 $. La rente annuelle consentie représente une subvention
totale de 600 000 $ pour la période de la prolongation
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver le projet d'acte modifiant l'emphytéose entre la Ville de Montréal et la coopérative
d'habitation Aux Espaces Verts, pour prolonger la durée de l'emphytéose d'une période additionnelle
de 12 ans, soit du 14 septembre 2041 jusqu'au 13 septembre 2053, pour la propriété située au 77657805, rue Claire-Fauteux, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, constituée des
lots 1 324 027, 1 324 028 et 1 324 029 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal,
d'une superficie de 2 467,1 mètres carrés, dont la rente annuelle sera de 6 000 $, le tout selon les
termes et conditions stipulés au projet d'acte;
2- d'autoriser la signature de l’acte de modification de l'emphytéose, pourvu que cet acte dans sa forme
finale soit, de l’avis du Service des affaires juridiques de la Ville, substantiellement conforme au projet
d'acte et à la condition que la coopérative Aux Espaces Verts ait remis à la Ville la confirmation de
ses créanciers hypothécaires à l'effet qu'ils approuvent la modification de l'emphytéose;
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3- d'imputer le revenu de la rente conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1213496004
80.01 (20.17)

____________________________
CM22 0680
Accorder un soutien financier de 120 000 $ à Vélo Québec Association afin de soutenir le Festival
Go vélo Montréal qui se tiendra du 3 au 5 juin 2022, pour l'année 2022 / Approuver un projet de
convention à cet effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d’accorder un soutien financier de 120 000 $ à l'organisme Vélo Québec Association afin de soutenir
le Festival Go vélo Montréal qui se tiendra du 3 au 5 juin 2022;

2-

d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

3-

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

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1228475002
80.01 (20.18)

____________________________
CM22 0681
Accorder un contrat à Les Entreprises Cogenex inc. pour le projet « Construction de chambres de
vannes et de mesure, secteur Le Sud-Ouest (RSO-3) » - Dépense totale de 1 733 248,13 $, taxes,
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 10383 (1 soum. conforme)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder au seul soumissionnaire, Les Entreprises Cogenex inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat pour des travaux de construction de chambres de vannes et de
mesure pour le secteur de régulation appelé RSO-3, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 444 373,44 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 10383;
2- d'autoriser une dépense de 144 437,34 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3- d'autoriser une dépense de 144 437,34 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4- de procéder à une évaluation du rendement de Les Entreprises Cogenex inc.;
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1226263001
80.01 (20.19)

____________________________
CM22 0682
Autoriser une dépense additionnelle de 772 741,33 $, taxes incluses, au budget des incidences,
afin de pallier les imprévus à venir et compléter les travaux de modernisation et de réfection à
l'usine de production d'eau potable Pierrefonds dans le cadre du contrat accordé à Allen
Entrepreneur Général inc. (CG19 0078) majorant ainsi le montant total du contrat de
44 843 751,25 $ à 45 616 492,58 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 772 741,33 $, taxes incluses, au budget des incidences,
afin de pallier les imprévus à venir et compléter les travaux de modernisation et de réfection à l'usine
de production d'eau potable Pierrefonds dans le cadre du contrat accordé à Allen Entrepreneur
Général inc. (CG19 0078), majorant ainsi le montant du contrat de 44 843 751,25 $ à
45 616 492,58 $, taxes incluses;

2-

d'autoriser une dépense de 1 159 741,33 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
1227973001
80.01 (20.20)

____________________________
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____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
À 16 h 58, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, suspend les travaux jusqu'à 19 h.
____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 13 juin 2022
13 h
Séance tenue le lundi 13 juin 2022 – 19 h
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier
PRÉSENCES :
Mme Valérie Plante, Mme Ericka Alneus, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios (Jim) Beis,
Mme Christine Black, Mme Nancy Blanchet, Mme Josefina Blanco, Mme Caroline Bourgeois,
Mme Lisa Christensen, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Josué Corvil, M. Stéphane Côté,
Mme Mary Deros, M. Laurent Desbois, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit
Dorais, M. Sterling Downey, Mme Angela Gentile, Mme Effie Giannou, Mme Marianne Giguère,
Mme Nathalie Goulet, Mme Alia Hassan-Cournol, Mme Andrée Hénault, M. Julien Hénault-Ratelle,
Mme Virginie Journeau, Mme Gracia Kasoki Katahwa, M. Benoit Langevin, Mme Laurence Lavigne
Lalonde, M. Pierre Lessard-Blais, M. François Limoges, Mme Marie-Andrée Mauger, Mme Sophie
Mauzerolle, M. Peter McQueen, M. Sonny Moroz, Mme Martine Musau Muele, M. Jérôme
Normand, M. Alex Norris, Mme Dominique Ollivier, M. Sylvain Ouellet, Mme Laura Palestini,
M. Jocelyn Pauzé, M. Dominic Perri, Mme Marie Plourde, Mme Magda Popeanu, M. Luc Rabouin,
M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, Mme Julie Roy, M. Aref Salem, M. Abdelhaq Sari,
M.Serge Sasseville, M. Craig Sauvé, Mme Despina Sourias, Mme Émilie Thuillier, Mme Véronique
Tremblay, M. Alain Vaillancourt, Mme Stephanie Valenzuela, Mme Maja Vodanovic et Mme Alba
Zuniga Ramos.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU
CONSEIL :
M. Michel Bissonnet, M. Éric Alan Caldwell, Mme Vicki Grondin, M. Luis Miranda et Mme Vana
Nazarian.
AUTRES PRÉSENCES :
Me Emmanuel Tani-Moore, Greffier de la Ville
Mme Chantal Benoit, Analyste-rédactrice
Mme Marie Desormeaux, Conseillère - analyse et contrôle de gestion
____________________________
En ouverture, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, souhaite bon retour à toutes et à tous
et déclare la séance ouverte.
____________________________
1- Période de questions du public
À 19 h 03, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, appelle le point « Période de questions
du public » et invite les personnes du public présentes à poser leurs questions.
Question de

À

Objet

Christian Miron

Élus-es
(Mme Dominique Ollivier)

Aimerait que l’harmonisation des fonds de
pension soit complétée le plus rapidement
possible en lien avec les travailleurs de
l’usine de filtration de Dorval

Stephen Brown

Élus-es
(Mme Dominique Ollivier)

Souhaite connaître de manière tangible les
engagements de l’Administration en
matière de discrimination raciale pour les
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SUITE - travailleurs de la Ville de Montréal
/ Donne des exemples concernant la
dotation et exprime ses préoccupations
quant aux délais dans ce dossier
François Arteau

Mme Caroline Bourgeois

Est-ce qu’il y aura des investissements
importants pour l’avenir du parc Angrignon?
/ Espère une vision structurée pour le parc
Angrignon

Laurian Ionita

Élus-es
(Mme Dominique Ollivier)

Exprime différentes difficultés concernant
le paiement de ses taxes scolaires et
demande des explications concernant les
pénalités qui s’ensuivirent

Marc Poulin

M. Robert Beaudry

Quelle est la politique d’encadrement des
élus-es concernant la gestion de leurs
réseaux sociaux? / Suggère qu’une telle
politique soit établie et qu’aucun citoyen ne
soit bloqué d’un compte d’un ou d’une élu-e

Mathieu Leonard

Mme Chantal Rossi

Met en relief la multitude des problèmes
vécus à Montréal-Nord et le festival des
boulettes dans cet arrondissement en
souhaitant des justifications quant à ce
festival / Aimerait que les vrais enjeux soient
sur la table notamment en ce qui concerne
la discrimination systémique

Benoit Durocher

Mme Valérie Plante
(Mme Christine Black)

Exprime ses préoccupations quant à la
discrimination et le climat de travail chez
les cols bleus dans l’arrondissement de
Montréal-Nord et souhaite que les
rencontres reprennent / Expose une
situation où les employés se sentent
délaissés et réitère son souhait pour que
les rencontres reprennent

Claude-André Bois

Mme Valérie Plante
M. Luc Rabouin
(Mme Caroline Bourgeois)

Quel est le plan de rénovation incluant les
délais et la date de réouverture de l’aréna
Saint-Louis dans l’arrondissement du
Plateau Mont-Royal? / Est-ce que les
travaux visent les sports de glace?

Lise Ouellette

Élus-es
(Mme Dominique Ollivier)

Est-ce que la Ville de Montréal prévoit des
accommodements dans les démarches à
effectuer par les employés aux prises
avec des enjeux de santé mentale à la
suite de congédiements administratifs?

Martine Michaud

Mme Valérie Plante
(Mme Josefina Blanco)

Aimerait que la situation critique de
l’itinérance dans Milton Park soit mise en
priorité avec la mise en place des
recommandations de l’Ombudsman dont
l’ouverture d’un centre d’urgence et d’un
centre interdisciplinaire pour les Inuits /
Présente la situation des pensionnats
autochtones du siècle passé et la situation
actuelle

Marilou Lamoureux

Mme Valérie Plante
(Mme Dominique Ollivier)

Travailleurs aux prises avec des enjeux de
santé mentale – Quelles sont les mesures
pour aider ces travailleurs-ses?

Michel Martin

Mme Valérie Plante
(Mme Dominique Ollivier)

Aimerait savoir si l’Administration est prête
à régler la situation de l’harmonisation des
fonds de retraite pour les cols bleus /
Exprime son désaccord sur un projet de
lettre d’entente et souhaite la diligence
dans ce dossier

Luc Bisson

Mme Valérie Plante
(Mme Dominique Ollivier)

À quel moment la culture de gestion de la
Ville de Montréal sera modifiée en matière
de discrimination et d’abus chez les cols
bleus? / Commentaires à ce sujet
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Question de

À

Objet

Frédérick Jones

Élus-es
(Mme Josefina Blanco)
(Mme Caroline Bourgeois)

Est-ce que la Ville de Montréal va bannir
l’équipe Israel-Premier Tech du Grand
Prix cycliste de Montréal? / Reformule sa
question

Sacha Merazil

Élus-es
(M. Alain Vaillancourt)
(Mme Josefina Blanco)

Quel est le plan de sécurité publique
estivale que l’Administration va mettre de
l’avant? / Quel est le plan cet été durant la
période de déménagement et les
personnes en situation d’itinérance?

À 20 h 09, la présidente du conseil fait la lecture de 14 questions reçues via le formulaire disponible sur le
site Internet de la Ville de Montréal. Toutes les questions reçues par écrit par le public sont déposées aux
Archives, avec la liste des documents déposés de ce conseil.
Prendre note que toutes les questions du public reproduites ci-dessous à partir du formulaire disponible
sur le site Internet de la Ville de Montréal apparaissent comme elles ont été reçues, sans révision, ni
modification
Question de

À

Objet

Catherine Prevost

M. Alex Norris
(Mme Josefina Blanco)

Bonjour M.Norris, Y a t'il un plan d'action
pour que les citoyens et les
enfants
puissent jouir à nouveau de leur sérénité à
domicile, de leur vie de
quartier et
apprécier les parcs (de la Roumanie,
Sewell/St-Cuthbert, entre autres) qui sont
maintenant occupés par les résidents de
l'Hôtel Dieu et autres types d'itinérants? La
sécurité et la dégradation du clame déjà
relatif de notre quartier est grandement
affecté
par l'accroissement
de
la
population itinérante localisée à l'Hôtel
Dieu.

Micheline Maranda

M. Alex Norris

Dans l’affaire du jugement du Tribunal des
droits de la personne qui condamne la ville
à verser compensation à un citoyen victime
de discrimination suite à un abus de pouvoir
de 4 élus de Projet Montréal, vous, et M
Dorais, avez questionné publiquement
pourquoi
l’arrondissement d’Outremont
n’est pas allé en appel de la décision.
Pouvez-vous nous expliquer pourquoi, selon
vous, une coûteuse procédure en appel
aurait dû être entreprise?Est-ce parce que
vous contestez qu’une
compensation
financière doit être payée à la victime ou estce tout simplement que vous contestez la
décision du juge que les élus Projet
Montréal ont agis de façon discriminatoire?

Joël-Gerard Chartier

Élus-es
(Mme Sophie Mauzerolle)

Est-ce que la ville de Montréal à un plan
ou considère de légaliser les trotinettes
électriques?

Philippe Paquette

M. Robert Beaudry
(Mme Sophie Mauzerolle)

Les travaux au tunnel louis hippolyte
lafontaine détourne le traffic qui klaxonne
devant ma propriété sur le blv RenéLevesque et les nouvelles constructions
augmentent le traffic de camion lourd
dangereux pour les piétons et cyclistes.
Est il possible des mesures d’atténuation
du traffic sur
le boulevard RenéLevesque. Par exemple plus de feux de
circulation. Faire
circuler les camions
lourds sur la rue Viger Agrandir les
espaces vert ou construire un REV RenéLevesque au centre du boulevard et
réduire le nombre de voies pour les
autos.
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Serge Leclerc

Mme Valérie Plante
(Mme Josefina Blanco)

Notre organisation pour une ville sans
apartheid israélien est fière de l’histoire
de Montréal et son attitude historique
contre le racisme et l’apartheid tant au
Canada qu’ailleurs dans le monde.
Le 18 avril 1946, Jackie Robinson, vêtu
d'un maillot des Royals de Montréal (n°
9), a été le premier joueur noir dans les
ligues majeures au Roosevelt de Jersey
City mettant fin à l’exclusion des noirs
dans les ligues majeures.
Votre prédécesseur, Jean Doré et son
administration, a été dans l’avant garde
dans la lutte anti-apartheid. En 1986, le
maire Doré avait fait amender la Charte
de la Ville par le Gouvernement
Bourassa dans le but d’interdire toute
transaction de la Ville avec le régime
d’apartheid de l’Afrique du Sud.
Q: Vu qu’Amnesty et Human Rights
Watch
confirme
qu’Israël
pratique
l’apartheid, seriez-vous prête à former
une commission à Montréal pour étudier
comment faire de Montréal une ville sans
apartheid israélien.

Rosemary Lemaire

Élu-e de l’arrondissement
(Mme Laurence Lavigne
Lalonde)

Bonjour,
en 2017, une cycliste a été percutée par
un camion angle Bélanger/6e avenue, un
vélo fantôme est en place en sa mémoire
à cette place.
J'habite depuis juillet 2021 au 2560 rue
Belanger, j'aimerais savoir si des pistes
cyclables seront un jour installées sur
cette rue ou des ralentisseurs
pour
réduire le trafic sur cette rue.
Merci pour l'attention que vous porterez à
cette demande. Je vous souhaite une
bonne journée.

John Philpot

Mme Valérie Plante
(Mme Caroline Bourgeois)

Vu
que
l’équipe
cycliste
Israël
PremierTech qui participe au Grand Prix
Cycliste Montréal financé par la Ville se
proclame ambassadeur pour Israël et
oblige ses coureurs à jouer ce rôle,
Vu qu’Israël pratique l’apartheid selon
Amnistie internationale et Human Rights
Watch,
Vu la politique joue un rôle dans le sport,
tel le rejet de l’équipe russe de l’Union
cycliste
internationale
(GazpromRusVelo),
Vu que l’apartheid constitue un crime
contre l’humanité et que sa promotion
constitue un crime à l’international et au
Canada,
Vu que l’administration Doré a été dans
l’avant-garde contre la lutte contre
l’apartheid sud-africain au nom de la Ville
de Montréal,
Accepteriez-vous de:
1. Demander aux organisateurs du
Grand prix cyclisme d’exclure l’équipe
Israël PremierTech le 11 septembre 2022
et, au besoin, éliminer le financement de
ce Grand Prix cycliste?
2. Former une commission pour étudier
comment faire de Montréal une Ville sans
apartheid israélien?

Charles Patterson

M. Alain Vaillancourt

Bonjour à tous,
Le dernier rapport annuel du SPVM
montre une hausse marqué du temps de
réponse moyen des policiers pour des
appels de priorité 1, soit le niveau qui

34/126

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 13 juin 2022 à 19 h

35

SUITE - nécessite une intervention
immédiate de la police.
En effet, le temps de réponse moyen des
policiers pour des appels de priorité 1 a
atteint une moyenne 6 minutes 5
secondes en 2021, soit 16 secondes de
plus qu'en 2020.
Depuis la compilation de cette statistique
par le SPVM, le temps d'attente pour un
appel de priorité 1 n'a jamais été aussi
élevé.
Dans ce genre de situation, chaque
seconde compte et peu faire la différence
entre la vie ou la mort
On se rappellera que la fusion des PDQ 9
et 11 dans Notre-Dame-de-Grâce
en
2019 a fait bondir le temps de réponse
des policiers du SPVM.
Il semble évident que le SPVM manque
d'effectif actuellement.
Que va faire l'administration de Projet
Montréal pour réduire le temps de
réponse moyen des appels de priorité 1
au SPVM?
Alexandre Meterissian

Élu-e de l’arrondissement
de Côte-des-Neiges‒NotreDame-de-Grâce
(Mme Marianne Giguère)

Qui a établi le trajet du tour de l'île?
C'était un désastre pour tous les
citoyens vivants à l'ouest de Décarie.
Impossible pour nous de voyager vers
l'est. Manque de respect de la part des
organisateurs. Est-ce que nos élus vont
s'engager à revoir le tracé pour l'année
prochaine?

Saray Ortiz Torres

Mme Valérie Plante
(M. Benoit Dorais)

Nous étions très déçus d'apprendre que la
Ville a décidé de ne pas financer les
développements de rues Westbury et
Bates à CDN-NDG, deux des rares
projets de logement social dans notre
arrondissement.
Vu qu'il y a déjà plus de 2500 demandes
de logement social dans la liste d'attente
de l'OMHM à CDN-NDG et que notre
arrondissement est parmi
les plus
démunis et aussi les plus peuplés à
Montréal, nous voudrions
comprendre
pourquoi ses fonds ont été réaffectés et
vers quels projets?

Marion Le Bloa

Mme Marianne Giguère

Bonjour. Le REV Bellechasse fête ses 2
ans et pourtant il n'est toujours pas
sécuritaire. Uniquement séparée de la rue
par des bollards souples très espacés. De
ce fait de nombreux véhicules s'y
stationnement tous les jours
(auto,
camions, engins de chantier) sans jamais
organiser
un
détour
sécuritaire
évidemment. Quand la ville va-t-elle
installer une délimitation qui va empêcher
ce genre de comportement délinquant et
dangereux ? Des
centaines de
personnes, adultes, ado et enfants,
passent sur cette piste chaque jour et
doivent se déporter sur la rue avec les
véhicules motorisés, parfois à contresens
de la circulation ! Attend-on un accident
pour agir ? Merci

Alexandre Lafontaine

Mme Valérie Plante
(Mme Sophie Mauzerolle)

Bonjour madame la mairesse,
Alors que l’on voit la métamorphose de
certains rues importantes à Montréal, on
pense à Sainte-Catherine avec ses beaux
trottoirs, Pie-IX et son SRB ainsi que StDenis et son magnifique REV, je me
désole de voir la stagnation que l’on
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constate année après année sur la rue
Jean-Talon, d’ouest en est, de Décarie
jusqu’aux Galeries d’Anjou.
C'est une rue très importante pour les
Montréalais
de
plusieurs
arrondissements,
mais
c'est
malheureusement une rue très peu
conviviale
pour les pédestres, qui
s’entassant sur ces petits trottoirs, et les
cyclistes qui doivent soit risquer leurs vies
entre les voitures et les nids de poules ou
se déplacer entre les piétons sur le trottoir.
Je comprends que la rue Jean-Talon est
de jurisdiction municipale et non des
arrondissements et je vous demande donc
à quand exactement
pouvons nous
attendre à une reconfiguration de la rue
Jean-Talon, avec les trottoirs et pistes
cyclables qu’elle mérite tant?
Merci et bonne séance.
Dorothée Charpentier

Mme Valérie Plante
(Mme Caroline Bourgeois)

L'aréna Saint-Louis dans l'arrondissement
du Plateau Mont-Royal n'a pas
été
rouvert suite à la fermeture en mars 2020
associée à la pandémie de covid-19.
Le système de réfrigération de l'aréna
Saint-Louis n'a toujours pas été changé.
Les citoyens du Mile-End se mobilisent à
travers une pétition pour demander à ce
que les travaux débutent le plus
rapidement
possible:
https://www.change.org/ArenaSaintLouis
Ma question est la suivante:
Avez-vous, dans le passé, reçu de la part
de l'arrondissement du Plateau MontRoyal une adhésion au Programme de
soutien à la mise aux normes des arénas
municipaux pour la réalisation du projet de
l'aréna Saint-Louis?

Norman Sabin

Mme Sophie Mauzerolle

The intersection of Vezina and Clanranald,
in Snowdon, is controlled by
traffic
signals. The cycle time is 80 seconds.
Before 2020, Vezina got 50s green time
and Clanranald 30. Pedestrians would
cross on their greens, and always have
the right of way. This proved safe,
efficient, and least polluting.
In 2020 Montreal reconfigured the
intersection as follows: Vezina 30s green,
Clanranald 30s green, and new 4-way-red
pedestrian signals 20s.
During the
pedestrian phase all traffic has to wait,
engines idling.
If you video the intersection for 24 hours,
you will see most of the time there are no
pedestrians. Even during the 7 AM to 7
PM period, I would say pedestrians cross
less than 25% of the time. And, to the best
of my knowledge, there has not been a
pedestrian accident at this intersection for
at least 25 years.
So,
- How will the new configuration make
things safer?
- How can you justify the traffic delays for
Vezina?
- How can you justify the increased GHG
emissions?
Thks.

___________________________
.
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___________________________
N’ayant plus d’autres questions, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, déclare la Période
de questions du public close à 20 h 39. Elle remercie les personnes du public qui ont soumis leurs
questions en se déplaçant à l’hôtel de ville et les personnes qui ont soumis leurs questions par écrit à
l’avance afin de faire état de leurs préoccupations aux membres du conseil.
___________________________
À 20 h 40, le conseil reprend ses travaux à la réunion des points 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25).
___________________________
CM22 0683
Approuver le projet de prolongation du bail par lequel la Ville loue à Vidéotron ltée pour une
période additionnelle de 10 ans, du 1er juin 2023 au 31 mai 2033, des espaces à l'intérieur et sur le
toit de l'immeuble situé au 2111, rue St-Zotique Est à Montréal, pour y maintenir des équipements
de télécommunication, moyennant un loyer total de 344 916,21 $, excluant les taxes
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver le projet de prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue à Vidéotron ltée, pour
une période additionnelle de 10 ans, à compter du 1er juin 2023, des espaces à l'intérieur et sur le toit
de l'immeuble situé au 2111, rue St-Zotique Est à Montréal, pour y maintenir des équipements de
télécommunication, moyennant un loyer total de 344 916,21 $, excluant les taxes, le tout selon les
termes et conditions prévus au projet de prolongation du bail;
2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1226025002
80.01 (20.21)

____________________________
CM22 0684
Autoriser une dépense additionnelle de 2 796 167,24 $, taxes incluses, au budget des
contingences, afin de pallier les imprévus à venir et compléter les travaux de modernisation à
l'usine de production d'eau potable Atwater dans le cadre du contrat accordé à HMI
Construction inc. (CG15 0284) majorant ainsi le montant total du contrat de 55 457 316,97 $ à
58 253 484,21 $, taxes, contingences et incidences incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 2 796 167,24 $, taxes incluses, au budget des
contingences, afin de pallier les imprévus à venir et compléter les travaux de modernisation à l'usine
de production d'eau potable Atwater dans le cadre du contrat accordé à HMI Construction inc.
(CG15 0284), majorant ainsi le montant du contrat de 55 457 316,97 $ à 58 253 484,21 $, taxes
incluses;

2-

d'autoriser une dépense de 9 786 585,35 $, taxes incluses, à titre de budget des contingences;

3-

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

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1226989001
80.01 (20.22)

____________________________
CM22 0685
Accorder un contrat à Construction et Excavation MAP 2000/9346-2182 Québec inc., pour des
travaux de réfection et d'aménagement de l'escalier Camillien-Houde au parc du Mont-Royal Dépense totale de 673 275,97 $, taxes, contingences, incidences et variation de quantités incluses
- Appel d'offres public 22-6711 (2 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d’accorder à Construction et Excavation MAP 2000 / 9346-2182 Québec inc., plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat pour la réalisation de travaux de réfection et d'aménagement
de l'escalier Camillien-Houde au parc du Mont-Royal, au prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 480 911,41 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 22-6711;

2-

d'autoriser une dépense de 96 182,28 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3-

d'autoriser une dépense de 72 136,71 $, taxes incluses, à titre de budget de variation de quantité;

4-

d'autoriser une dépense de 24 045,57 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

5-

de procéder à une évaluation du rendement de Construction et Excavation MAP 2000 / 9346-2182
Québec inc.;

6-

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

Adopté à l'unanimité.
1228196001
80.01 (20.23)

____________________________
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CM22 0686
Approuver la convention de cession du contrat no. 13-12645 conclu le 30 octobre 2014 entre la
Ville de Montréal et SNC Lavalin inc. et Réal Paul architecte (CG14 0470) à SNC Lavalin inc. et Réal
Paul architecte inc.
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'approuver la convention de cession du contrat no. 13-12645 conclue le 30 octobre 2014 entre la Ville
de Montréal et SNC Lavalin inc. et Réal Paul architecte (CG14 0470), à SNC Lavalin inc. et Réal Paul
architecte inc.

Adopté à l'unanimité.
1227482011
80.01 (20.24)

____________________________
CM22 0687
Autoriser une dépense additionnelle de 395 380,82 $, taxes incluses, pour l'aménagement de la
voie cyclable située dans le prolongement de la rue Grenier entre la rue Daoust et le chemin de
l'Anse-à-l'Orme dans le cadre de l'entente conclue entre la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue et la
Ville de Montréal (CG21 0587), majorant la dépense totale de 1 314 156,45 $ à 1 709 537,27 $, taxes
incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de recommander au conseil d’agglomération :
1- d’autoriser une dépense additionnelle de 395 380,82 $, taxes incluses, dans le cadre de l’entente
relative à l'aménagement de la voie cyclable située dans le prolongement de la rue Grenier entre la
rue Daoust et le chemin de l'Anse-à-l'Orme (CG21 0587), majorant la dépense totale de
1 314 156,45 $ à 1 709 537,27 $, taxes incluses;
2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1215842001
80.01 (20.25)

____________________________
À 20 h 48, la présidente du conseil suspend les travaux pour quelques minutes.
À 21 h 02, le conseil reprend ses travaux.
____________________________
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____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.26) à 80.01 (20.30) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0688
Accorder à Jeunesse au Soleil un soutien financier de 694 068,20 $, taxes incluses, d'une durée
de quatre ans, soit du 1er septembre 2022 au 31 août 2026, avec des frais de gestion annuels de
5 % qui seront appliqués aux montants annuels une fois indexés, portant le total de l'entente à
728 771,61 $, taxes incluses, pour la prestation de l'aide aux personnes sinistrées à la suite d'une
intervention d'urgence du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) sur le territoire de
l'agglomération de Montréal / Approuver le protocole d'entente à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver le projet de protocole d'entente d'une durée de quatre ans, soit du 1er septembre 2022 au
31 août 2026, pour la prestation de l'aide aux personnes sinistrées à la suite d'une intervention
d'urgence du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) sur le territoire de l'agglomération de
Montréal entre l'organisme Jeunesse au Soleil et la Ville de Montréal;
2- d'accorder un soutien financier annuel de 167 894,81 $, taxes incluses, indexé de 2,2 % au
1er septembre de chaque année, à compter du 1er septembre 2023 pour un total de 694 068,20 $,
taxes incluses. Des frais de gestion annuels de 5 % seront appliqués aux montants annuels une fois
indexés, portant le total de l'entente avec Jeunesse au Soleil à 728 771,61 $, taxes incluses;
3- d'autoriser le directeur du SIM à signer cette entente pour et au nom de la Ville, aux fins de
l'agglomération;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1226232001
80.01 (20.26)

____________________________
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CM22 0689
Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 68 541 $, à Comité Jeunesse
de Notre-Dame-de-Grâce, dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) Villes liées
de la Ville de Côte-Saint-Luc et Cité de Dorval / Approuver le projet de convention à cet effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 68 541 $, à l'organisme ci-après désigné, pour
l'année 2022 :
Organisme
Comité Jeunesse de NotreDame-de-Grâce

Projet
Lutte contre la pauvreté à Côte
Saint-Luc 2022

Soutien recommandé
68 541 $

2- d'approuver le projet de convention de contribution financière entre la Ville de Montréal et cet
organisme, établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1228377001
80.01 (20.27)

____________________________
CM22 0690
Accorder un soutien financier de 100 000 $ à Culture Montréal pour soutenir la réalisation de son
plan d'action 2022 / Approuver la convention à cet effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder un soutien financier de 100 000 $ à Culture Montréal, pour soutenir la réalisation de son
plan d'action 2022;
2- d'approuver un projet de convention de contribution financière entre la Ville de Montréal et cet
organisme, établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1229561002
80.01 (20.28)

____________________________
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CM22 0691
Accorder un soutien financier maximal de 757 551 $ à l'Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM), pour un projet de Mobilité Intégrée qui s'inscrit dans le cadre de Montréal
en commun, le volet montréalais du Défi des villes intelligentes du Canada / Approuver un projet
de convention à cet effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder un soutien financier maximal de 757 551 $ à l'Autorité régionale de transport métropolitain,
pour un projet de Mobilité Intégrée qui s'inscrit dans le cadre de Montréal en commun, le volet
montréalais du Défi des villes intelligentes du Canada;
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1229472003
80.01 (20.29)

____________________________
CM22 0692
Accorder un soutien financier maximal et non récurrent de 150 000 $ à Printemps Numérique,
pour la mise en place de l'événement numérique MTL Connect, du 15 au 23 octobre 2022 /
Approuver un projet de convention à cet effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d’accorder un soutien financier maximal et non récurrent de 150 000 $ à Printemps Numérique pour
la mise en place de l’événement numérique MTL Connect, du 15 au 23 octobre 2022;
2- d’approuver un projet de convention de contribution financière entre la Ville de Montréal et cet
organisme, établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1227953003
80.01 (20.30)

____________________________
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____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.31) à 80.01 (20.35) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0693
Autoriser une dépense additionnelle de 162 373,44 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour
la réalisation des travaux de construction du lot L0505 « Structure d'acier de la salle
polyvalente », dans le cadre du contrat accordé à Summa Métal Architectural et Structural inc.
pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de Ville de Montréal
(CG21 0249), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 244 863,07 $ à 1 407 236,51 $, taxes et
contingences incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'autoriser une dépense additionnelle de 162 373,44 $, taxes incluses, à titre de contingences,
pour la réalisation des travaux de construction du lot L0505 « Structure d'acier de la salle
polyvalente », dans le cadre du contrat accordé à Summa métal Architectural et Structural inc. pour
le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de Ville de Montréal
(CG21 0249), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 244 863,07 $ à 1 407 236,51 $, taxes et
contingences incluses;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
1228009008
80.01 (20.31)

____________________________
CM22 0694
Autoriser une dépense additionnelle de 96 234,08 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour
la réalisation des travaux de construction du lot L0902 « Peinture », dans le cadre du contrat
accordé à Guy Brunelle inc., pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de Ville de Montréal (CG21 0445), majorant ainsi le montant total du contrat de 737 794,58 $
à 834 028,65 $, taxes et contingences incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 96 234,08 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0902 « Peinture », dans le cadre du contrat accordé à
Guy Brunelle inc., pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de Ville
de Montréal (CG21 0445), majorant ainsi le montant total du contrat de 737 794,58 $ à 834 028,65 $,
taxes et contingences incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1228009009
80.01 (20.32)

____________________________
CM22 0695
Approuver le projet d'addenda no 5 au protocole d'entente entre le ministère des Affaires
Municipales et de l'Habitation (MAMH) et la Ville de Montréal dans le cadre du programme de
financement du Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Grandes villes (FCCQ-GV), numéros
800277 et 810487, d'avril 2012, relatif à une révision générale des projets constituant la
programmation de cette entente
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver le projet l'addenda no 5 au protocole d'entente intervenu entre la ministre des Affaires
Municipales et de l'Habitation (MAMH) et la Ville de Montréal, dans le cadre du programme de
financement du Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Grandes villes (FCCQ-GV), dossiers
numéros 800277 et 810487 du 19 avril 2012, relatif à une révision générale des annexes B-1 et B-2
de l'entente;
2- d'autoriser la mairesse de Montréal et le greffier de la Ville à signer le projet d'addenda pour et au
nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.
1229569001
80.01 (20.33)

____________________________
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CM22 0696
Accorder un contrat de gré à gré à Cofomo Québec inc. par l'entremise de son entente avec le
ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN), pour les prestations de services en
migration et intégration de solutions infonuagiques, pour une période de 12 mois, pour une
somme maximale de 489 263,70 $, taxes incluses, ainsi que des frais de gestion du MCN, pour une
somme de maximale de 9 785,27 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Cofomo Québec inc. par l'entremise de
son entente avec le ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN), pour les prestations de
services en migration et intégration de solutions infonuagiques, pour une période de 12 mois, soit
pour une somme maximale de 489 263,70 $, taxes incluses, ainsi que des frais de gestion du MCN,
pour une somme de maximale de 9 785,27 $, taxes incluses, à titre de courtier en infonuagique pour
le compte des organismes publics;
2- d’autoriser le directeur de la Direction institutionnelle du Service des technologies de l’information à
signer tous documents relatifs, pour et au nom de la Ville;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1227684002
80.01 (20.34)

____________________________
CM22 0697
Autoriser la Société de transport de Montréal à décréter l'acquisition par voie d'expropriation les
droits requis d'un immeuble pour la construction d'un ascenseur à la station De l'Église
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’autoriser la Société de transport de Montréal à décréter l’acquisition par expropriation les droits requis
de l'immeuble situé au 4146 à 4162 rue Wellington et 227 rue Galt pour la construction d’un ascenseur à
la station De l’Église, lesquels sont identifiés au plan joint à la résolution CA-2022-056 de la Société de
transport de Montréal.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1227945003
80.01 (20.35)

____________________________
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____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.36) à 80.01 (20.40) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0698
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat de services professionnels à Archipel architecture inc. et Bouthillette
Parizeau inc., pour la fourniture de services professionnels en architecture et ingénierie pour la
réalisation des plans et devis ainsi que l'accompagnement durant le chantier pour le nouveau
centre 9-1-1 du SPVM - site 1 - Dépense totale de 2 812 144,79 $, taxes, contingences et incidences
incluses - Appel d'offres public 21-19080 (lot 1) (4 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2- d'accorder à Archipel architecture inc. et Bouthillette Parizeau inc., regroupement de firmes ayant
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat pour la
fourniture de services professionnels en architecture et en ingénierie pour la réalisation des plans et
devis ainsi que l'accompagnement durant le chantier, au prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 1 973 775,83 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
21-19080;
3- d'autoriser une dépense de 493 443,96 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
4- d'autoriser une dépense de 344 925 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
5- de procéder à une évaluation du rendement de Archipel architecture inc. et Bouthillette Parizeau inc.;
6- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1220805001
80.01 (20.36)

____________________________
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CM22 0699
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure des ententes-cadres de services professionnels d'une durée de 36 mois avec Groupe
ABS inc., Solmatech inc. et SNC-Lavalin inc., pour réaliser des études de caractérisation
environnementales, des études géotechniques et des conceptions de chaussée dans le cadre de
la réalisation des projets des arrondissements et des services corporatifs de la Ville de Montréal Montant estimé des ententes : 6 537 531,39 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19127
(3 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2- de conclure trois ententes-cadres par lesquelles les firmes ci-après désignées, ayant obtenu le plus
haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s’engagent à fournir à la Ville, sur
demande, des services professionnels pour réaliser des études de caractérisation
environnementales, des études géotechniques et des conceptions de chaussée dans le cadre de la
réalisation des projets des arrondissements et des services corporatifs de la Ville de Montréal, pour
les sommes maximales inscrites à l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 22-19127, jusqu'à épuisement des enveloppes budgétaires ou à
la fin des 36 mois, selon la première des deux éventualités;
Firme
Groupe ABS inc.
Solmatech inc.
SNC-Lavalin inc.

Somme maximale (taxes incluses)
2 374 533,83 $
2 230 336,79 $
1 932 660,77 $

Contrat
1
2
3

3- de procéder à une évaluation de rendement des firmes Groupe ABS inc., Solmatech inc. et SNCLavalin inc. à la fin de leur contrat;
4- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1226686001
80.01 (20.37)

____________________________
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CM22 0700
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Aménagement De Sousa - 4042077 Canada inc., pour des travaux de
conduite d'eau principale et secondaire (reconstruction et réhabilitation), de voirie, d'éclairage, de
feux de circulation et d'utilités publiques (Commission des services électriques de Montréal, Bell)
dans le boulevard Henri-Bourassa, du boulevard Pitfield à l'avenue Félix-Leclerc, dans
l'arrondissement de Saint-Laurent - Dépense totale de 39 575 119,55 $, taxes, contingences et
incidences incluses - Appel d'offres public 327401 (5 soum.) / Autoriser un budget de revenus et
de dépenses de 555 568,99 $, taxes et contingences incluses, pour les travaux de Bell
intégrés dans le projet de la Ville et qui sont remboursables par Bell en vertu de l'entente
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

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

2-

d'accorder à Aménagement De Sousa - 4042077 Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme,
le contrat pour des travaux de conduite d'eau principale et secondaire (reconstruction et
réhabilitation), de voirie, d'éclairage, de feux de circulation et d'utilités publiques (Commission des
Services Électriques de Montréal, Bell) dans le boulevard Henri-Bourassa du boulevard Pitfield à
l'avenue Félix-Leclerc dans l'arrondissement de Saint-Laurent, aux prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 30 929 025,79 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 327401;

3-

d'autoriser une dépense de 3 924 567,15 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4-

d'autoriser une dépense de 4 721 526,61 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

5-

d'autoriser un budget de revenus de 555 568,99 $, taxes et contingences incluses, pour les travaux
de Bell intégrés dans le projet de la Ville et qui sont remboursables par Bell en vertu de l'entente
jointe en annexe;

6-

de procéder à une évaluation du rendement de Aménagement De Sousa - 4042077 Canada inc.;

7-

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

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1227231034
80.01 (20.38)

____________________________
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CM22 0701
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure une entente-cadre avec Insituform Technologies Limited, d'une durée de trois ans, pour
la rétention d'une équipe de travail et d'équipements pour la réalisation de fouilles exploratoires et
d'inspections des infrastructures souterraines ainsi que des travaux civils préparatoires de mise
aux normes des conduites pour le chemisage structural futur des conduites sur le territoire de l'Île
de Montréal - Dépense totale de 5 485 500,02 $, taxes et incidences incluses - Appel d'offres public
322704 (4 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2- de conclure une entente-cadre avec Insituform Technologies Limited, plus bas soumissionnaire
conforme, d'une durée de trois ans ou jusqu'à épuisement d'une somme maximale de
4 770 000,02 $, taxes incluse, laquelle s'engage à fournir à la Ville, sur demande, une équipe de
travail et des équipements pour la réalisation de fouilles exploratoires et d’inspections des
infrastructures souterraines ainsi que pour des travaux civils préparatoires de mise aux normes de
conduites pour le chemisage structural futur des conduites sur le territoire de l’île de Montréal,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 322704;
3- d'autoriser une dépense de 715 500 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4- de procéder à une évaluation du rendement de Insituform Technologies Limited.
5- d'imputer cette dépense à même les budgets des services corporatifs et des arrondissements et ce,
au rythme des besoins à combler.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1227231043
80.01 (20.39)

____________________________
CM22 0702
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Lanco Aménagement inc. pour des travaux d'aménagement du secteur du
marécage et de son bassin versant au parc du Mont-Royal - Dépense totale de 13 858 067,66 $,
taxes, contingences, incidences et variation de quantités incluses - Appel d'offres public 22-6688
(2 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2- d'accorder à Lanco Aménagement inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
réalisation des travaux d'aménagement du secteur du Marécage et de son bassin versant au parc du
Mont-Royal, au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 10 879 434,64 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-6688;
3- d'autoriser une dépense de 2 175 886,93 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
4- d'autoriser une dépense de 316 592,41 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
5- d'autoriser une dépense de 486 153,68 $, taxes incluses, à titre de budget de variation de quantités;
6- de procéder à une évaluation du rendement de Lanco Aménagement inc.;
7- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1228867001
80.01 (20.40)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.41) à 80.01 (20.45) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0703
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente de l'examen des contrats
Conclure une entente-cadre avec Toromont CAT (Québec), une division d'Industries Toromont
ltée, pour les services d'inspection, d'essais et de travaux d'entretien des génératrices de la
Direction de l'eau potable pour une période de 60 mois - Montant de l'entente : 3 494 362,74 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 22-19075 (1 soum. conforme)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
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2- de conclure une entente-cadre, d'une durée de 60 mois, par laquelle Toromont CAT (Québec), seul
soumissionnaire, ce dernier ayant présenté une soumission conforme, s'engage à fournir à la Ville,
sur demande, les services d’inspection, d’essais et de travaux d’entretien des génératrices de la
Direction de l’eau potable, pour une somme maximale de 3 494 362,74 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19075;
3- de procéder à une évaluation du rendement de Toromont CAT (Québec);
4- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets de la Direction de l'eau potable du
Service de l'eau, et ce, au rythme des besoins à combler.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1224087001
80.01 (20.41)

____________________________
CM22 0704
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente de l'examen des contrats
Accorder un contrat à Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L, pour l'acquisition,
implantation et intégration d'une solution infonuagique (SAAS) de gestion de la dette et de la
trésorerie, pour une période de cinq ans avec deux options de prolongation de deux ans chacune
- Dépense totale de 1 484 384,74 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-19029 (3 soum., 1 seul
conforme)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2- d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L,
ce dernier ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat
pour l'acquisition, l’implantation et l’intégration d'une solution infonuagique (SAAS) de gestion de la
dette et de la trésorerie, pour une période de cinq ans avec deux options de prolongation de
deux ans chacune, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 484 384,74 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-19029;
3- de procéder à une évaluation du rendement de la firme Raymond Chabot Grant Thornton & Cie
S.E.N.C.R.L;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1227684006
80.01 (20.42)

____________________________
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CM22 0705
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Construction Deric inc. pour la construction d'un bâtiment de service pour
l'ouvrage de rétention William - Dépense totale de 7 958 414,86 $, taxes et contingences incluses Appel d'offres public BP21047-171862-C (1 seul soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2- d'accorder au seul soumissionnaire, Construction Deric inc. ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat pour la construction d'un bâtiment de service pour l’ouvrage de
rétention William, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 7 234 922,60 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public BP21047-171862-C;
3- d'autoriser une dépense de 723 492,26 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
4- de procéder à une évaluation du rendement de Construction Deric inc.;
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1227482002
80.01 (20.43)

____________________________
CM22 0706
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder trois contrats à Complexe Enviro Connexions ltée, trois contrats à GFL
Environmental inc., trois contrats à Recyclage Notre-Dame inc., et deux contrats à WM
Québec inc., pour des services d'élimination d'ordures ménagères, ainsi que deux contrats à
9064-3032 Québec inc. (JR Services Sanitaires) pour des services de collecte, de transport et
d'élimination de matières résiduelles, pour une période variant de 12 à 60 mois, avec la possibilité
de deux périodes de prolongations de 12 mois - Dépense totale de 64 786 880,14 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 22-19058 (5 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
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2-

d'accorder aux firmes ci-dessous désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des
lots selon les modalités d'adjudication prévues, pour une période variant de 12 à 60 mois, les
contrats pour les services d'élimination d'ordures ménagères, ainsi que les contrats pour la collecte,
le transport, et le traitement des matières résiduelles, pour les sommes maximales indiquées en
regard de chacun des articles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19058;
Firmes

Articles

Complexe Enviro Connexions
ltée
GFL Environmental inc.
Waste Management inc.
Recyclage Notre-Dame inc.
Complexe Enviro Connexions
ltée
GFL Environmental inc.
Waste Management inc.
Recyclage Notre-Dame inc.
Complexe Enviro Connexions
ltée
Recyclage Notre-Dame inc.
GFL Environmental inc.
9064-3032 Québec inc. (JR
Services Sanitaires)
9064-3032 Québec inc. (JR
Services Sanitaires)

3-

53

Montant des
contrats
(taxes incluses)
2 138 971,28 $

Montant des
contingences
(taxes incluses)
106 948,56 $

4 947 798,19 $

247 389,91 $

5 195 188,10 $

4 927 539,17 $

246 376,96 $

5 173 916,13 $

342 050,63 $

17 102,53 $

359 153,16 $

1 642 823,68 $

82 141,18 $

1 724 964,87 $

Élimination Lot 6 – Le Sud-Ouest
Élimination Lot 7 - Lachine
Élimination Lot 8 - Montréal-Nord
Élimination Lot 9 - Outremont

5 545 063,39 $
2 909 311,51 $
5 895 060,58 $
752 201,93 $

277 253,17 $
145 465,58 $
294 753,03 $
37 610,10 $

5 822 316,56 $
3 054 777,09 $
6 189 813,61 $
789 812,03 $

Élimination Lot 10 - Rivière-desPrairies–Pointes-aux-Trembles
(territoire Rivière-des-Prairies)
Élimination Lot 11 - Verdun
Collecte, Transport et Élimination Lot
30 - Ville-Marie 1 (Option 1)
Collecte, Transport et Élimination Lot
32 - Ville-Marie 2
TOTAL

4 248 149,66 $

212 407,48 $

4 460 557,14 $

4 316 253,47 $
13 100 057,94 $

215 812,67 $
988 680,56 $

4 532 066,14 $
14 088 738,51 $

10 367 675,61 $

781 981,36 $

11 149 656,98 $

61 132 957,04 $

3 653 923,10 $

64 786 880,14 $

Élimination Lot 1 - Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles (territoire Pointeaux-Trembles), Montréal-Est
Élimination Lot 2 - Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce (territoire NotreDame-de-Grâce), Montréal-Ouest
Élimination Lot 3 - Hampstead, MontRoyal, Côte-St-Luc
Élimination Lot 4 - Conteneurs (Ville de
Montréal)
Élimination Lot 5 - Anjou

Montant total
(taxes incluses)
2 245 919,85 $

d'autoriser une dépense de 3 653 923,10 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4- d'autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire du Service de l'environnement à compter de
l'année 2023 comme suit : de 2 250 440,92 $ en 2023, de 2 494 709,84 $ en 2024, de 2 845 317 $ en
2025, de 3 073 453,72 $ en 2026 et de 3 224 783,15 $ en 2027, pour un total de 13 888 704,63 $;
5- de procéder à une évaluation de rendement de ces firmes à la fin des contrats;
6-

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

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1228554002
80.01 (20.44)

____________________________
CM22 0707
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à K.F. Construction inc., pour des travaux d'égout, de conduite d'eau
principale, de voirie, d'éclairage dans le lot 5 553 293 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, et dans l'avenue Broadway Nord à l'intersection du boulevard
Métropolitain Est dans la Ville de Montréal-Est - Dépense totale de 7 643 111 $, taxes,
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 458920 (1 seul soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

53/126

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 13 juin 2022 à 19 h

54

que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2- d'accorder au seul soumissionnaire, à K.F. Construction inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat pour des travaux d'égout, de conduite d'eau principale, de voirie,
d'éclairage dans le lot 5 553 293 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal et dans
l’avenue Broadway Nord à l’intersection du boulevard Métropolitain Est, dans la Ville de Montréal-Est,
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 402 612,83 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 458920;
3- d'autoriser une dépense de 800 440,79 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
4- d'autoriser une dépense de 440 057,38 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
5- de procéder à une évaluation du rendement de K.F. Construction inc.;
6- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1227231041
80.01 (20.45)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.46) à 80.01 (20.50) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
À 21 h 59, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, ajourne les travaux jusqu’au mardi
14 juin 2022, à 9 h 30.
____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 13 juin 2022
13 h
Séance tenue le mardi 14 juin 2022 – 9 h 30
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier
PRÉSENCES :
Mme Valérie Plante, Mme Ericka Alneus, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios (Jim) Beis,
Mme Christine Black, Mme Nancy Blanchet, Mme Josefina Blanco, Mme Caroline Bourgeois,
Mme Lisa Christensen, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Josué Corvil, M. Stéphane Côté,
Mme Mary Deros, M. Laurent Desbois, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit
Dorais, M. Sterling Downey, Mme Angela Gentile, Mme Effie Giannou, Mme Marianne Giguère,
Mme Nathalie Goulet, Mme Alia Hassan-Cournol, Mme Andrée Hénault, M. Julien Hénault-Ratelle,
Mme Virginie Journeau, Mme Gracia Kasoki Katahwa, M. Benoit Langevin, Mme Laurence Lavigne
Lalonde, M. Pierre Lessard-Blais, M. François Limoges, Mme Marie-Andrée Mauger, Mme Sophie
Mauzerolle, M. Peter McQueen, M. Sonny Moroz, Mme Martine Musau Muele, M. Jérôme
Normand, M. Alex Norris, Mme Dominique Ollivier, M. Sylvain Ouellet, Mme Laura Palestini,
M. Jocelyn Pauzé, M. Dominic Perri, Mme Marie Plourde, Mme Magda Popeanu, M. Luc Rabouin,
M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, Mme Julie Roy, M. Aref Salem, M. Abdelhaq Sari,
M. Serge Sasseville, M. Craig Sauvé, Mme Despina Sourias, Mme Émilie Thuillier, Mme Véronique
Tremblay, M. Alain Vaillancourt, Mme Stephanie Valenzuela, Mme Maja Vodanovic et Mme Alba
Zuniga Ramos.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU
CONSEIL :
M. Michel Bissonnet, M. Éric Alan Caldwell, Mme Vicki Grondin, M. Luis Miranda et Mme Vana
Nazarian.
AUTRES PRÉSENCES :
Me Emmanuel Tani-Moore, Greffier de la Ville
Mme Chantal Benoit, Analyste-rédactrice
Mme Marie Desormeaux, Conseillère - analyse et contrôle de gestion
____________________________
En ouverture, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, souhaite la bienvenue à toutes et à
tous et fait la déclaration suivante :
« Nous reconnaissons que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontres et de
diplomatie entre les peuples ainsi que du Traité de la grande paix. Nous remercions la nation
Kanien’keha;ka (Mohawk) de son hospitalité en territoire non cédé ». Elle demande ensuite une minute
de silence.
Puis, la présidente du conseil informe les membres de l’inauguration d’une nouvelle exposition devant
l’édifice Lucien-Saulnier sur la Charte Montréalaise des droits et responsabilités.
Pour terminer, la présidente du conseil mentionne que le maire de l’arrondissement de Saint-Laurent,
M. Alan DeSousa, a reçu le prix « Champion du bâtiment durable » du Conseil du bâtiment durable du
Canada qui souligne le travail fait par l’arrondissement dans le domaine et lui transmet, au nom des
membres du conseil, ses plus sincères félicitations.
La présidente du conseil déclare la séance ouverte et souhaite une bonne séance à toutes et tous.
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1 - Période de questions du public
À 9 h 38, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, appelle le point « Période de questions du
public » et invite la personne du public présente à poser sa question.
Question de

À

Objet

Robert Edgar

Mme Valérie Plante
(M. Alex Norris)

Est-ce que la mairesse de Montréal va
évaluer ou enquêter au sujet des
allégations de harcèlement impliquant
Mme Sue Montgomery? / Aimerait que les
messages de la mairesse sur ses réseaux
sociaux soient corrigés

À 9 h 42, la présidente du conseil fait la lecture de 12 questions reçues via le formulaire disponible sur le
site Internet de la Ville de Montréal. Toutes les questions reçues par écrit par le public sont déposées
aux Archives, avec la liste des documents déposés de ce conseil.
Prendre note que toutes les questions du public reproduites ci-dessous à partir du formulaire disponible
sur le site Internet de la Ville de Montréal apparaissent comme elles ont été reçues, sans révision, ni
modification
Question de

À

Objet

Yufei He

M. Stéphane Côté

Dear Mr.Côté
There are a lot of kids playing basketball
on the basketball field in Parc Desmarest
at night, but there is no light on this
basketball field, it's too dark for them to
play.
Can you install a good light for this
basketball field?
Park address: Parc Desmarest (37 Rue
Desmarest L'Île-Bizard, QC, Canada)
Thanks.
David.

Darby MacDonald

Mme Valérie Plante
M. Benoit Dorais

It has recently come to the attention of our
neighbourhood of Cote-desNeiges that two of our flagstaff social
housing projects which have been in
the works for years, on Westbury and
Bates, have lost their funding and
have been put on hold.
We are deeply disappointed in this
decision by the city as the housing crisis
in our neighbourhood has never been
worse and the waiting list for social
housing in our borough has nearly doubled
in recent years to be over 3000
families.
These are absolutely desperate times
living in expensive and unclean
housing for these families and we demand
to know why this decision was
made and where this money went.

Lyne St-Hilaire

Mme Valérie Plante
M. Luc Rabouin
(Mme Marie Plourde)

Quand est-ce que la ville attitera au
moins un inspecteur dans le mile end,
particulièrement dans la section de la
rue Jeanne-Mance et sa ruelle?
Rénovation sans permis (6001, rue
Parc), ce qui entraine, non seulement le
dépôt de déchets de construction, mais
en plus, ils sont déposés en dehors
des plages de ramassage. Des rats se
promènent dans la ruelle entre
Jeanne-Mance et Parc. Les rats (pas
des souris) sortent de l'immeuble
6044-6046, rue Jeanne-Mance. Ces
deux appartements sont inhabités
depuis plus de deux ans. Un certain
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SUITE - nombre de rez-de-chaussée
sur Parc sont innoccupés, ce qui laisse
voir une partie de la ville abandonnée. Il
faut faire quelque chose et rapidement.
Claude Maryse Lebeuf

M. Robert Beaudry
(Mme Sophie Mauzerolle)

Bonjour.
Partout dans le monde, les rues des
villes sont divisées en trois catégories,
selon leur achalandage : rues locales
(surtout résidentielles), rues
collectrices (souvent commerçantes) et
artères (souvent deux voies de
circulation dans chaque sens).
En 2014, à Montréal, l’administration
Coderre a éliminé la catégorie des
rues collectrices et les a reclassées en
artères, détournant le contrôle d’une
grande partie du réseau routier vers la
ville centre.
> Ce changement administratif éloigne
l’aménagement d'une grande partie
de l’espace public des citoyens et de la
réalité telle qu’ils la vivent dans leur
quartier.
> Pourquoi Projet Montréal n’a-t-il pas
rétabli la classification précédente,
alors que cet éloignement ralentit et
bureaucratise les décisions prises,
rendant inévitable un jeu de balle entre
les arrondissements et la ville
centre ?
Merci.

Bertrand Malsch

Mme Valérie Plante
(Mme Sophie Mauzerolle)

L’ouest de l’avenue Van Horne à
Outremont entre les avenues Rockland
et Pratt et Vimy est le théâtre
d’accidents hebdomadaires impliquant
des voitures. Plusieurs facteurs sont en
cause: vitesse excessive, rue trop
large,
signalisation déficiente. L’entièreté de
l’avenue Van Horne dans Outremont
devait faire l’objet d’une réfection avec
des réflexions qui ont abouties en
2017 à trois phases de projet (est,
centre et ouest). Or, le projet a été mis
sur la glace pendant la COVID et rien
ne bouge depuis, notamment en
matière de sécurité. La responsabilité
de cette artère relevant de la Ville de
Montréal, qu’est-ce qui sera fait afin de
sécuriser l’ensemble du tronçon
Ouest de l’avenue Van Horne dans
Outremont qui abrite de nombreuses
jeunes familles afin d’éviter que le pire
ne se produise?

Sarah Laurin

Mme Dominique Ollivier
(M. Alain Vaillancourt)

As a student, I frequent the subway very
often to get to my university. I
often encounter pairs of police officers,
and seeing handguns at their hip
makes me feel extremely unsafe when I
pass next to them. I understand
that there is some training involved.
However, is it really necessary for
police to carry handguns in quiet or
crowded subways areas, where any use
of a gun could also accidently hurt
innocent people? Could we see an
outline of situations/places where there
is a reduction/removal of police
bringing handguns with them in not only
such crowded and public spaces,
but also in wellness checks?
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Question de

À

Objet

Julien Simoneau

Mme Valérie Plante
(Mme Maja Vodanovic)

Est-il possible d'interdire l’utilisation de
l’eau pour les jardins des
particuliers quand la météo annonce de
la pluie? Ceci est du gâchis et de la
surconsommation de base...

Pierre-Luc GirardLauriault

Mme Marianne Giguère

Faire face à la crise climatique est le défi
le plus pressant auquel fait face
l’humanité. Ne pas agir suffisamment
fortement pourrait rendre la vie de
nombreux humains misérables et ce en
suivant les seules lois naturelles et
ce sans aucun répits alloué pour les
incapacités politiques.
Il n’y a pas de possibilité de transition
écologique sans délaissement de l’autosolo au profit du transport en commun et
les modes de mobilités
douces et actives. Il n’y aura pas de
transfert modal sans accompagnement
et sans la création d’un véritable réseau
de pistes sécuritaires. Il est urgent
de le réaliser.
J’aimerais savoir, 5 ans après l’annonce
du REV, où est votre plan pour le
développent d’un vrai réseau sur l’île
entière, avec un budget et un
échéancier?
J’aimerais aussi savoir comme espérezvous attirer les 85000 cycliste par
jour manquant pour atteindre votre
objectif de 15% de part modale vélo en
2027. Où est le budget nécessaire à la
réalisation de cet objectif?

Sandra Cordero
Rebolledo

Mme Valérie Plante
(Mme Caroline Bourgeois)

Vu que l’équipe cycliste Israël Premier
Tech qui participe au Grand Prix
Cycliste
Montréal
se
proclame
ambassadeur pour Israël et oblige ses
coureurs à jouer ce rôle,
Vu qu’Israël pratique l’apartheid selon
Amnesty international et Human
Rights Watch,
Vu que l’apartheid est un crime contre
l’humanité et que sa promotion
constitue un crime à l’international et au
Canada,
Vu que Montréal finance le Grand Prix
Cyclisme pour plus qu’un million de
dollars, seriez-vous prête:
Q: Demander aux organisateurs du
Grand prix cyclisme d’exclure l’équipe
Israël Premier Tech et, au besoin,
éliminer le financement de ce Grand
Prix
cycliste?

Dorothée Ouellette

Mme Valérie Plante

Bonjour,
Ma question s'adresse directement à la
mairesse de Montréal, Mme Valérie
Plante.
Mme Plante, vous êtes le seul membre
du conseil de la ville élu au suffrage
universel
par
l’ensemble
des
Montréalais. Vous avez donc le devoir
de
respecter l'institution qu'est le conseil
municipal
Ceci inclut de répondre aux questions
citoyennes lorsqu'elle vous sont
adressée. Vos prédécesseurs prenait le
temps de répondre à des questions
citoyenne au conseil municipal qui leurs
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SUITE - étaient directement adressée.
Je ne me souviens pas de vous avoir
entendu répondre à une question
citoyenne au conseil municipal depuis
fort longtemps
D'ailleurs, vous étiez absente à la
majorité du dernier conseil pour un
voyages à New York. Au printemps
2021, vous vous baladiez sur la rue de
Rouen en plein conseil. Vous étiez
même absente lors du vote sur votre
propre budget au conseil de décembre
2020
Mme Plante, vous engagez a respecter
les institutions et a répondre aux
questions
citoyenne
vous
étant
adressés?
Marlene Salgues

M. Luc Rabouin

Étant donné que l'arrondissement ne
peut empêcher AirBnB illégal sans
aller en cour, quelles sont les mesures
que pense prendre l'arrondissement
pour préserver le logement locatif ? Ma
voisine au 4465, rue de la Roche se
fait évincer pour des travaux. Sa
propriétaire fait du AirBnb a l'année
longue et dépasse le 31 jours et semble
ne pas pouvoir être arrêtée. C'est
très difficile de se loger a Montréal a
cause de AirBnb et des acheteurs
étrangers. On s'en va vers une situation
comme Vancouver ou le coût
logement gruge le budget et nous
appauvrit.

Shawn Silverwood

Élus-es
(Mme Marianne Giguère)

Why don’t police give tickets to cyclists
that run stop signs posted by the
city. I sat in a parking lot in front of th
police station and watch every biker
run the sign that crosses a road way. If
there was to be an accident, the car
would be at fault but the bike ran the
stop?? How come nothing is done
about it?

___________________________
N’ayant plus d’autres questions, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, déclare la Période
de questions du public close à 10 h 05. Elle remercie la personne du public qui a soumis sa question en
se déplaçant à l’hôtel de ville et les personnes qui ont soumis leurs questions par écrit à l’avance afin de
faire état de leurs préoccupations aux membres du conseil.
___________________________
2 - Période de questions des membres du conseil
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».
Les personnes élues ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en regard
de leur nom :
Question de

À

Objet

M. Aref Salem

Mme Valérie Plante

Est-ce que l’Administration va faire
connaître
les
axes
prioritaires
dépourvus d’entraves pour 2022 et
communiquer cette information aux
différents services concernés? / Est-ce
que le plan estival concernant la
mobilité en lien avec les chantiers peut
être communiqué à la population?
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Question de

À

Objet

Mme Chantal Rossi

Mme Valérie Plante
(Mme Émilie Thuillier)

Sécurisation des chantiers pour les
piétons – Comment l’Administration
s’assure que la charte des chantiers
soit respectée et appliquée? / Exprime
ses préoccupations pour les personnes
à mobilité réduite et questionne la
fréquence des audits et les mesures
mises de l’avant à ce sujet

Mme Catherine ClémentTalbot

Mme Valérie Plante
(Mme Sophie Mauzerolle)
(Mme Josefina Blanco)

En lien avec un communiqué de
l’organisme Ex aequo au sujet de
l’accessibilité universelle, comment
expliquer les manques en matière
d’accessibilité lors de l’aménagement
des rues, de la rénovation des
bâtiments et au niveau des logements?
/ Est-ce que l’Administration va
appliquer davantage les principes
d’accessibilité universelle dans son
engagement de logements abordables?

Mme Mary Deros

Mme Valérie Plante
(Mme Ericka Alneus)

Pourquoi a-t-on annulé le Festival des
Week-ends du monde et quelles sont
les
alternatives
proposées
aux
organisateurs?

60

____________________________
À 10 h 25,
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Chantal Rossi

de prolonger la Période de questions des membres du conseil de 7,5 minutes, conformément à
l'article 57 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil
municipal (06-051), jusqu’à ce que les membres du conseil déjà inscrits dans la file d’attente puissent
poser leurs questions.
La proposition est agréée.
____________________________
Question de

À

Objet

Mme Mary Deros

Mme Valérie Plante
(Mme Ericka Alneus)

Quelle est la solution pour que ce
Festival soit de retour?

Mme Christine Black

Mme Valérie Plante
(M. Sylvain Ouellet)
(Mme Lisa Christensen)

Est-ce que la Société de transport de
Montréal (STM) mettra de l’avant des
mesures spéciales pour que le transport
scolaire reprenne rapidement à l’école
secondaire Lester B. Pearson? / Est-ce
que d’autres bris de service sont à
prévoir?

____________________________
À l'expiration du délai imparti pour la Période de questions des membres du conseil par le Règlement
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), la
présidente du conseil déclare la Période de questions des membres du conseils close à 10 h 33.
____________________________
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____________________________
À 10 h 33, le conseil reprend ses travaux et le leader de la majorité, M. Alex Norris rappelle le point
15.02.
____________________________
CM22 0708
Point 15.02 – Tenue d’un comité plénier
Déclaration pour saluer le travail et la résilience des employé.es de la Ville de Montréal et du
CCMU dans la lutte contre la COVID-19
À 10 h 33, le mardi 14 juin 2022, le conseil reprend ses travaux sur le point 15.02 sous la présidence de
Mme Martine Musau Muele.
Il est proposé par M. Alex Norris
appuyé par Mme Dominique Ollivier
que le conseil se transforme en comité plénier pour la présentation du Centre de coordination des
mesures d'urgence (CCMU), pour une période de 60 minutes, et qu'il désigne Mme Nancy Blanchet pour
agir à titre de présidente du comité plénier. Le coordonnateur du CCMU, M. Richard Liebmann, disposera
d'une durée de 15 minutes pour faire sa présentation, les membres du conseil bénéficieront d'une période
de 45 minutes pour poser des questions et ce temps de parole sera réparti comme suit :
- Projet Montréal : 25 minutes
- Ensemble Montréal : 15 minutes
- Autres élus-es : 5 minutes
La proposition est agréée.
À 10 h 34, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, suspend les travaux pour permettre au
conseil de se transformer en comité plénier.
À 10 h 46, Mme Nancy Blanchet déclare la séance ouverte et souhaite la bienvenue au coordonnateur du
CCMU et directeur du Service de sécurité incendie de Montréal, M. Richard Liebmann, et à sa
collaboratrice, Mme Annick Maletto, cheffe de division - centre de sécurité civile; puis, elle invite
M. Liebmann à débuter sa présentation.
À 11 h 47, la présidente du comité plénier, Mme Nancy Blanchet, indique la levée du comité plénier.
À 12 h, le conseil reprend ses travaux et, en vertu de l'article 119 du Règlement sur la procédure
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), la présidente du conseil,
Mme Martine Musau Muele, invite la présidente du comité plénier, Mme Nancy Blanchet, à faire son
rapport. Mme Blanchet indique que le comité plénier a siégé durant 60 minutes, 11 membres ont pris la
parole pour un total de 14 questions. Elle ajoute que les travaux du comité plénier se sont déroulés
correctement et elle remercie tous les membres du conseil qui sont intervenus, de même que M. Richard
Liebmann et Mme Annick Maletto pour leur présentation.
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie Mme Nancy Blanchet d'avoir présidé ce
comité plénier et cède la parole au leader de la majorité, M. Alex Norris.
M. Norris mentionne que Mmes Nathalie Goulet et Caroline Bourgeois aimeraient ajouter leurs noms à
titre d'appuyeures à cette Déclaration.
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, en prend acte et le remercie.

Adopté à l'unanimité.
15.02

____________________________
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____________________________
À 12 h 02, le leader de la majorité rappelle les points 80.01 (20.46) à 80.01 (20.50) réunis avant
l’ajournement des travaux, soit le lundi 13 juin 2022.
____________________________
CM22 0709
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure des ententes-cadres de services professionnels d'une durée de 36 mois avec les firmes
suivantes : Les Services EXP inc. (entente-cadre 1 : 2 447 352,10 $), Groupe Intervia inc. (ententecadre 2 : 2 438 217,34 $), AECOM Consultants inc. (entente-cadre 3 : 1 528 477,59 $) et FNXINNOV inc. (entente-cadre 4 : 1 103 265,61 $), toutes taxes incluses, pour des services en
conception pour le maintien et la gestion de la mobilité dans le cadre des programmes de
réfection et de développement d'infrastructures routières d'égout, d'aqueduc, de chaussée, de
trottoir, de piste cyclable et d'éclairage de rues, de signalisation lumineuse et de réaménagement
sur le territoire de l'agglomération de Montréal, avec une option de renouvellement pour deux
périodes additionnelles de 12 mois chacune - Appel d'offres public 22-19269 (5 soum.)
Le leader de la majorité, M. Alex Norris, déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et
de voter.
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2- de conclure quatre ententes-cadres avec les firmes ci-après désignées, ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, pour chacun des contrats, lesquelles
s'engagent à fournir à la Ville, sur demande, des services professionnels en conception de
documents d'ingénierie dans le cadre des Programmes de réfection et de développement des
infrastructures sur le territoire de l'agglomération de Montréal, d'une durée de 36 mois, avec une
option de renouvellement pour deux périodes additionnelles de 12 mois chacune, pour les sommes
maximales indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 22-19269;
Firme
Les Services EXP inc.
Groupe Intervia inc.
AECOM Consultants inc.
FNX-INNOV inc.

Contrat
1
2
3
4

Montant (taxes incluses)
2 447 352,10 $
2 438 217,34 $
1 528 477,59 $
1 103 265,61 $

3- de procéder à une évaluation de rendement de Les Services EXP inc., Groupe Intervia inc., AECOM
Consultants inc. et FNX-INNOV inc.;
4- d'autoriser le directeur de la Direction des infrastructures à prolonger les contrats, pour un maximum
de deux prolongations de 12 mois chacune, et ce, uniquement, si au terme des 36 mois, les
dépenses autorisées n'ont pas été épuisées, selon les termes et conditions des documents d'appel
d'offres;
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5- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services corporatifs et des
arrondissements, et ce au rythme des besoins à combler.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1227231051
80.01 (20.46)

____________________________
CM22 0710
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente de l'examen des contrats
Conclure une entente-cadre avec Jacques Olivier Ford inc. (lot 1), pour l'acquisition de véhicules
hybrides certifiés Police et d'équipements pour des véhicules du Service de police de Montréal,
pour une durée de trois ans - Montant estimé de l'entente : 12 444 492,16 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public 22-19113 - (2 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2- de conclure une entente-cadre avec Jacques Olivier Ford inc., plus bas soumissionnaire conforme,
pour le lot 1, pour une durée de trois ans, lequel s'engage à fournir à la Ville, sur demande, des
véhicules hybrides certifiés Police pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une
somme maximale 10 821 297,53 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 22-19113;
3- d'autoriser une dépense de 1 623 194,63 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
4- de procéder à une évaluation du rendement de Jacques Olivier Ford inc.;
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1225382008
80.01 (20.47)

____________________________
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CM22 0711
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente de l'examen des contrats
Accorder deux contrats à Garage P. Venne inc., pour l'acquisition de 42 camions fourgons ayant
un poids nominal brut du véhicule de 8 500 lb (minimum) et un volume d'espace cargo de
370 pieds cubes (minimum) (lot 1) et pour l'acquisition de 25 camions fourgons ayant un poids
nominal brut du véhicule de 9 300 lb (minimum) et un volume d'espace cargo de 480 pieds cubes
(minimum) (lot 2) - Dépense totale de 4 682 082,78 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public 22-19142 (1 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2- d'accorder au seul soumissionnaire, Garage P. Venne inc., ce dernier ayant présenté une soumission
conforme pour chacun des articles, pour une période de deux ans, les commandes pour l’acquisition
de 42 camions fourgon ayant un poids nominal brut du véhicule (pnbv) de 8 500 livres (minimum) et
un volume d’espace cargo de 370 pieds cubes (minimum), lot 1, et pour l’acquisition de 25 camions
fourgon ayant un poids nominal brut du véhicule (pnbv) de 9 300 lb (minimum) et un volume d’espace
cargo de 480 pieds cubes (minimum), lot 2, pour les sommes maximales indiquées en regard de
chacun des articles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19142;
Firmes
Lot 1 : Garage P. Venne inc.

Articles
42 camions fourgon ayant un pnbv de
8 500 lb (minimum) et un volume
d’espace cargo de 370 pieds cubes
(minimum)

Montant (taxes incluses)
2 658 723,29 $

Lot 2 : Garage P. Venne inc.

25 camions fourgon ayant un pnbv de
9 300 lb (minimum) et un volume
d’espace cargo de 480 pieds cubes
(minimum)

1 597 715,60 $

3- d'autoriser une dépense totale de 425 643,88 $, taxes incluses, (265 872,33 $, lot 1 et 159 771,56 $,
lot 2), à titre de budget de contingences;
4- de procéder à une évaluation du rendement de Garage P. Venne inc.;
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1229446007
80.01 (20.48)

____________________________
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CM22 0712
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente de l'examen des contrats
Conclure une entente-cadre avec Cofomo inc. pour la prestation de services TI pour le
développement d'applications, évolutions fonctionnelles, de services et de fonctionnalités pour
les systèmes patrimoniaux, pour une période de 36 mois avec deux options de prolongation de
12 mois chacune - Montant estimé de l'entente : 1 847 034,74 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 22-19106 (1 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2- de conclure une entente-cadre, par laquelle Cofomo inc., seul soumissionnaire conforme, ce dernier
ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s’engage à fournir à
la Ville, sur demande, les services professionnels pour le développement d’applications, évolutions
fonctionnelles, de services et de fonctionnalités pour les systèmes patrimoniaux, d'une durée de
36 mois avec deux options de prolongation de 12 mois chacune, pour une somme maximale de
1 847 034,74 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19106;
3- de procéder à une évaluation du rendement de Cofomo inc.;
4- d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service des technologies de
l'information, et ce au rythme des besoins à combler.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à la majorité des voix.
Dissidences :

M. Dimitrios (Jim) Beis
Mme Christine Black
Mme Catherine Clément-Talbot
M. Josué Corvil
M. Stéphane Côté
Mme Mary Deros
M. Laurent Desbois
M. Alan DeSousa
Mme Angela Gentile
Mme Effie Giannou
M. Julien Hénault-Ratelle
M. Benoit Langevin
M. Sonny Moroz
M. Dominic Perri
M. Giovanni Rapanà
Mme Chantal Rossi
M. Aref Salem
M. Abdelhaq Sari
Mme Stephanie Valenzuela
Mme Alba Zuniga Ramos

1226634001
80.01 (20.49)

____________________________
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CM22 0713
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente de l'examen des contrats
Accorder un contrat à Toromont Cat, pour la location de six niveleuses articulées avec chasseneige latéral selon les caractéristiques, équipements et accessoires du devis no 473A21A11
(lot # 2) et pour la tarification des équipements dus à un usage abusif, accident, négligence ou
vandalisme (lot # 4) pour le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA), pour une période
de cinq ans à raison de cinq mois par année sans option de renouvellement - Dépense totale de
3 429 840,38 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 22-19111 (3 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Gracia Kasoki Katahwa
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

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

2-

d'accorder à Toromont Cat, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la location de six
niveleuses articulées avec chasse-neige latéral selon les caractéristiques, équipements et
accessoires du devis no 473A21A11 (lot 2), et pour la tarification des équipements dus à un usage
abusif, accident, négligence ou vandalisme (lot 4) pour le Service du matériel roulant et des ateliers
(SMRA), aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 858 200,32 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19111;

3-

d'autoriser une dépense de 571 640,06 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4-

de procéder à une évaluation du rendement de Toromont Cat;

5-

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

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1229446008
80.01 (20.50)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.51) à 80.01 (20.55) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
Le conseil débute l’étude des points 80.01 (20.51) à 80.01 (20.55)
____________________________
À 12 h 30, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, suspend les travaux jusqu’à 14 h.
____________________________

66/126

Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 13 juin 2022
13 h
Séance tenue le mardi 14 juin 2022 – 14 h
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier
PRÉSENCES :
Mme Valérie Plante, Mme Ericka Alneus, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios (Jim) Beis,
Mme Christine Black, Mme Nancy Blanchet, Mme Josefina Blanco, Mme Caroline Bourgeois,
Mme Lisa Christensen, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Josué Corvil, M. Stéphane Côté,
Mme Mary Deros, M. Laurent Desbois, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Benoit
Dorais, M. Sterling Downey, Mme Angela Gentile, Mme Effie Giannou, Mme Marianne Giguère,
Mme Nathalie Goulet, Mme Alia Hassan-Cournol, Mme Andrée Hénault, M. Julien Hénault-Ratelle,
Mme Virginie Journeau, Mme Gracia Kasoki Katahwa, M. Benoit Langevin, Mme Laurence Lavigne
Lalonde, M. Pierre Lessard-Blais, M. François Limoges, Mme Marie-Andrée Mauger, Mme Sophie
Mauzerolle, M. Peter McQueen, M. Sonny Moroz, Mme Martine Musau Muele, M. Jérôme
Normand, M. Alex Norris, Mme Dominique Ollivier, M. Sylvain Ouellet, Mme Laura Palestini,
M. Jocelyn Pauzé, M. Dominic Perri, Mme Marie Plourde, Mme Magda Popeanu, M. Luc Rabouin,
M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, Mme Julie Roy, M. Aref Salem, M. Abdelhaq Sari,
M. Serge Sasseville, M. Craig Sauvé, Mme Despina Sourias, Mme Émilie Thuillier, Mme Véronique
Tremblay, M. Alain Vaillancourt, Mme Stephanie Valenzuela, Mme Maja Vodanovic et Mme Alba
Zuniga Ramos.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU
CONSEIL :
M. Michel Bissonnet, M. Éric Alan Caldwell, Mme Vicki Grondin, M. Luis Miranda et Mme Vana
Nazarian.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU
CONSEIL LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR LE POINT 65.02
M. Michel Bissonnet, M. Éric Alan Caldwell, Mme Vicki Grondin, M. Luis Miranda, Mme Vana
Nazarian et M. Serge Sasseville.
AUTRES PRÉSENCES :
Me Emmanuel Tani-Moore, Greffier de la Ville
Mme Chantal Benoit, Analyste-rédactrice
Mme Marie Desormeaux, Conseillère - analyse et contrôle de gestion
____________________________
La vice-présidente du conseil, Mme Effie Giannou, souhaite la bienvenue à toutes et à tous et déclare la
séance ouverte.
____________________________
À 14 h, le conseil reprend ses travaux et poursuit l’étude des points 80.01 (20.51) à 80.01 (20.55).
____________________________
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CM22 0714
Accorder des contrats aux firmes Solutions informatiques INSO inc. pour le lot 1 - (4 soum.) et
Compugen inc. pour le lot 6 - (3 soum.), pour l'acquisition des licences de logiciels d'édition PDF
et de logiciels de créativité incluant l'entretien et le rehaussement à des versions normalisées,
pour une durée de 36 mois, soit du 8 juillet 2022 au 7 juillet 2025 - Dépense totale : 2 102 208,65 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 22-19330
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de conclure des ententes-cadres avec les firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires
conformes pour chacun des lots, d'une durée de 36 mois, soit du 8 juillet 2022 au 7 juillet 2025,
lesquelles s'engagent à fournir à la Ville, sur demande, des licences de logiciels d'édition PDF et de
logiciels de créativité incluant l'entretien et le rehaussement à des versions normalisées pour les
sommes maximales indiquées en regard de chacun des lots, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 22-19330;
Firmes
Solutions informatiques INSO inc.
Compugen inc.

Lots
Lot 1
Lot 6

Montants (taxes incluses)
961 270,33 $
1 140 938,32 $

2- de procéder à une évaluation du rendement de Solutions informatiques INSO inc. et Compugen inc.;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1227684004
80.01 (20.51)

____________________________
CM22 0715
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 2 016 129 $ à différents organismes, pour la
période de juillet 2022 à mars 2023, pour différents projets en itinérance, dans le cadre du budget
du Service de la diversité et de l'inclusion sociale / Approuver les projets de convention à cet effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 2 016 129 $, aux organismes ci-après
désignés, pour la période de juillet 2022 à mars 2023 et le montant indiqué pour chacun d'eux :
Organismes
L’Anonyme U.I.M.
C.A.RE Montréal (centre
d'aide et de réinsertion)

Projets
Intervention en sécurité urbaine et cohabitation
sociale
Brigade Parage

Montant
recommandé
236 235 $
211 295 $
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Accueil Bonneau inc.
La Maison Benoît Labre
Plein Milieu
Projet ado
communautaire en travail
de rue
Ricochet
(Hébergement/Homes)
Projets autochtones du
Québec
Prévention Côte-desNeiges-Notre-Dame-deGrâce
Travail de rue / Action
communautaire (TRAC)
Mission Old Brewery
Foyer pour femmes
autochtones de Montréal
Missions Exeko
Société de
développement social
Société de
développement social
L'Amour En Action Syl
Dan
Prévention Sud-Ouest
YMCA du Québec

69

Square Viger : un partenariat pour relier les
personnes en situation ou à risque d'itinérance à
l'humanité
Brigade de propreté
Chargée de projet l'oranger
Brigade de cohabitation positive

117 527 $

Co-existe

110 258 $

105 099 $
77 861 $
143 600 $

Le bon voisinage

53 405 $

Équipe de cohabitation sociale

89 644 $

Le TRAC pour favoriser la cohabitation sociale au
niveau de l'itinérance dans le SudOuest/Verdun/Lachine
Navette OBM - Maintien des activités
Médiation communautaire

54 901 $
170 009 $
118 591 $

Espaces partagés
Action médiation - soirs et fins de semaine

60 000 $
104 045 $

Équipe métro d'intervention concertée (ÉMIC)

110 146 $

Action et réconciliation pour une meilleure
cohabitation
PSIT-Cohabitation
Service de proximité pour les personnes en
situation d'itinérance

92 978 $
80 516 $
80 019 $

2-

d'approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les
modalités et conditions de versement du soutien financier;

3-

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

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1229461005
80.01 (20.52)

____________________________
CM22 0716
Accorder un contrat de gré à gré à Atelier de décors Kamikaze inc. pour la fourniture et
l'installation de mobilier d'exposition au Centre de traitement des matières organiques (CTMO) de
Saint-Laurent - Dépense totale de 105 119,21 $, taxes incluses - Demande de prix 22-1526913
(1 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'accorder un contrat de gré à gré à Atelier de décors Kamikaze inc. pour la fourniture et l’installation
de mobilier d’exposition au Centre de traitement des matières organiques de Saint-Laurent, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 105 119,21 $, taxes incluses, conformément
aux documents de la demande de prix 22-1526913;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1229089003
80.01 (20.53)

____________________________
CM22 0717
Autoriser la cession de l'entente-cadre de la firme Pneus Sp inc. à la firme Pneus Ratté inc. pour
des services sur demande d'entretien et de réparation de mécanique automobile du parc de
véhicules du Service de police de la Ville de Montréal, d'une durée de 24 mois avec deux
possibilités de prolongation de 12 mois (CG20 0439) / Approuver un projet de cession pour le
reste de l'entente et selon les mêmes termes et conditions à la firme Pneus Ratté inc.
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'autoriser la cession des droits et obligations dans l'entente-cadre de l'appel d'offres 20-18237
(CG20 0439) de Pneus SP inc. à Pneus Ratté inc. pour des services sur demande d'entretien et de
réparation de mécanique automobile du parc de véhicules du Service de police de la Ville de Montréal,
d'une durée de 24 mois avec deux possibilités de prolongation de 12 mois.

Adopté à l'unanimité.
1215382026
80.01 (20.54)

____________________________
CM22 0718
Exercer l'option de prolongation et autoriser une dépense additionnelle de 368 277,72 $, taxes
incluses, pour le lot 1, pour la construction de divers travaux mineurs en architecture de paysage
dans les parcs-nature, dans le cadre du contrat accordé à Les Terrassements Multi-Paysages inc.
(CG20 0261), pour une période de 12 mois soit du 29 mai 2022 au 28 mai 2023, majorant ainsi le
montant total de la dépense de 736 555,42 $ à 1 104 833,14 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'exercer l'option de prolongation, pour une période de 12 mois, du 1er juin 2022 au 1er juin 2023 et
autoriser une dépense additionnelle de 300 980,06 $, taxes incluses, pour la construction de divers
travaux en architecture de paysage dans les parcs-nature, pour le lot 1, dans le cadre du contrat
accordé à Les Terrassements Multi-Paysages inc. (CG20 0261), majorant ainsi le montant total du
contrat de 601 960,12 $ à 902 940,18 $, taxes incluses;
2- d'autoriser une dépense de 30 098,01 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3- d'autoriser une dépense de 7 101,64 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4- d'autoriser une dépenses de 30 098,01 $, taxes incluses, à titre de budget de variation de quantités;
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1228177003
80.01 (20.55)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (30.01) et 80.01 (30.02) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0719
Approuver les modifications proposées à la « Politique de données ouvertes de la Ville de
Montréal » et à la « Directive sur la gouvernance de données »
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'approuver les modifications proposées à la Politique de données ouvertes de la Ville de Montréal et à la
Directive sur la gouvernance des données.

Adopté à l'unanimité.
1225890002
80.01 (30.01)

____________________________
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CM22 0720
Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est exercé et
qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Attendu le Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur
lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins de logement social (RCG 20-012);
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d’assujettir au droit de préemption, aux fins de logement social, les immeubles suivants, identifiés au
moyen de leur numéro de lot au cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal :
2 174 000
1 881 432
1 444 090
1 573 116

2 174 484
1 846 085
3 795 161
4 140 918

1 879 940
1 412 418
3 363 997
1 382 544

1 878 893
3 856 643
1 154 270
2 249 895

3 364 459
1 866 469
1 380 864
1 567 355

3 364 460
2 167 333
1 243 749
1 064 588

2- de mandater le Service des affaires juridiques de la Ville pour entreprendre toutes les procédures
requises à cet effet.

Adopté à l'unanimité.
1228399002
80.01 (30.02)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (42.01) à 80.01 (42.05) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0721
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 123 896 000 $ pour le financement des travaux de
construction et de mise à niveau d'ouvrages de rétention
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 123 896 000 $ pour le financement
des travaux de construction et de mise à niveau d’ouvrages de rétention », sujet à son approbation par la
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1229459003
80.01 (42.01)

____________________________
CM22 0722
Adoption - Règlement établissant le programme d'aide financière visant le développement de
projets d'affaires et de consolidation des activités des commerces dans le cadre de la deuxième
phase du plan de soutien à la relance du centre-ville
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement établissant le programme d’aide financière visant le
développement de projets d’affaires et de consolidation des activités des commerces dans le cadre
de la deuxième phase du plan de soutien à la relance du centre-ville »;
2- de réserver la somme de 1 000 000 $ pour sa mise en œuvre.

Adopté à l'unanimité.
1227896003
80.01 (42.02)

____________________________
CM22 0723
Adoption - Règlement sur la subvention relative à la réduction des nuisances liées au bruit généré
par les salles de spectacle alternatives
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la subvention relative à la réduction des nuisances liées
au bruit généré par les salles de spectacle alternatives ».

Adopté à l'unanimité.
1229200002
80.01 (42.03)

____________________________
CM22 0724
Adoption - Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur la subvention à la modification
du raccordement du service électrique de certains bâtiments (RCG 09-023)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur la subvention à la
modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments (RCG-09-023) ».

Adopté à l'unanimité.
1220025005
80.01 (42.04)

____________________________
CM22 0725
Adoption - Règlement fixant le taux au mètre cube de l'eau en fonction des coûts réels relatifs à
l'alimentation en eau potable aux fins de la quote-part tarifaire pour l'alimentation en eau potable
(exercice financier 2021)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement fixant le taux au mètre cube de l'eau en fonction des coûts
réels relatifs à l'alimentation en eau potable aux fins de la quote-part pour l'alimentation en eau potable
(exercice financier de 2021) ».

Adopté à l'unanimité.
1223843001
80.01 (42.05)

____________________________
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CM22 0726
Adoption - Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment à des fins
d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide et d'assistance sur le lot 6 333 058 du
cadastre du Québec
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 16 juin 2022 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l’occupation
d’un bâtiment à des fins d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide et d'assistance sur le lot
6 333 058 du cadastre du Québec, circonscription de Montréal ».

Adopté à l'unanimité.
1215092003
80.01 (42.06)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 20.01 à 20.05 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0727
Accorder un contrat à Vermeer Canada inc. pour la fourniture d'essoucheuses automotrices et
remorquées et de hache-branches remorqués (Lot# 2) - Dépense totale de 107 187,72 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 22-19194 (1 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0900;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'accorder à Vermeer Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, les commandes pour la
fourniture d'essoucheuses automotrices et remorquées et de hache-branches remorqués, pour une
somme maximale de 105 086 $, taxes incluses, pour le Lot # 2, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 22-19194;
2- d'autoriser une dépense de 2 101,72 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1225382009

____________________________
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CM22 0728
Accorder trois contrats à 9402-5152 Québec inc. (Logistivrac), pour le service de transport de la
neige, par lot, dans le cadre des activités de déneigement de l'arrondissement de Rivière-desPrairies–Pointe-aux-Trembles, pour une période de deux ans, avec une option de renouvellement
d'une saison hivernale - Dépense totale de 3 731 812,56 $, taxes, variation de quantités et
contingences incluses - Appel d'offres public 22-19298 (3 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0903;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'accorder à 9402-5152 Québec inc. (Logistivrac), plus bas soumissionnaire conforme, pour chacun
des lots, pour une période de deux ans, les contrats pour les services de transport de la neige, aux
prix de sa soumission, soit pour les sommes maximales indiquées en regard de chacun des lots,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19298 et au tableau de
prix reçus joint au dossier décisionnel :
Lots
Lot 1 : RDP-201-2224
Lot 2 : RDP-202-2224
Lot 3 : RDP-203-2224

Montant, taxes incluses
1 094 791,95 $
809 194,05 $
1 205 857,80 $

2- d'autoriser une dépense de 155 492,19 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3- d'autoriser une dépenses de 466 476,57 $, taxes incluses, à titre de budget de variation de quantités;
4- de procéder à une évaluation du rendement de 9402-5152 Québec inc. (Logistivrac);
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1229445003

____________________________
CM22 0729
Accorder un contrat de gré à gré à ProQuest Information Access Ltd pour le renouvellement à la
ressource électronique PressReader, pour les bibliothèques des 19 arrondissements de la Ville de
Montréal, pour une période de trois ans, soit du 1er août 2022 au 31 juillet 2025, pour une somme
de 145 683,67 $, en dollars américains, taxes incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0905;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à ProQuest Information Access Ltd, pour le
renouvellement à la ressource électronique PressReader, pour une somme maximale de
145 683,67 $, en dollars américains, taxes incluses, pour les bibliothèques des 19 arrondissements
de la Ville de Montréal, pour une période de trois ans, soit du 1er août 2022 au 31 juillet 2025,
conformément à son offre de services en date du 6 mai 2022;
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2- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1227342001

____________________________
CM22 0730
Exercer l'option de prolongation et autoriser une dépense additionnelle de 1 221 886,16 $, taxes,
variation de quantités et contingences incluses, pour la location à taux horaire de quatre
souffleuses à haute puissance avec opérateurs pour le lieu d'élimination de la neige Langelier
dans le cadre du contrat accordé à Environnement routier NRJ inc. pour la saison hivernale
2022-2023 (CM21 0934), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 160 189,73 $ à
2 382 075,89 $, taxes, variation de quantités et contingences incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0907;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'exercer l’option de prolongation pour la saison hivernale 2022-2023 et autoriser une dépense
additionnelle de 1 018 238,47 $, taxes incluses, pour la location à taux horaire de quatre souffleuses
avec opérateurs pour le lieu d'élimination de la neige Langelier, dans le cadre du contrat accordé à
Environnement routier NRJ inc. (CM21 0934), majorant ainsi le montant total du contrat de
1 160 189,73 $ à 2 382 075,89 $, taxes incluses;
2- d'autoriser une dépense de 50 911,92 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3- d'autoriser une dépenses de 152 735,77 $, taxes incluses, à titre de budget de variation de quantités;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1229445004

____________________________
CM22 0731
Exercer l'option de renouvellement pour la saison hivernale 2022-2023 et autoriser une dépense
additionnelle de 323 539,65 $, taxes, variation de quantités et contingences incluses, pour
l'exploitation du lieu d'élimination de la neige Newman (CM18 1351), majorant ainsi le montant
total du contrat de 1 274 359,91 $ à 1 597 899,56 $, taxes, variation de quantités et contingences
incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0901;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d’autoriser une dépense additionnelle de 269 616,38 $, taxes incluses, pour l'exploitation du lieu
d'élimination de la neige Newman, dans le cadre du contrat accordé à Environnement Routhier
NRJ inc. (CM18 1351), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 274 359,91 $ à 1 597 899,56 $,
taxes, variation de quantités et contingences incluses;
2- d'autoriser une dépense de 13 480,82 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
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3- d'autoriser une dépenses de 40 442,46 $, taxes incluses, à titre de budget de variation de quantités;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.05 1227711002

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0732
Accorder un contrat à Les équipements Colpron inc. pour l'acquisition de tracteurs agricoles avec
transmission manuelle et des souffleuses frontales (lot 1) pour divers arrondissements de la Ville
de Montréal - Dépense totale de 2 157 934,50 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres
public 22-19141 (4 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0908;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'accorder à Les Équipements Colpron inc., plus bas soumissionnaire conforme pour le lot 1, les
commandes pour la fourniture de tracteurs agricoles avec transmission manuelle et des souffleuses
frontales, pour une somme maximale de 1 961 758,64 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 22-19141;
2- d'autoriser une dépense de 196 175,86 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3- de procéder à une évaluation du rendement de Les Équipements Colpron inc.;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1229446009

____________________________
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CM22 0733
Accorder un contrat à Services Infraspec inc. pour des travaux de réparation ponctuelle de
conduites d'égouts secondaires de la Ville de Montréal - Dépense totale de 813 516,66 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 10387 (1 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0910;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'accorder au seul soumissionnaire, Services Infraspec inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat pour des travaux de réparation ponctuelle de conduites d'égouts
secondaires de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
774 777,77 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10387;
2- d'autoriser une dépense de 38 738,89 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.07 1228023001

____________________________
CM22 0734
Accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron ltée pour réaliser des travaux sur son réseau câblé
dans le cadre du projet d'enfouissement du secteur Atlantic (rues Atlantic, Beaubien Ouest,
Durocher et Hutchison), pour une somme maximale de 234 470,28 $, taxes incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0915;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1-

d'accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron ltée, pour réaliser des travaux sur son réseau câblé
dans le cadre du projet du secteur Atlantic pour une somme maximale de 234 470,28 $, taxes
incluses;

2-

d'autoriser le président de la Commission des services électriques de Montréal à signer tous les
documents requis pour et au nom de la Ville.

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.08 1220025006

____________________________
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CM22 0735
Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc. pour des travaux de conduites
d'eau secondaire et de voirie, dans la rue de Bordeaux, de la rue Rouen à la rue Sherbrooke, dans
l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 1 341 672,04 $, taxes, contingences et
incidences incluses - Appel d'offres public 469520 (2 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0916;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1-

d'accorder à Sanexen Services Environnementaux inc., soumissionnaire ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat pour l'exécution des travaux
de réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage dans la rue de Bordeaux, de la rue
Rouen à la rue Sherbrooke dans l’arrondissement de Ville-Marie, aux prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 1 164 256,40 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 469520 ;

2-

d'autoriser une dépense de 116 425,64 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3-

d'autoriser une dépense de 60 990 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

4-

de procéder à une évaluation du rendement de Sanexen Services Environnementaux inc.;

5-

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

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.09 1227231044

____________________________
CM22 0736
Accorder un contrat à Procova inc. pour l'exécution des travaux de rénovation de la bibliothèque
de L'Île-des-Sœurs, située au 260, rue Elgar, dans l'arrondissement de Verdun - Dépense totale de
1 849 177,42 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public IMM-15543
(3 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0920;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution des travaux
de rénovation de la bibliothèque de L'île-des-Sœurs, située au 260, rue Elgar, dans l’arrondissement
de Verdun, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 357 854,75 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public IMM-15543;
2- d'autoriser une dépense de 271 570,95 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3- d'autoriser une dépense de 219 751,72 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4- de procéder à l'évaluation du rendement de Procova inc.;
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5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1228946001

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 20.11 à 20.15 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0737
Accorder un contrat à Bourassa Sport Technologie inc. pour les travaux de réfection de la surface
acrylique des terrains de tennis situés au parc La Fontaine, dans l'arrondissement du PlateauMont-Royal - Dépense totale de 219 303,31 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public 22-6731 (1 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0909;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'accorder à Bourassa Sport Technologie inc., seul soumissionnaire, ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat pour la réfection de la surface acrylique des terrains de tennis situés
au parc La Fontaine, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, aux prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 182 752,76 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 22-6731;
2- d'autoriser une dépense de 27 412,91 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3- d'autoriser une dépense de 9 137,64 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1228264003

____________________________
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CM22 0738
Accorder un contrat de services professionnels à Géninovation inc. pour la caractérisation des
sols, dans le cadre de projets de construction, de branchement et de modification du réseau
souterrain de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM), pour une somme de
449 717,24 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1753 (1 soum.) / Approuver un projet de
convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0923;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- de conclure une entente-cadre de services professionnels avec Géninovation inc., pour la
caractérisation des sols dans le cadre de projets de construction, de branchement et de modification
du réseau souterrain de la Commission des services électrique de Montréal (CSEM), pour une
somme de 449 717,24 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public
1753;
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et Géninovation inc. à cet effet;
3- d'autoriser le président de la CSEM à signer ledit projet de convention pour et au nom de la Ville;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.12 1220649003

____________________________
CM22 0739
Accorder un contrat de services professionnels à WSP Canada inc. pour la mise en service de
l'enveloppe du projet de rénovation du complexe sportif Claude-Robillard - Dépense totale de
429 868,53 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 22-19192
(1 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0921;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'accorder au seul soumissionnaire WSP Canada inc., ce dernier ayant obtenu la note de passage en
fonction des critères de sélection préétablis, un contrat pour la fourniture des services professionnels
requis pour la mise en service de l'enveloppe du projet de rénovation du complexe sportif ClaudeRobillard, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 330 668,10 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19192;
2- d'autoriser une dépense de 49 600,22 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3- d'autoriser une dépense de 49 600,22 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4- de procéder à l'évaluation du rendement de WSP Canada inc.;
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.13 1220660003

____________________________
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CM22 0740
Approuver un projet d'avenant No.1 à l'entente subsidiaire numéro 201217 entre la Ville de
Montréal et le ministère des Transports du Québec (MTQ) (CM19 0904) pour la réfection des ponts
d'étagement du boulevard de la Côte-Vertu situés au-dessus de l'autoroute 40, dans
l'arrondissement de Saint-Laurent (projet 14-17) / Autoriser une dépense additionnelle de
2 171 877,75 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total de l'entente de 12 182 751 $ à
14 354 628,75 $, taxes incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0925;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'approuver l’avenant à l'entente subsidiaire (numéro 201217) entre le ministère des Transports du
Québec et la Ville de Montréal pour la réparation des ponts d'étagement du boulevard Côte-Vertu audessus de l'autoroute 40 dans l'arrondissement de Saint-Laurent (projet 14-17);
2- d'autoriser à cette fin une dépense additionnelle de 2 171 877,75 $, taxes incluses, conformément à
l'avenant à l'entente, majorant ainsi le montant total de l'entente de 12 182 751 $ à 14 354 628,75 $,
taxes incluses;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.14 1227000001

____________________________
CM22 0741
Approuver le projet d'entente subsidiaire numéro 202024 entre la Ville de Montréal et le ministère
des Transports du Québec (MTQ) pour la reconstruction des ponts d'étagement (structures
81-03117A et 81-03117B) et des escaliers (structures 81-03624 et 81-03625) du chemin de la Côtede-Liesse au-dessus de la rue Hickmore/McArthur dans l'axe de l'autoroute 520, dans
l'arrondissement de Saint-Laurent (projet 12-26) / Autoriser une dépense de 13 745 261,25 $, taxes
et incidences incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0926;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'approuver l'entente subsidiaire (numéro 202024) entre le ministère des Transports du Québec et la
Ville de Montréal pour la reconstruction des ponts d'étagement (structures 81-03117A et 81-03117B)
et des escaliers (structures 81-03624 et 81-03625) du boulevard Côte-de-Liesse au-dessus de la rue
Hickmore/McArthur dans l'axe de l'autoroute 520 dans l'arrondissement de Saint-Laurent
(projet 12-26);
2- d'autoriser à cette fin une dépense de 13 745 261,25 $, taxes incluses, conformément à l'entente;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.15 1217000003

____________________________
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____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 20.16 à 20.20 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0742
Autoriser, conformément à l'Entente entre la Ville de Montréal et la Société de transport de
Montréal (STM) portant sur la réalisation de travaux dans le cadre du projet de prolongement de la
ligne bleue du métro afin de confier à la STM la réalisation de travaux municipaux à intégrer aux
travaux préparatoires de la station Viau (CG21 0211) - Dépense totale de 3 232 101,22 $, taxes,
contingences et incidences incluses, pour le contrat à être octroyé par la STM à Les Excavation
Lafontaine inc. pour la réalisation de travaux sur des conduites secondaires (aqueduc et égout)
dans le boulevard Viau, dans la portion Paisley à Baunard, dans l'arrondissement de SaintLéonard
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0934;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'autoriser, conformément à l'Entente entre la Ville de Montréal et la Société de transport de Montréal
(STM) portant sur la réalisation de travaux dans le cadre du projet de prolongement de la ligne bleue
du métro (PLBM) afin de confier à la STM la réalisation de travaux municipaux à intégrer aux travaux
préparatoires de la station Viau (CG21 0211), une dépense de 2 394 149,05 $, taxes incluses, pour
le contrat à être accordé par la STM à Les Excavation Lafontaine pour la réalisation de travaux sur
des conduites secondaires (aqueduc et égout) dans le boulevard Viau, dans la portion Paisley à
Baunard, dans l'arrondissement de Saint-Léonard;
2- d'autoriser une dépense de 478 829,81 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3- d'autoriser une dépense de 359 122,36 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.16 1211019003

____________________________
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CM22 0743
Accorder un soutien financier de 1 075 000 $ à Regroupement Pied Carré pour une aide ponctuelle
lui permettant de compléter son projet de pérennisation / Approuver un projet de convention à cet
effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0938;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1-

d'accorder un soutien financier de 1 075 000 $ à Regroupement Pied Carré pour une aide ponctuelle
afin de lui permettre de compléter son projet de pérennisation;

2-

d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.17 1229200001

____________________________
CM22 0744
Accorder un soutien financier non récurrent de 700 000 $ à Partenariat du Quartier des Spectacles
afin de soutenir la mise en œuvre d'un plan de soutien à la relance du centre-ville, animation et
aménagement du domaine public, pour 2022, dans le cadre du Plan de relance du centre-ville /
Approuver un projet de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0939;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1-

d'accorder un soutien financier non récurrent de 700 000 $ à l'organisme Partenariat du Quartier des
Spectacles afin de soutenir la mise en œuvre d'un plan de soutien à la relance du centre-ville,
animation et aménagement du domaine public pour 2022 dans le cadre du plan de relance du
centre-ville;

2-

d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.18 1228994003

____________________________
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CM22 0745
Accorder un soutien financier non récurrent de 200 000 $ à Partenariat du Quartier des Spectacles
afin de soutenir la mise en œuvre d'un plan de soutien à la relance du Quartier Latin, animation et
aménagement du domaine public, pour l'été 2022, dans le cadre du Plan de relance du centre-ville
/ Approuver un projet de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0940;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1-

d'accorder un soutien financier non récurrent de 200 000 $ à l'organisme Partenariat du Quartier des
Spectacles afin de soutenir la mise en œuvre d'un plan de soutien à la relance du Quartier Latin,
animation et aménagement du domaine public pour l'été 2022 dans le cadre du plan de relance du
centre-ville;

2-

d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.19 1228994004

____________________________
CM22 0746
Accorder un soutien financier non récurrent de 500 000 $ à Partenariat du Quartier des Spectacles
afin de soutenir la mise en œuvre d'un plan de soutien à la mutualisation des opérations des
événements du secteur du Quartier des spectacles, pour l'année 2022, dans le cadre du Plan de
relance du centre-ville / Approuver un projet de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0941;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'accorder un soutien financier non récurrent de 500 000 $ à Partenariat du Quartier des Spectacles
afin de soutenir la mise en œuvre d'un plan de soutien à la mutualisation des opérations des
événements du secteur du Quartier des spectacles, pour l’année 2022 dans le cadre du Plan de
relance du centre-ville;
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.20 1228994005

____________________________
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____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 20.21 à 20.25 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0747
Accorder un soutien financier de 105 000 $ et un soutien technique d'une valeur approximative de
70 000 $ au Comité de la Fête nationale de la St-Jean inc. pour l'organisation de la 188e édition de
la Fête nationale du Québec à Montréal afin de soutenir ses activités pour l'année 2022 /
Approuver les projets de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0942;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'accorder un soutien financier d'une somme maximale de 105 000 $ et un soutien technique d’une
valeur approximative de 70 000 $ à Comité de la Fête nationale de la St-Jean inc. pour soutenir la
188e édition de la Fête nationale du Québec à Montréal;
2- d'approuver les projets de conventions entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ces soutiens financier et technique;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.21 1221204001

____________________________
CM22 0748
Accorder un soutien financier totalisant 325 000 $ et un soutien technique d'une valeur estimée à
201 895 $ à Les Francofolies de Montréal inc. pour l'organisation de la 33e édition des Francos de
Montréal, du 9 au 18 juin 2022 / Approuver les projets de conventions à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0943;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'accorder un soutien financier d'une somme maximale de 325 000 $ et un soutien technique d'une
valeur estimée à 201 895 $ à Les Francofolies de Montréal inc. pour soutenir la 33e édition des
Francos de Montréal, du 9 au 18 juin 2022;
2- d'approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versements de ces soutiens financier et technique;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.22 1227317010

____________________________
CM22 0749
Accorder un soutien financier d'une somme maximale et non récurrente de 300 000 $ à Phi Muse
pour la mise sur pied d'une murale digitale et d'un projet immersif temporaire sur son nouveau
bâtiment au centre-ville, Phi Contemporain / Approuver un projet de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0944;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d’accorder un soutien financier d'une somme maximale et non récurrente de 300 000 $ à Phi Muse
pour la mise sur pied d'une murale digitale et d'un projet immersif temporaire sur son nouveau
bâtiment au centre-ville, Phi Contemporain;
2- d’approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.23 1227953002

____________________________
CM22 0750
Accorder un soutien financier d'une somme maximale et non récurrente de 400 000 $ à Art
Souterrain pour la mise sur pied d'ateliers d'artistes et d'initiatives culturelles temporaires dans
les commerces vacants au centre-ville / Approuver un projet de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0946;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d’accorder un soutien financier d'une somme maximale et non récurrente de 400 000 $ à Art
Souterrain pour la mise sur pied d’ateliers d’artistes et d'initiatives culturelles temporaires dans les
commerces vacants du centre-ville;
2- d’approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.24 1227953001

____________________________
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CM22 0751
Accorder un soutien financier de 145 000 $ et un soutien technique d'une valeur estimée à
100 000 $ à Productions Nuits d'Afrique inc. pour l'organisation de la 36e édition du Festival
international Nuits d'Afrique, du 12 au 24 juillet 2022 / Approuver les projets de conventions à cet
effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0950;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 145 000 $ et un soutien technique d'une
valeur estimée à 100 000 $ à Productions Nuits d'Afrique inc, pour soutenir la 36e édition du Festival
international Nuits d'Afrique du 12 au 24 juillet 2022;
2- d'approuver des projets de convention de contribution financière et de soutien technique entre la Ville
de Montréal et cet organisme, établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien
financier et de ce soutien technique;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.25 1228994006

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 20.26 à 20.30 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0752
Accorder un soutien financier totalisant 190 000 $ et un soutien technique d'une valeur estimée à
150 000 $ à Terres en vues, Société pour la diffusion de la culture autochtone pour l'organisation
de la 32e édition du Festival international Présence autochtone, du 10 au 15 août 2022 / Approuver
les projets de conventions à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0952;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'accorder un soutien financier d'une somme maximale de 190 000 $ et un soutien technique d'une
valeur estimée à 150 000 $ à Terres en vues, Société pour la diffusion de la culture autochtone, pour
soutenir la 32e édition du Festival international Présence autochtone qui se déroulera du 10 au
15 août 2022;
2- d'approuver les projets de conventions entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ces soutiens financier et technique;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.26 1227317014

____________________________
CM22 0753
Accorder un soutien financier totalisant 135 000 $ et un soutien technique d'une valeur estimée à
50 000 $ à Festival Mode & Design de Montréal pour l'organisation de la 22e édition du Festival
Mode + Design (FMD) 2022, du 25 au 28 août 2022 / Approuver les projets de conventions à cet
effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0953;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'accorder un soutien financier d'une somme maximale de 135 000 $ et un soutien technique d'une
valeur estimée à 50 000 $ à Festival Mode & Design de Montréal pour soutenir la 22e édition du
Festival Mode + Design (FMD) 2022 qui se déroulera du 25 au 28 août 2022;
2- d'approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ces soutiens financier et technique;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.27 1228372001

____________________________
CM22 0754
Accorder un soutien financier totalisant 280 000 $ à la Vitrine culturelle de Montréal, soit 200 000 $
pour la réalisation du plan d'action 2022-2023, et un soutien financier ponctuel de 80 000 $ pour la
réalisation de la migration du calendrier culturel montréalais / Approuver un projet de convention
à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0954;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 280 000 $ à La Vitrine culturelle de Montréal,
soit un soutien financier de 200 000 $ pour la réalisation de son plan d'action 2022-2023 et un soutien
financier ponctuel de 80 000 $ pour la réalisation de la migration du calendrier culturel montréalais;
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.28 1229561004

____________________________
CM22 0755
Accorder un soutien financier totalisant 600 000 $ et un soutien technique d'une valeur estimée à
55 000 $ à Juste pour rire/Just for Laughs pour l'organisation de la 40e édition du Festival Juste
pour rire 2022, du 21 au 31 juillet / Approuver les projets de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0956;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'accorder un soutien financier d'une somme maximale de 600 000 $ et un soutien technique d'une
valeur estimée à 55 000 $ à Festival Juste pour rire/Just for Laughs, pour soutenir la 40e édition du
Festival Juste pour rire du 21 au 31 juillet 2022;
2- d'approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ces soutiens financier et technique;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.29 1229526001

____________________________
CM22 0756
Accorder un soutien financier totalisant 600 000 $ et un soutien technique d'une valeur estimée à
55 000 $ à Fierté Montréal pour l'organisation de la 16e édition du Festival Fierté Montréal 2022, du
1er au 7 août / Approuver les projets de conventions à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0957;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'accorder un soutien financier d'une somme maximale de 600 000 $ et un soutien technique d'une
valeur estimée à 55 000 $ à Fierté Montréal, pour soutenir la 16e édition du Festival Fierté Montréal
du 1er au 7 août 2022;
2- d'approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ces soutiens financier et technique;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

91/126

Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 14 juin 2022 à 14 h

92

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.30 1229526003

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 20.31 à 20.35 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0757
Accorder un soutien financier maximal de 372 762 $ à Territoires innovants en économie sociale
et solidaire, pour un projet d'évaluation et transfert de connaissances qui s'inscrit dans le cadre
de Montréal en commun, le volet montréalais du Défi des villes intelligentes du Canada /
Approuver un projet de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0958;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :
1- d'accorder un soutien financier maximal de 372 762 $ à Territoires innovants en économie sociale et
solidaire, pour un projet d'évaluation et de transfert de connaissances qui s'inscrit dans le cadre de
Montréal en commun, le volet montréalais du Défi des villes intelligentes du Canada;
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.31 1228793001

____________________________
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CM22 0758
Fermer et retirer du registre des rues, ruelles voies et places publiques de la Ville de Montréal une
partie du lot 1 180 683 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0929;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :
de fermer et de retirer du registre des rues, ruelles, voies et places publiques de la Ville, à toutes fins de
droit, la partie du lot 1 180 683 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal,
correspondant aux anciens lots 88-1 et 89 du cadastre du village de Côte-Saint-Louis, circonscription
foncière de Montréal, située au sud-est de la rue de La Gauchetière et au nord-est de la rue
Saint-Dominique, dans l'arrondissement de Ville-Marie.

Adopté à l'unanimité.
20.32 1206037001

____________________________
CM22 0759
Accorder un contrat à Zero Technologies LLC pour la fourniture de pichets d'eau ainsi que des
cartouches de rechanges, pour une période de 12 mois avec une option de renouvellement Dépense totale de 1 190 156,60 $, taxes et variation de quantités incluses - Appel d'offres public
22-19250 (1 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022 par sa résolution CE22 1004;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :
1- d'accorder au seul soumissionnaire Zero Technologies LLC, ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat pour la fourniture de pichets d'eau ainsi que des cartouches de
rechanges, pour une période de 12 mois avec une option de renouvellement, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 1 034 918,79 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 22-19250;
2- d'autoriser une dépense de 155 237,82 $, taxes incluses, à titre de budget de variation de quantités;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.33 1228696001

____________________________
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CM22 0760
Autoriser une dépense additionnelle de 237 388,90 $, taxes, variation de quantités et contingences
incluses, pour la conception du projet de réfection des structures du passage inférieur
Christophe-Colomb/Des Carrières dans le cadre du contrat de services professionnels
d'ingénierie accordé à CIMA+ s.e.n.c (CM20 0396), majorant ainsi le montant total du contrat de
1 066 680,56 $ à 1 304 069,44 $, taxes incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022 par sa résolution CE22 1035;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 237 388,90 $, taxes incluses (variation de quantités :
116 119,01 $ + contingences : 121 269,89 $), dans le cadre du contrat de services professionnels
d'ingénierie accordé à CIMA+ s.e.n.c pour la conception du projet de réfection des structures du
passage inférieur Christophe-Colomb / Des Carrières (CM20 0396), majorant ainsi le montant total du
contrat de 1 066 680,56 $ à 1 304 069,44 $, taxes incluses;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.34 1227000002

____________________________
CM22 0761
Autoriser une dépense additionnelle de 1 070 085,68 $, taxes incluses, à titre de contrat de base et
de contingences, pour l'ajustement des honoraires professionnels, pour le projet de réfection du
bâtiment administratif du Jardin botanique dans le cadre du contrat accordé à Réal Paul
Architecte inc. (CM20 0804), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 566 303,74 $ à
2 636 389,42 $, taxes incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022 par sa résolution CE22 1034;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :
1- d'autoriser une dépense additionnelle de 930 509,29 $, taxes incluses, au contrat de base pour
l'ajustement des honoraires professionnels dans le cadre du contrat accordé à Réal Paul Architecte
inc. (CM20 0804), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 356 107,13 $ à 2 286 616,42 $,
taxes incluses;
2- d'autoriser une dépense de 139 576,39 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.35 1226318003

____________________________
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____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 20.36 à 20.40 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0762
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Société immobilière
Peluso inc., à des fins de logement abordable, un immeuble d'une superficie de 648,6 mètres
carrés, situé au 2500, rue Rachel Est, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, pour une
somme de 2 452 000 $, plus les taxes si applicables / Concrétiser l'acquisition de l'immeuble
préempté et approuvé par la résolution CE21 0012
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022 par sa résolution CE22 1042;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :
1-

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

2-

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Société immobilière Peluso inc., un
immeuble d’une superficie de 648,6 m², situé au 2500, rue Rachel Est, au coin nord-est des rues
Rachel Est et D'Iberville, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, connu et désigné comme
étant formé d'une partie du lot 3 361 537 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, à des fins de logement abordable, pour la somme de 2 452 000 $, plus les taxes si
applicables, selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

3-

de concrétiser l'acquisition de l'immeuble préempté et approuvé par la résolution CE21 0012;

4-

d'autoriser la signature de l’acte de vente par le greffier de la Ville en autant que, de l’avis de la
Direction des affaires civiles, l’acte de vente dans sa forme finale soit substantiellement conforme au
projet d’acte joint au présent sommaire décisionnel;

5-

d'imputer cette dépense et cette recette conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.36 1228290002

____________________________
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CM22 0763
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Foraction inc. pour des travaux de réhabilitation de conduites d'eau
secondaires par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal - Dépense totale de
14 077 097,25 $, taxes contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 469517
(2 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022 par sa résolution CE22 1030;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :
1-

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

2-

d'accorder à Foraction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution des
travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la
Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 12 555 000 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 469517;

3-

d'autoriser une dépense de 1 255 500 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4-

d'autoriser une dépense de 266 597,25 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

5-

de procéder à une évaluation du rendement de Foraction inc.

6-

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

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.37 1227231038

____________________________
CM22 0764
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc. pour des travaux d'égout, de conduite d'eau, de
voirie, d'éclairage, de feux de circulation et d'utilités publiques (Commission des services
électriques de Montréal - CSEM) dans la rue Hochelaga, le boulevard Pierre-Bernard et l'avenue
Dubuisson dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de
18 611 509,35 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 429010
(3 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022 par sa résolution CE22 1032;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :
1-

de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
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2-

d'accorder à Roxboro Excavation inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'exécution des travaux d’égout, de conduite d’eau, de voirie, d’éclairage, de feux de circulation et
d'utilités publiques (Commission des services électriques de Montréal) dans la rue Hochelaga, le
boulevard Pierre-Bernard et l'avenue Dubuisson dans l'arrondissement de Mercier–HochelagaMaisonneuve, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 15 265 000 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 429010;

3-

d'autoriser une dépense de 1 548 251,60 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4-

d'autoriser une dépense de 1 798 257,75 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

5-

de procéder à une évaluation du rendement de Roxboro Excavation inc.;

6-

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

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.38 1227231037

____________________________
CM22 0765
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc. pour des travaux de
remplacement de branchements d'eau en plomb (RESEP) dans diverses rues de la Ville de
Montréal - Dépense totale de 10 083 703,11 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public 460544 (3 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022 par sa résolution CE22 1019;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2- d'accorder à Sanexen Service Environnementaux inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour des travaux de remplacement de branchements d’eau en plomb (RESEP) dans diverses rues de
la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 8 972 177,60 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 460544;
3- d'autoriser une dépense de 897 217,76 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
4- d'autoriser une dépense de 214 307,75 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
5- de procéder à une évaluation du rendement de Sanexen Services Environnementaux inc.;
6- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.39 1227231039

____________________________
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CM22 0766
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc. pour des travaux de réhabilitation
de conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal Dépense totale de 3 716 056,94 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres
public 469515 (2 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022 par sa résolution CE22 1022;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2- d'accorder à Sanexen Services Environnementaux inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour l'exécution des travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage
dans diverses rues de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 3 263 574,72 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
469515;
3- d'autoriser une dépense de 326 357,47 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
4- d'autoriser une dépense de 126 124,75 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
5- de procéder à une évaluation du rendement de Sanexen Services Environnementaux inc.;
6- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.40 1227231042

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 20.41 à 20.45 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM22 0767
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Charex inc. pour le renouvellement des ouvrages d'aqueduc et d'égout
sanitaire du site du port de plaisance de Lachine - Dépense totale de 3 460 172,63 $, taxes,
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 21-6602 (3 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022 par sa résolution CE22 1031;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :
1-

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

2-

d'accorder à Charex inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le renouvellement des
ouvrages d'aqueduc et d'égout sanitaire du site du port de plaisance de Lachine, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 2 908 867,50 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 21-6602;

3-

d'autoriser une dépense de 436 330,13 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4-

d'autoriser une dépense de 114 975 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

5-

de procéder à une évaluation du rendement de Charex inc.;

6-

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

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.41 1228197001

____________________________
CM22 0768
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la réalisation des travaux de réfection du
bâtiment administratif du Jardin botanique - Dépense totale de 39 810 870,05 $, taxes,
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public JA-00104 (3 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022 par sa résolution CE22 1023;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2- d'accorder à Saint-Denis Thompson inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
réalisation des travaux de réfection du bâtiment administratif au Jardin botanique de Montréal, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 34 319 715,57 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public JA-00104;
3- d'autoriser une dépense de 4 118 365,86 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
4- d'autoriser une dépense de 1 372 788,62 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
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5- de procéder à une évaluation du rendement de l'entreprise St-Denis Thompson inc., tout au long de
son contrat;
6- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.42 1226318002

____________________________
CM22 0769
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Loiselle inc. pour la réfection de diverses structures de l'avenue PierreDupuy (projet 20-10), situées entre la jetée Mackay et l'île Notre-Dame, dans l'arrondissement de
Ville-Marie - Dépense totale de 32 065 239,55 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public 421820 (4 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022 par sa résolution CE22 1024;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2- d'accorder à Loiselle inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la réfection de diverses
structures de l'avenue Pierre-Dupuy (projet 20-10), situées entre la jetée Mackay et l’île Notre-Dame,
dans l'arrondissement de Ville-Marie, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
26 772 222,01 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 421820;
3- d'autoriser une dépense de 4 015 833,30 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
4- d'autoriser une dépense de 1 277 184,24 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
5- de procéder à une évaluation de rendement de Loiselle inc.;
6- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.43 1227000004

____________________________
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CM22 0770
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Maçonnerie Rainville et Frères inc. pour des travaux de démantèlement
partiel et de sécurisation de l'ex-station de pompage Craig - Dépense totale de 3 707 964,91 $,
taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public IMM-15795 (1 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022 par sa résolution CE22 1025;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2- d'accorder au seul soumissionnaire, Maçonnerie Rainville et frères inc., ce dernier ayant présenté
une soumission conforme, le contrat pour des travaux de démantèlement partiel et de sécurisation de
l’ex-station de pompage Craig, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
2 731 727,82 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public IMM-15795;
3- d'autoriser une dépense de 409 759,17 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
4- d'autoriser une dépense de 566 477,92 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
5- de procéder à une évaluation du rendement de Maçonnerie Rainville et frères inc.;
6- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.44 1225965002

____________________________
CM22 0771
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Demix Construction une division de groupe CRH Canada inc. pour des
travaux d'égout, de conduites d'eau, de voirie, d'éclairage et d'utilités publiques (Commission des
services électriques de Montréal - CSEM et Bell) dans les avenues Querbes et Saint-Viateur, dans
les arrondissements d'Outremont et du Plateau-Mont-Royal - Dépense totale de 13 648 478,25 $,
taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 414520 (1 soum.) / Autoriser un
budget additionnel de revenus et de dépenses de 154 753,17 $, taxes et contingences incluses,
pour les travaux de Bell intégrés au contrat de l'entrepreneur qui sont remboursables par Bell en
vertu de l'entente
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022 par sa résolution CE22 1026;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
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2- d'accorder à Demix Construction une division de groupe CRH Canada inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat pour des travaux d'égout, de conduites d’eau, de voirie, d'éclairage et d’utilités
publiques (Commission des services électriques de Montréal – CSEM et Bell), dans les avenues
Querbes et Saint-Viateur, dans les arrondissements d'Outremont et du Plateau-Mont-Royal, aux prix
de sa soumission révisée, soit pour une somme maximale de 11 131 880,01 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 414520;
3- d'autoriser une dépense de 1 123 691,17 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
4- d'autoriser une dépense de 1 392 907,07 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
5- d'autoriser un budget de revenus de 154 753,17 $, taxes et contingences incluses, pour les travaux
de Bell intégrés au contrat de l'entrepreneur, pour une dépense équivalente qui est remboursable par
Bell en vertu de l'entente jointe au dossier décisionnel;
6- de procéder à une évaluation du rendement de Demix Construction une division de groupe CRH
Canada inc.;
7- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.45 1227231040

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 20.46 à 20.49 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0772
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder 10 contrats à : Les Entreprises Canbec Construction inc., NMP Golf Construction inc.,
C.M.S. Entrepreneurs Généraux inc., J.M. Gagné inc., Déneigement Cyrbault inc., Pavages
d'Amour inc. pour les services de déneigement clé en main, pour les arrondissements de Côtedes-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, de Montréal-Nord et de Pierrefonds-Roxboro, pour une période
de quatre saisons hivernales, avec une année de prolongation - Dépense totale de 72 198 938,36 $,
taxes, variation de quantités et contingences incluses - Appel d'offres public 22-19290 (11 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022 par sa résolution CE22 1016;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :
1-

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

2-

d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes, les contrats, pour
les arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Montréal-Nord et PierrefondsRoxboro, pour l'exécution des services de déneigement clés en main, aux prix de leur soumission,
soit une somme maximale indiquée en regard de chacune d'elles (taxes incluses), conformément
aux documents de l'appel d'offres public 22-19290;
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Adjudicataires

Contrats

Les entreprises Canbec Construction inc.
NMP Golf Construction inc.
CMS Entrepreneur généraux inc.
JM Gagné inc.
Déneigement Cyrbault inc.
Pavage d’Amour inc.

CDN-111-2226
CDN-112-2226
CDN-113-2226
CDN-114-2226
CDN-115-2226
CDN-116-2226
MTN-102-2226
MTN-103-2226
MTN-104-2226
PRF-401-2226
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Montants avant variations, quantités et
contingences
(TTC)
7 039 183,41 $
5 262 278,40 $
7 933 275 $
7 358 400 $
7 818 300 $
7 979 265 $
3 585 104,46 $
3 545 254,13 $
3 985 148,48 $
5 659 573,09 $

TOTAL

60 165 781,96 $

TTC : toutes taxes comprises

3-

d'autoriser une dépense de 3 008 289,10 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4-

d'autoriser une dépense de 9 024 867,29 $, taxes incluses, à titre de budget de variation de
quantités;

5-

de procéder à une évaluation du rendement des firmes précédemment nommées;

6-

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

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.46 1227711003

____________________________
CM22 0773
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure une entente-cadre avec FNX-INNOV inc. pour des services professionnels pour la
gestion, la validation de la conception et la surveillance pour le projet de conversion de l'éclairage
de rue, pont et tunnel aux DEL à la Ville de Montréal, pour une durée de 48 mois, avec une option
de prolongation de 12 mois - Montant de l'entente : 1 690 132,50 $, taxes et déboursés inclus Appel d'offres public 22-19191 (1 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022 par sa résolution CE22 1039;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;
2- de conclure une entente-cadre avec FNX-INNOV inc., seul soumissionnaire conforme, ayant obtenu
la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, qui s'engage à fournir à la Ville,
sur demande, des services professionnels pour la gestion, la validation de la conception et la
surveillance pour le projet de conversion de l’éclairage de rue, pont et tunnel aux DEL à la Ville de
Montréal, d'une durée de 48 mois avec une possibilité de prolongation de 12 mois, pour une somme
maximale de 1 690 132,50 $, déboursés et taxes inclus, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 22-19191;
3- de procéder à une évaluation du rendement de FNX-INNOV inc.;
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4- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service de l'urbanisme et de la
mobilité, et ce, au rythme des besoins à combler.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.47 1226294001

____________________________
CM22 0774
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc. pour des travaux de voirie, de conduites
d'eau, d'éclairage, de feux de circulation et d'utilités publiques (Commission des services
électriques de Montréal - CSEM) dans la rue Frontenac, de la rue Notre-Dame à la rue Sherbrooke,
dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 15 213 222,46 $, taxes, contingences et
incidences incluses - Appel d'offres public 445510 (2 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022 par sa résolution CE22 1029;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :
1-

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

2-

d'accorder à Eurovia Québec Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'exécution des travaux de voirie, de conduites d'eau (RESEP), d'éclairage, de feux de circulation et
d’utilités publiques (Commission des services électriques de Montréal) dans la rue Frontenac, de la
rue Notre-Dame à la rue Sherbrooke dans l’arrondissement de Ville-Marie, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 11 180 628,76 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 445510;

3-

d'autoriser une dépense de 1 365 824,41 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4-

d'autoriser une dépense de 2 666 769,29 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

5-

de procéder à une évaluation du rendement de Eurovia Québec Construction inc.;

6-

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

__________________
Un débat s'engage.
__________________
La vice-présidente du conseil, Mme Effie Giannou, cède la parole au leader de la majorité, M. Alex Norris,
qui soulève une question de règlement. M. Norris demande à Mme Giannou que l'intervention du
conseiller Alan DeSousa soit axée sur le point à l'étude. Mme Giannou invite M. DeSousa à poursuivre
son intervention tout en restant sur le point à l'étude et elle clôt le débat.
__________________
Le débat se poursuit.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.48 1227231045

____________________________
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CM22 0775
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder des contrats pour les services de collecte et de transport des matières résiduelles, des
matières recyclables et des résidus alimentaires aux firmes : GFL Environmental inc., 9064-3032
Québec inc., Entreprises Multi-PM inc., Derichebourg Canada Environnement inc., JMV
Environnement inc. - Dépense totale globale de 104 854 711,54 $, taxes et contingences incluses Appel d'offres public 22-19058 (11 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022 par sa résolution CE22 1014;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :
1-

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

2-

d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des
arrondissements, pour une période de 26 ou 60 mois, pour les services de collecte et transport de
matières résiduelles, aux prix de leur soumission, soit pour les sommes maximales indiquées aux
contrats, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19058;
Fournisseurs

GFL Environmental inc. - Lot 14.1
GFL Environmental inc. - Lot 18.1.5
GFL Environmental inc. - Lot 18.2.5
GFL Environmental inc. - Lot 21.3
GFL Environmental inc. - Lot 23.1
GFL Environmental inc. - Lot 25.3
GFL Environmental inc. - Lot 27.4
9064-3032 Québec inc. (JR Services
Sanitaires) - Lot 16.4
Derichebourg Canada Environnement
inc. - Lot 20
9064-3032 Québec inc. (JR Services
Sanitaires) - Lot 33
JMV Environnement inc. - Lot 34
(Option 2)
GFL Environmental inc. - Lot 35
(Option 2)
Entreprises Multi PM inc. - Lot 36
(Option 2)
GFL Environmental inc. - Lot 37
(Option 2)
GFL Environmental inc. - Lot 38
(Option 2)
Total - Collecte et transport

Service de collecte
OM-CRD-MO-RVSapins
OM-CRD-MO-RVSapins
OM-CRD-MO-RVSapins
OM-CRD-MO-RVSapins
OM-CRD-MO-RVSapins
OM-CRD-MO-RVSapins
OM-CRD-MO-RV
OM-CRD-MO-RV
MO
CS
CS
CS
CS
CS
CS

Territoires
Anjou

Contrats
taxes incluses
($)
9 316 718,00 $

Lachine - 1

5 061 433,77 $

Lachine - 2

4 386 241,42 $

Montréal-Nord

15 471 989,32 $

Outremont

5 513 008,03 $

Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
Verdun
Le Sud-Ouest

10 937 619,02 $

Mercier– HochelagaMaisonneuve
Anjou

6 654 341,70 $

L’Île-Bizard–SainteGeneviève
Mercier– HochelagaMaisonneuve
Montréal-Nord

1 216 291,45 $

Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
Verdun

4 403 347,32 $

14 753 696,63 $
11 007 374,75 $

1 252 881,40 $

4 785 575,60 $
2 813 017,49 $

2 951 825,13 $
100 525 361,02 $
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d'autoriser une dépense totale de 4 329 351 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
Fournisseurs

Service de collecte

GFL Environmental inc. - Lot 14.1
GFL Environmental inc. - Lot 18.1.5
GFL Environmental inc. - Lot 18.2.5
GFL Environmental inc. - Lot 21.3
GFL Environmental inc. - Lot 23.1
GFL Environmental inc. - Lot 25.3
GFL Environmental inc. - Lot 27.4
9064-3032 Québec inc. (JR Services
Sanitaires) - Lot 16.4
Derichebourg Canada Environnement
inc. - Lot 20
9064-3032 Québec inc. (JR Services
Sanitaires) - Lot 33
JMV Environnement inc. - Lot 34
(Option 2)
GFL Environmental inc. - Lot 35
(Option 2)
Entreprises Multi PM inc. - Lot 36
(Option 2)
GFL Environmental inc. - Lot 37
(Option 2)
GFL Environmental inc. - Lot 38
(Option 2)
Total - Collecte et transport

OM-CRD-MO-RVSapins
OM-CRD-MO-RVSapins
OM-CRD-MO-RVSapins
OM-CRD-MO-RVSapins
OM-CRD-MO-RVSapins
OM-CRD-MO-RVSapins
OM-CRD-MO-RV
OM-CRD-MO-RV
MO
CS
CS
CS
CS
CS
CS

Territoires
Anjou

Contingences
taxes incluses
($)
465 835,90 $

Lachine - 1

253 071,69 $

Lachine - 2

219 312,07 $

Montréal-Nord

773 599,47 $

Outremont

275 650,40 $

Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
Verdun
Le Sud-Ouest

546 880,95 $

Mercier– HochelagaMaisonneuve
Anjou

332 717,09 $

L’Île-Bizard–SainteGeneviève
Mercier– HochelagaMaisonneuve
Montréal-Nord

12 162,91 $

Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
Verdun

44 033,47 $

737 684,83 $
550 368,74 $

12 528,81 $

47 855,76 $
28 130,17 $

29 518,25 $
4 329 350,52 $

4-

d'autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire du Service de l'environnement à compter de
l'année 2023 comme suit : de 3 104 923 $ en 2023, de 4 480 495 $ en 2024, de 3 408 959 $ en
2025, de 4 005 335 $ en 2026 et de 4 365 761 en 2027 pour un total de 19 365 474 $, taxes nettes;

5-

de procéder à une évaluation de rendement des fournisseurs à la fin des contrats;

6-

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

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.49 1226224001

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 30.01 à 30.05 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM22 0776
Offrir aux conseils d'arrondissements de réaliser certains travaux d'abattage d'arbres morts,
dépérissants ou dangereux dans les zones boisées publiques de leur territoire qui relèvent de leur
compétence, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ, c. C-11.4)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0961;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
d'offrir aux arrondissements de réaliser certains travaux d'abattage d'arbres morts, dépérissants ou
dangereux dans les zones boisées publiques de leur territoire qui relèvent de leur compétence,
conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4).

Adopté à l'unanimité.
30.01 1228142002

____________________________
CM22 0777
Approuver la prolongation des heures d'admission dans les établissements commerciaux lors des
événements spéciaux de la saison estivale 2022 de la Société de développement commercial
(SDC) boulevard Saint-Laurent, de la S.I.D.A.C Plaza Saint-Hubert, de la S.I.D.A.C Promenade
Masson, de la SDC Petite-Italie - Marché Jean-Talon et du Congrès National des Italo-Canadiens
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0962;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
d'approuver la prolongation des heures d'admission dans les établissements commerciaux lors
d'événements spéciaux de la saison estivale 2022 de la SDC boulevard Saint-Laurent, de la S.I.D.A.C.
Plaza Saint-Hubert, de la S.I.D.A.C. Promenade Masson, de la SDC Petite-Italie - Marché Jean-Talon et
du Congrès National des Italo-Canadiens.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1227796002

____________________________
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CM22 0778
Autoriser un virement budgétaire totalisant 174 300 $, pour l'année 2022, en provenance de
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie vers la Division des opérations 311 de la Direction
de l'expérience citoyenne et du 311 au sein du Service de l'expérience citoyenne et des
communications ainsi que le déplacement de trois postes cols blancs permanents et les
occupants ainsi qu'un poste banques d'heures d'agent de communications sociales à compter du
1er juillet 2022 / Prévoir un ajustement récurrent de la base budgétaire de 355 572 $, pour l'année
2023 et les années subséquentes
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0968;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'autoriser un virement budgétaire totalisant 174 300 $ pour l'année 2022 en provenance de
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie vers la Direction de l'expérience citoyenne et du 311
au sein du Service de l’expérience citoyenne et des communications, ainsi que le transfert permanent
de trois postes cols blancs permanents et leurs occupants ainsi qu'un poste banque d'heures d'agent
de communications sociales à compter du 1er juillet 2022;
2- d’autoriser un ajustement récurrent de la base budgétaire de 355 572 $ pour l'année 2023 et les
années subséquentes dans les enveloppes respectives conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1223267001

____________________________
CM22 0779
Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est exercé et
qui pourront être ainsi acquis aux fins d'habitation
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022 par sa résolution CE22 1050;
Attendu le Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur
lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins d'habitation (22-014) :
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d’assujettir au droit de préemption, aux fins d’habitation, les immeubles suivants, identifiés au moyen
de leur numéro de lot au cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal :
2 174 000
1 881 432
1 444 090
1 573 116

2 174 484
1 846 085
3 795 161
4 140 918

1 879 940
1 412 418
3 363 997
1 382 544

1 878 893
3 856 643
1 154 270
1 567 355

3 364 459
1 866 469
1 380 864
1 064 588

3 364 460
2 167 333
1 243 749
2 249 895

2- de mandater le Service des affaires juridiques de la Ville pour entreprendre toutes les procédures
requises à cet effet.

Adopté à l'unanimité.
30.04 1228399001

____________________________
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CM22 0780
Offrir aux conseils d'arrondissements, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), de poser, à la demande d'un conseil
d'arrondissement, les actes nécessaires à la cession d'un terrain à un centre de service scolaire
ou à l'acquisition d'un terrain à cette fin à même les contributions pour fins de parc obtenus en
vertu du Règlement 17-055
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022 par sa résolution CE22 1063;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
d'offrir aux arrondissements de poser les actes nécessaires à la cession d'un terrain à un centre de
service scolaire lorsque ceux-ci ont préalablement déterminé qu'un terrain obtenu à titre de contribution
pour fins de parcs pourrait plutôt être cédé à cette fin, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville
de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4).

Adopté à l'unanimité.
30.05 1223948001

____________________________
CM22 0781
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 13 053 000 $ afin de financer des
travaux d'aménagement de l'espace public sécuritaires et universellement accessibles, à
destination notamment des enfants, des personnes aînées et des personnes ayant une limitation
fonctionnelle

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 13 053 000 $ afin
de financer des travaux d'aménagement de l'espace public sécuritaires et universellement accessibles, à
destination notamment des enfants, des personnes aînées et des personnes ayant une limitation
fonctionnelle », lequel est déposé avec le dossier décisionnel.

41.01 1219333002

____________________________
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CM22 0782
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention relative à l'abattage
de frênes et à leur remplacement (17-077)
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention relative au
traitement des frênes situés sur des propriétés privées (15-063)
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement relatif à la lutte contre l'agrile du
frêne sur le territoire de la Ville de Montréal (15-040)

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention
relative à l'abattage de frênes et à leur remplacement (17-077) », lequel est déposé avec le dossier
décisionnel.
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention
relative au traitement des frênes situés sur des propriétés privées (15-063) », lequel est déposé avec le
dossier décisionnel.
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif à la lutte
contre l'agrile du frêne sur le territoire de la Ville de Montréal (15-040) », lequel est déposé avec le
dossier décisionnel.

41.02 1228142001

____________________________
CM22 0783
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 9 200 000 $ pour le financement
des travaux d'infrastructures incluant les prérequis et les ouvrages de surdimensionnement
nécessaires à la réalisation de nouveaux projets immobiliers

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 9 200 000 $ pour
le financement des travaux d’infrastructures incluant les prérequis et les ouvrages de
surdimensionnement nécessaires à la réalisation de nouveaux projets immobiliers », lequel est déposé
avec le dossier décisionnel.

41.03 1223867004

____________________________
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CM22 0784
Avis de motion et dépôt - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est de la rue
Saint-Donat entre la rue De Teck et la rue de Marseille, dans l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, aux fins de transfert aux propriétaires riverains

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nordest de la rue Saint-Donat entre la rue De Teck et la rue de Marseille, dans l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, aux fins de transfert aux propriétaires riverains », lequel est déposé avec le
dossier décisionnel.

41.04 1203496004

____________________________
CM22 0785
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 50 655 000 $ afin de financer les
interventions municipales afférentes à la réalisation du projet de Réseau express métropolitain
(REM)

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 50 655 000 $ afin
de financer les interventions municipales afférentes à la réalisation du projet de Réseau express
métropolitain (REM) », lequel est déposé avec le dossier décisionnel.

41.05 1227211002

____________________________
CM22 0786
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 1 400 000 $ afin de financer les
interventions municipales afférentes à la déconstruction du pont Champlain

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 400 000 $ afin
de financer les interventions municipales afférentes à la réalisation du projet de déconstruction du pont
Champlain », lequel est déposé avec le dossier décisionnel.

41.06 1227211004

____________________________
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CM22 0787
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention municipale à la
rénovation et à la démolition-reconstruction résidentielles (14-036)

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention
municipale à la rénovation et à la démolition-reconstruction résidentielles (14-036) », lequel est déposé
avec le dossier décisionnel.

41.07 1228146001

____________________________
CM22 0788
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation
de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002)

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville
sur la délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) », afin de
préciser que l’application du Règlement 17-055 qui est déléguée aux arrondissements leur permet de
disposer et de poser tous les actes nécessaires pour l’utilisation des sommes et des terrains obtenus en
vertu de ce règlement, lequel est déposé avec le dossier décisionnel.

41.08 1223948001

____________________________
CM22 0789
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 213 801 000 $ pour des travaux
généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que
des travaux reliés à l'enfouissement des fils aériens dans les limites de la Ville de Montréal, sous
la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 213 801 000 $
pour des travaux généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains
ainsi que des travaux reliés à l'enfouissement des fils aériens dans les limites de la Ville de Montréal,
sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal », lequel est déposé avec le
dossier décisionnel.

41.09 1225380001

____________________________
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CM22 0790
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 186 045 000 $ afin de financer les
travaux de protection des immeubles municipaux

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 186 045 000 $
afin de financer les travaux de protection des immeubles municipaux », lequel est déposé avec le dossier
décisionnel.

41.10 1225373003

____________________________
CM22 0791
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de
10 000 000 $ afin de financer les projets d'immobilisation municipaux réalisés dans le cadre du
budget participatif de Montréal (21-035) afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 25 000 000 $

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un
emprunt de 10 000 000 $ afin de financer les projets d'immobilisation municipaux réalisés dans le cadre
du budget participatif de Montréal (21-035) afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 25 000 000 $ »,
lequel est déposé avec le dossier décisionnel.

41.11 1223267002

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 42.01 à 42.03 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM22 0792
Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des
logements (03-096)
Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité,
l'entretien et la sécurité des logements (03-096) » à l'assemblée du conseil municipal du 16 mai 2022 par
sa résolution CM22 0637;
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité, l'entretien
et la sécurité des logements (03-096) » à l'assemblée du conseil municipal du 16 mai 2022 par sa
résolution CM22 0637;
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la séance;
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Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2022 par sa résolution CE22 0781;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité, l'entretien et la
sécurité des logements (03-096) ».
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
42.01 1228944001

Règlement 03-096-9
____________________________
CM22 0793
Adoption - Règlement modifiant le règlement sur la subvention à la modification du raccordement
du service électrique de certains bâtiments (R.R.V.M. chapitre S-6.01)
Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur la subvention à la
modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments (R.R.V.M. chapitre S-6.01) » à
l'assemblée du conseil municipal du 16 mai 2022 par sa résolution CM22 0638;
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur la subvention à la
modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments (R.R.V.M. chapitre S-6.01) » à
l'assemblée du conseil municipal du 16 mai 2022 par sa résolution CM22 0638;
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la séance;
Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2022 par sa résolution CE22 0841;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur la subvention à la modification du
raccordement du service électrique de certains bâtiments (S-6.01) ».

Adopté à l'unanimité.
42.02 1220025004

Règlement 22-029
____________________________
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CM22 0794
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer l'acquisition
d'immeubles requis pour la réalisation de logements, notamment de logements abordables
Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin
de financer l'acquisition d'immeubles requis pour la réalisation de logements, notamment de logements
abordables » à l'assemblée du conseil municipal du 16 mai 2022 par sa résolution CM22 0639;
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de
financer l'acquisition d'immeubles requis pour la réalisation de logements, notamment de logements
abordables » à l'assemblée du conseil municipal du 16 mai 2022 par sa résolution CM22 0639;
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la séance;
Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2022, par sa résolution CE22 0845;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer
l'acquisition d'immeubles requis pour la réalisation de logements, notamment de logement abordables »,
sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

Adopté à l'unanimité.
42.03 1223867001

Règlement 22-030
____________________________
À 15 h 36, la vice-présidente du conseil, Mme Effie Giannou, suspend les travaux pour quelques minutes.
À 15 h 53, le conseil reprend ses travaux et la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, reprend
le fauteuil présidentiel.
____________________________
CM22 0795
Avis de motion, dépôt et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le
Règlement visant à améliorer l'offre en matière de logement social, abordable et familial (20-041) »
afin d'y apporter certaines clarifications et d'ajouter des zones de logement abordable sur le
territoire des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Ville-Marie et de Saint-Léonard /
Mandater le Service de l'habitation pour tenir une consultation publique / Délégation de pouvoirs
au greffier
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance ultérieure du
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement visant à améliorer
l'offre en matière de logement social, abordable et familial (20-041) », afin d’y apporter certaines
clarifications et d’ajouter des zones de logement abordable sur le territoire des arrondissements
d’Ahuntsic-Cartierville, de Ville-Marie et de Saint-Léonard, lequel est déposé avec le dossier décisionnel;
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ADOPTION DE PROJET DE RÈGLEMENT
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement visant à améliorer l'offre
en matière de logement social, abordable et familial (20-041) », afin d’y apporter certaines
clarifications et d’ajouter des zones de logement abordable sur le territoire des arrondissements
d’Ahuntsic-Cartierville, de Ville-Marie et de Saint-Léonard;
2- de mandater le Service de l’Habitation pour tenir l'assemblée publique de consultation prévue à
l'article 125 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
3- de déléguer au greffier de la Ville les pouvoirs de fixer la date, l'heure et le lieu sur le territoire de la
Ville de Montréal de l'assemblée publique de consultation à tenir aux fins de l'adoption du règlement
pour faire suite au présent projet de règlement.

Adopté à l'unanimité.
43.01 1227252001

Règlement P-20-041-4
____________________________
CM22 0796
Approuver les renouvellements de mandat au Comité Jacques-Viger
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de renouveler les mandats des personnes suivantes au Comité Jacques-Viger :
-

M. Jean Paré, urbaniste, à titre de président, pour un second mandat de trois ans;

-

Mme Laurence Le Beux, architecte, à titre de membre, pour un second mandat de trois ans.

Adopté à l'unanimité.
51.01 1220132001

____________________________
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CM22 0797
Désignation du maire suppléant et fixation de son mandat
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
de désigner Mme Marie Plourde à titre de mairesse suppléante pour un mandat de six mois.

Adopté à l'unanimité.
51.02

____________________________
CM22 0798
Motion de l'opposition officielle pressant l'administration d'agir pour mettre fin à la crise
humanitaire vécue par les personnes en situation d'itinérance issues de la communauté
autochtone
Le conseiller Benoit Langevin et la conseillère Josefina Blanco déposent une nouvelle version
consensuelle du point 65.01. La nouvelle version se lit comme suit :
Attendu que le phénomène de l'itinérance des personnes issues de la communauté autochtone au
Québec est un problème reconnu depuis des années comme une « crise humanitaire », particulièrement
chez les femmes;
Attendu que selon le dernier dénombrement « Je compte MTL 2018 », les Autochtones représentaient
12 % des personnes en situation d'itinérance visible, alors qu'ils n'étaient que 0,6 % de la population
totale montréalaise, que les Inuits comptaient pour 25 % de l'échantillon, tandis qu'ils ne représentaient
que 5 % de la population autochtone à Montréal, et que ces chiffres sont sous-estimés puisqu'ils ne
prennent pas en compte l'itinérance cachée;
Attendu que l'Ombudsman de la Ville de Montréal a ouvert une enquête à la suite des nombreuses
plaintes d'un collectif de citoyens et citoyennes résidant dans le secteur de Milton-Parc s'inquiétant des
enjeux de cohabitation en lien avec la présence de personnes en situation d'itinérance issues de la
communauté autochtone;
Attendu que dans son rapport intitulé Ne pas détourner le regard. Autochtones et Inuits en situation
d'itinérance Secteur Milton-Parc à Montréal publié en mai 2022, l'Ombudsman de la Ville de Montréal
parle d'une « crise humanitaire au cœur de la métropole » et qu'elle a émis cinq recommandations à
l'égard de la Ville de Montréal pour qu'elle agisse au niveau de l'hébergement, de la concertation
citoyenne, de la révision du mode de financement des organismes œuvrant auprès des personnes en
situation d'itinérance et de la prévention;
Attendu que la Ville de Montréal a accueilli le rapport de l'Ombudsman et ses cinq recommandations
avec grande ouverture et s'engage à les implanter en collaboration avec l'ensemble des partenaires
concernés et ce, dans le respect des compétences de la Ville;
Attendu que l'Ombudsman de la Ville de Montréal mentionne l'absence de ressource d'hébergement
d'urgence dédiée à la communauté inuite et recommande notamment à la Ville de Montréal « d'assumer
pleinement son leadership dans le développement de projets ou programmes adaptés d'hébergement et
de logement visant les personnes inuites à Montréal » et « d'utiliser les compétences qu'elle détient en la
matière, et de prendre toutes les mesures nécessaires afin que soit mise sur pied à Montréal, durant
l'année 2022, une ressource d'hébergement d'urgence stable et sûre répondant aux besoins des
personnes inuites »;
Attendu que l'Ombudsman de la Ville de Montréal rappelle que « les tentes et refuges d'urgence
hivernaux sont des palliatifs somme toute dispendieux qui ne résoudront pas le problème du manque de
ressources structurantes et pérennes en hébergement adapté et logement social » et qu'il est nécessaire
de prioriser la mise sur pied d'une ressource d'hébergement d'urgence stable et sûre répondant aux
besoins des personnes inuites en commençant par rechercher activement un lieu adéquat pour la
développer;
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Attendu que l'Ombudsman de la Ville de Montréal recommande à la Ville de Montréal de rechercher
activement un emplacement pour mettre en place un centre multidisciplinaire offrant, sans s'y limiter, des
services de santé, des services sociaux, des services de soutien au logement et des services culturels
pour les personnes inuites en situation d'itinérance;
Attendu que dans son rapport, l'Ombudsman de la Ville de Montréal cite en exemple le centre
multidisciplinaire Tungasuvvingat Inuit, à Ottawa, qui offre des services adaptés aux personnes
vulnérables inuites, incluant des services de conseils juridiques, de santé, d'éducation, de soutien aux
familles, et qu'il n'existe aucun centre de ce type dédié aux personnes inuites à Montréal alors que la
population inuite continue d'affluer vers ce centre urbain;
Attendu que dans son rapport, l'Ombudsman de la Ville de Montréal rappelle également l'importance de
la mise en place d'une ressource culturellement adaptée de type wet services et que la Commission
Viens dans l'appel à l'action no 90 recommandait déjà en 2019 de « soutenir financièrement la mise en
place de centres de guérison aux dépendances et de centres de dégrisement culturellement sécurisants
tant en milieu urbain [...] »;
Attendu que dans son rapport, l'Ombudsman de la Ville de Montréal rappelle l'importance de la
participation des citoyens du secteur de Milton-Parc dans la recherche de solutions et que, dans cet état
d'esprit, la Ville de Montréal collabore activement avec l'ensemble des parties prenantes à développer les
ressources citées en concertation avec les représentants de la communauté inuite, les groupes
communautaires œuvrant auprès des personnes autochtones et inuites vulnérables ainsi qu'avec des
représentants des citoyens des secteurs concernés;
Attendu que l'Ombudsman de la Ville de Montréal recommande que la Ville de Montréal, désigne une
personne responsable et imputable pour s'assurer que les cinq recommandations soient respectées;
Attendu que dans son rapport annuel 2021, la Vérificatrice générale de la Ville de Montréal a souligné
l'impossibilité de mesurer les effets des actions du Plan d'action montréalais en itinérance 2018-2020;
Attendu que les personnes inuites en situation d'itinérance ont des besoins spécifiques en lien avec,
entre autres, l'éloignement des communautés d'origine et des familles, de la culture et de la langue
différentes, l'histoire et contexte social du Nunavik, et qu'elles sont majoritaires à Milton-Parc;
Attendu que selon le rapport de l'Ombudsman, la Ville de Montréal détient des compétences lui
permettant de répondre aux besoins des personnes vulnérables, qu'en vertu de l'exercice du pouvoir
prévu au paragraphe 1 de l'article 91 de la Loi sur les compétences municipales, une municipalité locale
peut établir des refuges, qu'en vertu de l'article 29 de la Loi sur les cités et villes, une municipalité peut
acquérir, construire et aménager, sur son territoire, des immeubles qui peuvent être loués ou aliénés pour
y installer des services publics et que l'Ombudsman de la Ville de Montréal propose une interprétation
selon laquelle les compétences de la Ville ne doivent pas être limitées aux seules situations d'exception;
Attendu que l'Ombudsman reconnaît également que les compétences de la Ville de Montréal dans les
domaines de l'hébergement et du logement sont, somme toute, complémentaire aux compétences et aux
pouvoirs plus étendus du gouvernement du Québec en matière d'habitation et de services de santé et de
services sociaux;
Attendu qu'en 2020, la Ville de Montréal a adopté la Stratégie de réconciliation avec les peuples
autochtones comprenant 125 actions incluant l'engagement suivant : « En partenariat avec les autorités
gouvernementales inuites, les organisations du milieu ainsi que le gouvernement du Québec, la Ville de
Montréal collaborera à la création de services culturellement adaptés pour une clientèle itinérante inuite à
Montréal (centre de jour ou d'hébergement d'urgence, hébergement de courte ou de longue durée) »;
Attendu que, dans le cadre du Fonds Réflexe Montréal en itinérance, 3 M$ sont réservés au CIUSSS du
Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal à la création d'un centre de consommation contrôlée d'alcool (wet
shelter), et que la Ville de Montréal, en concertation avec le réseau de la santé et les organismes
communautaires œuvrant auprès des personnes vulnérables;
Attendu que devant le constat d'une implication inégale de certains partenaires du réseau de la santé et
des services sociaux dans le secteur Milton-Parc, l'Ombudsman de Montréal a transmis ses
préoccupations au Protecteur du citoyen, qui a accepté d'ouvrir une enquête;
Attendu que la Ville de Montréal a appuyé les efforts du réseau de la santé et des services sociaux pour
la mise en place d'un refuge à haut seuil d'accessibilité, pour une cinquantaine de personnes autochtones
en situation d'itinérance, ouvert 24/7, à proximité du secteur Milton-Parc et opéré par l'organisme Projets
Autochtones du Québec (PAQ), mais qu'il est tout de même nécessaire de mettre en place une ressource
d'hébergement d'urgence stable et sûre répondant aux besoins des personnes inuites;
Attendu que la Ville de Montréal a doublé son budget annuel dédié à l'itinérance, le faisant passer de
3 M$ à 6 M$ dès 2022;
Attendu que la Ville de Montréal a joint sa voix à celles de partenaires communautaires pour demander
au gouvernement du Québec de sortir de la logique été-hiver et de mettre en place des ressources
pérennes, à haut seuil d'accessibilité, ouvertes à l'année, en formule 24/7, sécuritaires pour les femmes,
les jeunes et culturellement sécuritaires pour les personnes autochtones;
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M. Benoit Langevin
M. Sonny Moroz
M. Sterling Downey
Mme Josefina Blanco

Et résolu :
que la Ville de Montréal :
1- applique les cinq recommandations prônées dans le rapport de l’Ombudsman intitulé Ne pas
détourner le regard. Autochtones et Inuits en situation d’itinérance Secteur Milton-Parc à Montréal et
fasse état de l’avancée de la mise en œuvre des cinq recommandations d’ici la fin de l’année 2022,
tout en priorisant la réalisation des deux points suivants d’ici la fin de l’année 2022 :
-

la recherche active d’un emplacement pour le développement d’un hébergement d’urgence
stable et sûr dédié aux personnes inuites en situation d’itinérance et que son développement se
fasse en concertation avec le réseau de la santé et des services sociaux, les représentants de la
communauté inuite, les organismes œuvrant auprès des personnes autochtones et inuites
vulnérables et les représentants de citoyens résidant au sein des secteurs ciblés;

-

la recherche active d’un emplacement pour le développement d’un centre multidisciplinaire au
sein duquel des services adaptés aux personnes inuites en situation d’itinérance seront offerts et
que son développement se fasse en concertation avec le réseau de la santé et des services
sociaux, les représentants de la communauté inuite, les organismes œuvrant auprès des
personnes autochtones et inuites vulnérables et les représentants de citoyens résidant au sein
des secteurs ciblés;

2- collabore activement aux efforts du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et des organismes
communautaires pour que soit déployé en 2022 un centre de consommation concertée d’alcool (wet
shelter);
3- appuie le réseau de la santé et les organismes communautaires dans le développement de services
répondant aux besoins spécifiques des femmes autochtones en situation d’itinérance;
4- mandate le Service de la diversité et de l’inclusion sociale, en collaboration avec la Commissaire aux
relations avec les peuples autochtones et le Commissaire aux personnes en situation d’itinérance à
la Ville de Montréal, pour poursuivre le travail en appui au CIUSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
et aux organismes communautaires pour l’implantation des ressources citées et que chaque
partenaire soit imputable face au résultat escompté;
5- poursuive la collaboration avec l’ensemble de ses partenaires pour l’implantation de centres de jour
ou d'hébergement d’urgence dédiés à la communauté autochtone en situation d’itinérance;
6- réaffirme son engagement à implanter les cinq recommandations de l’Ombudsman et invite les
gouvernements du Québec et du Canada à investir les sommes nécessaires et à travailler avec
l’ensemble des parties prenantes à la mise en place de ressources appropriées pour répondre aux
besoins des personnes vulnérables dans la métropole.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole au conseiller Benoit Langevin.
Le conseiller Langevin prend la parole et fait une brève mise en contexte de la motion puis, il invite la
responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'itinérance et de l'accessibilité universelle pour
l'Administration, Mme Josefina Blanco, à poursuivre la présentation.
La présidente du conseil remercie le conseiller Benoit Langevin et cède la parole à la conseillère Josefina
Blanco.
Mme Blanco prend la parole et présente la nouvelle version de la motion. D'entrée de jeu, elle remercie le
conseiller Benoit Langevin et son équipe, ainsi que la conseillère Alia Hassan-Cournol pour leur
collaboration dans l'élaboration de cette version commune. Mme Blanco rappelle l'importance d'agir afin
de mettre fin à la crise humanitaire dans le secteur de Milton-Parc. Elle indique qu'il faut aller plus loin
collectivement pour développer une stratégie pérenne notamment en mettant en œuvre des programmes
adaptés aux besoins des personnes autochtones et inuites vulnérables.
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Mme Blanco réfère aux « Attendus » de la motion en insistant notamment sur l'importance de l'implication
des organismes partenaires, du réseau de la santé et des services sociaux et des gouvernements
supérieurs. En conclusion, Mme Blanco remercie toutes les parties prenantes et invite les membres du
conseil à voter en faveur de la motion.
La présidente du conseil remercie la conseillère Josefina Blanco pour son intervention et cède la parole
au conseiller Benoit Langevin afin qu'il exerce son droit de réplique.
M. Langevin, en droit de réplique, réitère l'importance de mettre en application les cinq recommandations
prônées dans le rapport de l'Ombudsman de Montréal et de prioriser des solutions pérennes pour mettre
fin à cette crise humanitaire vécue par les personnes en situation d'itinérance issues de la communauté
autochtone. Pour terminer, M. Langevin remercie Mmes Josefina Blanco et Alia Hassan-Cournol pour
leur ouverture et leur collaboration.
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie M. Langevin pour son intervention, note
également l'appui du conseiller Sterling Downey et déclare le point 65.01 adopté à l'unanimité.
65.01

____________________________
CM22 0799
Motion de l'opposition officielle demandant au conseil municipal de mandater BIXI afin de
déployer un service de trottinettes électriques en libre-service avec ancrage
Attendu qu'un service de location de trottinettes électriques en libre-service avec ancrage est un
complément à l'offre de transport actif déjà proposée par BIXI;
Attendu qu'en 2019, une entente de gestion prévoyant un financement de 46 M$ sur 10 ans a été signée
entre la Ville de Montréal et BIXI;
Attendu que ladite entente de gestion reconnaît l'expertise acquise par BIXI dans la gestion d'un système
de transport libre-service;
Attendu que BIXI est une entreprise locale, contrairement aux autres fournisseurs de vélos et trottinettes
en libre-service que sont Lime, Jump ou Bird, et qu'il est dans l'intérêt de tous les Montréalais que la Ville
encourage les entreprises locales;
Attendu que BIXI a connu une année 2021 historique avec des records d'achalandage en septembre et
octobre derniers, en plus d'une augmentation de 326 % de nouveaux utilisateurs par rapport à 2020;
Attendu que la Ville de Montréal a suspendu le 23 mars 2020 son règlement relatif aux services de
véhicules non immatriculés en libre-service sans ancrage qui encadre notamment l'exploitation des
trottinettes en libre-service sur son territoire afin de se donner le temps, comme d'autres villes nordaméricaines et européennes, de réfléchir sur la façon de mieux encadrer ce service et de limiter ses
externalités négatives sur le domaine public;
Attendu que les règles concernant le stationnement des trottinettes sans ancrage n'ont pas été
respectées par les usagers lors du projet pilote à l'été 2019 alors que seuls 20 % des trottinettes ont été
stationnées dans l'une des 410 aires définies à cet effet;
Attendu que depuis la suspension de la règlementation, la Ville de Montréal n'a pas renouvelé son intérêt
de poursuivre le projet pilote permettant l'usage des véhicules non immatriculés en libre-service sur son
territoire;
Attendu que l'utilisation des trottinettes électriques augmente l'offre de mobilité, facilite l'intermodalité,
complémente le transport en commun et contribue à réduire les déplacements en voiture, tout en tenant
compte des objectifs de la Ville face aux changements climatiques;
Attendu que dans son Plan Climat 2020-2030, la Ville de Montréal s'engage à favoriser l'utilisation des
transports en commun et actifs et qu'à terme, l'objectif est de transférer près de 25 % des déplacements
qui s'effectuent en auto solo vers ces modes de transport moins énergivores;
Attendu que plusieurs villes canadiennes telles que Calgary, Edmonton, Ottawa, Windsor et Kelowna ont
autorisé la mise en place d'un service de location de trottinettes électriques en libre-service afin de
favoriser les modes de transport actifs sur leur territoire;
Attendu que 59 % des Montréalais souhaitent le retour des trottinettes électriques en libre-service, et que
cette proportion grimpe à 70 % chez les 18-34 ans, selon un sondage CROP réalisé à l'été 2020;
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Attendu que l'engouement constant des Montréalais pour l'utilisation d'appareils de micromobilité comme
mode de transport actif au cours des dernières années est en augmentation constante;
Attendu que le Projet pilote relatif aux trottinettes électriques en location libre-service mis en place par le
ministère des Transports du Québec prend fin en juillet 2022;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Alba Zuniga Ramos
Mme Stephanie Valenzuela

Et résolu :
que la Ville de Montréal :
1- mandate BIXI afin de déployer un service de location de trottinettes électriques avec ancrage en
libre-service pour sa saison 2023;
2- demande au ministère des Transports du Québec de prolonger de deux ans le Projet pilote relatif aux
trottinettes électriques en location libre-service.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole à la conseillère Alba Zuniga Ramos.
Mme Zuniga Ramos prend la parole et met en contexte la motion. Elle indique notamment qu'avec les
changements climatiques, les villes doivent s'adapter et innover en diversifiant l'offre en transport actif.
Mme Zuniga Ramos rappelle que le déploiement d'un service de trottinettes en libre-service avec
ancrage serait un ajout à l'offre de services en place et qu'il est cohérent avec l'engagement du Plan
climat 2020-2030 de l'Administration. Elle cite en exemple le projet pilote du ministère des Transports du
Québec (MTQ), ainsi que plusieurs grandes villes canadiennes qui ont autorisé la mise en place d'un tel
service. Mme Zuniga Ramos mentionne également que mandater BIXI à cet effet représente une
continuité dans le partenariat actuel puisque l'organisme a développé une expérience pertinente en
gestion de transport en libre-service. En conclusion, Mme Zuniga Ramos souhaite que l'Administration
reconnaisse le besoin de diversifier la micromobilité en encourageant l'utilisation encadrée des trottinettes
en libre-service avec ancrage.
La présidente du conseil remercie la conseillère Alba Zuniga Ramos pour son intervention et cède la
parole à la conseillère Sophie Mauzerolle.
Mme Mauzerolle prend la parole et souligne qu'elle partage l'enthousiasme envers BIXI qui est un
partenaire de choix. Toutefois, l'Administration ne pourra pas donner une suite favorable à la proposition
de l'opposition officielle puisque le projet pilote du MTQ se termine en 2022 et que le projet proposé par
la conseillère Zuniga Ramos verrait le jour seulement en 2023. Elle ajoute entre autres qu'il faut
considérer les impacts sur les installations actuelles de BIXI. Mme Mauzerolle termine en précisant qu'il
serait hasardeux de s'impliquer à ce stade-ci, compte tenu de l'échéance du projet pilote.
La présidente du conseil remercie la conseillère Sophie Mauzerolle pour son intervention et cède la
parole au chef de l'opposition officielle, M. Aref Salem, afin qu'il exerce son droit de réplique.
M. Salem, en droit de réplique, aurait souhaité que l'on aille de l'avant avec cette proposition qui aurait
été une opportunité d'élargir l'offre de services en matière de transport actif.
Il est proposé par
appuyé par

M. Aref Salem
Mme Chantal Rossi

de procéder à un vote enregistré sur le point 65.02.
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
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VOTE
Votent en faveur:

Mesdames et messieurs Salem, Rossi, Zuniga Ramos, Langevin,
Valenzuela, DeSousa, Deros, Black, Sari, Hénault-Ratelle, Beis, ClémentTalbot, Gentile, Perri, Desbois, Moroz, Côté, Giannou, Rapanà, Corvil et
Hénault (21)

Votent contre:

Mesdames et messieurs Plante, Ollivier, Dorais, Bourgeois, Alneus,
Beaudry, Blanco, Mauger, Mauzerolle, Popeanu, Rabouin, Thuillier,
Vaillancourt, Vodanovic, Hassan-Cournol, Giguère, Sourias, Norris,
Kasoki Katahwa, Limoges, Lavigne Lalonde, Lessard-Blais, Plourde, Pauzé,
Tremblay, Downey, Ouellet, Goulet, McQueen, Christensen, Normand,
Journeau, Roy, Blanchet, Deschamps, Palestini et Sauvé (37)

Résultat:

En faveur : 21
Contre : 37

La présidente du conseil déclare le point 65.02 rejeté à la majorité des voix.
65.02

____________________________
CM22 0800
Motion de l'opposition officielle pour permettre le crédit des frais de stationnement sur rue payés
en trop dans l'application P$ Service mobile
Attendu que l'Agence de mobilité durable gère plus de 18 200 places de stationnement sur rue à
Montréal;
Attendu que les utilisateurs des stationnements sur rue tarifés paient via une des bornes de paiement ou
par le biais de l'application P$ Service mobile;
Attendu que l'application P$ Service mobile rejoint près de 600 000 utilisateurs actifs uniques;
Attendu que l'application P$ Service mobile demande que le paiement soit effectué dès le début du
temps de stationnement et pour l'ensemble de la durée estimée par l'usager;
Attendu que l'application ne rembourse ni ne crédite le temps de stationnement payé en trop par l'usager
advenant un départ hâtif de ce dernier par rapport à son estimation originale;
Attendu que dans un esprit d'équité, il est plus juste qu'un usager paie uniquement pour le temps de
stationnement utilisé;
Attendu que dans son Plan stratégique organisationnel 2021-2030, l'Agence de mobilité durable s'est
donné pour mandat de « revoir les modes de paiement du stationnement afin de les rendre plus simples
et flexibles, et ainsi contribuer au respect de la réglementation », tout en personnalisant l'expérience de la
clientèle via l'application P$ Service mobile;
Attendu qu'une action collective en dommages-intérêts a été autorisée par la Cour supérieure du Québec
en 2021 à l'endroit de Stationnement de Montréal (l'Agence de mobilité durable) puisque l'application
P$ Service mobile ne permet pas de cumuler le temps restant lors d'un paiement subséquent;
Attendu que selon les données compilées en septembre 2021, la proportion de l'ensemble des revenus
des stationnements sur rue de l'Agence de mobilité durable provenant de l'application P$ Service mobile
est de 78,7 %, en constante augmentation depuis 2012;
Attendu que plusieurs villes canadiennes telles que Calgary, Edmonton, Victoria, Sudbury, Halifax et
Saskatoon offrent la possibilité aux automobilistes d'être remboursés, sous forme de crédit, pour le temps
de stationnement payé en trop et non utilisé via leur application mobile de stationnement;
Attendu que pour servir équitablement les usagers n'ayant pas de téléphone intelligent, certaines de ces
villes, notamment Calgary, ont parallèlement développé un système de paiement par téléphone (Text to
Park ou Call to Park) relié à l'application permettant à l'usager de réserver un stationnement, de signaler
qu'il le quitte et ainsi ne payer que le temps utilisé;
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M. Aref Salem
M. Abdelhaq Sari
Mme Stephanie Valenzuela
Mme Effie Giannou

Et résolu :
1- que le conseil municipal mandate l’Agence de mobilité durable d’adapter l’application P$ Service
mobile afin de permettre aux utilisateurs de signaler leur départ, se faire créditer, à même
l’application, les frais pour le stationnement non utilisé et ainsi respecter le principe d’utilisateurpayeur;
2- que l’Agence de la mobilité durable explore des solutions pour remédier à l’enjeu de la fracture
numérique.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole au chef de l'opposition officielle,
M. Aref Salem.
M. Salem explique tout d'abord qu'avec les parcomètres d'aujourd'hui, il est impossible pour une
personne de récupérer le montant payé en trop pour un stationnement écourté, et qu'il est aussi
impossible pour la personne suivante au même parcomètre de pouvoir bénéficier du temps payé en trop
par la personne précédente. M. Salem précise notamment que pour une question d'équité, il est
demandé d'ajouter une fonction dans l'application P$ Service mobile, permettant de se faire créditer le
temps de stationnement payé et non utilisé, et ce, en respect du principe d'utilisateur-payeur. Le chef de
l'opposition officielle poursuit et donne quelques statistiques sur les utilisateurs de l'application P$ Service
mobile, exposant le fait que l'application est utilisée par de plus en plus de personnes, surtout chez les
jeunes adultes.
La présidente du conseil remercie M. Salem pour sa présentation et cède ensuite la parole à la
conseillère Effie Giannou.
La conseillère Effie Giannou mentionne entre autres qu'il est important de trouver une alternative de
remboursement pour les personnes n’ayant pas de téléphones intelligents puisqu’ils ne peuvent pas jouir
de l'application P$ Service mobile. Mme Giannou donne l’exemple de la Ville de Calgary qui a mis en
place une autre option pour cette catégorie d’utilisateurs-trices de parcomètres. À cet effet, elle souhaite
que l'Agence de mobilité durable se penche sur cet enjeu.
La présidente du conseil remercie la conseillère Effie Giannou pour son intervention et cède la parole à la
conseillère Sophie Mauzerolle.
D’entrée de jeu, Mme Mauzerolle informe les membres du conseil que ce dossier fait l’objet présentement
d’un recours collectif contre la Ville de Montréal et la Ville de Québec. Ainsi, puisque ce dossier est
judiciarisé, l'Administration ne sera pas en mesure de discuter de la motion à l’étude. Par ailleurs,
Mme Mauzerolle souligne la volonté de l'Administration à coopérer avec le chef de l'opposition officielle
sur cet enjeu. Elle ajoute notamment que plusieurs projets seront développés au cours des prochaines
années pour améliorer la mobilité durable.
La présidente du conseil remercie la conseillère Sophie Mauzerolle pour son intervention et cède la
parole au chef de l'opposition officielle, M. Aref Salem, afin qu’il exerce son droit de réplique.
M. Salem réitère sa volonté de travailler en collaboration avec l'Administration et souhaite entre autres la
recherche et l’implantation de solutions visant l’équité pour tous les utilisateurs-trices des parcomètres.
Avec le consentement unanime des membres du conseil, le chef de l'opposition officielle, M. Aref Salem,
retire la motion, conformément à l'article 88 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne du conseil municipal (06-051).
Adopté à l'unanimité.
65.03

____________________________
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CM22 0801
Motion de l'opposition officielle soulignant la contribution de la communauté italienne au
développement historique, culturel et socio-économique de Montréal
Attendu qu'à la fin du XVe siècle, le vénitien Giovanni Caboto et le génois Cristoforo Colombo, entre
autres navigateurs, ont entamé des voyages d'exploration vers l'Amérique du Nord;
Attendu que depuis la fin du XIXe siècle, Montréal est une terre d'accueil pour la population italienne qui
comptait 1 500 personnes en 1901, soit plus de la moitié des Italiens établis au Québec durant cette
période, et que selon le dernier recensement de Statistique Canada de 2016, 147 015 personnes se sont
déclarées d'origine italienne à Montréal, soit près de la moitié des personnes qui se déclaraient d'origine
italienne au Québec;
Attendu que le 2 juin est la date de la fête nationale qui commémore la naissance de la République
italienne;
Attendu que le 10 juin est la journée officielle de commémoration de l'Anniversaire de l'internement de
591 Italo-Canadiens en 1940 par le gouvernement canadien dans des camps en Ontario, au NouveauBrunswick et en Alberta, et que cette journée est reconnue par le conseil municipal de la Ville de Montréal
depuis mars 2013;
Attendu que le 27 mai 2021, le gouvernement fédéral a présenté ses excuses pour le traitement réservé
aux Italo-Canadiens par le Canada pendant la Seconde Guerre mondiale;
Attendu que la motion M-64 adoptée le 17 mai 2017 par la Chambre des communes à Ottawa visait à
reconnaître la contribution des Canadiens d'origine italienne à la société canadienne, au plan de la
richesse de leur langue d'origine, de la culture italienne et les valeurs sur leurs modes de vie,
reconnaissant par conséquent l'apport du patrimoine italien pour les générations futures en déclarant juin,
Mois du patrimoine italien;
Attendu que la population italienne a contribué et contribue à l'essor socio-économique, culturel,
historique et artistique de Montréal;
Attendu que le secteur entre les rues Saint-Zotique et Jean-Talon est considéré comme le centre culturel
italien de Montréal connu sous le nom de « Petite Italie » et que ce quartier concentre des institutions
telles que le marché Jean-Talon et la Casa d'Italia édifiées respectivement en 1933 et 1936;
Attendu que depuis 29 ans, la Semaine italienne de Montréal est un évènement qui célèbre la culture,
l'héritage et les traditions de la communauté italienne grâce à un éventail d'activités;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Angela Gentile
Mme Chantal Rossi
M. Dominic Perri
M. Giovanni Rapanà
Et tous les membres présents du conseil

Et résolu :
que le conseil municipal profite du Mois du patrimoine italien pour souligner la contribution de la
communauté italienne au développement historique, culturel et économique de la Ville de Montréal.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole à la leader de l'opposition officielle,
Mme Chantal Rossi.
La leader de l'opposition officielle prend la parole et dresse un bref historique de la contribution de la
communauté italienne à Montréal. Mme Rossi rappelle notamment que la présence italienne au Canada
remonte au XVe siècle, alors que Giovanni Caboto (connu sous le nom de Jean Cabot) a longé les côtes
du Labrador et a revendiqué le territoire au compte de l'Angleterre même s'il était vénitien d'origine.
Ensuite, c’est à la fin du XIXe siècle que marque l'arrivée massive de membres de la communauté
italienne à Montréal. Mme Rossi poursuit en mentionnant qu'en 1910, la paroisse Notre-Dame-de-la
Défense voit le jour afin d'établir un port d'attache pour la communauté. Elle ajoute également que cette
communauté a joué un rôle important dans le développement de la société montréalaise à divers titres en
participant à la vie sociale et économique; elle cite en exemple la mise sur pied de quelques grandes
entreprises dont la fabrique de pâtes Catelli située à l'angle des rues Bellechasse et Drolet. Mme Rossi
conclut en soulignant qu'elle est très honorée de présenter la motion et surtout très fière de faire partie de
cette communauté.
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La présidente du conseil remercie la leader de l'opposition officielle pour la présentation de la motion et
cède la parole respectivement au conseiller Dominic Perri et à la conseillère Despina Sourias.
Le conseiller Perri prend la parole et relate entre autres certains événements marquants de l'histoire qui
ont donné naissance à la République italienne. M. Perri précise qu'au Québec, l'immigration italienne
après la Seconde Guerre mondiale était composée principalement d'artisans et que ces personnes
étaient financièrement démunies mais culturellement autonomes. M. Perri fait état de la complicité de
longue date entre les Canadiens français et la communauté italienne. Il enchaîne à propos de la
contribution plus récente de la communauté en faisant référence à différents milieux, celui des affaires,
de la culture et de la politique, et en expliquant que la communauté italienne est impliquée dans toutes
ces sphères d'activités. M. Perri exprime sa gratitude envers toutes les personnes d'origine italienne pour
leur apport au développement de notre pays et de notre métropole. Il termine en prononçant quelques
mots en italien.
La conseillère Sourias prend à son tour la parole et joint sa voix à la motion. Elle indique entre autres
qu'une personne montréalaise sur six est d'origine italienne. Mme Sourias explique que diverses
réalisations de cette communauté ont grandement contribué à bâtir la métropole comme on la connaît
aujourd’hui. Pour terminer, Mme Sourias remercie la communauté italienne pour son important apport au
développement de Montréal.
La présidente du conseil remercie le conseiller Dominic Perri et la conseillère Despina Sourias pour leurs
interventions.
À 17 h 01, la présidente du conseil cède la parole au leader de la majorité, M. Alex Norris.
Il est proposé par M. Alex Norris
appuyé par Mme Chantal Rossi
de poursuivre les travaux au-delà de 17 h, afin de terminer l'étude du point 65.04 inscrit à l'ordre du jour.
La proposition est agréée.
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole dans l’ordre aux conseillères et
conseillers suivants : Mme Caroline Bourgeois, Mme Angela Gentile, M. Giovani Rapanà, Mme Josefina
Blanco, Mme Nancy Blanchet, Mme Laura Palestini et M. Julien Hénault-Ratelle.
Les conseillères et conseillers prennent la parole et expriment à tour de rôle leur fierté envers la
communauté italienne et de son apport de grande valeur dans plusieurs secteurs d'activités de la
métropole. Certains partagent des faits vécus depuis l'arrivée de leur famille à Montréal et témoignent de
la façon dont ils ou elles se sont intégrés-es à la société montréalaise. M. Rapanà rappelle notamment
qu'il a travaillé pour l'obtention de la licence de diffusion de la chaîne de télévision publique italienne RAI
à Montréal, et depuis, plus de 50 postes dans toutes les langues sont entrés au Canada.
La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie les conseillères et conseillers pour leurs
interventions. Puis, elle note que tous les membres présents du conseil demandent à ce que leurs noms
soient ajoutés à titre d'appuyeurs-es à la motion.
Adopté à l'unanimité.
65.04

____________________________
À 17 h 15, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, la présidente du conseil, Mme Martine
Musau Muele, remercie les membres du conseil, de même que tous ceux et celles ayant participé à la
préparation de cette assemblée. Avant de lever l’assemblée, la présidente du conseil souhaite de bonnes
et belles vacances estivales à toutes et à tous.
___________________________
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Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 14 juin 2022 à 14 h

______________________________
Martine Musau Muele
PRÉSIDENTE DU CONSEIL
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______________________________
Emmanuel Tani-Moore
GREFFIER DE LA VILLE

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

______________________________
Valérie Plante
MAIRESSE
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04.01

À LA SÉANCE DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DU
25 AOÛT 2022

CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF
COMPÉTENCE D'AGGLOMÉRATION

ER

1

POUR LA PÉRIODE DU
JUIN AU 31 JUILLET 2022

1/4

CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE D'AGGLOMÉRATION
PÉRIODE DU 01 JUIN 2022 AU 31 JUILLET 2022
FOURNISSEUR

VOX, CENTRE DE
L'IMAGE
CONTEMPORAINE

MATÉRIAUX
PAYSAGERS SAVARIA
LTÉE

PROPRECAN INC.

ST-DENIS THOMPSON
INC.

RÉPARTITION

100% AGGLO

100% AGGLO

100% AGGLO

100% AGGLO

SERVICE

SERVICE DE L'ESPACE
POUR LA VIE

SERVICE DU MATÉRIEL
ROULANT ET DES
ATELIERS

SERVICE DE LA GESTION
ET PLANIFICATION DES
IMMEUBLES

BIOSPHÈRE

DIRECTION

DIRECTION - GESTION
IMMOBILIÈRE ET
EXPLOITATION

SERVICE DES GRANDS
DIRECTION GESTION DE
PARCS_DU MONT-ROYAL GRANDS PARCS ET MILIEUX
ET DES SPORTS
NATURELS

NOMBRE DE CONTRATS :

SERVICE DU GREFFE

DIRECTION

4

DOSSIER

OBJET

DÉCISION

DATE

1223074002

APPROUVER UN PROJET DE CONVENTION ENTRE LA
VILLE DE MONTRÉAL ET VOX, CENTRE DE L'IMAGE
CONTEMPORAINE EN VUE DE L'EXPOSITION INTITULÉE
JUAN ORTIZ-APUY.TROPICANA DU 23 JUILLET 2022 AU 5
FÉVRIER 2023 À LA BIOSPHÈRE - DÉPENSE TOTALE DE
18 493,73 $, TAXES INCLUSES

CE22 1127

2022-07-07

18 494,00 $

1225382013

ACCORDER UN CONTRAT À MATÉRIAUX PAYSAGERS
SAVARIA LTÉE, POUR LA LOCATION DE TAMISEUR À
COMPOST ET DE TRACTEUR CHARGEUR DE 4 VERGES
CUBES AVEC OPÉRATEUR UTILISÉ AU COMPLEXE
ENVIRONNEMENTAL SAINT-MICHEL DANS LE CADRE DE
L'AMÉNAGEMENT DU PARC FRÉDÉRIC-BACK. - DÉPENSE
TOTALE DE 403 010,37 $, TAXES INCLUSES - APPEL
D'OFFRES PUBLIC 22-19291 - (DEUX
SOUMISSIONNAIRES)

CE22 1078

2022-06-23

403 010,00 $

1227157006

EXERCER L'OPTION DE PROLONGATION DE DOUZE (12)
MOIS ET AUTORISER UNE DÉPENSE TOTALE
ADDITIONNELLE DE 224 340,61 $ TAXES INCLUSES
(CONTRAT: 195 078,79 $ + CONTINGENCES: 29 261,82
$) POUR LA FOURNITURE D'UN SERVICE D'ENTRETIEN
MÉNAGER À LA BIOSPHÈRE, DANS LE CADRE DU
CONTRAT ACCORDÉ À LA FIRME PROPRECAN INC. (CE21
1828), MAJORANT AINSI LE MONTANT TOTAL DU
CONTRAT DE 218 124,07 $ À 442 464,68 $ TAXES
INCLUSES.

CE22 1125

2022-07-07

195 079,00 $

1228177002

ACCORDER UN CONTRAT À ST-DENIS THOMPSON INC.,
POUR LE REMPLACEMENT D’UN PONCEAU DANS LE
SECTEUR DU CHALET D’ACCUEIL DU PARC-NATURE DE
L’ÎLE-DE-LA-VISITATION – DÉPENSE TOTALE DE 176
948,42 $, TAXES INCLUSES – (CONTRATS : 143 570,43 $
TAXES INCLUSES, CONTINGENCES : 21 535,56 $, ET
INCIDENCES : 11 842,42 $) – APPEL D’OFFRES PUBLIC
21-6633 – TROIS (3) SOUMISSIONNAIRES.

CE22 1079

2022-06-23

143 570,00 $

TOTAL :

MONTANT

760 153,00 $
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04.01

À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
22 AOÛT 2022

CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF
COMPÉTENCE VILLE

ER

1

POUR LA PÉRIODE DU
JUIN AU 31 JUILLET 2022

3/4

CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2022 AU 31 JUILLET 2022
FOURNISSEUR

LONGUS
EQUIPEMENT INC.

LONGUS
EQUIPEMENT INC.

LONGUS
EQUIPEMENT INC.

LES TERRASSEMENTS
MULTI-PAYSAGES
INC.

CONSTRUCTION
N.R.C. INC.

CONSTRUCTION
N.R.C INC.

RÉPARTITION

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

SERVICE

SERVICE DU MATÉRIEL
ROULANT ET DES
ATELIERS

SERVICE DU MATÉRIEL
ROULANT ET DES
ATELIERS

SERVICE DU MATÉRIEL
ROULANT ET DES
ATELIERS

SERVICE DES GRANDS
PARCS_DU MONT-ROYAL
ET DES SPORTS

SERVICE DE L'URBANISME
ET DE LA MOBILITÉ

SERVICE DE L'URBANISME
ET DE LA MOBILITÉ

NOMBRE DE CONTRATS :

SERVICE DU GREFFE

DIRECTION

DIRECTION

DIRECTION

DIRECTION

DIRECTION AMÉNAGEMENT
DES PARCS ET ESPACES
PUBLICS

DIRECTION DE LA
MOBILITÉ

DIRECTION DE LA
MOBILITÉ

6

DOSSIER

OBJET

DÉCISION

DATE

1225382012

ACCORDER TROIS CONTRATS À LA FIRME LONGUS
EQUIPEMENT INC. POUR LA FOURNITURE DE
CHARGEUSES-PELLETEUSES DE 10-11 TONNES SANS
ACCESSOIRE - DÉPENSE TOTALE DE 612 172,44 $, TAXES
INCLUSES (CONTRAT : 556 520,40 $ + CONTINGENCES :
55 652,04 $) - APPEL D'OFFRES PUBLIC 22-19232 - (DEUX
SOUMISSIONNAIRES)

CE22 1006

2022-06-10

183 974,00 $

1225382012

ACCORDER TROIS CONTRATS À LA FIRME LONGUS
EQUIPEMENT INC. POUR LA FOURNITURE DE
CHARGEUSES-PELLETEUSES DE 10-11 TONNES SANS
ACCESSOIRE - DÉPENSE TOTALE DE 612 172,44 $, TAXES
INCLUSES (CONTRAT : 556 520,40 $ + CONTINGENCES :
55 652,04 $) - APPEL D'OFFRES PUBLIC 22-19232 - (DEUX
SOUMISSIONNAIRES)

CE22 1006

2022-06-10

186 273,00 $

1225382012

ACCORDER TROIS CONTRATS À LA FIRME LONGUS
EQUIPEMENT INC. POUR LA FOURNITURE DE
CHARGEUSES-PELLETEUSES DE 10-11 TONNES SANS
ACCESSOIRE - DÉPENSE TOTALE DE 612 172,44 $, TAXES
INCLUSES (CONTRAT : 556 520,40 $ + CONTINGENCES :
55 652,04 $) - APPEL D'OFFRES PUBLIC 22-19232 - (DEUX
SOUMISSIONNAIRES)

CE22 1006

2022-06-10

186 273,00 $

1228782001

ACCORDER UN CONTRAT À LES TERRASSEMENTS MULTIPAYSAGES INC. POUR L'EXÉCUTION DES TRAVAUX
D'INSTALLATION DE GARDE-CORPS DANS LE SECTEUR
DE LA VAGUE À GUY, SITUÉE AU PARC DES RAPIDES,
DANS L'ARRONDISSEMENT DE LASALLE - DÉPENSE
TOTALE DE 161 771,50 $, TAXES INCLUSES (CONTRAT :
126 365,80 $ + CONTINGENCES : 22 745,85 $ +
INCIDENCES : 12 659,85 $) - APPEL D'OFFRES PUBLIC 216669 - 2 SOUMISSIONNAIRES.

CE22 1018

2022-06-10

126 366,00 $

1228848016

ACCORDER UN CONTRAT À CONSTRUCTION N.R.C. INC.,
POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX ÉLECTRIQUES DE
SIGNALISATION LUMINEUSE À 20 INTERSECTIONS DE LA
VILLE DE MONTRÉAL - DÉPENSE TOTALE : 377 145,00 $,
TAXES INCLUSES (CONTRAT : 314 287,50 $ +
CONTINGENCES : 62 857,50 $) - APPEL D'OFFRES PUBLIC
475921 - 3 SOUMISSIONNAIRES

CE22 0919

2022-06-03

377 145,00 $

1228848019

ACCORDER UN CONTRAT À CONSTRUCTION N.R.C. INC.,
POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX ÉLECTRIQUES DE
SIGNALISATION LUMINEUSE À 25 INTERSECTIONS DE LA
VILLE DE MONTRÉAL - DÉPENSE TOTALE : 478 683,47 $,
TAXES INCLUSES (CONTRAT : 398 902,89 $ +
CONTINGENCES : 79 780,58 $) - APPEL D'OFFRES PUBLIC
475924 - 3 SOUMISSIONNAIRES

CE22 1126

2022-07-07

398 903,00 $

TOTAL :

MONTANT

1 458 934,00 $
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04.02

À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
22 AOÛT 2022

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF
COMPÉTENCE VILLE

ER

1

POUR LA PÉRIODE DU
JUIN AU 31 JUILLET 2022

1/27

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2022 AU 31 JUILLET 2022
FOURNISSEUR

RÉSEAU INTERNATIONAL
SUR LE PROCESSUS DE
PRODUCTION DU
HANDICAP (R.I.P.P.H.)

CENTRE
INTERUNIVERSITAIRE DE
RECHERCHE EN ANALYSE
DES ORGANISATIONS
(CIRANO)

RÉSEAU DE LA
COMMUNAUTÉ
AUTOCHTONE URBAINE DE
MONTRÉAL

GROUPE INTERVENTION
VIDÉO DE MONTRÉAL INC.

OBORO GOBORO

SERVICE DU GREFFE

RÉPARTITION

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

50% VILLE
50% AUTRE

50% VILLE
50% AUTRE

SERVICE

SERVICE DE LA
DIVERSITÉ ET DE
L'INCLUSION SOCIALE

DIRECTION

DIRECTION

SERVICE DES FINANCES

DIRECTION

DIRECTION GÉNÉRALE

BUREAU DES RELATIONS
GOUVERNEMENTALES ET
MUNICIPALES

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DOSSIER

OBJET

DÉCISION

DATE

MONTANT

1218114003

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER DE 13 000 $ À
RÉSEAU INTERNATIONAL SUR LE PROCESSUS DE
PRODUCTION DU HANDICAP (R.I.P.P.H.) POUR LA
RÉALISATION DU PROJET «CO-CONSTRUCTION D’UN
MODULE PILOTE POUR UN PROGRAMME DE FORMATION
CONTINUE DES ACTEURS MUNICIPAUX EN LIEN AVEC
LES PLANS D’ACTION D’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE»
DANS LE CADRE DU BUDGET DU SERVICE DE LA
DIVERSITÉ ET DE L’INCLUSION SOCIALE / APPROUVER
UN PROJET DE CONVENTION À CET EFFET

CE22 1129

2022-07-07

13 000,00 $

1221381001

ACCORDER UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE NON
RÉCURRENTE DE 150 000 $ AU CENTRE
INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN ANALYSE DES
ORGANISATIONS (CIRANO) POUR ACCOMPAGNER LA
VILLE DANS SES RÉFLEXIONS RELATIVES AU
FINANCEMENT DES ARRONDISSEMENTS DANS LE CADRE
DU CHANTIER SUR LA FISCALITÉ

CE22 1128

2022-07-07

150 000,00 $

1224784005

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER DE 33 000 $ AU
RÉSEAU DE LA COMMUNAUTÉ AUTOCHTONE URBAINE DE
MONTRÉAL, AFIN D'ASSURER LA MISE EN OEUVRE DE LA
STRATÉGIE / APPROUVER LE PROJET DE CONVENTION À
CET EFFET

CE22 1089

2022-06-23

33 000,00 $

1225870001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 697 738 $ À 41 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME MÉDIATIONS
CULTURELLES MTL 2021-2022 DE L'ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL
MCC/VILLE 2021-2024 (EDCM)

CE22 1113

2022-06-30

12 000,00 $

1225870001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 697 738 $ À 41 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME MÉDIATIONS
CULTURELLES MTL 2021-2022 DE L'ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL
MCC/VILLE 2021-2024 (EDCM)

CE22 1113

2022-06-30

18 400,00 $
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SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2022 AU 31 JUILLET 2022
FOURNISSEUR

ARCMTL

CIRCUIT-EST

LILITH & CIE

LES PRODUCTIONS SUPER
MÉMÉ INC.

ENSEMBLE PARAMIRABO

SERVICE DU GREFFE

RÉPARTITION

50% VILLE
50% AUTRE

50% VILLE
50% AUTRE

50% VILLE
50% AUTRE

50% VILLE
50% AUTRE

50% VILLE
50% AUTRE

SERVICE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DOSSIER

OBJET

DÉCISION

DATE

MONTANT

1225870001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 697 738 $ À 41 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME MÉDIATIONS
CULTURELLES MTL 2021-2022 DE L'ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL
MCC/VILLE 2021-2024 (EDCM)

CE22 1113

2022-06-30

15 252,00 $

1225870001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 697 738 $ À 41 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME MÉDIATIONS
CULTURELLES MTL 2021-2022 DE L'ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL
MCC/VILLE 2021-2024 (EDCM)

CE22 1113

2022-06-30

17 500,00 $

1225870001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 697 738 $ À 41 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME MÉDIATIONS
CULTURELLES MTL 2021-2022 DE L'ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL
MCC/VILLE 2021-2024 (EDCM)

CE22 1113

2022-06-30

20 000,00 $

1225870001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 697 738 $ À 41 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME MÉDIATIONS
CULTURELLES MTL 2021-2022 DE L'ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL
MCC/VILLE 2021-2024 (EDCM)

CE22 1113

2022-06-30

12 500,00 $

1225870001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 697 738 $ À 41 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME MÉDIATIONS
CULTURELLES MTL 2021-2022 DE L'ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL
MCC/VILLE 2021-2024 (EDCM)

CE22 1113

2022-06-30

7 700,00 $
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SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2022 AU 31 JUILLET 2022
FOURNISSEUR

SOCIÉTÉ DU CHÂTEAU
DUFRESNE INC.

THÉÂTRE DE LA PIRE
ESPÈCE

JAMAIS LU

P.A.A.L. PARTAGEONS LE
MONDE

CODE D'ACCÈS

SERVICE DU GREFFE

RÉPARTITION

50% VILLE
50% AUTRE

50% VILLE
50% AUTRE

50% VILLE
50% AUTRE

50% VILLE
50% AUTRE

50% VILLE
50% AUTRE

SERVICE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DOSSIER

OBJET

DÉCISION

DATE

MONTANT

1225870001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 697 738 $ À 41 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME MÉDIATIONS
CULTURELLES MTL 2021-2022 DE L'ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL
MCC/VILLE 2021-2024 (EDCM)

CE22 1113

2022-06-30

17 500,00 $

1225870001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 697 738 $ À 41 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME MÉDIATIONS
CULTURELLES MTL 2021-2022 DE L'ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL
MCC/VILLE 2021-2024 (EDCM)

CE22 1113

2022-06-30

7 600,00 $

1225870001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 697 738 $ À 41 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME MÉDIATIONS
CULTURELLES MTL 2021-2022 DE L'ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL
MCC/VILLE 2021-2024 (EDCM)

CE22 1113

2022-06-30

18 000,00 $

1225870001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 697 738 $ À 41 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME MÉDIATIONS
CULTURELLES MTL 2021-2022 DE L'ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL
MCC/VILLE 2021-2024 (EDCM)

CE22 1113

2022-06-30

20 000,00 $

1225870001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 697 738 $ À 41 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME MÉDIATIONS
CULTURELLES MTL 2021-2022 DE L'ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL
MCC/VILLE 2021-2024 (EDCM)

CE22 1113

2022-06-30

8 800,00 $
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SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2022 AU 31 JUILLET 2022
FOURNISSEUR

CORPORATION WAPIKONI
MOBILE

CENTRE DES MUSICIENS
DU MONDE

ESPACE PROJET

LES FILLES ÉLECTRIQUES

MAMMIFÈRES

SERVICE DU GREFFE

RÉPARTITION

50% VILLE
50% AUTRE

50% VILLE
50% AUTRE

50% VILLE
50% AUTRE

50% VILLE
50% AUTRE

50% VILLE
50% AUTRE

SERVICE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DOSSIER

OBJET

DÉCISION

DATE

MONTANT

1225870001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 697 738 $ À 41 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME MÉDIATIONS
CULTURELLES MTL 2021-2022 DE L'ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL
MCC/VILLE 2021-2024 (EDCM)

CE22 1113

2022-06-30

18 000,00 $

1225870001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 697 738 $ À 41 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME MÉDIATIONS
CULTURELLES MTL 2021-2022 DE L'ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL
MCC/VILLE 2021-2024 (EDCM)

CE22 1113

2022-06-30

16 000,00 $

1225870001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 697 738 $ À 41 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME MÉDIATIONS
CULTURELLES MTL 2021-2022 DE L'ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL
MCC/VILLE 2021-2024 (EDCM)

CE22 1113

2022-06-30

11 600,00 $

1225870001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 697 738 $ À 41 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME MÉDIATIONS
CULTURELLES MTL 2021-2022 DE L'ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL
MCC/VILLE 2021-2024 (EDCM)

CE22 1113

2022-06-30

19 000,00 $

1225870001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 697 738 $ À 41 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME MÉDIATIONS
CULTURELLES MTL 2021-2022 DE L'ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL
MCC/VILLE 2021-2024 (EDCM)

CE22 1113

2022-06-30

15 300,00 $
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SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2022 AU 31 JUILLET 2022
FOURNISSEUR

FACE DE RÂ

DANSE IMÉDIA O.S.B.L.

THÉÂTRE AUX ÉCURIES

CIRCA ART ACTUEL

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUE POP
MONTRÉAL

SERVICE DU GREFFE

RÉPARTITION

50% VILLE
50% AUTRE

50% VILLE
50% AUTRE

50% VILLE
50% AUTRE

50% VILLE
50% AUTRE

50% VILLE
50% AUTRE

SERVICE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DOSSIER

OBJET

DÉCISION

DATE

MONTANT

1225870001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 697 738 $ À 41 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME MÉDIATIONS
CULTURELLES MTL 2021-2022 DE L'ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL
MCC/VILLE 2021-2024 (EDCM)

CE22 1113

2022-06-30

10 000,00 $

1225870001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 697 738 $ À 41 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME MÉDIATIONS
CULTURELLES MTL 2021-2022 DE L'ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL
MCC/VILLE 2021-2024 (EDCM)

CE22 1113

2022-06-30

20 000,00 $

1225870001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 697 738 $ À 41 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME MÉDIATIONS
CULTURELLES MTL 2021-2022 DE L'ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL
MCC/VILLE 2021-2024 (EDCM)

CE22 1113

2022-06-30

20 000,00 $

1225870001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 697 738 $ À 41 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME MÉDIATIONS
CULTURELLES MTL 2021-2022 DE L'ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL
MCC/VILLE 2021-2024 (EDCM)

CE22 1113

2022-06-30

8 288,00 $

1225870001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 697 738 $ À 41 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME MÉDIATIONS
CULTURELLES MTL 2021-2022 DE L'ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL
MCC/VILLE 2021-2024 (EDCM)

CE22 1113

2022-06-30

16 000,00 $
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SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2022 AU 31 JUILLET 2022
FOURNISSEUR

L'ILLUSION, THÉÂTRE DE
MARIONNETTES

RENDEZ-VOUS M.O.S.
MONTRÉAL (AUSGANG
PLAZA)

THÉÂTRE DE LA LIGUE
NATIONALE
D'IMPROVISATION INC.

CENTRE TURBINE

FESTIVAL INTERCULTUREL
DU CONTE DE MONTRÉAL

SERVICE DU GREFFE

RÉPARTITION

50% VILLE
50% AUTRE

50% VILLE
50% AUTRE

50% VILLE
50% AUTRE

50% VILLE
50% AUTRE

50% VILLE
50% AUTRE

SERVICE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DOSSIER

OBJET

DÉCISION

DATE

MONTANT

1225870001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 697 738 $ À 41 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME MÉDIATIONS
CULTURELLES MTL 2021-2022 DE L'ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL
MCC/VILLE 2021-2024 (EDCM)

CE22 1113

2022-06-30

15 000,00 $

1225870001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 697 738 $ À 41 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME MÉDIATIONS
CULTURELLES MTL 2021-2022 DE L'ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL
MCC/VILLE 2021-2024 (EDCM)

CE22 1113

2022-06-30

10 000,00 $

1225870001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 697 738 $ À 41 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME MÉDIATIONS
CULTURELLES MTL 2021-2022 DE L'ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL
MCC/VILLE 2021-2024 (EDCM)

CE22 1113

2022-06-30

30 000,00 $

1225870001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 697 738 $ À 41 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME MÉDIATIONS
CULTURELLES MTL 2021-2022 DE L'ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL
MCC/VILLE 2021-2024 (EDCM)

CE22 1113

2022-06-30

17 000,00 $

1225870001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 697 738 $ À 41 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME MÉDIATIONS
CULTURELLES MTL 2021-2022 DE L'ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL
MCC/VILLE 2021-2024 (EDCM)

CE22 1113

2022-06-30

26 600,00 $
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SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2022 AU 31 JUILLET 2022
FOURNISSEUR

DANSE CARPE DIEM

CENTRE D'ART ET DE
DIFFUSION CLARK

THÉÂTRE HORS TAXES

ATELIER LA COULÉE COOPÉRATIVE DE
SOLIDARITÉ

ESPACE LIBRE INC.

SERVICE DU GREFFE

RÉPARTITION

50% VILLE
50% AUTRE

50% VILLE
50% AUTRE

50% VILLE
50% AUTRE

50% VILLE
50% AUTRE

50% VILLE
50% AUTRE

SERVICE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DOSSIER

OBJET

DÉCISION

DATE

MONTANT

1225870001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 697 738 $ À 41 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME MÉDIATIONS
CULTURELLES MTL 2021-2022 DE L'ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL
MCC/VILLE 2021-2024 (EDCM)

CE22 1113

2022-06-30

18 000,00 $

1225870001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 697 738 $ À 41 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME MÉDIATIONS
CULTURELLES MTL 2021-2022 DE L'ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL
MCC/VILLE 2021-2024 (EDCM)

CE22 1113

2022-06-30

10 000,00 $

1225870001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 697 738 $ À 41 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME MÉDIATIONS
CULTURELLES MTL 2021-2022 DE L'ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL
MCC/VILLE 2021-2024 (EDCM)

CE22 1113

2022-06-30

30 000,00 $

1225870001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 697 738 $ À 41 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME MÉDIATIONS
CULTURELLES MTL 2021-2022 DE L'ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL
MCC/VILLE 2021-2024 (EDCM)

CE22 1113

2022-06-30

11 000,00 $

1225870001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 697 738 $ À 41 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME MÉDIATIONS
CULTURELLES MTL 2021-2022 DE L'ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL
MCC/VILLE 2021-2024 (EDCM)

CE22 1113

2022-06-30

20 000,00 $
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SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2022 AU 31 JUILLET 2022
FOURNISSEUR

MISSIONS EXEKO

NATIVE IMMIGRANT

SACRÉ TYMPAN

DAZIBAO IMAGES,
EXPOSITIONS, ÉDITIONS

À PORTÉE DE MAINS

SERVICE DU GREFFE

RÉPARTITION

50% VILLE
50% AUTRE

50% VILLE
50% AUTRE

50% VILLE
50% AUTRE

50% VILLE
50% AUTRE

50% VILLE
50% AUTRE

SERVICE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DOSSIER

OBJET

DÉCISION

DATE

MONTANT

1225870001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 697 738 $ À 41 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME MÉDIATIONS
CULTURELLES MTL 2021-2022 DE L'ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL
MCC/VILLE 2021-2024 (EDCM)

CE22 1113

2022-06-30

15 000,00 $

1225870001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 697 738 $ À 41 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME MÉDIATIONS
CULTURELLES MTL 2021-2022 DE L'ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL
MCC/VILLE 2021-2024 (EDCM)

CE22 1113

2022-06-30

25 000,00 $

1225870001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 697 738 $ À 41 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME MÉDIATIONS
CULTURELLES MTL 2021-2022 DE L'ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL
MCC/VILLE 2021-2024 (EDCM)

CE22 1113

2022-06-30

17 000,00 $

1225870001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 697 738 $ À 41 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME MÉDIATIONS
CULTURELLES MTL 2021-2022 DE L'ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL
MCC/VILLE 2021-2024 (EDCM)

CE22 1113

2022-06-30

20 000,00 $

1225870001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 697 738 $ À 41 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME MÉDIATIONS
CULTURELLES MTL 2021-2022 DE L'ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL
MCC/VILLE 2021-2024 (EDCM)

CE22 1113

2022-06-30

25 000,00 $
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SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2022 AU 31 JUILLET 2022
FOURNISSEUR

ADA X (STUDIO XX)

GROUPE LE VIVIER

LA SOCIÉTÉ DES ARTS
LIBRES ET ACTUELS

SOCIÉTÉ POUR LA
PROMOTION DES
BIENFAITS DE
L'APPRENTISSAGE DE LA
MUSIQUE (MUSICMOTION)

MAISON QUÉBÉCOISE DU
THÉÂTRE POUR L'ENFANCE
ET LA JEUNESSE

SERVICE DU GREFFE

RÉPARTITION

50% VILLE
50% AUTRE

50% VILLE
50% AUTRE

50% VILLE
50% AUTRE

50% VILLE
50% AUTRE

100% VILLE

SERVICE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DOSSIER

OBJET

DÉCISION

DATE

MONTANT

1225870001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 697 738 $ À 41 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME MÉDIATIONS
CULTURELLES MTL 2021-2022 DE L'ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL
MCC/VILLE 2021-2024 (EDCM)

CE22 1113

2022-06-30

15 000,00 $

1225870001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 697 738 $ À 41 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME MÉDIATIONS
CULTURELLES MTL 2021-2022 DE L'ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL
MCC/VILLE 2021-2024 (EDCM)

CE22 1113

2022-06-30

28 700,00 $

1225870001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 697 738 $ À 41 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME MÉDIATIONS
CULTURELLES MTL 2021-2022 DE L'ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL
MCC/VILLE 2021-2024 (EDCM)

CE22 1113

2022-06-30

10 000,00 $

1225870001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 697 738 $ À 41 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME MÉDIATIONS
CULTURELLES MTL 2021-2022 DE L'ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE MONTRÉAL
MCC/VILLE 2021-2024 (EDCM)

CE22 1113

2022-06-30

25 000,00 $

1225870002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER DE 34 850 $ À LA
MAISON THÉÂTRE POUR LA RÉALISATION DE SON
PROJET "EMPREINTES" DANS LE CADRE DE L'ENTENTE
SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 2021-2024 /
APPROUVER LE PROJET DE CONVENTION À CET EFFET.

CE22 1131

2022-07-07

34 850,00 $
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10/27

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2022 AU 31 JUILLET 2022
FOURNISSEUR

1. FESTIVAL DU NOUVEAU
CINÉMA DE MONTRÉAL

2. DANSE IMÉDIA O.S.B.L. /
FESTIVAL QUARTIERS
DANSES

3. LA LUTINERIE DE
MONTRÉAL

4. JAMAIS LU

5. FIERTÉ MONTRÉAL

6. POP MONTRÉAL

SERVICE DU GREFFE

RÉPARTITION

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

SERVICE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

DOSSIER

OBJET

DÉCISION

DATE

MONTANT

1226370001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE À 11
ORGANISMES POUR 12 PROJETS TOTALISANT 748 340 $
DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJETS AGIR POUR
L'ANIMATION DU CENTRE-VILLE PAR LES FESTIVALS ET
ÉVÉNEMENTS 2022 / APPROUVER LES PROJETS DE
CONVENTIONS À CET EFFET

CE22 1116

2022-06-30

75 000,00 $

1226370001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE À 11
ORGANISMES POUR 12 PROJETS TOTALISANT 748 340 $
DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJETS AGIR POUR
L'ANIMATION DU CENTRE-VILLE PAR LES FESTIVALS ET
ÉVÉNEMENTS 2022 / APPROUVER LES PROJETS DE
CONVENTIONS À CET EFFET

CE22 1116

2022-06-30

75 000,00 $

1226370001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE À 11
ORGANISMES POUR 12 PROJETS TOTALISANT 748 340 $
DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJETS AGIR POUR
L'ANIMATION DU CENTRE-VILLE PAR LES FESTIVALS ET
ÉVÉNEMENTS 2022 / APPROUVER LES PROJETS DE
CONVENTIONS À CET EFFET

CE22 1116

2022-06-30

75 000,00 $

1226370001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE À 11
ORGANISMES POUR 12 PROJETS TOTALISANT 748 340 $
DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJETS AGIR POUR
L'ANIMATION DU CENTRE-VILLE PAR LES FESTIVALS ET
ÉVÉNEMENTS 2022 / APPROUVER LES PROJETS DE
CONVENTIONS À CET EFFET

CE22 1116

2022-06-30

60 000,00 $

1226370001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE À 11
ORGANISMES POUR 12 PROJETS TOTALISANT 748 340 $
DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJETS AGIR POUR
L'ANIMATION DU CENTRE-VILLE PAR LES FESTIVALS ET
ÉVÉNEMENTS 2022 / APPROUVER LES PROJETS DE
CONVENTIONS À CET EFFET

CE22 1116

2022-06-30

75 000,00 $

1226370001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE À 11
ORGANISMES POUR 12 PROJETS TOTALISANT 748 340 $
DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJETS AGIR POUR
L'ANIMATION DU CENTRE-VILLE PAR LES FESTIVALS ET
ÉVÉNEMENTS 2022 / APPROUVER LES PROJETS DE
CONVENTIONS À CET EFFET

CE22 1116

2022-06-30

60 000,00 $
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SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2022 AU 31 JUILLET 2022
FOURNISSEUR

7. FESTIVAL ZOOFEST

8. MR-63

9. FIERTÉ MONTRÉAL

10. MURAL

11. FESTIVAL JUSTE POUR
RIRE

12. FONDATION
MASSIMADI

SERVICE DU GREFFE

RÉPARTITION

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

SERVICE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

DOSSIER

OBJET

DÉCISION

DATE

MONTANT

1226370001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE À 11
ORGANISMES POUR 12 PROJETS TOTALISANT 748 340 $
DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJETS AGIR POUR
L'ANIMATION DU CENTRE-VILLE PAR LES FESTIVALS ET
ÉVÉNEMENTS 2022 / APPROUVER LES PROJETS DE
CONVENTIONS À CET EFFET

CE22 1116

2022-06-30

60 000,00 $

1226370001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE À 11
ORGANISMES POUR 12 PROJETS TOTALISANT 748 340 $
DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJETS AGIR POUR
L'ANIMATION DU CENTRE-VILLE PAR LES FESTIVALS ET
ÉVÉNEMENTS 2022 / APPROUVER LES PROJETS DE
CONVENTIONS À CET EFFET

CE22 1116

2022-06-30

49 190,00 $

1226370001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE À 11
ORGANISMES POUR 12 PROJETS TOTALISANT 748 340 $
DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJETS AGIR POUR
L'ANIMATION DU CENTRE-VILLE PAR LES FESTIVALS ET
ÉVÉNEMENTS 2022 / APPROUVER LES PROJETS DE
CONVENTIONS À CET EFFET

CE22 1116

2022-06-30

50 400,00 $

1226370001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE À 11
ORGANISMES POUR 12 PROJETS TOTALISANT 748 340 $
DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJETS AGIR POUR
L'ANIMATION DU CENTRE-VILLE PAR LES FESTIVALS ET
ÉVÉNEMENTS 2022 / APPROUVER LES PROJETS DE
CONVENTIONS À CET EFFET

CE22 1116

2022-06-30

56 250,00 $

1226370001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE À 11
ORGANISMES POUR 12 PROJETS TOTALISANT 748 340 $
DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJETS AGIR POUR
L'ANIMATION DU CENTRE-VILLE PAR LES FESTIVALS ET
ÉVÉNEMENTS 2022 / APPROUVER LES PROJETS DE
CONVENTIONS À CET EFFET

CE22 1116

2022-06-30

56 250,00 $

1226370001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER ET TECHNIQUE À 11
ORGANISMES POUR 12 PROJETS TOTALISANT 748 340 $
DANS LE CADRE DE L'APPEL À PROJETS AGIR POUR
L'ANIMATION DU CENTRE-VILLE PAR LES FESTIVALS ET
ÉVÉNEMENTS 2022 / APPROUVER LES PROJETS DE
CONVENTIONS À CET EFFET

CE22 1116

2022-06-30

56 250,00 $
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12/27

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2022 AU 31 JUILLET 2022
FOURNISSEUR

PRÉVENTION DU CRIME
AHUNTSIC-CARTIERVILLE

MU

MU

MU

ASSOCIATION DES
FESTIVITÉS CULTURELLES
DES CARAÏBES (AFCC)

SERVICE DU GREFFE

RÉPARTITION

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

SERVICE

SERVICE DE LA
CONCERTATION DES
ARRONDISSEMENTS

SERVICE DE LA
CONCERTATION DES
ARRONDISSEMENTS

SERVICE DE LA
CONCERTATION DES
ARRONDISSEMENTS

SERVICE DE LA
CONCERTATION DES
ARRONDISSEMENTS

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION

DIRECTION
PROJETS_PROGRAMMES
ET SYSTÈMES

DIRECTION
PROJETS_PROGRAMMES
ET SYSTÈMES

DIRECTION
PROJETS_PROGRAMMES
ET SYSTÈMES

DIRECTION
PROJETS_PROGRAMMES
ET SYSTÈMES

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

DOSSIER

OBJET

DÉCISION

DATE

MONTANT

1227286004

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT
POUR L’ENTRETIEN DE MURALES DANS LE CADRE DU
PROGRAMME D'ENTRETIEN DES MURALES - VOLET 2,
TOTALISANT LA SOMME DE 58 149,26$, AUX
ORGANISMES PRÉVENTION DU CRIME AHUNTSICCARTIERVILLE ET MU / APPROUVER LES PROJETS DE
CONVENTION À CET EFFET

CE22 1114

2022-06-30

9 599,00 $

1227286004

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT
POUR L’ENTRETIEN DE MURALES DANS LE CADRE DU
PROGRAMME D'ENTRETIEN DES MURALES - VOLET 2,
TOTALISANT LA SOMME DE 58 149,26$, AUX
ORGANISMES PRÉVENTION DU CRIME AHUNTSICCARTIERVILLE ET MU / APPROUVER LES PROJETS DE
CONVENTION À CET EFFET

CE22 1114

2022-06-30

11 850,00 $

1227286004

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT
POUR L’ENTRETIEN DE MURALES DANS LE CADRE DU
PROGRAMME D'ENTRETIEN DES MURALES - VOLET 2,
TOTALISANT LA SOMME DE 58 149,26$, AUX
ORGANISMES PRÉVENTION DU CRIME AHUNTSICCARTIERVILLE ET MU / APPROUVER LES PROJETS DE
CONVENTION À CET EFFET

CE22 1114

2022-06-30

16 950,00 $

1227286004

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT
POUR L’ENTRETIEN DE MURALES DANS LE CADRE DU
PROGRAMME D'ENTRETIEN DES MURALES - VOLET 2,
TOTALISANT LA SOMME DE 58 149,26$, AUX
ORGANISMES PRÉVENTION DU CRIME AHUNTSICCARTIERVILLE ET MU / APPROUVER LES PROJETS DE
CONVENTION À CET EFFET

CE22 1114

2022-06-30

19 750,00 $

1227317017

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT 30 000
$ ET UN SOUTIEN TECHNIQUE À L'ORGANISME
ASSOCIATION DES FESTIVITÉS CULTURELLES DES
CARAÏBES POUR L'ORGANISATION LE 2 JUILLET 2022 DE
LA 47E ÉDITION DU DÉFILÉ DE LA CARIFIESTA.
APPROUVER DES PROJETS DE CONVENTIONS À CET
EFFET.

CE22 1090

2022-06-23

30 000,00 $
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SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2022 AU 31 JUILLET 2022
FOURNISSEUR

ACCUEIL BONNEAU INC

ARRONDISSEMENT
AHUNTSIC CARTIERVILLE

ARRONDISSEMENT VERDUN

ASSOCIATION DE
MONTRÉAL POUR LA
DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE

SERVICE DU GREFFE

RÉPARTITION

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

SERVICE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DOSSIER

OBJET

DÉCISION

DATE

MONTANT

1227840001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 526 170 $ À DIVERS ARRONDISSEMENTS ET
ORGANISMES DE LOISIRS, COMMUNAUTAIRES OU
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME LA PRATIQUE
ARTISTIQUE AMATEUR : VERS UNE CITOYENNETÉ
CULTURELLE DANS LES QUARTIERS 2021-2022 DE
L'ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA
VILLE DE MONTRÉAL MCCQ/VILLE 2021-2024 (EDCM).

CE22 1043

2022-06-10

17 000,00 $

1227840001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 526 170 $ À DIVERS ARRONDISSEMENTS ET
ORGANISMES DE LOISIRS, COMMUNAUTAIRES OU
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME LA PRATIQUE
ARTISTIQUE AMATEUR : VERS UNE CITOYENNETÉ
CULTURELLE DANS LES QUARTIERS 2021-2022 DE
L'ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA
VILLE DE MONTRÉAL MCCQ/VILLE 2021-2024 (EDCM).

CE22 1043

2022-06-10

15 000,00 $

1227840001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 526 170 $ À DIVERS ARRONDISSEMENTS ET
ORGANISMES DE LOISIRS, COMMUNAUTAIRES OU
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME LA PRATIQUE
ARTISTIQUE AMATEUR : VERS UNE CITOYENNETÉ
CULTURELLE DANS LES QUARTIERS 2021-2022 DE
L'ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA
VILLE DE MONTRÉAL MCCQ/VILLE 2021-2024 (EDCM).

CE22 1043

2022-06-10

7 600,00 $

1227840001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 526 170 $ À DIVERS ARRONDISSEMENTS ET
ORGANISMES DE LOISIRS, COMMUNAUTAIRES OU
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME LA PRATIQUE
ARTISTIQUE AMATEUR : VERS UNE CITOYENNETÉ
CULTURELLE DANS LES QUARTIERS 2021-2022 DE
L'ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA
VILLE DE MONTRÉAL MCCQ/VILLE 2021-2024 (EDCM).

CE22 1043

2022-06-10

15 917,00 $
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SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2022 AU 31 JUILLET 2022
FOURNISSEUR

CASTELIERS

CENTRE COMMUNAUTAIRE
RADISSON INC.

CENTRE CULTUREL ET
COMMUNAUTAIRE HENRILEMIEUX

CENTRE CULTUREL
GEORGES-VANIER

SERVICE DU GREFFE

RÉPARTITION

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

SERVICE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DOSSIER

OBJET

DÉCISION

DATE

MONTANT

1227840001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 526 170 $ À DIVERS ARRONDISSEMENTS ET
ORGANISMES DE LOISIRS, COMMUNAUTAIRES OU
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME LA PRATIQUE
ARTISTIQUE AMATEUR : VERS UNE CITOYENNETÉ
CULTURELLE DANS LES QUARTIERS 2021-2022 DE
L'ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA
VILLE DE MONTRÉAL MCCQ/VILLE 2021-2024 (EDCM).

CE22 1043

2022-06-10

15 500,00 $

1227840001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 526 170 $ À DIVERS ARRONDISSEMENTS ET
ORGANISMES DE LOISIRS, COMMUNAUTAIRES OU
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME LA PRATIQUE
ARTISTIQUE AMATEUR : VERS UNE CITOYENNETÉ
CULTURELLE DANS LES QUARTIERS 2021-2022 DE
L'ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA
VILLE DE MONTRÉAL MCCQ/VILLE 2021-2024 (EDCM).

CE22 1043

2022-06-10

18 000,00 $

1227840001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 526 170 $ À DIVERS ARRONDISSEMENTS ET
ORGANISMES DE LOISIRS, COMMUNAUTAIRES OU
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME LA PRATIQUE
ARTISTIQUE AMATEUR : VERS UNE CITOYENNETÉ
CULTURELLE DANS LES QUARTIERS 2021-2022 DE
L'ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA
VILLE DE MONTRÉAL MCCQ/VILLE 2021-2024 (EDCM).

CE22 1043

2022-06-10

16 450,00 $

1227840001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 526 170 $ À DIVERS ARRONDISSEMENTS ET
ORGANISMES DE LOISIRS, COMMUNAUTAIRES OU
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME LA PRATIQUE
ARTISTIQUE AMATEUR : VERS UNE CITOYENNETÉ
CULTURELLE DANS LES QUARTIERS 2021-2022 DE
L'ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA
VILLE DE MONTRÉAL MCCQ/VILLE 2021-2024 (EDCM).

CE22 1043

2022-06-10

17 000,00 $
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SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2022 AU 31 JUILLET 2022
FOURNISSEUR

CENTRE DE
DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE
AUTOCHTONE À
MONTRÉAL.

CENTRE DE LA FAMILLE
HAÎTIENNE ET
INTERCULTURELLE DE
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

CENTRE DE PÉDIATRIE
SOCIALE ET
COMMUNAUTAIRE DE
VERDUN LES PETITS
RENARDS

CIRQUE HORS PISTE

SERVICE DU GREFFE

RÉPARTITION

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

SERVICE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DOSSIER

OBJET

DÉCISION

DATE

MONTANT

1227840001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 526 170 $ À DIVERS ARRONDISSEMENTS ET
ORGANISMES DE LOISIRS, COMMUNAUTAIRES OU
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME LA PRATIQUE
ARTISTIQUE AMATEUR : VERS UNE CITOYENNETÉ
CULTURELLE DANS LES QUARTIERS 2021-2022 DE
L'ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA
VILLE DE MONTRÉAL MCCQ/VILLE 2021-2024 (EDCM).

CE22 1043

2022-06-10

15 000,00 $

1227840001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 526 170 $ À DIVERS ARRONDISSEMENTS ET
ORGANISMES DE LOISIRS, COMMUNAUTAIRES OU
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME LA PRATIQUE
ARTISTIQUE AMATEUR : VERS UNE CITOYENNETÉ
CULTURELLE DANS LES QUARTIERS 2021-2022 DE
L'ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA
VILLE DE MONTRÉAL MCCQ/VILLE 2021-2024 (EDCM).

CE22 1043

2022-06-10

14 350,00 $

1227840001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 526 170 $ À DIVERS ARRONDISSEMENTS ET
ORGANISMES DE LOISIRS, COMMUNAUTAIRES OU
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME LA PRATIQUE
ARTISTIQUE AMATEUR : VERS UNE CITOYENNETÉ
CULTURELLE DANS LES QUARTIERS 2021-2022 DE
L'ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA
VILLE DE MONTRÉAL MCCQ/VILLE 2021-2024 (EDCM).

CE22 1043

2022-06-10

18 000,00 $

1227840001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 526 170 $ À DIVERS ARRONDISSEMENTS ET
ORGANISMES DE LOISIRS, COMMUNAUTAIRES OU
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME LA PRATIQUE
ARTISTIQUE AMATEUR : VERS UNE CITOYENNETÉ
CULTURELLE DANS LES QUARTIERS 2021-2022 DE
L'ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA
VILLE DE MONTRÉAL MCCQ/VILLE 2021-2024 (EDCM).

CE22 1043

2022-06-10

16 550,00 $
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SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2022 AU 31 JUILLET 2022
FOURNISSEUR

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
INC

CORPUSCULE DANSE

DEBOUT: ACTE DE PAROLE

DIRECTION CHRÉTIENNE
INC (INNOVATION JEUNES)

SERVICE DU GREFFE

RÉPARTITION

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

SERVICE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DOSSIER

OBJET

DÉCISION

DATE

MONTANT

1227840001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 526 170 $ À DIVERS ARRONDISSEMENTS ET
ORGANISMES DE LOISIRS, COMMUNAUTAIRES OU
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME LA PRATIQUE
ARTISTIQUE AMATEUR : VERS UNE CITOYENNETÉ
CULTURELLE DANS LES QUARTIERS 2021-2022 DE
L'ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA
VILLE DE MONTRÉAL MCCQ/VILLE 2021-2024 (EDCM).

CE22 1043

2022-06-10

17 000,00 $

1227840001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 526 170 $ À DIVERS ARRONDISSEMENTS ET
ORGANISMES DE LOISIRS, COMMUNAUTAIRES OU
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME LA PRATIQUE
ARTISTIQUE AMATEUR : VERS UNE CITOYENNETÉ
CULTURELLE DANS LES QUARTIERS 2021-2022 DE
L'ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA
VILLE DE MONTRÉAL MCCQ/VILLE 2021-2024 (EDCM).

CE22 1043

2022-06-10

15 400,00 $

1227840001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 526 170 $ À DIVERS ARRONDISSEMENTS ET
ORGANISMES DE LOISIRS, COMMUNAUTAIRES OU
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME LA PRATIQUE
ARTISTIQUE AMATEUR : VERS UNE CITOYENNETÉ
CULTURELLE DANS LES QUARTIERS 2021-2022 DE
L'ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA
VILLE DE MONTRÉAL MCCQ/VILLE 2021-2024 (EDCM).

CE22 1043

2022-06-10

8 400,00 $

1227840001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 526 170 $ À DIVERS ARRONDISSEMENTS ET
ORGANISMES DE LOISIRS, COMMUNAUTAIRES OU
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME LA PRATIQUE
ARTISTIQUE AMATEUR : VERS UNE CITOYENNETÉ
CULTURELLE DANS LES QUARTIERS 2021-2022 DE
L'ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA
VILLE DE MONTRÉAL MCCQ/VILLE 2021-2024 (EDCM).

CE22 1043

2022-06-10

14 900,00 $
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SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2022 AU 31 JUILLET 2022
FOURNISSEUR

ÉVÉNEMENTS PRIMA
DANSE

GO JEUNESSE

LA MAISON DES FAMILLES
DE MERCIER-EST

LE CENTRE
D'ALPHABÉTISATION DE
VILLERAY, LA JARNIGOINE

SERVICE DU GREFFE

RÉPARTITION

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

SERVICE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DOSSIER

OBJET

DÉCISION

DATE

MONTANT

1227840001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 526 170 $ À DIVERS ARRONDISSEMENTS ET
ORGANISMES DE LOISIRS, COMMUNAUTAIRES OU
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME LA PRATIQUE
ARTISTIQUE AMATEUR : VERS UNE CITOYENNETÉ
CULTURELLE DANS LES QUARTIERS 2021-2022 DE
L'ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA
VILLE DE MONTRÉAL MCCQ/VILLE 2021-2024 (EDCM).

CE22 1043

2022-06-10

16 575,00 $

1227840001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 526 170 $ À DIVERS ARRONDISSEMENTS ET
ORGANISMES DE LOISIRS, COMMUNAUTAIRES OU
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME LA PRATIQUE
ARTISTIQUE AMATEUR : VERS UNE CITOYENNETÉ
CULTURELLE DANS LES QUARTIERS 2021-2022 DE
L'ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA
VILLE DE MONTRÉAL MCCQ/VILLE 2021-2024 (EDCM).

CE22 1043

2022-06-10

17 780,00 $

1227840001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 526 170 $ À DIVERS ARRONDISSEMENTS ET
ORGANISMES DE LOISIRS, COMMUNAUTAIRES OU
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME LA PRATIQUE
ARTISTIQUE AMATEUR : VERS UNE CITOYENNETÉ
CULTURELLE DANS LES QUARTIERS 2021-2022 DE
L'ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA
VILLE DE MONTRÉAL MCCQ/VILLE 2021-2024 (EDCM).

CE22 1043

2022-06-10

18 000,00 $

1227840001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 526 170 $ À DIVERS ARRONDISSEMENTS ET
ORGANISMES DE LOISIRS, COMMUNAUTAIRES OU
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME LA PRATIQUE
ARTISTIQUE AMATEUR : VERS UNE CITOYENNETÉ
CULTURELLE DANS LES QUARTIERS 2021-2022 DE
L'ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA
VILLE DE MONTRÉAL MCCQ/VILLE 2021-2024 (EDCM).

CE22 1043

2022-06-10

15 000,00 $
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SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2022 AU 31 JUILLET 2022
FOURNISSEUR

LE CENTRE DES FEMMES
DE MONTRÉAL EST POINTEAUX-TREMBLES

LE TEMPS D'UNE PAUSE,
RÉPIT ET SOUTIEN AUX
AÎNÉS

L'IMAGERIE LOCAL DES
JEUNES INC

L'OASIS DES ENFANTS DE
ROSEMONT

SERVICE DU GREFFE

RÉPARTITION

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

SERVICE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DOSSIER

OBJET

DÉCISION

DATE

MONTANT

1227840001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 526 170 $ À DIVERS ARRONDISSEMENTS ET
ORGANISMES DE LOISIRS, COMMUNAUTAIRES OU
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME LA PRATIQUE
ARTISTIQUE AMATEUR : VERS UNE CITOYENNETÉ
CULTURELLE DANS LES QUARTIERS 2021-2022 DE
L'ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA
VILLE DE MONTRÉAL MCCQ/VILLE 2021-2024 (EDCM).

CE22 1043

2022-06-10

14 240,00 $

1227840001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 526 170 $ À DIVERS ARRONDISSEMENTS ET
ORGANISMES DE LOISIRS, COMMUNAUTAIRES OU
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME LA PRATIQUE
ARTISTIQUE AMATEUR : VERS UNE CITOYENNETÉ
CULTURELLE DANS LES QUARTIERS 2021-2022 DE
L'ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA
VILLE DE MONTRÉAL MCCQ/VILLE 2021-2024 (EDCM).

CE22 1043

2022-06-10

13 100,00 $

1227840001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 526 170 $ À DIVERS ARRONDISSEMENTS ET
ORGANISMES DE LOISIRS, COMMUNAUTAIRES OU
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME LA PRATIQUE
ARTISTIQUE AMATEUR : VERS UNE CITOYENNETÉ
CULTURELLE DANS LES QUARTIERS 2021-2022 DE
L'ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA
VILLE DE MONTRÉAL MCCQ/VILLE 2021-2024 (EDCM).

CE22 1043

2022-06-10

10 048,00 $

1227840001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 526 170 $ À DIVERS ARRONDISSEMENTS ET
ORGANISMES DE LOISIRS, COMMUNAUTAIRES OU
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME LA PRATIQUE
ARTISTIQUE AMATEUR : VERS UNE CITOYENNETÉ
CULTURELLE DANS LES QUARTIERS 2021-2022 DE
L'ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA
VILLE DE MONTRÉAL MCCQ/VILLE 2021-2024 (EDCM).

CE22 1043

2022-06-10

13 000,00 $
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SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2022 AU 31 JUILLET 2022
FOURNISSEUR

LOISIRS
COMMUNAUTAIRES SAINTMICHEL

L'ORGANISATION DES
JEUNES DE PARCEXTENSION

MAISON DES JEUNES DE
SAINT-LÉONARD

MISSIONS EXEKO

SERVICE DU GREFFE

RÉPARTITION

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

SERVICE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DOSSIER

OBJET

DÉCISION

DATE

MONTANT

1227840001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 526 170 $ À DIVERS ARRONDISSEMENTS ET
ORGANISMES DE LOISIRS, COMMUNAUTAIRES OU
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME LA PRATIQUE
ARTISTIQUE AMATEUR : VERS UNE CITOYENNETÉ
CULTURELLE DANS LES QUARTIERS 2021-2022 DE
L'ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA
VILLE DE MONTRÉAL MCCQ/VILLE 2021-2024 (EDCM).

CE22 1043

2022-06-10

15 800,00 $

1227840001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 526 170 $ À DIVERS ARRONDISSEMENTS ET
ORGANISMES DE LOISIRS, COMMUNAUTAIRES OU
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME LA PRATIQUE
ARTISTIQUE AMATEUR : VERS UNE CITOYENNETÉ
CULTURELLE DANS LES QUARTIERS 2021-2022 DE
L'ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA
VILLE DE MONTRÉAL MCCQ/VILLE 2021-2024 (EDCM).

CE22 1043

2022-06-10

17 000,00 $

1227840001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 526 170 $ À DIVERS ARRONDISSEMENTS ET
ORGANISMES DE LOISIRS, COMMUNAUTAIRES OU
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME LA PRATIQUE
ARTISTIQUE AMATEUR : VERS UNE CITOYENNETÉ
CULTURELLE DANS LES QUARTIERS 2021-2022 DE
L'ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA
VILLE DE MONTRÉAL MCCQ/VILLE 2021-2024 (EDCM).

CE22 1043

2022-06-10

16 800,00 $

1227840001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 526 170 $ À DIVERS ARRONDISSEMENTS ET
ORGANISMES DE LOISIRS, COMMUNAUTAIRES OU
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME LA PRATIQUE
ARTISTIQUE AMATEUR : VERS UNE CITOYENNETÉ
CULTURELLE DANS LES QUARTIERS 2021-2022 DE
L'ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA
VILLE DE MONTRÉAL MCCQ/VILLE 2021-2024 (EDCM).

CE22 1043

2022-06-10

10 000,00 $
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SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2022 AU 31 JUILLET 2022
FOURNISSEUR

MU

OXY-JEUNES INC

PARTAGEONS L'ESPOIR

RÊVANOUS

SERVICE DU GREFFE

RÉPARTITION

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

SERVICE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DOSSIER

OBJET

DÉCISION

DATE

MONTANT

1227840001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 526 170 $ À DIVERS ARRONDISSEMENTS ET
ORGANISMES DE LOISIRS, COMMUNAUTAIRES OU
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME LA PRATIQUE
ARTISTIQUE AMATEUR : VERS UNE CITOYENNETÉ
CULTURELLE DANS LES QUARTIERS 2021-2022 DE
L'ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA
VILLE DE MONTRÉAL MCCQ/VILLE 2021-2024 (EDCM).

CE22 1043

2022-06-10

10 000,00 $

1227840001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 526 170 $ À DIVERS ARRONDISSEMENTS ET
ORGANISMES DE LOISIRS, COMMUNAUTAIRES OU
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME LA PRATIQUE
ARTISTIQUE AMATEUR : VERS UNE CITOYENNETÉ
CULTURELLE DANS LES QUARTIERS 2021-2022 DE
L'ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA
VILLE DE MONTRÉAL MCCQ/VILLE 2021-2024 (EDCM).

CE22 1043

2022-06-10

17 000,00 $

1227840001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 526 170 $ À DIVERS ARRONDISSEMENTS ET
ORGANISMES DE LOISIRS, COMMUNAUTAIRES OU
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME LA PRATIQUE
ARTISTIQUE AMATEUR : VERS UNE CITOYENNETÉ
CULTURELLE DANS LES QUARTIERS 2021-2022 DE
L'ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA
VILLE DE MONTRÉAL MCCQ/VILLE 2021-2024 (EDCM).

CE22 1043

2022-06-10

10 930,00 $

1227840001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 526 170 $ À DIVERS ARRONDISSEMENTS ET
ORGANISMES DE LOISIRS, COMMUNAUTAIRES OU
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME LA PRATIQUE
ARTISTIQUE AMATEUR : VERS UNE CITOYENNETÉ
CULTURELLE DANS LES QUARTIERS 2021-2022 DE
L'ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA
VILLE DE MONTRÉAL MCCQ/VILLE 2021-2024 (EDCM).

CE22 1043

2022-06-10

11 230,00 $
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SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2022 AU 31 JUILLET 2022
FOURNISSEUR

SANS OUBLIER LE SOURIRE

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE
MONTRÉAL INC

THÉÂTRE APHASIQUE

WESTHAVEN ELMHURST
COMMUNITY RECREATION
ASSOCIATION

SERVICE DU GREFFE

RÉPARTITION

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

SERVICE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DOSSIER

OBJET

DÉCISION

DATE

MONTANT

1227840001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 526 170 $ À DIVERS ARRONDISSEMENTS ET
ORGANISMES DE LOISIRS, COMMUNAUTAIRES OU
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME LA PRATIQUE
ARTISTIQUE AMATEUR : VERS UNE CITOYENNETÉ
CULTURELLE DANS LES QUARTIERS 2021-2022 DE
L'ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA
VILLE DE MONTRÉAL MCCQ/VILLE 2021-2024 (EDCM).

CE22 1043

2022-06-10

14 960,00 $

1227840001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 526 170 $ À DIVERS ARRONDISSEMENTS ET
ORGANISMES DE LOISIRS, COMMUNAUTAIRES OU
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME LA PRATIQUE
ARTISTIQUE AMATEUR : VERS UNE CITOYENNETÉ
CULTURELLE DANS LES QUARTIERS 2021-2022 DE
L'ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA
VILLE DE MONTRÉAL MCCQ/VILLE 2021-2024 (EDCM).

CE22 1043

2022-06-10

15 270,00 $

1227840001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 526 170 $ À DIVERS ARRONDISSEMENTS ET
ORGANISMES DE LOISIRS, COMMUNAUTAIRES OU
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME LA PRATIQUE
ARTISTIQUE AMATEUR : VERS UNE CITOYENNETÉ
CULTURELLE DANS LES QUARTIERS 2021-2022 DE
L'ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA
VILLE DE MONTRÉAL MCCQ/VILLE 2021-2024 (EDCM).

CE22 1043

2022-06-10

10 370,00 $

1227840001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 526 170 $ À DIVERS ARRONDISSEMENTS ET
ORGANISMES DE LOISIRS, COMMUNAUTAIRES OU
CULTURELS, POUR LE MONTANT INDIQUÉ À CHACUN
D’EUX, DANS LE CADRE DU PROGRAMME LA PRATIQUE
ARTISTIQUE AMATEUR : VERS UNE CITOYENNETÉ
CULTURELLE DANS LES QUARTIERS 2021-2022 DE
L'ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA
VILLE DE MONTRÉAL MCCQ/VILLE 2021-2024 (EDCM).

CE22 1043

2022-06-10

17 000,00 $
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SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2022 AU 31 JUILLET 2022
FOURNISSEUR

RÉPARTITION

SERVICE

DIRECTION

DOSSIER

OBJET

DÉCISION

DATE

SOCIÉTÉ DU PARC JEANDRAPEAU

100% VILLE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

1227883002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER DE 17 588,02 $ À LA
SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU POUR PALLIER LES
DÉPENSES ENCOURUES À LA SUITE DE LA SUSPENSION
DES WEEK-ENDS DU MONDE EN JUILLET 2022

CE22 1084

2022-06-23

17 588,00 $

1228047001

ACCORDER UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE 50 000
$ À L'ORGANISME CARREFOUR SOLIDAIRE POUR LE
PROJET DE CARTE PROXIMITÉ QUI S'INSCRIT DANS LE
CADRE DE MONTRÉAL EN COMMUN, LE VOLET
MONTRÉALAIS DU DÉFI DES VILLES INTELLIGENTES.
APPROUVER LE PROJET DE CONVENTION DE
CONTRIBUTION À CET EFFET.

CE22 0951

2022-06-03

50 000,00 $

1228214003

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT 100
000 $ À L'ORGANISME FESTIVAL FANTASIA POUR
L'ORGANISATION DE LA 26E ÉDITION DU FESTIVAL
FANTASIA 2022 DU 14 JUILLET AU 3 AOÛT 2022.
APPROUVER UN PROJET DE CONVENTION À CET EFFET.

CE22 0959

2022-06-03

100 000,00 $

1228816004

APPROUVER UN PROJET DE CONVENTION ENTRE LA
VILLE DE MONTRÉAL ET VÉLO QUÉBEC ASSOCIATION
D'UNE DURÉE D'UN AN (2022) POUR LE SOUTIEN DES
ACTIVITÉS D'ANIMATION, DE PROMOTION ET DE
DÉVELOPPEMENT DU VÉLO POUR LA POPULATION
MONTRÉALAISE À LA MAISON DES CYCLISTES ET VERSER
UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE TOTALISANT 35 000 $.

CE22 0945

2022-06-03

35 000,00 $

1229561001

ACCORDER UN SOUTIEN DE 85 000 $ À L'ORGANISME
MONTRÉAL ARTS INTERCULTURELS (MAI) POUR LA
RÉALISATION EN 2021-2022 DE SON PROGRAMME
D'ACCOMPAGNEMENT DANS LE CADRE DE L'ENTENTE
SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 2021-2024 /
APPROUVER LE PROJET DE CONVENTION À CET EFFET

CE22 1087

2022-06-23

85 000,00 $

1229561003

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 486 630 $ À 17 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS OU COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DU
PROGRAMME PATRIMOINES MONTRÉALAIS : UNE MISE
EN VALEUR DANS LES QUARTIERS 2022. ENTENTE SUR
LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE
MONTRÉAL. EDCM 2021-2024

CE22 1112

2022-06-30

30 000,00 $

CARREFOUR SOLIDAIRE

FESTIVAL FANTASIA

VÉLO QUÉBEC
ASSOCIATION

MONTRÉAL ARTS
INTERCULTURELS (MAI)

ARCHÉO-QUÉBEC

SERVICE DU GREFFE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

50% VILLE
50% AUTRE

DIRECTION GÉNÉRALE

LABORATOIRE
D'INNOVATION URBAINE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALS-ÉVÉNEMENTS

SERVICE DES GRANDS
PARCS_DU MONT-ROYAL
ET DES SPORTS

DIRECTION DES SPORTS

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

MONTANT

23 / 27

23/27

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2022 AU 31 JUILLET 2022
FOURNISSEUR

FONDATION HÉRITAGE
MONTRÉAL

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
POUR LE PATRIMOINE
INDUSTRIEL (AQPI)

SOCIÉTÉ HISTORIQUE
CAVELIER DE LASALLE
(SHCL)

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE PROJECTION
ILLUSIONNISTE DE
MONTRÉAL

TOXIQUE TROTTOIR

SERVICE DU GREFFE

RÉPARTITION

50% VILLE
50% AUTRE

50% VILLE
50% AUTRE

50% VILLE
50% AUTRE

50% VILLE
50% AUTRE

50% VILLE
50% AUTRE

SERVICE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DOSSIER

OBJET

DÉCISION

DATE

MONTANT

1229561003

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 486 630 $ À 17 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS OU COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DU
PROGRAMME PATRIMOINES MONTRÉALAIS : UNE MISE
EN VALEUR DANS LES QUARTIERS 2022. ENTENTE SUR
LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE
MONTRÉAL. EDCM 2021-2024

CE22 1112

2022-06-30

28 000,00 $

1229561003

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 486 630 $ À 17 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS OU COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DU
PROGRAMME PATRIMOINES MONTRÉALAIS : UNE MISE
EN VALEUR DANS LES QUARTIERS 2022. ENTENTE SUR
LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE
MONTRÉAL. EDCM 2021-2024

CE22 1112

2022-06-30

19 830,00 $

1229561003

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 486 630 $ À 17 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS OU COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DU
PROGRAMME PATRIMOINES MONTRÉALAIS : UNE MISE
EN VALEUR DANS LES QUARTIERS 2022. ENTENTE SUR
LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE
MONTRÉAL. EDCM 2021-2024

CE22 1112

2022-06-30

30 000,00 $

1229561003

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 486 630 $ À 17 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS OU COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DU
PROGRAMME PATRIMOINES MONTRÉALAIS : UNE MISE
EN VALEUR DANS LES QUARTIERS 2022. ENTENTE SUR
LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE
MONTRÉAL. EDCM 2021-2024

CE22 1112

2022-06-30

30 000,00 $

1229561003

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 486 630 $ À 17 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS OU COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DU
PROGRAMME PATRIMOINES MONTRÉALAIS : UNE MISE
EN VALEUR DANS LES QUARTIERS 2022. ENTENTE SUR
LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE
MONTRÉAL. EDCM 2021-2024

CE22 1112

2022-06-30

45 000,00 $
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SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2022 AU 31 JUILLET 2022
FOURNISSEUR

PRODUCTION CHEZ NOUS

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
DES RELIEURS ET DES
ARTISANS DU LIVRE
(AQRAL)

ÉCOMUSÉE DE LA MAISON
DU FIER MONDE

LES FORGES DE MONTRÉAL

ATELIER D’HISTOIRE
D'HOCHELAGAMAISONNEUVE INC.

SERVICE DU GREFFE

RÉPARTITION

50% VILLE
50% AUTRE

50% VILLE
50% AUTRE

50% VILLE
50% AUTRE

50% VILLE
50% AUTRE

50% VILLE
50% AUTRE

SERVICE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DOSSIER

OBJET

DÉCISION

DATE

MONTANT

1229561003

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 486 630 $ À 17 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS OU COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DU
PROGRAMME PATRIMOINES MONTRÉALAIS : UNE MISE
EN VALEUR DANS LES QUARTIERS 2022. ENTENTE SUR
LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE
MONTRÉAL. EDCM 2021-2024

CE22 1112

2022-06-30

30 000,00 $

1229561003

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 486 630 $ À 17 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS OU COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DU
PROGRAMME PATRIMOINES MONTRÉALAIS : UNE MISE
EN VALEUR DANS LES QUARTIERS 2022. ENTENTE SUR
LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE
MONTRÉAL. EDCM 2021-2024

CE22 1112

2022-06-30

10 800,00 $

1229561003

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 486 630 $ À 17 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS OU COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DU
PROGRAMME PATRIMOINES MONTRÉALAIS : UNE MISE
EN VALEUR DANS LES QUARTIERS 2022. ENTENTE SUR
LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE
MONTRÉAL. EDCM 2021-2024

CE22 1112

2022-06-30

30 000,00 $

1229561003

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 486 630 $ À 17 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS OU COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DU
PROGRAMME PATRIMOINES MONTRÉALAIS : UNE MISE
EN VALEUR DANS LES QUARTIERS 2022. ENTENTE SUR
LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE
MONTRÉAL. EDCM 2021-2024

CE22 1112

2022-06-30

30 000,00 $

1229561003

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 486 630 $ À 17 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS OU COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DU
PROGRAMME PATRIMOINES MONTRÉALAIS : UNE MISE
EN VALEUR DANS LES QUARTIERS 2022. ENTENTE SUR
LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE
MONTRÉAL. EDCM 2021-2024

CE22 1112

2022-06-30

45 000,00 $
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SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2022 AU 31 JUILLET 2022
FOURNISSEUR

MUSÉE DES ONDES ÉMILE
BERLINER (MOEB)

COLLECTIF D'ANIMATION
URBAINE L’AUTRE
MONTRÉAL

CENTRE INTERNATIONAL
D’ART CONTEMPORAIN DE
MONTRÉAL (CIAC)

SOCIÉTÉ POUR LA
PROMOTION DE LA DANSE
TRADITIONNELLE
QUÉBÉCOISE (SPDTQ)

MUSÉE DES
HOSPITALIÈRES DE
L’HÔTEL-DIEU DE
MONTRÉAL

SERVICE DU GREFFE

RÉPARTITION

50% VILLE
50% AUTRE

50% VILLE
50% AUTRE

50% VILLE
50% AUTRE

50% VILLE
50% AUTRE

50% VILLE
50% AUTRE

SERVICE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

DOSSIER

OBJET

DÉCISION

DATE

MONTANT

1229561003

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 486 630 $ À 17 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS OU COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DU
PROGRAMME PATRIMOINES MONTRÉALAIS : UNE MISE
EN VALEUR DANS LES QUARTIERS 2022. ENTENTE SUR
LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE
MONTRÉAL. EDCM 2021-2024

CE22 1112

2022-06-30

30 000,00 $

1229561003

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 486 630 $ À 17 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS OU COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DU
PROGRAMME PATRIMOINES MONTRÉALAIS : UNE MISE
EN VALEUR DANS LES QUARTIERS 2022. ENTENTE SUR
LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE
MONTRÉAL. EDCM 2021-2024

CE22 1112

2022-06-30

22 500,00 $

1229561003

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 486 630 $ À 17 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS OU COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DU
PROGRAMME PATRIMOINES MONTRÉALAIS : UNE MISE
EN VALEUR DANS LES QUARTIERS 2022. ENTENTE SUR
LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE
MONTRÉAL. EDCM 2021-2024

CE22 1112

2022-06-30

30 000,00 $

1229561003

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 486 630 $ À 17 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS OU COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DU
PROGRAMME PATRIMOINES MONTRÉALAIS : UNE MISE
EN VALEUR DANS LES QUARTIERS 2022. ENTENTE SUR
LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE
MONTRÉAL. EDCM 2021-2024

CE22 1112

2022-06-30

15 500,00 $

1229561003

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 486 630 $ À 17 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS OU COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DU
PROGRAMME PATRIMOINES MONTRÉALAIS : UNE MISE
EN VALEUR DANS LES QUARTIERS 2022. ENTENTE SUR
LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE
MONTRÉAL. EDCM 2021-2024

CE22 1112

2022-06-30

30 000,00 $

26 / 27
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SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 JUIN 2022 AU 31 JUILLET 2022
FOURNISSEUR

RÉPARTITION

SERVICE

DIRECTION

DOSSIER

OBJET

LE COLLECTIF
L’ENGRENAGE INC.

50% VILLE
50% AUTRE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

1229561003

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA
SOMME DE 486 630 $ À 17 PROJETS D'ORGANISMES
CULTURELS OU COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DU
PROGRAMME PATRIMOINES MONTRÉALAIS : UNE MISE
EN VALEUR DANS LES QUARTIERS 2022. ENTENTE SUR
LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE
MONTRÉAL. EDCM 2021-2024

MONTRÉAL ARTS
INTERCULTURELS

100% VILLE

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

1229567001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER DE 99 800 $ À
L'ORGANISME MONTRÉAL, ARTS INTERCULTURELS (MAI),
POUR LA RÉALISATION DE SON PLAN D'ACTION EN 2022
/ APPROUVER LE PROJET DE CONVENTION À CET EFFET

NOMBRE DECONTRATS :

SERVICE DU GREFFE

121

DÉCISION

DATE

CE22 1112

2022-06-30

30 000,00 $

CE22 1130

2022-07-07

99 800,00 $

TOTAL :

MONTANT

3 165 267,00 $

27 / 27
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04.03

À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
22 AÔUT 2022

DÉPÔT DES CONTRATS OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
(DÉLÉGATION DE POUVOIRS RCE02-004 DU 26 JUIN 2002)

SELON L'ARTICLE 477.3 DE LA LOI DES CITÉS ET VILLES

SERVICE CORPORATIFS
POUR LA PÉRIODE DU

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
LISTE SIMON

POUR LA PÉRIODE DU

1/104

VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU
1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR
ACCES LOCATION
D'EQUIPEMENT INC.
LES BRASSEURS DU
NORD INC
SHARP ELECTRONIQUE
DU CANADA LTEE
ENSEMBLE MONTREAL.
ENSEMBLE MONTREAL.
ENSEMBLE MONTREAL.
ENSEMBLE MONTREAL.
ENSEMBLE MONTREAL.
ENSEMBLE MONTREAL.
ENSEMBLE MONTREAL.
ENSEMBLE MONTREAL.
ENSEMBLE MONTREAL.
ENSEMBLE MONTREAL.
RECEVEUR GENERAL DU
CANADA
SOCIETE DE
DEVELOPPEMENT
COMMERCIAL DU
BOULEVARD ST-LAURENT

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

1753284

2022-07-18

11021804

2022-07-27

APPROBATEUR

DESCRIPTION

KERR, NATASHA

BC216994 - Location de nacelle du 2022-06-15 au 2022-06-23

BILODEAU, MATHIEU Bière

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 474,61

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$3 138,90

-

MONTANT

ENTENTE

9003861177

2022-07-04

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

$4 974,44

-

2022-07-18

RONDOU, JEANFRANCOIS
RONDOU, JEANFRANCOIS
RONDOU, JEANFRANCOIS
RONDOU, JEANFRANCOIS
RONDOU, JEANFRANCOIS
RONDOU, JEANFRANCOIS
RONDOU, JEANFRANCOIS
RONDOU, JEANFRANCOIS
RONDOU, JEANFRANCOIS
RONDOU, JEANFRANCOIS
BUREAU, KARINE

Dép.électorales / alloc. / recherche

Commission des services
électriques
Finances

Autres - Amén., urb. et développement

allocationensemblem
ontreal202240p
allocationensemblem
ontreal202236p
allocationensemblem
ontreal202241p
allocationensemblem
ontreal202242p
allocationensemblem
ontreal202237p
allocationensemblem
ontreal202223p
allocationensemblem
ontreal202234p
allocationensemblem
ontreal202235p
allocationensemblem
ontreal202239p
allocationensemblem
ontreal202238p
18000000019

Conseil et soutien aux instances politiques

$5 342,71

-

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

$2 020,56

-

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

$2 414,49

-

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

$2 414,49

-

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

$2 593,30

-

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

$2 829,20

-

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

$5 975,24

-

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

$2 617,92

-

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

$3 915,23

-

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

$9 100,80

-

Autres - Amén., urb. et développement

$2 938,76

-

1227797001220728

2022-07-28

Commission des services
électriques
Développement économique

2022-06-21
2022-07-18
2022-07-18
2022-07-04
2022-06-23
2022-06-20
2022-06-20
2022-07-18
2022-07-04
2022-07-11

SOCIETE DE
DEVELOPPEMENT
COMMERCIAL LAURIER
OUEST - OUTREMONT

1227797001220728

2022-07-28

SOCIETE DE
DEVELOPPEMENT
COMMERCIAL LAURIER
OUEST PLATEAU-MONTROYAL

1227797001220728

SOCIETE DE
DEVELOPPEMENT
COMMERCIAL MONTREAL
CENTRE-VILLE

1227797001220728

SOCIETE DE
DEVELOPPEMENT
COMMERCIAL
WELLINGTON

1227797001220728

SIDAC PLAZA MONK

1227797001220725

2022-07-25

SIDAC PROMENADE
MASSON
SOCIETE DE
DEVELOPPEMENT
COMMERCIAL DE LA RUE
JEAN-TALON A SAINTLEONARD

1227797001220725

2022-07-25

1227797001220725

2022-07-25

SOCIETE DE
DEVELOPPEMENT
COMMERCIAL DISTRICT
CENTRAL

1227797001220725

SOCIETE DE
DEVELOPPEMENT
COMMERCIAL
EXPERIENCE COTE-DESNEIGES

1227797001220725

2022-07-28

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

LAOUCHE, MOHAND Subventions ou contributions financières
OU ACHOUR

LAOUCHE, MOHAND Subventions ou contributions financières
OU ACHOUR

Développement économique

LAOUCHE, MOHAND Subventions ou contributions financières
OU ACHOUR

Développement économique

Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

$277 627,00
$57 188,00

Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

$89 102,00

2022-07-28

2022-07-28

LAOUCHE, MOHAND Subventions ou contributions financières
OU ACHOUR

Développement économique

LAOUCHE, MOHAND Subventions ou contributions financières
OU ACHOUR

Développement économique

LAOUCHE, MOHAND Subventions ou contributions financières
OU ACHOUR
LAOUCHE, MOHAND Subventions ou contributions financières
OU ACHOUR
LAOUCHE, MOHAND Subventions ou contributions financières
OU ACHOUR

Développement économique
Développement économique
Développement économique

Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.
Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.
Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

$350 000,00
$206 650,00

$165 049,00

-

$197 941,00

-

$139 868,00

2022-07-25

2022-07-25

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

LAOUCHE, MOHAND Subventions ou contributions financières
OU ACHOUR

Développement économique

LAOUCHE, MOHAND Subventions ou contributions financières
OU ACHOUR

Développement économique
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Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

$350 000,00
$120 890,00

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

SOCIETE DE
DEVELOPPEMENT
COMMERCIAL QUARTIER
FLEURY OUEST

1227797001220725

2022-07-25

SOCIETE DE
DEVELOPPEMENT DE
L'AVENUE DU MONTROYAL

1227797001220725

S.I.D.A.C. LA PROMENADE
FLEURY
SOCIETE DE
DEVELOPPEMENT
COMMERCIAL DU VIEUXMONTREAL-QUARTIER
HISTORIQUE

1227797001220726

2022-07-26

1227797001220726

2022-07-26

SOCIETE DE
DEVELOPPEMENT
COMMERCIAL LES
QUARTIERS DU CANAL

1227797001220726

SOCIETE DE
DEVELOPPEMENT DU
QUARTIER LATIN

1227797001220726

NOM FOURNISSEUR

2022-07-25

APPROBATEUR

LAOUCHE, MOHAND Subventions ou contributions financières
OU ACHOUR

Développement économique

LAOUCHE, MOHAND Subventions ou contributions financières
OU ACHOUR

Développement économique

LAOUCHE, MOHAND Subventions ou contributions financières
OU ACHOUR
LAOUCHE, MOHAND Subventions ou contributions financières
OU ACHOUR

Développement économique
Développement économique

ACTIVITÉ
Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.
Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

MONTANT

ENTENTE
-

$42 136,00
$276 342,00

$160 963,00

-

$350 000,00

2022-07-26

2022-07-26

LAOUCHE, MOHAND Subventions ou contributions financières
OU ACHOUR

Développement économique

LAOUCHE, MOHAND Subventions ou contributions financières
OU ACHOUR

Développement économique

MITACS INC.

pinv000034153

2022-06-27

KERR, NATASHA

MICHAEL JAMES BUNSEN

amimb001

2022-06-13

KERR, NATASHA

POUPART & POUPART
AVOCATS INC.

7789

2022-07-15

ELMANIRA, NADIA

YVES LUC PERREAULT
INC.
LES ENT. DM LEO INC.

rmf00000000000000
00061141
69908

2022-06-08

Système RECLAM

2022-07-23

DESJARDINS FORD LTEE

bd48586

2022-06-11

REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010
REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010
CHAMPLAIN CHRYSLER
DODGE JEEP RAM
LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP
RAM LTEE

10557

2022-07-02

10449

2022-06-02

ba02627

2022-06-02

bc50024

2022-06-04

Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM

9152-7135 QUEBEC INC. MONSIEUR MUFFLER
REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010
SUBARU METROPOLITAIN 9386-6416 QUEBEC INC.
LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP
RAM LTEE

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

066226

2022-06-15

10505

2022-06-08

bm37464

2022-06-25

bc51300

2022-07-20

LES ENT. DM LEO INC.

69843

2022-06-23

LACBUS DE L'AUTOMOBILE
INC.
NADON SPORT STEUSTACHE INC.
LACBUS DE L'AUTOMOBILE
INC.
PNEUS ET MECANIQUE STLAURENT
CHAMPLAIN CHRYSLER
DODGE JEEP RAM
LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP
RAM LTEE

015959

2022-06-15

097705

2022-06-02

015811

2022-06-02

140863

2022-07-23

ba03056

2022-06-09

bc49289

2022-06-15

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

$265 595,00
$205 959,00

Sciences citoyenne pour protéger les papillons au Canada - Federico Riva mai à
août 2022
Conseiller pour l'atelier international sur le monitoring automatisé des insectes

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$8 333,33

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 884,53

-

21-002841 Julie-Pascale Provost contre Maja Vodanovic et Projet Montréal - Équipe
Valérie Plante et Craig Sauvé et Raphaëlle Rinfret-Pilon et Respect de la personne,
division de la Ville de Montréal

Affaires juridiques

Affaires civiles

Paiement d'une facture pour le dossier 22-000681, sur la liste de paiement
2206FC002 (CORPO)
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:497138

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$2 716,24

-

Materiel roulant et ateliers

-

NoFactMaximo:495905

Materiel roulant et ateliers

$6 288,42

-

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:496357

Materiel roulant et ateliers

$2 264,90

-

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:495566

Materiel roulant et ateliers

$7 518,15

-

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:495427

Materiel roulant et ateliers

$4 495,43

-

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:495488

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 561,65

Entretien et réparation SPVM

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 565,10

-

$2 869,54

-

$2 550,90

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 666,42

-

$2 762,22

-

$2 389,26

-

$3 490,55

-

$2 590,73

-

$2 016,44

-

Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:495746

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:495741

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:496275

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:496997

Materiel roulant et ateliers

Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:496329

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:495950

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:495397

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:495494

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:497148

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:495753

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:496031

Materiel roulant et ateliers
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$2 043,63

$2 304,54

$5 686,45

$4 714,00
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR
REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010
PNEUS RATTE INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:496330

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:496303

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:495311

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:495435

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:496170

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:496586

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:495543

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:497139

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:496798

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:497135

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:496350

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:495921

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:496492

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:495570

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:496322

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:497142

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:495417

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:496405

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:496520

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:496452

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:496718

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:496923

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:496231

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:495421

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:496228

Materiel roulant et ateliers

Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:496297

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:496164

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:495473

Materiel roulant et ateliers

Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM

Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:496608

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:495819

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:495587

Materiel roulant et ateliers

10537

2022-06-23

703140

2022-06-25

CENTRE DE SERVICE 2010
ENR.
CHENIER AUTO SERVICE
INC.
V SPEC TECHNO INC.

55375

2022-06-11

10533

2022-06-04

7474

2022-06-23

CHENIER AUTO SERVICE
INC.
PNEUS RATTE INC.

10710

2022-07-09

703003

2022-06-08

REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010
NADON SPORT STEUSTACHE INC.
REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010
CARROSSERIE IBERVILLE
INC.
TRANSMISSION CR

10525

2022-07-23

098606

2022-07-16

10562

2022-07-23

014595

2022-07-02

035339

2022-06-16

CENTRE BEAUMONT
PNEUS ET MECANIQUE
REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010
REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010
LES CARROSSERIES LE
BARON INC.
PNEUS RATTE INC.

074518

2022-07-09

10465

2022-06-02

10510

2022-06-23

25559

2022-07-23

702943

2022-06-08

LACBUS DE L'AUTOMOBILE
INC.
LACBUS DE L'AUTOMOBILE
INC.
PNEUS RATTE INC.

016107

2022-07-02

CENTRE BEAUMONT
PNEUS ET MECANIQUE
PNEUS RATTE INC.

016116

2022-07-09

br1508323

2022-07-02

074597

2022-07-13

br1508850

2022-07-23

LAPIERRE FINE
MECANIQUE INC.
PNEUS RATTE INC.

173003

2022-06-25

702949

2022-06-04

LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP
RAM LTEE

bc50717

2022-06-25

PNEUS ET MECANIQUE STLAURENT
CENTRE DE SERVICE 2010
ENR.
CENTRE DE PNEUS
EXCELLENCE
PIERREFONDS

140588

2022-06-25

55979

2022-06-23

009904

2022-06-02

LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP
RAM LTEE

bc50706

EXCELLENT GARAGE
BEAUBIEN INC.
REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010
LE GARAGE SYLVAIN
JOUBERT

5749a

2022-07-09

10512

2022-06-15

104156

2022-06-04

2022-06-25

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

NoFactMaximo:496227
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Materiel roulant et ateliers

ACTIVITÉ

MONTANT

ENTENTE

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 309,93

-

$2 019,50

-

$2 379,84

-

$2 731,17

-

$2 583,35

-

$3 169,13

-

$3 950,77

-

$2 613,37

-

$2 372,58

-

$3 406,56

-

$4 474,36

-

$3 183,33

-

$3 680,19

-

$3 564,56

-

$5 745,82

-

$3 682,23

-

$2 290,85

-

$2 152,05

-

$2 126,92

-

$2 454,04

-

$2 257,03

-

$2 084,45

-

$2 669,19

-

$4 434,45

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 318,48

-

$2 203,52

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 658,60

$2 253,38
$2 614,41
$2 812,13

-

$2 430,06

-

$2 347,48

-

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR
A.B. CARDINAL SECURITE
INC.
REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010
CHENIER AUTO SERVICE
INC.
LES ENT. DM LEO INC.
REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010
FORTIER AUTO
(MONTREAL) LTEE.
LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP
RAM LTEE
LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP
RAM LTEE
CHAMPLAIN CHRYSLER
DODGE JEEP RAM
BOULEVARD DODGECHRYSLER-JEEP (2000)
INC.
CHENIER AUTO SERVICE
INC.
CENTRE DE SERVICE 2010
ENR.
LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP
RAM LTEE
NADON SPORT STEUSTACHE INC.
RM ELECTRO DIESEL INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

29638

2022-06-18

NoFactMaximo:495914

Materiel roulant et ateliers

2022-06-02

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:495567

Materiel roulant et ateliers

10756

2022-07-20

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:496862

Materiel roulant et ateliers

69958

2022-07-16

Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM

10472

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:496792

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:496355

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:495612

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:496558

Materiel roulant et ateliers

Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM

Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:495964

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:496624

Materiel roulant et ateliers

Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:495722

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:496220

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:497014

Materiel roulant et ateliers

Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:496799

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:496805

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:495751

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:497178

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:495849

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:496542

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:496601

Materiel roulant et ateliers

Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:496185

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:495756

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:496363

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:496575

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:496801

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:496326

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:496733

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:496467

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:497141

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:496775

Materiel roulant et ateliers

10556

2022-07-02

rf98886

2022-06-08

bc51130

2022-07-09

bc50276

2022-06-04

ba02770

2022-06-15

cccs369261

2022-07-09

10594

2022-06-15

55903

2022-06-23

bc51514

2022-07-20

098605

2022-07-16

10000084

2022-07-16

CENTRE BEAUMONT
PNEUS ET MECANIQUE
PNEUS RATTE INC.

073849

2022-06-09

br1508839

2022-07-23

LES ENT. DM LEO INC.

69778

2022-06-15

LE GARAGE SYLVAIN
JOUBERT
LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP
RAM LTEE

104538

2022-07-09

bc50702

2022-07-09

LACBUS DE L'AUTOMOBILE
INC.
CHAMPLAIN CHRYSLER
DODGE JEEP RAM
RIVE SUD CHRYSLER
DODGE INC.
LAPIERRE FINE
MECANIQUE INC.
CARROSSERIE IBERVILLE
INC.
LES ENT. DM LEO INC.

016030

2022-06-23

ba02908

2022-06-09

br86036

2022-07-02

173102

2022-07-09

014621

2022-07-16

69803

2022-06-23

LES ENT. DM LEO INC.

69782

2022-07-16

EXCELLENT GARAGE
BEAUBIEN INC.
REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010
LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP
RAM LTEE

5858a

2022-07-02

10103

2022-07-23

bc51442

2022-07-13

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

NoFactMaximo:495584
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Materiel roulant et ateliers

ACTIVITÉ
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

MONTANT

ENTENTE

$2 512,35

-

$2 812,85

-

$2 406,53

-

$2 865,71

-

$3 057,79

-

$2 070,23

-

$2 431,79
$3 780,00
-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 860,09

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 542,76

-

$2 348,00

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 372,58

-

$2 331,56

-

$2 837,92

-

$2 028,84

-

$3 242,28

-

$2 381,81

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 652,95

-

$9 917,71

-

$2 615,25

-

$4 777,52

-

$3 495,11

-

$2 220,49

-

$4 261,43

-

$2 055,98

-

$2 436,99

-

$4 559,46

$2 800,13

$4 660,16

$2 437,77
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
SCHOEB, AMELIE

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:495182

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:496320

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:495565

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:497143

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:496371

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:495731

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:496208

Materiel roulant et ateliers

Entretien et réparation SPVM

NoFactMaximo:495517

Materiel roulant et ateliers

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

LES ENT. DM LEO INC.

69666

2022-06-01

CARROSSERIE IBERVILLE
INC.
REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010
CARROSSERIE IBERVILLE
INC.
CENTRE BEAUMONT
PNEUS ET MECANIQUE
CHENIER AUTO SERVICE
INC.
CENTRE DE L'AUTO RENE
DOYON
GARAGE DEGUIRE INC

014602

2022-06-23

LE DEVOIR INC.
VUES ET VOIX LIVRES
AUDIO INC.
LE DEVOIR INC.

483

2022-06-10

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

in2171

2022-07-25

SCHOEB, AMELIE

Réf.#534-535 : Encartage de la brochure EPLV - 2022-06-18.

2022-06-22

RONDOU, JEANFRANCOIS

Subventions ou contributions financières

10484

2022-06-02

014646

2022-07-23

074410

2022-07-02

10575

2022-06-08

48636a

2022-07-02

16789

2022-06-02

in2012

2022-07-25

1213843026juillet202
SOCIETE DU MUSEE
2
D'ARCHEOLOGIE ET
D'HISTOIRE DE MONTREAL
POINTE-A-CALLIERE
GENEVIEVE LEBEL

246

2022-06-10

GAGNE, ANNIE

DISTRIBUTION ET
ENSEIGNEMENT
BOISSINOT INC

2315

2022-07-14

PHAM-GUILBEAULT,
MIA

22067

2022-06-23

in74540501

2022-07-11

ALTAMURA,
JONATHAN
BUREAU, KARINE

RECEVEUR GENERAL DU
CANADA
REGIME DE PRESTATION
SURCOMPLEMENTAIRE
DES PROFESSIONNELS DE
LA VILLE DE MTL

de220721financ

2022-07-21

CHAN FAH, YANICK

de220721financ

2022-07-21

CHAN FAH, YANICK

PRODUITS ET SERVICES
DE LA CONSTRUCTION
(MONTREAL) INC.

fc00322035

LES EMBALLAGES
CARROUSEL INC
LES EMBALLAGES
CARROUSEL INC
DUOSON MULTIMEDIA INC

2218417

2022-07-27

2180195

2022-07-27

inv62025

2022-06-14

LES CHAPITEAUX CLASSIC
INC.
NWD-MICROAGE

MOUVEMENT MONTREAL

MOUVEMENT MONTREAL

MOUVEMENT MONTREAL

MOUVEMENT MONTREAL

RICHTER GROUPE
CONSEIL INC.
EXPEDITIONS SUR LES
RAPIDES DE LACHINE
LIMITEE

Réf.#533 : Article paru dans Le Devoir - Le petit D - le 2022-06-11 - Pollinisateurs.

Espace pour la vie

ACTIVITÉ

MONTANT

ENTENTE

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Musées et centres d'exposition

$3 326,94

-

$2 424,00

-

$5 504,73

-

$5 138,32

-

$2 015,28

-

$2 150,91

-

$3 308,04

-

$2 194,55

-

$3 200,00

-

Culture

Bibliothèques

$6 050,62

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 944,00

-

Dépenses de contributions

Musées et centres d'exposition

$2 282 650,00

Courges fantaisistes - Frisson d'Halloween

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

BC-216795 - Cours DAN Premiers soins en plongée pour plongeurs pro.

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$6 340,96

-

$3 045,00
Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$6 061,00

-

Autres - Amén., urb. et développement

$4 551,30

-

Prestation surcomplémentaire de retraite - Caisse des professionnels

Commission des services
électriques
Dépenses communes

Autres - Administration générale

$60 000,00

-

Prestation surcomplémentaire de retraite - Caisse des professionnels

Dépenses communes

Autres - Administration générale

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

$60 000,00

2022-06-13

LAPALME, JULIE

BC216634_SANDALES POUR PEINTRES EPOXY

Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition

BILODEAU, MATHIEU Produits d'emballage

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$3 410,84

-

BILODEAU, MATHIEU Produits d'emballage

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$5 216,45

-

PHAM-GUILBEAULT,
MIA

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

PRO.FEST : location d'un écran géant extérieur LED, en lien avec les services
rendus lors de l'Astrofest se déroulant au Planétarium Rio Tinto Alcan le 7 mai 2022

allocationmouvement
montreal20220705

2022-07-27

allocationmouvement
montreal20220525

2022-06-03

allocationmouvement
montreal20220612

2022-07-05

allocationmouvement
montreal20220613

2022-06-23

20407414

2022-06-08

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

202238

2022-06-08

Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

RONDOU, JEANFRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche

RONDOU, JEANFRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche

RONDOU, JEANFRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche

RONDOU, JEANFRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche

$3 396,00

$8 450,00

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

$2 874,38

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

$6 169,65

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

$2 365,54

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

$2 874,38

NoFactMaximo:495688
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Dépenses communes

Autres - Administration générale

$2 107,22

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 934,43

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DESCHAMPS IMPRESSION
164979
INC.
DESCHAMPS IMPRESSION
164620
INC.
QUARTIERS MONTREAL fraisverificateurs2021
quartiersmontreal
DESCHAMPS IMPRESSION
164261
INC.
COURAGE - EQUIPE SUE fraisverificateurs2021
MONTGOMERY
courageequipesuemo
ntgomery
EXPEDITIONS SUR LES
RAPIDES DE LACHINE
LIMITEE

202237

EXPEDITIONS SUR LES
RAPIDES DE LACHINE
LIMITEE

202236

DATE

APPROBATEUR

2022-07-25

SCHOEB, AMELIE

2022-07-11

SCHOEB, AMELIE

2022-06-03

RONDOU, JEANFRANCOIS
SCHOEB, AMELIE

2022-06-23
2022-06-23

2022-06-08

2022-06-08

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Dépliants de la programmation - 17 000 FR et 13 000 ANG.

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$5 495,00

-

Réf.#532 : Dépliants programmation Biodôme printemps-été 2022 - 35 000 FR. et 25
000 ANG.
Dép.électorales / alloc. / recherche

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$7 945,00

-

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

$3 679,20

-

Réf.#480 : Dépliant - Prorammation Jardin été 2022 - 17500FR 7500ANG.

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$4 674,00

-

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

DESCRIPTION

RONDOU, JEANFRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche

Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM

Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM

Utilité publique - téléphonie,801 BRENNAN, FLR 2

BELL CANADA

52621825301062022

2022-06-25

SIMARD, MICHEL

OMNITRANS INC.

951243010

2022-07-29

GELINAS, ISABELLE

BELL CANADA

52712783220062022

2022-07-21

SIMARD, MICHEL

BELL CANADA

bellcanadamai2022

2022-06-14

BELL CANADA

52621825301072022

MONTANT

ENTENTE

$3 966,64

NoFactMaximo:495686

NoFactMaximo:495687

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 550,97

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 593,83

-

Technologies de l'information

Gestion de l'information

$3 443,18

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$15 953,11

-

Technologies de l'information

Gestion de l'information

$2 190,50

-

Technologies de l'information

Gestion de l'information

$120 788,25

-

2022-07-21

KABANGE, MBOMBO bellcanadamai2022
MICHELINE
SIMARD, MICHEL
Utilité publique - téléphonie, Transfert de contrat TI Bell Sécurité public ->

Technologies de l'information

Gestion de l'information

$3 443,17

-

voir annexe
Utilité publique - téléphonie, 20099 blvd. Gouin Ouest et Sherbrooke

BELL CANADA

bellcanadajuin2022

2022-07-14

CHAN FAH, YANICK

Technologies de l'information

Gestion de l'information

$118 782,59

-

CONSTRUCTION D360 INC.

1616

2022-07-03

KERR, NATASHA

Suite du projet Globes Insectarium - production - suite de la facture 1589

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$3 000,00

-

CASTOR ET POLLUX COOP

2212macentretien

2022-07-28

KERR, NATASHA

Entretien de l'oeuvre marcro 30 juin, 5,8,12 et 15 juillet 2022

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$3 000,00

-

CONSTRUCTION D360 INC.

1589

2022-06-06

KERR, NATASHA

Massivart - Globes Insectatium - Charlotte Degeurce

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$3 000,00

-

ULINE CANADA CORP

10548372

2022-06-20

KERR, NATASHA

Achat de bocaux, protecteur et trucs pour animateurs

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 296,79

-

AMSTUTZ INC

06025

2022-07-11

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

Autres - Amén., urb. et développement

$6 252,57

-

UNIK PRINTSHOP

unik17804

2022-06-07

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Musées et centres d'exposition

$2 172,40

-

MARCHE FLORAL INTERPROVINCIAL LTEE.
GOURMET SAUVAGE INC.

76379

2022-07-21

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 003,40

-

21006

2022-07-05

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$3 726,20

-

PAPER PRODUCTS
DESIGN
LA SAVONNERIE DES
DILIGENCES
NATURE'S EXPRESSION

242121

2022-06-20

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$4 405,26

-

s65802

2022-07-05

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 003,04

-

150165

2022-06-01

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 788,73

-

PRESSE COMMERCE
DISTRIBUTION
GOURMET SAUVAGE INC.

in360035765

2022-07-11

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$3 265,00

-

20866

2022-06-29

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 743,50

-

PAPEROLE

pap18588

2022-07-11

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$3 307,84

-

SOCIETE DES AMIS DU
BIODOME DE MONTREAL
LA SAVONNERIE DES
DILIGENCES
LUNETTES GOWOOD INC

sabm042022

2022-07-06

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 400,00

-

s65553

2022-06-01

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 195,82

-

2022mgw100001

2022-06-14

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 368,00

-

SAFARI PROGRAMS INC.

si1013295

2022-06-01

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$4 650,52

-

CREATIONS LILIPOP

9235

2022-07-11

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$3 630,00

-

FIRE THE IMAGINATION
INC.
MARCHE FLORAL INTERPROVINCIAL LTEE.

111874

2022-07-05

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$3 594,00

-

75868

2022-07-21

ALTAMURA,
JONATHAN
ALTAMURA,
JONATHAN
ALTAMURA,
JONATHAN
ALTAMURA,
JONATHAN
ALTAMURA,
JONATHAN
ALTAMURA,
JONATHAN
ALTAMURA,
JONATHAN
ALTAMURA,
JONATHAN
ALTAMURA,
JONATHAN
ALTAMURA,
JONATHAN
ALTAMURA,
JONATHAN
ALTAMURA,
JONATHAN
ALTAMURA,
JONATHAN
ALTAMURA,
JONATHAN
ALTAMURA,
JONATHAN
ALTAMURA,
JONATHAN

Commission des services
électriques
Espace pour la vie

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$3 701,10

-

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

bellcanadajuin2022
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

9265-4268 QUEBEC INC

20093

2022-07-05

MONAGUE NATIVE
CRAFTS
A.T. STORRS LTD.

716510

2022-07-07

sip57474

2022-06-14

ALTAMURA,
JONATHAN
ALTAMURA,
JONATHAN
ALTAMURA,
JONATHAN
ALTAMURA,
JONATHAN
ALTAMURA,
JONATHAN
ALTAMURA,
JONATHAN
ALTAMURA,
JONATHAN
ALTAMURA,
JONATHAN
ALTAMURA,
JONATHAN
ALTAMURA,
JONATHAN
ALTAMURA,
JONATHAN
ALTAMURA,
JONATHAN
ALTAMURA,
JONATHAN
ALTAMURA,
JONATHAN
ALTAMURA,
JONATHAN
ALTAMURA,
JONATHAN
ALTAMURA,
JONATHAN
ALTAMURA,
JONATHAN
HADDAOUI, AMEL

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium
Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

NOM FOURNISSEUR

FIRE THE IMAGINATION
INC.
ILOT 307 INC.

112435

2022-07-07

fc00083120

2022-07-05

DISTRIBUTION HMH INC.

884991

2022-07-05

STUFFED ANIMAL HOUSE

0000230083

2022-06-29

MONAGUE NATIVE
CRAFTS
PYGAR SALES CANADA
LTD.
SOCADIS INC.

716478

2022-07-07

in010669

2022-07-05

1001847

2022-06-02

DISTRIBUTIONS JULIA INC.

f008578

2022-06-01

WILDLIFE ARTISTS INC.

22inv10578

2022-07-07

9265-4268 QUEBEC INC

19988

2022-06-09

MARIE-LAURE PLANO

01314

2022-07-05

WILDLIFE ARTISTS INC.

22inv09954

2022-06-03

LA MAISON DU BLEUET
INC.
API CULTURE HAUTESLAURENTIDES
MESSAGERIES ADP

6200762

2022-06-07

98712

2022-07-05

2733483

2022-06-01

FONDS OPERATIONNEL
ENQUETE - SPVM
KIKKERLAND DESIGN INC.

veh220628

2022-06-28

j01023088

2022-07-11

W COMMUNICATION INC.

26059

2022-06-17

FONDS OPERATIONNEL
ENQUETE - SPVM
LIBRAIRIE MEDIASPAUL

veh220704

2022-07-04

ALTAMURA,
JONATHAN
ALTAMURA,
JONATHAN
HADDAOUI, AMEL

627319

2022-06-02

CHAMAKHI, KATI

K & M TOYS CANADA INC.

si463053

2022-07-11

MARCHE FLORAL INTERPROVINCIAL LTEE.
MARCHE FLORAL INTERPROVINCIAL LTEE.
WILDLIFE ARTISTS INC.

76863

2022-07-21

74793

2022-07-21

22inv09088

2022-06-01

FORET Y GOUTER INC.

22006

2022-06-29

CANADIAN HAT COMPANY
LTD
J.E. HASTINGS LTD

2278129

2022-06-29

104238

2022-06-13

SERVICES RICOVA INC.

2022-07-04

ALTAMURA,
JONATHAN
ALTAMURA,
JONATHAN
ALTAMURA,
JONATHAN
ALTAMURA,
JONATHAN
ALTAMURA,
JONATHAN
ALTAMURA,
JONATHAN
ALTAMURA,
JONATHAN
CHAN FAH, YANICK

SERVICES RICOVA INC.

2022-07-04

CHAN FAH, YANICK

2022-07-04

CHAN FAH, YANICK

2022-07-28

ELMANIRA, NADIA

de21080602correctio
n
de21080602correctio
n
SERVICES RICOVA INC.
de21080602correctio
n
GINETTE LAHAYE-VALOIS
20002860

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$3 133,20

-

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$3 246,30

-

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$6 715,83

-

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$4 510,50

-

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$5 907,99

-

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$3 607,62

-

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 922,40

-

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 594,50

-

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$4 663,07

-

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 917,52

-

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$8 264,00

-

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$9 928,68

-

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$3 492,30

-

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 527,00

-

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 345,87

-

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 009,40

-

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$5 070,79

-

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$3 952,98

-

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Musées et centres d'exposition

$25 107,80

-

Espace pour la vie

$5 363,03

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$5 143,12

-

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Bibliothèques

$2 689,15

-

Culture

$4 894,99

-

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$5 412,07

-

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 078,95

-

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 728,45

-

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$6 470,56

-

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 008,50

-

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 233,37

-

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 559,60

-

Environnement

Déchets domestiques et assimilés - collecte
et transport
Matériaux secs - collecte et transport

$14 292,74

-

$6 824,19

-

Matières recyclables - matières organiques
- collecte et transport
Autres - Administration générale

$2 099,75

-

$3 479,01

-

DESCRIPTION

Dépenses autorisées dans le cadre d'enquêtes policières

Dépenses autorisées dans le cadre d'enquêtes policières

Annule la pénalité # de21080602 - la pénalité imposée dans l'avis # 7 et 8 a été
appliquée en double - voir courriel en annexe
Annule la pénalité # de21080602 - la pénalité imposée dans l'avis # 7 et 8 a été
appliquée en double - voir courriel en annexe
Annule la pénalité # de21080602 - la pénalité imposée dans l'avis # 7 et 8 a été
appliquée en double - voir courriel en annexe
20-002860 Ginette Lahaye-Valois contre Ville de Montréal C.Q. Division des petites
créances: 500-32-713216-200
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FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

NGOC THUAN NGUYEN

50032160455192

2022-06-30

ELMANIRA, NADIA

CHRISTOPHE ST-DENIS

000011

2022-06-08

PEDRO DOMINGUES

50032160455194

2022-06-30

GUIMOND,
STEPHANE
ELMANIRA, NADIA

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA

9935322710220623

2022-06-28

BUREAU, KARINE

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA

9935322710220525

''LA PERLE RETROUVEE''
HAITI-CANADA
ANUSAH
KANAGALINGAM_1
HYDRO-QUÉBEC /
REVENUS AUTRES_4
MARC-ANTOINE COUTU

0024

2022-07-04

AUMONT, ANNIK

choral les Chants de l¿Île:Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal

rmi000161717000161
5900005
rmi000161955000153
1300005
rmi000162001000161
8900006
rmi000163896000163
8370003
rmi000164645000164
6000005
012

2022-06-08

Système RECLAM

2022-06-21

Système RECLAM

2022-07-09

Système RECLAM

2022-06-23

Système RECLAM

2022-06-14

Système RECLAM

2022-07-04

AUMONT, ANNIK

ANUSAH KANAGALINGAM\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-000549,
sur la liste de paiement 2205IC009 (CORPO)
HYDRO-QUÉBEC / REVENUS AUTRES\Paiement d'une indemnité pour le dossier
22-000786, sur la liste de paiement 2206IC004 (CORPO)
MARC-ANTOINE COUTU\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-000831, sur
la liste de paiement 2207IC002 (CORPO)
SÉBASTIEN LAMI\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-002716, sur la liste
de paiement 2206IC005 (CORPO)
MARYAM SALMANI\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-003460, sur la
liste de paiement 2206IC002 (CORPO)
Projet choral les Chants de l¿Île:Maison de la culture Pointe-aux-Trembles

SÉBASTIEN LAMI
MARYAM SALMANI
GROUPE FOLKLORIQUE
ABRUZZESSE AGE D'OR
DE RIVIERE-DES-PRAIRIES

2022-06-01

BUREAU, KARINE

rmi000164094000164
4870005
CATALINA MONTERROZA- rmi000154141000153
CARRERA
7480004
rmi000161159000154
INDEMNIPRO/
3880001
RÉCLAMATION BELL
CANADA_4

2022-07-09

Système RECLAM

2022-06-23

Système RECLAM

2022-06-08

Système RECLAM

2022-06-08

Système RECLAM

2022-06-30

Système RECLAM

2022-06-08

Système RECLAM

CHORALE ANTIOCHE

rmi000161631000161
5040005
rmi000164654000164
6090005
rmi000161727000161
6010005
001

2022-07-14

RANDIMBISON HARINIRINA

001

GAÉTAN HOULE

ROYAL VEZINA INC
GIUSEPPE ARDUINI

L'ENSEMBLE MRUTA
MERTSI
INTACT ASSURANCE SERVICE DE
L'INDEMNISATION_6
L'ENSEMBLE VOCAL
PANDAY TINIG
DESJARDINS
ASSURANCES
GÉNÉRALES INC._54
GEORGIA VRINIOTIS_1
3086-9820 QUÉBEC INC.
MARCUS DANIEL
RENÉ LORTIE_1
GRENADE - 9286-2093
QUÉBEC INC.
DESJARDINS
ASSURANCES
GÉNÉRALES INC._52

19-001786 Ngoc Thuan Nguyen contre Ville de Montréall Cour du Québec Ch. civile
petites créances 500-32-160456-192
Assistant à la direction technique pour le décor de la pièce Le Nez - Facture
000011 pour le deuxième versement
19-001787 Pedro Domingues contre Ville de Montréal Cour du Québec Ch. civile
petites créances 500-32-160455-194
Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$17 786,96

-

Culture

Autres - activités culturelles

$2 310,00

-

$17 786,96

-

MONTANT

ENTENTE

Dépenses communes

Autres - Administration générale

Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement

Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement

Culture

Autres - activités culturelles

$2 500,00

-

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$3 767,70

-

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$6 427,18

-

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$7 234,46

-

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$2 000,00

-

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$2 000,00

-

Culture

Autres - activités culturelles

$2 944,06
$2 715,57

$2 250,00

MIJO INC.

AFROUZ SALARDINI

DESCRIPTION

MIJO INC.\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-002912, sur la liste de
paiement 2207IC003 (CORPO)
CATALINA MONTERROZA-CARRERA\Paiement d'une indemnité pour le dossier 20004949, sur la liste de paiement 2206IC005 (CORPO)
INDEMNIPRO/ RÉCLAMATION BELL CANADA\Paiement d'une indemnité pour le
dossier 21-005766, sur la liste de paiement 2206IC001 (CORPO)

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$7 696,60

-

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$5 000,00

-

Dépenses communes

Autres - Administration générale

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$4 623,20

-

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$2 000,00

-

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$2 020,65

-

AUMONT, ANNIK

AFROUZ SALARDINI\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-000464, sur la
liste de paiement 2205IC009 (CORPO)
ROYAL VEZINA INC\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-003469, sur la
liste de paiement 2206IC006 (CORPO)
GIUSEPPE ARDUINI\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-000559, sur la
liste de paiement 2205IC009 (CORPO)
Direction de la chorale Antioche du 15 mai

Culture

Autres - activités culturelles

$2 500,00

-

2022-07-05

AUMONT, ANNIK

Projet choral Les Chants de l¿Île: Maison de la culture Janine-Sutto

Culture

Autres - activités culturelles

$2 000,00

-

rmi000162376000162
3080003
220702

2022-06-21

Système RECLAM

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$2 000,57

-

2022-06-08

Culture

Autres - activités culturelles

$4 500,00

-

rmi000162001000151
7460004

2022-07-09

GUIMOND,
STEPHANE
Système RECLAM

GAÉTAN HOULE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-001204, sur la liste
de paiement 2206IC003 (CORPO)
Spectacle musical " Les chants de l'île " - Le 2 juillet 2022 au théâtre de Verdure
INTACT ASSURANCE - SERVICE DE L'INDEMNISATION\Paiement d'une
indemnité pour le dossier 22-000831, sur la liste de paiement 2207IC002 (CORPO)

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$2 890,22

$14 765,54

009

2022-07-04

AUMONT, ANNIK

Projet choral les Chants de l¿Île:Maison de la culture de Côte-des-Neiges

Culture

Autres - activités culturelles

rmi000162588000165
3040001

2022-07-09

Système RECLAM

DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC.\Paiement d'une indemnité pour le
dossier 22-001411, sur la liste de paiement 2207IC003 (CORPO)

Dépenses communes

Autres - Administration générale

rmi000164756000164
7150005
rmi000164532000164
4950005
rmi000164820000164
7860004
rmi000161545000098
7340007
rmi000162453000162
3930004
rmi000162347000152
8590004

2022-06-08

Système RECLAM

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$4 100,00

-

2022-07-09

Système RECLAM

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$7 996,77

-

2022-06-08

Système RECLAM

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$4 100,00

-

2022-06-30

Système RECLAM

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$9 200,00

-

2022-07-09

Système RECLAM

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$8 212,90

-

2022-07-09

Système RECLAM

GEORGIA VRINIOTIS\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-003570, sur la
liste de paiement 2206IC001 (CORPO)
3086-9820 QUÉBEC INC.\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-003348, sur
la liste de paiement 2207IC003 (CORPO)
MARCUS DANIEL\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-003634, sur la liste
de paiement 2206IC001 (CORPO)
RENÉ LORTIE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-000378, sur la liste de
paiement 2206IC006 (CORPO)
GRENADE - 9286-2093 QUÉBEC INC.\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22001278, sur la liste de paiement 2207IC001 (CORPO)
DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC.\Paiement d'une indemnité pour le
dossier 22-001176, sur la liste de paiement 2207IC001 (CORPO)

Dépenses communes

Autres - Administration générale

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

VISCA IOLE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-003983, sur la liste de
paiement 2206IC005 (CORPO)
INDUSTRIELLE ALLIANCE ASSURANCE AUTO ET HABITATION INC.\Paiement
d'une indemnité pour le dossier 21-005591, sur la liste de paiement 2205IC009
(CORPO)

Dépenses communes

Autres - Administration générale

Dépenses communes

Autres - Administration générale

MELISSA BERNARDI\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-001294, sur la
liste de paiement 2206IC003 (CORPO)
VÉRONIQUE LAVOIE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-001282, sur la
liste de paiement 2206IC003 (CORPO)
OPTIMUM SOCIÉTÉ D'ASSURANCE INC.\Paiement d'une indemnité pour le
dossier 21-005570, sur la liste de paiement 2206IC002 (CORPO)
JOHANNE BURNS\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-002630, sur la liste
de paiement 2206IC001 (CORPO)
9320-6472 QUÉBEC INC.\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-002449, sur
la liste de paiement 2207IC004 (CORPO)
DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC.\Paiement d'une indemnité pour le
dossier 22-002919, sur la liste de paiement 2207IC001 (CORPO)

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$9 180,00

-

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$2 713,41

-

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$2 000,00

-

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$2 500,00

-

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$6 151,16

-

Dépenses communes

Autres - Administration générale

DATE

APPROBATEUR

rmi000165172000165
VISCA IOLE
1550004
INDUSTRIELLE ALLIANCE rmi000160983000090
0800003
ASSURANCE AUTO ET
HABITATION INC._33

2022-06-23

Système RECLAM

2022-06-08

Système RECLAM

rmi000162469000162
4140006
rmi000162457000162
3970005
rmi000160962000125
6260003
rmi000163810000163
7590005
rmi000163628000163
5870004
rmi000164101000151
9560005

2022-06-21

Système RECLAM

2022-06-21

Système RECLAM

2022-06-14

Système RECLAM

2022-06-08

Système RECLAM

2022-07-19

Système RECLAM

2022-07-09

Système RECLAM

HACIK DEMIRCIYAN

2020ab10140

2022-06-07

BRUNO, PATRICK

Agrille 2022

ROSSANO BRESSI

2020ab10117

2022-06-17

BRUNO, PATRICK

Agrille 2022

JEAN-FRANCOIS LENOIR

2021ab10253

2022-07-28

209575

2022-06-16

FRANCOIS, JOSEPH
PATRICK
CHAN FAH, YANICK

Subvention Agrile Abattage 19 juillet 2022

FIDUCIE DESJARDINS
JEAN BRILLON HOLDINGS
INC.
ANTONIO MOREAU
(1984)LTEE
LE DEVOIR INC.

2019ab10166

2022-07-28

Subvention Agrile Abattage 19 juillet 2022

e4187343

2022-07-07

in288

2022-06-22

FRANCOIS, JOSEPH
PATRICK
JUSSAUME, JEANFRANCOIS
SCHOEB, AMELIE

OVERDRIVE INC.

05161co22200995

2022-06-28

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

TOURISME YVON CARON

tyc006

2022-07-11

SCHOEB, AMELIE

SOCIETE DE CONTROLE
JOHNSON S.E.C.
RICHPORTER RECHERCHE
EN ECLAIRAGE INC.
BMR DETAIL S.E.C.

1117749705180

2022-06-06

LAPALME, JULIE

Réf.#554-555 : Distribution de 4000 dépliants dans le réseau des présentoirs
touristiques du Québec jusqu'au 2022-10-31.
BC216554_Transmetteur de CO2 pour le planétarium

inv001140

2022-06-17

LAPALME, JULIE

BC216291_FIXTURE SUR MESURE PLANE

6634205

2022-06-13

LAPALME, JULIE

BC216742_MATÉRIAUX MENUISIERS

CREUSAGE RL

f12483

2022-06-27

LAPALME, JULIE

BC216757_CREUSAGE HYDROSTATIQUE

WOLSELEY CANADA INC.

1767708

2022-06-20

LAPALME, JULIE

BC216385_OZONATEUR CASTOR

RECEVEUR GENERAL DU
CANADA
9090-6157 QUEBEC INC.

20220049320

2022-06-27

sbg014

2022-06-30

LIBRAIRIE BERTRAND

185378

2022-06-16

CHAMAKHI, KATI

MULTI-CULTURAL BOOKS
& VIDEOS
MICHAEL RAPINSKI

220556a

2022-07-07

CHAMAKHI, KATI

202202

2022-07-08

GAGNE, ANNIE

MELISSA BERNARDI
VÉRONIQUE LAVOIE
OPTIMUM SOCIÉTÉ
D'ASSURANCE INC._4
JOHANNE BURNS
9320-6472 QUÉBEC INC.
DESJARDINS
ASSURANCES
GÉNÉRALES INC._53

DESCRIPTION

MONTANT
$3 506,74

ENTENTE
-

$5 000,00

$2 000,00

Grands parcs, mont Royal et
sports
Grands parcs, mont Royal et
sports
Grands parcs, mont Royal et
sports
Dépenses financières

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux
Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux
Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux
Autres frais de financement

$2 495,00

-

$2 065,00

-

$2 815,00

-

$8 677,33

-

Grands parcs, mont Royal et
sports
Espace pour la vie

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux
Musées et centres d'exposition

$4 000,00

-

$3 029,31

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 000,00

-

Culture

Bibliothèques

$4 592,53

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 520,00

-

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$3 015,45

-

Musées et centres d'exposition

$5 912,50

-

Musées et centres d'exposition

$4 853,53

-

Musées et centres d'exposition

$3 300,00

-

Musées et centres d'exposition

$3 349,59

-

Musées et centres d'exposition

$2 439,52

-

Autres biens - Rénovation urbaine

$7 200,00

-

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Commission des services
électriques
Culture

Bibliothèques

$2 482,96

-

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$3 824,70

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 925,00

-

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Ahuntsic - Cartierville

Musées et centres d'exposition

$4 357,95

-

Musées et centres d'exposition

$7 075,00

-

Autres - activités culturelles

$3 000,00

-

Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition

HONORAIRES DE GESTION DE PORTEFEUILLE

Imperméables pour les jardins extérieurs
Réf.#374 : Campagne web et mobile Jardin de l'étrange.

BILODEAU, MATHIEU Renouvellement des licences des fréquences radio du Jardin (0110838819-001) et
de la Biosphère (010913158-001)
LAUZON, GUYLAINE Subventions ou contributions financières

Projet de recherche et rédaction - Réalisation intiale d'un rapport sur le bouleau

LINDE CANADA INC.

10949774

2022-07-28

LAPALME, JULIE

BC216185_ACHAT MACHINE A PLASMA

HOSKIN SCIENTIFIQUE
LIMITEE
LES RUGISSANTS

psih141619

2022-06-13

LAPALME, JULIE

BC216739_REMPLACEMENT SONDE HUMIDITE

220620

2022-06-20

FANG, YING XIAN

Artistes

DISTRIBUTION CRANE,
DIVISON DE CRANE
CANADA CO.

142022238862

2022-06-13

LAPALME, JULIE

BC216043_EVIERS

REGIE DES ALCOOLS, DES
COURSES ET DES JEUX
SERRURIER SIROIS INC.

952165

2022-06-06

21288

QUEBEC CULTURE ET
COMMERCE LTEE

fh2203

$2 090,00

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 071,50

-

2022-06-09

ALTAMURA,
JONATHAN
BELISLE, MANON

Carte imprimable CDVI lève-tôt

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$4 850,00

-

2022-06-10

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$6 001,10

-

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Page 10 de 104

2022-08-01

10/104

VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

DESCHENES & FILS LTEE

9893862

2022-06-13

SYNDICAT DES
FONCTIONNAIRES
MUNICIPAUX DE
MONTREAL

de220601dasresshu
m

2022-06-03

SYNDICAT DES COLS
BLEUS REGROUPES DE
MONTREAL S.C.F.P. 301 /
F.T.Q.

de220601dasresshu
m

2022-06-03

NOM FOURNISSEUR

APPROBATEUR

DESCRIPTION

LAPALME, JULIE

BC216543_PIÈCES PLOMBERIES

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

KABANGE, MBOMBO Assurance collective syndicale - cols blancs permanents - période du 2022-04-09 au
MICHELINE
2022-05-06

KABANGE, MBOMBO Assurance collective syndicale - cols bleus titulaires - période du 2022-04-16 au
MICHELINE
2022-05-13

LES ENTREPRISES
ELECTRIQUES L.M. INC.
SYSCO CANADA INC.

126692

2022-06-20

LAPALME, JULIE

BC216474_CONTRAT SERV. ENTRETIEN GÉNÉRATRICE

3312835335

2022-06-13

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

LES INVESTISSEMENTS
DALU INC.
TELUS

2207

2022-07-11

ALTAMURA,
JONATHAN
BUREAU, KARINE

36430068031

2022-07-14

PROKO, ENTELA

Frais en téléphonie, juin 2022, no de compte 36430068

CINE-QUARTIER

20220629

2022-07-19

KATOMPA,
MUSUAMBA M.

SERVICES
INFORMATIQUES
DAMATEX INC.

a7377

2022-06-27

DISTRIBUTION FARINEX

1694324

2022-07-15

LUCE PELLETIER

20220704

2022-06-27

LES EMBALLAGES
CARROUSEL INC
LA FROMAGERIE
CHAMPETRE INC.
INFO-EXCAVATION

2207257

2022-07-21

80369614

2022-06-28

9740

GUIDES DE VOYAGES
ULYSSE INC
A.T. STORRS LTD.

LAPALME, JULIE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

Artistes_ 1er versement_ Projection du film Le trésor du petit Nicolas, le 29 juillet
2022, sur le terrain du presbytère à l'angle Galt et Wellington, dans la
programmation de la piétonisation de l'été 2022

Gestion et planification
immobilière
Dépenses communes

Dépenses communes

ACTIVITÉ
Musées et centres d'exposition
Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer

Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer

MONTANT
$3 617,31

ENTENTE
-

$801 437,72
$462 860,60

Gestion et planification
immobilière
Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$3 288,00

-

Musées et centres d'exposition

$2 089,18

-

Commission des services
électriques
Technologies de l'information

Autres - Amén., urb. et développement

$14 996,12

-

Gestion de l'information

$9 591,76

-

Développement économique

Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

$2 000,00

-

Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 419,26

-

LaSalle

Autres - activités culturelles

$4 310,79

-

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 160,22

-

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 288,32

-

Commission des services
électriques
Culture

Autres - Amén., urb. et développement

$95 336,04

-

BC216821_CONTRAT SERV. ANNUEL

$3 600,00

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

2022-07-12

ALTAMURA,
JONATHAN
MICHAUD,
GENEVIEVE
ALTAMURA,
JONATHAN
ALTAMURA,
JONATHAN
BUREAU, KARINE

10036288

2022-07-08

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Bibliothèques

$2 520,89

-

sip56319

2022-06-01

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 250,75

-

ATELIER AKTUEL INC.

1754

2022-06-16

ALTAMURA,
JONATHAN
KERR, NATASHA

CONCEPTION ET DESSIN D'ATELIER D'UN JEU PLINKO

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 723,60

-

PHASE 3-EEBOO

8982

2022-06-06

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 326,50

-

COMMISSION DE LA
CAISSE COMMUNE
HYDRO-QUEBEC

de220722financ

2022-07-11

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$503 191,52

-

29900003067422052
4
de220601dasresshu
m01

2022-06-01

ALTAMURA,
JONATHAN
KABANGE, MBOMBO
MICHELINE
BUREAU, KARINE

$2 227,32

-

de220601dasresshu
m01

2022-06-03

SYNDICAT DES
FONCTIONNAIRES
MUNICIPAUX DE
MONTREAL
SYNDICAT DES COLS
BLEUS REGROUPES DE
MONTREAL S.C.F.P. 301 /
F.T.Q.

2022-06-03

Ateliers de médiation culturelles: Sculptures vivantes et Au rythme de la couleuvre

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

Regime de retraite complémentaire Réclamation de solvabilité - Caisses de retraite
des cadres, fonctionnaires et pompiers
Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

KABANGE, MBOMBO Assurance collective syndicale - cols blancs auxiliaires - période du 2022-04-16 au
MICHELINE
2022-05-13

KABANGE, MBOMBO Assurance collective syndicale - cols bleus auxiliaires - période du 2022-04-16 au
MICHELINE
2022-05-13

PLANETE BD

8326

2022-07-26

SAIDI, NESRINE

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

REN'S PETS DEPOT

ps1382244

2022-07-22

KERR, NATASHA

BC215803et BC215811 - nourriture pour animaux

LIBRAIRIE MEDIASPAUL

627305

2022-06-10

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

LES HABITATIONS DUFF
COURT
DUBO ELECTRIQUE LTEE

11806400062022071
9
3663131

2022-07-19

LALONDE, AMÉLIE

2022-07-08

LAPALME, JULIE

BC216942_FACTURES 2021 DUBO COMPTE ERRONE

LIBRAIRIE PAULINES

152668

2022-06-14

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

MACHINERIE PLUS LTEE

144356

2022-07-05

LAPALME, JULIE

BC215482_TOUR A MÉTAL

RESEAU RH D'ANNIE INC.

2681

2022-06-01

SCHOEB, AMELIE

Réf.#403 : Formation / coaching - Initialement ''Profils de personnalté en 4 couleurs''
- préparation et animation + manuel du participant (40) - 2022-05-25

LIBRAIRIE BERTRAND

185051

2022-06-27

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

CHAMAKHI, KATI

Subventions ou contributions financières

Livres reçus dans les bibliothèques municipales
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Commission des services
électriques
Dépenses communes

Dépenses communes

Autres - Amén., urb. et développement
Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer

Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer

$230 338,17
$126 360,79

Culture

Bibliothèques

$5 154,85

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 224,49

-

Culture

Bibliothèques

$4 001,25

-

Habitation

Autres biens - Rénovation urbaine

$1 404 000,00

-

Gestion et planification
immobilière
Culture

Musées et centres d'exposition

$2 177,32

-

Bibliothèques

$3 073,09

-

Gestion et planification
immobilière
Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$5 689,99

-

Musées et centres d'exposition

$3 499,20

Culture

Bibliothèques

$2 092,58

-

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

TELUS

36614575029

2022-07-07

DUMOULIN, MICHEL

LIBRAIRIE RENAUD-BRAY
INC
MATERIAUX PONT
MASSON INC.
SOCIETE DE
DEVELOPPEMENT ET DE
MISE EN VALEUR DU PARC
OLYMPIQUE

cw25427570

2022-07-27

CHAMAKHI, KATI

Frais de cellulaires. Division du soutien aux élus - No de compte: 36614575 - Date
de facturation: 16 juin 2022.
Livres reçus dans les bibliothèques municipales

662401801

2022-07-20

LAPALME, JULIE

BC215702_FENÊTRES POUR PORTE CABANON JARDIN

10170

2022-07-18

SCHOEB, AMELIE

Réf.#592 : Publicité EPLV dans le dépliant estival du Parc olympique.

DESCRIPTION

ACTIVITÉ

MONTANT

ENTENTE

Greffe

Conseil et soutien aux instances politiques

$2 059,28

-

Culture

Bibliothèques

$2 073,95

-

Gestion et planification
immobilière
Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 088,42

-

Musées et centres d'exposition

$2 000,00

BAULNE INC.

c007891

2022-06-13

LAPALME, JULIE

LES PEPINIERES JASMIN
LTEE
ALIMENTS REINHART
LIMITEE
METAL M-PACT INC.

10406304

2022-06-27

inv066747

2022-06-25

045134

2022-06-06

JUSSAUME, JEANFRANCOIS
JUSSAUME, JEANFRANCOIS
LAPALME, JULIE

LIBRAIRIE RENAUD-BRAY
INC
METAUX PROFUSION INC.

cw25486081

2022-07-25

SAIDI, NESRINE

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

586275

2022-06-13

LAPALME, JULIE

BC216584_FABRICATION PLATE FORME DE TRANSPORT

OVERDRIVE INC.

05161co22187912

2022-06-25

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

L'ORCHESTRE D'HOMMESORCHESTRES

20220621

2022-07-07

KATOMPA,
MUSUAMBA M.

ALIMPLUS INC.

0109350

2022-06-27

SYNDICAT DES
FONCTIONNAIRES
MUNICIPAUX DE
MONTREAL

de220706dasresshu
m

2022-07-07

SYNDICAT DES COLS
BLEUS REGROUPES DE
MONTREAL S.C.F.P. 301 /
F.T.Q.

de220706dasresshu
m

2022-07-07

ASSOCIATION DES
POMPIERS DE MONTREAL
INC.

de220706dasresshu
m

2022-07-08

LAFORTUNE LEGAL

16935

2022-07-21

BELL CANADA

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ALTAMURA,
JONATHAN
CHAN FAH, YANICK

CHAN FAH, YANICK

SANTOS, ADRIANA

ELMANIRA, NADIA

BC216841_ENTRETIEN PLANIFIÉ
Végétaux (sera suivi d'un crédit (10406312) - Facture en double - 10406334)
Vinaigre 12%
BC216697_METAL POUR MECANO

Spectacle Pour que le monde ne se défasse le 21 juillet 2022, sur la terrain du
presbytère, dans la programmation de la piétonisation pour l'été 2022_Piétonnisation
- Animations culturelles_L'orchestre d'hommes-orchestres no_ 158284
Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Gestion et planification
immobilière
Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 158,69

-

Musées et centres d'exposition

$3 509,50

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 798,40

-

Gestion et planification
immobilière
Culture

Musées et centres d'exposition

$2 200,00

-

Bibliothèques

$2 416,70

-

Gestion et planification
immobilière
Culture

Musées et centres d'exposition

$4 879,00

-

Bibliothèques

$3 545,97

-

Développement économique

Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Assurance collective syndicale - cols blancs auxiliaires - période du 2022-05-14 au
2022-06-17

Dépenses communes

Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer

Assurance collective syndicale - cols bleus auxiliaires - période du 2022-05-14 au
2022-06-17

Dépenses communes

Remise syndicale - Pompier - Assurance collective - Juillet 2022 - Montant = 385
030,00 $

Dépenses communes

22-000104 Sanimax Lom inc. c. Communauté métropolitaine de Montréal 500-10007738-220 (partie intimée) C.S. : 500-36-009090-187 C.M.M. : 310-411-566, 310411-570, 310-411-581

Dépenses communes

533763420220613

2022-06-28

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

LAFORTUNE LEGAL

16724

2022-06-10

ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

MASIART

20220523

2022-06-16

KATOMPA,
MUSUAMBA M.

courriel envoyé @MUSUAMBA M. katompa pour vérification que ce n'est pas un
doublon 17-06-2022 EL

Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer

Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer

$2 362,22

$2 907,91

-

$318 832,30
$190 572,38
$385 030,00

Autres - Administration générale

$2 118,22

Commission des services
électriques
Dépenses communes

Autres - Amén., urb. et développement

$2 166,45

-

Autres - Administration générale

$2 205,63

-

Développement économique

Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

$3 622,07

Spectacle Les ailes du vent le 23 juin 2022, un déambulatoire sur la rue Wellington,
dans la programmation régulière pour l'été 2022.
SOCIETE DE CONTROLE
JOHNSON S.E.C.
LIBRAIRIE MONET INC

1118372280517

2022-07-20

LAPALME, JULIE

BC216646_CHANGER LA SONDE COMP 2

Musées et centres d'exposition

$6 619,81

-

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Gestion et planification
immobilière
Culture

fc00019733

2022-07-26

SAIDI, NESRINE

LIBRAIRIE MONET INC

fc00019737

2022-07-26

SAIDI, NESRINE

Bibliothèques

$2 482,50

-

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$3 127,50

INSTITUT DE RECHERCHE
EN BIOLOGIE VEGETALE
DE MONTREAL

1853

2022-06-21

GAGNE, ANNIE

-

Projets de recherches sur la biodiversité urbaine

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

MOMENTUM SALON
EVENEMENTIEL
CORPORATIF

to14769

FONDS OPERATIONNEL
ENQUETE - SPVM
LA MAISON DE
L'EDUCATION (LIBRAIRE)
INC

ess220628

2022-06-28

HADDAOUI, AMEL

Dépenses autorisées dans le cadre d'enquêtes policières

186526

2022-06-14

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

$8 500,00

2022-06-20

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

ALTAMURA,
JONATHAN

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 395,00

Materiel roulant et ateliers
Culture

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Bibliothèques

$2 517,05

-

$6 639,26
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

RICHPORTER RECHERCHE
EN ECLAIRAGE INC.
JOBBOOM INC.

inv001164
jbin38535

LIBRAIRIE PAULINES

153009

2022-07-25

SAIDI, NESRINE

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

2022-06-06

LAPALME, JULIE

BC216829_CHANGEMENT DE VALVE SOUS SOL

2022-07-02

Entretien et réparation SPVM

2022-07-11

Système
PARCAUTOSPVM
BUREAU, KARINE

2022-07-25

BELISLE, MANON

Épipen adulte et enfant

NOM FOURNISSEUR

ECHAFAUDS PLUS (LAVAL)
01605918
INC
REPARATION D'AUTO
10319
CREMAZIE 2010
29900003067422062
HYDRO-QUEBEC
7
DALLAIRE MEDICAL INC.
8357

APPROBATEUR

DESCRIPTION

2022-06-17

LAPALME, JULIE

BC216136_LUMIÈRE MANQUANTE EXPO5

2022-07-11

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

NoFactMaximo:496352

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

ACTIVITÉ

Gestion et planification
immobilière
Commission des services
électriques
Culture

Musées et centres d'exposition

$2 347,86

-

Autres - Amén., urb. et développement

$3 342,96

-

ENTENTE

Bibliothèques

$2 644,55

-

$7 860,20

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Autres - Amén., urb. et développement

$10 450,80

-

$2 188,08

-

Musées et centres d'exposition

$2 750,00

-

Commission des services
électriques
Culture

Autres biens - Rénovation urbaine

$7 128,45

-

Bibliothèques

$7 241,38

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$5 365,70

-

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

Commission des services
électriques
Espace pour la vie

sbg013

2022-06-14

LAUZON, GUYLAINE

55423

2022-06-21

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

227

2022-06-20

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

PROJET
MONTREAL/CAROLE
LEROUX

allocationprojetmtl202
206a

2022-07-05

ALTAMURA,
JONATHAN
RONDOU, JEANFRANCOIS

ROSEMARIE RECORDS

220614

2022-06-16

AGENCE DE MOBILITE
DURABLE
PRODUITS CHIMIQUES
CARTIER LTEE
LEXISNEXIS CANADA INC.

1227796001220711

2022-07-11

30832

2022-07-13

GUIMOND,
STEPHANE
LAOUCHE, MOHAND
OU ACHOUR
LAPALME, JULIE

11475647

2022-07-27

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Gestion et planification
immobilière
Culture

LIBRAIRIE DU SQUARE
INC.
PLANETE BD

10293

2022-07-11

SAIDI, NESRINE

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

8230

2022-06-23

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

PRODUITS CHIMIQUES
CARTIER LTEE
LIBRAIRIE ZONE LIBRE

30837

2022-07-13

LAPALME, JULIE

BC216750_BARILS DE GLYCOL

42374

2022-06-28

CHAMAKHI, KATI

2022-07-14

RONDOU, JEANFRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche

MONTANT

Musées et centres d'exposition

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

SANDRA COHEN PHILIPPE DERVIEUX
LIBRAIRIE MICHEL FORTIN
INC.
CREATIONS PEAKBWA

1221381001ce22112
CENTRE
8
INTERUNIVERSITAIRE DE
RECHERCHE EN ANALYSE
DES ORGANISATIONS
(CIRANO)

Subventions ou contributions financières

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

$32 619,71

Spectacle musical " Miro", le 14 juillet 2022 au parc Georges-Étienne-Cartier,
arrondissement du Sud-Ouest
Subventions ou contributions financières
BC216807_TRAITEMENT D'EAU CHAUDIÈRES JARDIN

Culture

Autres - activités culturelles

Développement économique

Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.
Musées et centres d'exposition

$2 939,65

-

$150 000,00

-

$4 433,80

-

Bibliothèques

$2 790,06

-

Bibliothèques

$2 459,55

-

Culture

Bibliothèques

$4 854,90

-

Musées et centres d'exposition

$3 488,96

-

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Gestion et planification
immobilière
Culture

Bibliothèques

$2 083,19

-

Subventions ou contributions financières

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$150 000,00

Culture

Bibliothèques

$2 127,68

-

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Culture

Musées et centres d'exposition

$2 190,00

-

Musées et centres d'exposition

$2 144,70

-

Bibliothèques

$3 915,71

-

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$3 391,88

-

Tuyaux, programmateurs

LIBRAIRIE BERTRAND

184769

2022-06-02

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

CHEM ACTION INC.

f69406

2022-06-03

LAPALME, JULIE

BC216221_POMPE DOSEUSE

LOCATION D'OUTILS
SIMPLEX S.E.C.
OVERDRIVE INC.

1162671d4

2022-06-20

LAPALME, JULIE

BC215864_LOC. CHARIOT ÉLÉVATEUR

05161co22266269

2022-07-08

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

SYSCO CANADA INC.

3312856628

2022-06-30

CENTRAL IRRIGATION
SUPPLY INC.
PLANETE BD

854722000

2022-06-09

8084

2022-06-03

ALTAMURA,
JONATHAN
JUSSAUME, JEANFRANCOIS
CHAMAKHI, KATI

LIBRAIRIE ZONE LIBRE

42525

2022-07-27

LIBRAIRIE MICHEL FORTIN
INC.
HECTOR LARIVEE INC.

55424

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 294,96

-

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$3 020,70

-

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$3 367,58

-

2022-06-10

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$2 009,20

-

17493563

2022-06-09

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 362,95

-

MC2 FORMATION
CONSEILS INC.
PLANETE BD

21063

2022-06-23

ALTAMURA,
JONATHAN
ELMANIRA, NADIA

Achats autorisés Processus Judiciaire

Affaires juridiques

Affaires civiles

$3 937,03

-

8331

2022-07-18

SAIDI, NESRINE

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

$3 100,10

-

PROJET
MONTREAL/CAROLE
LEROUX

allocationprojetmtl202
205a

2022-06-08

RONDOU, JEANFRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche

SOCIETE DE CONTROLE
JOHNSON S.E.C.
LIBRAIRIE BERTRAND

1117736101283

2022-06-06

LAPALME, JULIE

BC216637_Changer deux solenoides sur le circuit 2 du compresseur 1

185891

2022-07-08

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Culture

Bibliothèques

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

$32 627,10
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Gestion et planification
immobilière
Culture

Musées et centres d'exposition

$2 783,81

-

Bibliothèques

$2 016,75

-

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

ACTIVITÉ

MONTANT

ENTENTE

HYDRO-QUEBEC

811075

2022-06-25

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

$38 261,68

-

152822

2022-06-27

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Commission des services
électriques
Culture

Autres - Amén., urb. et développement

LIBRAIRIE PAULINES

Bibliothèques

$2 231,65

-

GROUPE ARCHAMBAULT
INC.
LIBRAIRIE ZONE LIBRE

cw25284683

2022-06-08

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$4 980,85

-

42336

2022-06-07

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$2 112,30

-

TERIS SERVICES
D'APPROVISIONNEMENT
INC.

0492677

2022-06-06

JUSSAUME, JEANFRANCOIS

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

LIBRAIRIE MONET INC

fc00019098

2022-07-07

SANTINEL INC.

290761

2022-06-05

CHARRON BOISSE
LEVESQUE, HUISSIERS DE
JUSTICE INC.

cbl102564

2022-07-28

CHAMAKHI, KATI

McInnes Bio-Jardin 4-3-6, Bio-Roche, Felco, jute, Sécateurs

$2 042,52

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

LEBLANC, MARJORIE BC - 215836 : Fit tests pour les employés des Collections vivantes le 15 et 22 février
2022
ELMANIRA, NADIA
Frais de huissiers/ Signification de procédures Facture 102564

Culture

Bibliothèques

$7 080,82

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 025,00

-

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$3 317,14

LIBRAIRIE DU SQUARE
INC.
WOLSELEY CANADA INC.

1834

2022-06-10

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$2 203,85

-

1908291

2022-06-20

LAPALME, JULIE

BC216763_ELECTROVANE POUR PLOMBIER

Musées et centres d'exposition

$3 576,46

-

COMPLEXE PLACE
CREMAZIE S.E.C.
OMNITRANS INC.

csemjuillet2022

2022-06-06

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

Autres - Amén., urb. et développement

$44 664,71

-

951203808correction

2022-07-21

GELINAS, ISABELLE

Gestion et planification
immobilière
Commission des services
électriques
Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$39 627,28

-

factures 951203808 1-01,951203808 2-01,951203808 3-01

LIBRAIRIE BERTRAND

186680

2022-07-21

SAIDI, NESRINE

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

LES ENTREPRISES
ELECTRIQUES L.M. INC.
MOTEURS ELECTRIQUES
LAVAL LTEE
LEXISNEXIS CANADA INC.

126691

2022-06-20

LAPALME, JULIE

BC216474_CONTRAT SERV. ENTRETIEN GÉNÉRATRICE

in0579988

2022-06-20

LAPALME, JULIE

BC216758_DRIVE DÉFECTUEUSE

11475646

2022-07-27

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

CAROLINE CLOUTIER

2212

2022-06-06

ZE RADCLIFFE FANFARE,
S.E.N.C.
LIBRAIRIE ZONE LIBRE

220629

2022-06-07

42335

2022-06-07

GUIMOND,
STEPHANE
GUIMOND,
STEPHANE
CHAMAKHI, KATI

Production d'un concept d'oeuvre d'art public pour le Bain Saint-Michel - Facture
2212
Spectacle musical " En cavale ! " - 30 juin 2022 au parc Jeanne-Mance de
l'arrondissement Plateau Mont-Royal
Livres reçus dans les bibliothèques municipales

ASSOCIATION DES
POMPIERS DE MONTREAL
INC.

de220608dasresshu
m

2022-06-09

LA MAISON DE
L'EDUCATION (LIBRAIRE)
INC

186436

2022-06-07

COSIGMA STRUCTURE
INC.
LIBRAIRIE PAULINES

KABANGE, MBOMBO Remise syndicale - Pompier - Assurance collective - Juin 2022 - Montant = 387
032,00 $
MICHELINE
Remise syndicale - Pompier - Fonds d'éducation - Juin 2022 - Montant = 140 430,00
$
CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$2 902,18

-

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Culture

Musées et centres d'exposition

$3 288,00

-

Musées et centres d'exposition

$5 943,00

-

Bibliothèques

$2 790,06

-

Gestion et planification
immobilière
Culture

Autres - activités culturelles

$4 199,50

-

Autres - activités culturelles

$2 624,69

-

Culture

Bibliothèques

$3 259,95

-

Dépenses communes

Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer

Culture

$527 462,00

Bibliothèques

$3 072,10

4159

2022-07-12

ELMANIRA, NADIA

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$2 808,42

-

153010

2022-07-18

SAIDI, NESRINE

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$2 216,90

-

MULTI-CULTURAL BOOKS
& VIDEOS
LIBRAIRIE ASSELIN

220556c

2022-06-23

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$2 171,40

-

112628

2022-07-07

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$8 009,51

-

GROUPE ROCK-SOL INC.

1152022

2022-06-08

SANTOS, ADRIANA

Urbanisme et mobilité

-

1152022

2022-06-08

SANTOS, ADRIANA

Ville-Marie

Entretien et réfection des chaussées et
trottoirs
Construction d'infrastructures de voirie

$128 589,84

GROUPE ROCK-SOL INC.

$19 102,08

-

GROUPE ROCK-SOL INC.

1152022

2022-06-08

SANTOS, ADRIANA

Ville-Marie

Horticulture et arboriculture

$42 133,35

-

LIBRAIRIE RAFFIN INC.

4361891

2022-06-23

CHAMAKHI, KATI

vmp21012d2 / Annie Hazel Roy: il s'agit d'un remboursement d'une pénalité
provenant du premier décompte (lignes en direct) voi courriel en annexe
vmp21012d2 / Annie Hazel Roy: il s'agit d'un remboursement d'une pénalité
provenant du premier décompte (lignes en direct) voi courriel en annexe
vmp21012d2 / Annie Hazel Roy: il s'agit d'un remboursement d'une pénalité
provenant du premier décompte (lignes en direct) voi courriel en annexe
Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$3 996,42

-

BELL CANADA

533763420220513

2022-06-28

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

Autres - Amén., urb. et développement

$2 216,88

-

ALITHYA CANADA INC

100108

2022-06-20

LAPALME, JULIE

BC216374_SERV. ET SUPPORT SPLUNK

Musées et centres d'exposition

$2 321,28

-

DESJARDINS
ASSURANCES VIE SANTE
RETRAITE

de220602dasresshu
m01

2022-06-03

Commission des services
électriques
Gestion et planification
immobilière
Dépenses communes

Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer

$20 352,97

SYNDICAT DES
FONCTIONNAIRES
MUNICIPAUX DE
MONTREAL

de220706dasresshu
m01

2022-07-07

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

19-001771 Robco inc. et Maquamco inc. c. Ville de Montréal

KABANGE, MBOMBO Contrat Q1637 - Retraités St-Laurent - Centre de coût C208 - Période : Mai 2022
MICHELINE
CHAN FAH, YANICK

Assurance collective syndicale - cols blancs permanents - période du 2022-05-07 au
2022-06-17

Page 14 de 104

Dépenses communes

Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer

-

$1 207 275,38
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR
CHAN FAH, YANICK

SYNDICAT DES COLS
BLEUS REGROUPES DE
MONTREAL S.C.F.P. 301 /
F.T.Q.

de220706dasresshu
m01

2022-07-07

DESJARDINS
ASSURANCES VIE SANTE
RETRAITE

de220706dasresshu
m01

2022-07-07

LA MAISON DE
L'EDUCATION (LIBRAIRE)
INC

186749

2022-07-07

CHAN FAH, YANICK

CHAMAKHI, KATI

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
Assurance collective syndicale - cols bleus titulaires - période du 2022-05-14 au
2022-06-17

Dépenses communes

Contrat Q1637 - Retraités St-Laurent - Centre de coût C208 - Période: Juin 2022

Dépenses communes

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

ACTIVITÉ
Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer

Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer

MONTANT

ENTENTE
-

$591 837,19
$20 296,97

Bibliothèques

$6 391,50

Culture

Bibliothèques

$4 330,47

-

Gestion et planification
immobilière
Commission des services
électriques
Culture

Musées et centres d'exposition

$3 081,15

-

Autres - Amén., urb. et développement

$83 263,28

-

Bibliothèques

$3 214,75

-

Culture

Bibliothèques

$2 122,43

-

Autres - Amén., urb. et développement

$44 664,71

-

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Commission des services
électriques
Culture

Bibliothèques

$2 054,85

-

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$2 247,45

-

Régime de retraite complémentaire Réclamation de solvabilité - Caisses de retraite
des cadres, fonctionnaires et pompiers
Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$246 313,56

-

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$9 498,56

-

GUIMOND,
Concept artistique oeuvre d'art public pour le Bain Saint-Michel - Facture 2022005
STEPHANE
BILODEAU, MATHIEU Aliments

Gestion et planification
immobilière
Espace pour la vie

Autres - activités culturelles

$4 199,50

-

Musées et centres d'exposition

$2 016,18

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$4 053,26

-

Culture

Autres - activités culturelles

$2 991,81

-

Materiel roulant et ateliers

$3 025,74

-

Culture

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Bibliothèques

$4 936,80

-

Culture

Bibliothèques

$6 833,82

-

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$6 901 017,00

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 422,00

-

Culture

Bibliothèques

$7 317,96

-

Dépenses de contributions

Autres - Transport

LIBRAIRIE RAFFIN INC.

4369449

2022-07-27

SAIDI, NESRINE

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

DUBO ELECTRIQUE LTEE

3663129

2022-07-08

LAPALME, JULIE

BC216942_FACTURES 2021 DUBO COMPTE ERRONE

FIDUCIE DESJARDINS
(CSEM)
LIBRAIRIE DU SQUARE
INC.
LEXISNEXIS CANADA INC.

de220628csem

2022-06-30

10218

2022-06-10

11449130

2022-07-27

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

COMPLEXE PLACE
CREMAZIE S.E.C.
LIBRAIRIE MONET INC

csemaout2022

2022-07-11

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

fc00016311

2022-06-20

CHAMAKHI, KATI

LIBRAIRIE BERTRAND

186440

2022-07-18

SAIDI, NESRINE

COMMISSION DE LA
CAISSE COMMUNE
CEP FORENSIQUE INC.

de220617financ

2022-06-07

SANTOS, ADRIANA

be029555

2022-06-16

ELMANIRA, NADIA

MARIE-MICHELLE
DESCHAMPS
GROUPE MAYRAND
ALIMENTATION INC.
ATELIER AKTUEL INC.

2022005

2022-06-10

0122595

2022-07-27

1774

2022-06-16

KERR, NATASHA

Suite de la facture 1754 - Jeu de Pinko

PHILOMENE LEVESQUE
RAINVILLE
V SPEC TECHNO INC.

6

2022-07-22

Artistes - Création de l¿atelier Le Nez, médiation et transport

7424

2022-06-11

PLANETE BD

8283

2022-07-07

NGUYEN-THANH,
HUE-NHA
Système
PARCAUTOSPVM
CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

LIBRAIRIE DU SQUARE
INC.
COMMISSION DE LA
CAISSE COMMUNE
NUNAMAR AFFICHES
DECO
QUEBEC CULTURE ET
COMMERCE LTEE
COMMUNAUTE
METROPOLITAINE DE
MONTREAL

1854

2022-06-20

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

de220815financ

2022-07-26

CHAN FAH, YANICK

1523

2022-06-01

fh2204

2022-06-21

ALTAMURA,
JONATHAN
CHAMAKHI, KATI

2022000113

2022-07-11

KABANGE, MBOMBO Contribution de la CSEM au régime de retraite service courant - Compte no 42MICHELINE
1601962 - Part employeur - Paie du 30 juin 2022
CHAMAKHI, KATI
Livres reçus dans les bibliothèques municipales

RONDOU, JEANFRANCOIS

Subventions ou contributions financières

RONDOU, JEANFRANCOIS

Subventions ou contributions financières

RONDOU, JEANFRANCOIS

Subventions ou contributions financières

RONDOU, JEANFRANCOIS

Subventions ou contributions financières

BC216764_BRANCHEMENT TEMP. SERRE

COMMUNAUTE
METROPOLITAINE DE
MONTREAL

2022000113

COMMUNAUTE
METROPOLITAINE DE
MONTREAL

2022000113

COMMUNAUTE
METROPOLITAINE DE
MONTREAL

2022000113

TRADELCO INC.

3150702

2022-06-13

LAPALME, JULIE

LES PRODUITS LAITIERS
D.C.M.
THEMIS MULTIFACTUM
INC.
PLANETE BD

110148

2022-06-09

31872

2022-07-07

ALTAMURA,
JONATHAN
ELMANIRA, NADIA

8088

2022-06-02

CHAMAKHI, KATI

2022-07-11

2022-07-11

2022-07-11

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Livres reçus dans les bibliothèques municipales
Subventions ou contributions financières

2022000113

NoFactMaximo:495739

Cotisations d'équilibre liées aux déficits actuariels constatés dans les évaluations
actuarielles - Période août 2022
Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

RONDOU, JEANFRANCOIS

COMMUNAUTE
METROPOLITAINE DE
MONTREAL

2022-07-11

Entretien et réparation SPVM

$117 335,49

Dépenses de contributions

Conseil et soutien aux instances politiques

$3 427 169,94

Dépenses de contributions

Dépenses de contributions

Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

$2 891 708,79

Logement social

$8 540 751,90

Dépenses de contributions

Protection de l'environnement

$452 253,30

Gestion et planification
immobilière
Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 175,93

-

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Musées et centres d'exposition

$2 821,40

-

19-003216 Les Propriétés Cons 9 Inc. contre Ville de Montréal

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$4 465,90

-

Culture

Bibliothèques

$3 682,10

-

Livres reçus dans les bibliothèques municipales
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR
DESJARDINS SECURITE
FINANCIERE
FIDUCIE DESJARDINS
(CSEM)
LA MAISON DE
L'EDUCATION (LIBRAIRE)
INC

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

de220606dascsem

2022-06-06

CHAN FAH, YANICK

Assurances collectives CSEM pour le mois de Juin 2022 - Compte AQ1326

de220726dascsem

2022-07-26

CHAN FAH, YANICK

186818

2022-07-26

SAIDI, NESRINE

Contribution de la CSEM au régime de retraite service courant - Compte no 421601962 - Part employeur - Paie du 28 juillet 2022
Livres reçus dans les bibliothèques municipales

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

SOLLERTIA INC

1674

2022-06-13

LAPALME, JULIE

32872398062

2022-07-26

BEAUDOIN, JULIE

Services de téléphonie cellulaire pour le SMRA - Juillet 2022

BC216535_NETTOYAGE TOILE ENTRÉE

534014179220607

2022-06-28

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

LES INVESTISSEMENTS
DALU INC.
HYDRO-QUEBEC

2206

2022-06-06

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

808873

2022-06-01

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

ANWAR ALI MAMAD

sbi002

2022-07-14

LAUZON, GUYLAINE

PLANETE BD

8217

2022-06-27

CHAMAKHI, KATI

COMMISSION DE LA
CAISSE COMMUNE
TIM PLOMBERIE INC.

de220615financ

2022-06-03

sbi003

2022-07-20

SYSCO CANADA INC.

3312854125

2022-06-30

LIBRAIRIE MONET INC

fc00014732

RECUPERATION
FLORENCE INC.
CHARRON BOISSE
LEVESQUE, HUISSIERS DE
JUSTICE INC.

118715
cbl101199

Subventions ou contributions financières
Livres reçus dans les bibliothèques municipales

KABANGE, MBOMBO Cotisation d'équilibre liées aux déficits actuariels constatés dans les évaluations
MICHELINE
actuarielles - juin 2022
LAUZON, GUYLAINE Subventions ou contributions financières
Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

2022-06-02

ALTAMURA,
JONATHAN
CHAMAKHI, KATI

2022-06-21

BELISLE, MANON

Casques d'écoute CCC

2022-07-12

ELMANIRA, NADIA

Frais de huissiers/ Signification de procédures Facture 101199

ENTENTE

Autres - Amén., urb. et développement

$81 111,08

-

Autres - Amén., urb. et développement

$82 044,78

-

Bibliothèques

-

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Culture

Musées et centres d'exposition

$2 386,10

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Autres - Amén., urb. et développement

$3 328,00

-

$4 509,26

-

Autres - Amén., urb. et développement

$14 996,12

-

Autres - Amén., urb. et développement

$32 452,85

-

Autres biens - Rénovation urbaine

$10 347,75

-

Bibliothèques

$4 342,40

-

$6 901 017,00

-

Dépenses communes

Autres - Administration générale

Commission des services
électriques
Espace pour la vie

Autres biens - Rénovation urbaine

$4 713,98

-

Musées et centres d'exposition

$2 758,76

-

Culture

Bibliothèques

$2 218,30

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$3 039,95

-

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$2 289,62

2223b

2022-07-06

RONDOU, JEANFRANCOIS
GUIMOND,
STEPHANE
GAGNE, ANNIE

ALTEO INC.

2022065

2022-06-20

BUREAU, KARINE

COMMISSION DE LA
CAISSE COMMUNE
SYSCO CANADA INC.

de220715financ

2022-06-30

SANTOS, ADRIANA

3312825053

2022-06-13

DESJARDINS SECURITE
FINANCIERE
GROUPE ABP

de220706dascsem

2022-07-07

01102360090

2022-06-13

ENSEMBLE MONTREAL.

MONTANT

$2 023,90

TELUS COMMUNICATIONS
INC.
BELL MOBILITE INC

ERIKA ALEXANDRA PARRA
BERNAL
MAXIME BIGRAS

Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Culture

ACTIVITÉ

rechercheelusensem
blemtl20223738e
202203

2022-06-20
2022-06-14

Dép.électorales / alloc. / recherche

Illustration d'un paysage urbain futuristique utopique
Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

Conception des costumes pour la pièce de théâtre Le Nez - Facture 202203

Cotisations d'équilibre liées aux déficits actuariels constatés dans les évaluations
actuarielles /Période juillet 2022
Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

$8 186,97

-

Culture

Autres - activités culturelles

$2 222,78

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 000,00

-

Commission des services
électriques
Dépenses communes

Autres - Amén., urb. et développement

$5 042,39

-

Autres - Administration générale

$6 901 017,00

-

OVERDRIVE INC.

05161co22180008

2022-06-08

ALTAMURA,
JONATHAN
KABANGE, MBOMBO
MICHELINE
PHAM-GUILBEAULT,
MIA
CHAMAKHI, KATI

Culture

Bibliothèques

$4 378,22

-

LIBRAIRIE BERTRAND

185547

2022-06-20

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$2 104,64

-

LIBRAIRIE MONET INC

fc00021430

2022-07-27

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$4 615,95

-

PLANETE BD

8233

2022-06-23

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$2 121,30

-

LIBRAIRIE ZONE LIBRE

42397

2022-06-23

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

$2 540,95

-

CHRISTOPHE ST-DENIS

00012

2022-07-04

AUMONT, ANNIK

Assistant à la direction technique

Culture

Autres - activités culturelles

$2 310,00

-

SOCIETE DE CONTROLE
JOHNSON S.E.C.
METAL M-PACT INC.

1117427489883

2022-06-20

LAPALME, JULIE

BC216555_FUITE D'HUILE COMPRESSEUR

Musées et centres d'exposition

$2 783,81

-

045076

2022-06-06

LAPALME, JULIE

BC216455_Achat d métal pour les bassin FB H8/H9

Musées et centres d'exposition

$4 625,75

-

TELUS

36430068030

2022-06-02

PROKO, ENTELA

Frais en téléphonie, mai 2022, no de compte 36430068

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Technologies de l'information

Gestion de l'information

$10 931,28

-

ENSEMBLE MONTREAL.

rechercheelusensem
blemtl20224344e
3312803329

2022-07-04

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

$11 240,43

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 244,84

-

rechercheelusprojetm
ontreal202206e

2022-07-05

RONDOU, JEANFRANCOIS
ALTAMURA,
JONATHAN
RONDOU, JEANFRANCOIS

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

SYSCO CANADA INC.
PROJET
MONTREAL/CAROLE
LEROUX

2022-06-13

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Assurances collectives CSEM pour le mois de Juillet 2022 - Compte AQ1326
Pro.fest : Locations diverses pour les services rendus lors de l'Astrofest se déroulant
au Planétarium Rio Tinto Alcan le 7 mai 2022
Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium
Dép.électorales / alloc. / recherche

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$3 180,45

-

Commission des services
électriques
Espace pour la vie

Autres - Amén., urb. et développement

$81 273,83

-

Musées et centres d'exposition

$2 028,16

-

$42 712,59
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

LES PRODUITS LAITIERS
D.C.M.
PLANETE BD

109755

2022-06-09
2022-06-23

ALTAMURA,
JONATHAN
CHAMAKHI, KATI

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

8236

ENSEMBLE MONTREAL.

rechercheelusensem
blemtl202245464748
e

2022-07-18

RONDOU, JEANFRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche

CHARRON BOISSE
LEVESQUE, HUISSIERS DE
JUSTICE INC.

cbl100874

2022-06-22

RICHPORTER RECHERCHE
EN ECLAIRAGE INC.
LIBRAIRIE BERTRAND

inv001141

2022-06-17

LAPALME, JULIE

BC216289_FIXTURE SUR MESURE PLANE

185999

2022-07-11

SAIDI, NESRINE

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

MINISTERE DU REVENU
DU QUEBEC
SYSCO CANADA INC.

de220620

2022-06-21

3312811447

2022-06-10

HECTOR LARIVEE INC.

17485139

2022-06-09

YEN-CHAO LIN

00128

2022-07-19

LES PRODUITS LAITIERS
D.C.M.
PROJET
MONTREAL/CAROLE
LEROUX

109569

2022-06-09

rechercheelusprojetm
ontreal202205e

2022-06-08

KABANGE, MBOMBO
MICHELINE
ALTAMURA,
JONATHAN
ALTAMURA,
JONATHAN
TOULOUSE,
BRIGITTE
ALTAMURA,
JONATHAN
RONDOU, JEANFRANCOIS

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE
LE GROUPE GUY INC.

DIC1045148

2022-06-29

VEILLETTE, PATRICK REPARATION CLIMATISATION*BC35263*

Materiel roulant et ateliers

PIR1044961

2022-06-30

LATOUR, REMI-PAUL REPARER TOLERIE DE LA CABINE (FACT. # CL10246)

Materiel roulant et ateliers

MAGNETO-LAVAL INC.

PIR1042880

2022-06-07

Materiel roulant et ateliers

KARINE ST-LAURENT

1546323

2022-07-25

PIER TECK
CONSTRUCTION INC.
SAFETY-KLEEN CANADA
INC.
CLOTURES CITADELLE
INC.
TRANSPORT MOTTILLO ET
FILS INC.
PREVENTION ET
FORMATION MGP
WURTH CANADA LTEE

1542891

2022-07-04

DIC1046559

2022-07-19

2022 ILE BIZARD SERV. EXT. INSPECTION
CRITES, JEANPHILIPPE
BELLACHE, YASMINA Service professionnel pour la rédaction du plan public d'approvisionnement
responsable
MOTARD, MARIE0422. 77-5200484. Réparation et pavage de 2 puisards. Younes Bennani. Paiement
JOSEE
de la facture 14621
LONGPRE, JEREMIE RECUPERATION CARBURANT CONTAMINE*00070821*

1543163

2022-07-05

BUTEAU, FRANCOIS Beaulieu - Redresser et réparer cloture

1542213

2022-06-28

1539233

2022-06-14

1540129

2022-06-17

JOLY, LINDA

Gestion et planification
immobilière
Villeray-St-Michel - ParcExtension
Gestion et planification
immobilière
Bilan

1538990

2022-06-13

PARE, MAGALIE

DIC1043476

2022-06-13

MORAND, PHILIPPE

NOM FOURNISSEUR

GRAPHISCAN MONTREAL
INC.
RESSORT IDEAL LTEE

ACTIVITÉ

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 239,93

-

Culture

Bibliothèques

$2 363,15

-

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

MONTANT

ENTENTE

$11 137,58

Achats autorisés Processus Judiciaire

Dépenses communes

Autres - Administration générale

$2 817,15

NACELLE L.M. INC.

ROS1046452

2022-07-13

L & L IMPRESSION

1539693

2022-06-15

TRANSVRAC MONTREAL
LAVAL INC.
PNEUS LAMATER INC.

1514329

2022-06-10

DIC1044836

2022-06-23

P.R. DISTRIBUTION INC.

ELMANIRA, NADIA

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DIC1039141

2022-07-12

PUGI, BENJAMIN

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium
Artistes
Biodôme, Jardin botanique, Insectarium
Dép.électorales / alloc. / recherche

Musées et centres d'exposition

$5 824,00

-

Bibliothèques

$2 414,71

-

Infrastructures du réseau
routier
Espace pour la vie

Construction d'infrastructures de voirie

$5 557,02

-

Musées et centres d'exposition

$2 628,81

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 222,87

-

Gestion et planification
immobilière
Espace pour la vie

Autres - activités culturelles

$4 199,50

-

Musées et centres d'exposition

$2 556,14

-

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

ÉGOUT - Branchement au 8513-17 & 8519-23 rue Henri-Julien

REAP COLBERT - COFFRET,JEU FORETS
SECC - Graphiscan - Impression de 25 000 feuillets (papiers entente) - Avis travaux
FOURNIR BON DE COMMANDE EN LIEN AVEC DERNIERE ESTIMATION
PRODUITE ET APPROUVEE RESSORT IDEAL #F0186247 INSPECTION PEP
ET REPARATION

Approvisionnement
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Expérience citoyenne et
communications
Materiel roulant et ateliers

DESJARDINS, LOUISE FOURNIR P/O POUR NACELLE LM POUR REPARATION DE LA DIRECTION
DEFECTUEUSE
BESSETTE, HUGUES Achat de 100 panneaux de signalisation de chantier pour travaux de FC - Ref :
Martin Piché
COMPTE OUVERT POUR LOCATION DE CAMION AVEC OPÉRATEUR
CANTINI, MARCO
AQUEDUC
MORAND, PHILIPPE FOURNIR BON DE COMMANDE EN LIEN AVEC DERNIERE ESTIMATION
PRODUITE ET APPROUVEE PNEUS LAMATER #B0075370 00 REPARERATION
DE PNEUS ET JANTE DIVERSE

Materiel roulant et ateliers

confirmation de commande CO00147590 p.r. distribution ecrou,cosse,rondelle, lock
, trousse de terminal montant av tx : 1489.38$ COMMANDE HYDRAULIQUE
CO00147691 : COMMANDE DE FITTING 1734.07$

Materiel roulant et ateliers

ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M238847

Materiel roulant et ateliers

ARSENAULT, JESSY

AVM1045198

2022-06-29

THIBAULT, MAXIME

ENTREPRISE VENISE
PEINTRE INC.

1543317

2022-07-06

MOTARD, MARIEJOSEE

$43 455,66

BUTEAU, FRANCOIS Marylise - FORMATION PRÉSENCE D'AMIANTE

RESSORT IDEAL LTEE

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Remise des taxes sur acquisition d'un immeuble TPS : 121364749 et TVQ :
1006001374 DQ 0035
Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Gestion et planification
immobilière
Culture

0077. Matériel et la main duvre pour lexécution des travaux de peinture et
installation d'une trappe d'accès. 3 soumissions.
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Urbanisme et mobilité
Sud-Ouest
Materiel roulant et ateliers

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Administration, finances et
approvisionnement
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Réseaux d'égout

$2 098,87

-

$2 589,65

1522447

$4 622,26

-

$26 141,89

-

$4 199,50

-

$3 281,07

-

$5 064,60

-

$9 763,84

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Outillage et machinerie

$9 842,58

-

$2 047,15

-

Rel. avec les citoyens et communications

$2 068,67

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 637,87

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Réseau de distribution de l'eau potable
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 383,68

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 022,43

-

$5 144,39

-

$10 498,75

-

$3 384,22

$3 722,64
$25 931,91

1522174
-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

RESSORT IDEAL LTEE

DIC1046270

2022-07-12

MORAND, PHILIPPE

URGENCE MARINE INC.

1542721

2022-06-30

MATHIEU, JEANFRANCOIS

COFFRES-FORTS C.B. 2000
INC.
CLOTURES SENTINELLE
LTEE
MERCEDES BENZ RIVE
SUD
TOROMONT CAT
(QUEBEC)
PEPINIERES Y. YVON
AUCLAIR ET FILS
EDYFIC INC.

1541360

2022-06-22

SHARIFIAN, JABIZ

1537297

2022-06-03

WU, CANDY YU

LAC1046215

2022-07-12

GRENON, LUC

VER1044231

2022-06-20

GRENON, LUC

1545269

2022-07-18

LANE, TREVOR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
INSPECTION SAAQ RESSORT IDEAL F0186899 ORDRE 1112701
Verdun - paiement de facture - Fournir main d'uvre et équipement pour
intervention suite a un déversement d'hydrocarbures d'une conduite a l'Ile des
Soeurs
Déménagement du coffre-fort de la bibliothèque de L'île-des-Surs lors des travaux
de rénovation
Clôture 30m.l. de 1.8m de hauteur
FOURNIR PO MERCEDES BENZ RIVE SUD SELON FACTURE 305586 POUR
REPARATION DES FREINS
FOURNIR PO POUR REPARATION DE LA RETROCAVEUSE FACT:PN23070

1543946

2022-07-11

SHARIFIAN, JABIZ

IBSGEN - 2022 - Achat d'arbres pour plantation à l'interne printemps 2022 Remplacement des frênes abattus - Facture 250
Programme RAC_Aménager le centre culturel Peter McGill (centre Sanaaq)

LES CONTROLES ROGER
HOGUES MONTREAL INC.
ACIER PICARD INC

1541355

2022-06-22

KAMIL, AZIZE

OUEST - CDN-NDG MOTEUR POUR AIR MAKE UP BOUSQUET - LANDRY

1544936

2022-07-15

SAUVE, BENOIT

ALEXANDRE KIROUAC

1540502

2022-06-20

TRUDEL, SIMON

URGENCE MARINE INC.

1546642

2022-07-27

ROBERGE, MARTIN

GROUPE REAL JEAN

1537558

2022-06-06

JLP INDUSTRIEL INC.

1539095

2022-06-13

VERREAULT,
DOMINIQUE
SAUVE, STEPHANE

PNEUS LAMATER INC.

DIC1046829

2022-07-18

MORAND, PHILIPPE

CENTRE DU CAMION ET
REMORQUES CAMTEK
INC.
LES EQUIPEMENTS
C.M.

ARR. VMA - COMMANDE DE BARRES RONDE HR 44WW, 7/8 20'. SOUMISSION
2787193
Marylise -Projet: réalisation d'une murale sur la porte de garage du 3444 boul. StJoseph
Verdun - paiement de facture 78631 - Fournir main d'uvre et équipement pour
intervention suite a un déversement d'hydrocarbures d'une conduite a l'Ile des
Soeurs
Urgence - Pompe pour Japonais
OUEST- TEM - PEINTURE AU CHALET - STÉPHANE SAUVÉ
FOURNIR BON DE COMMANDE EN LIEN AVEC DERNIERE ESTIMATION
PRODUITE ET APPROUVEE PNEUS LAMATER ESTIMATION #B0075631 00
PLUSIEURS REPARATION DE PNEUS ET JANTES

Materiel roulant et ateliers
Verdun

Gestion et planification
immobilière
Commission des services
électriques
Materiel roulant et ateliers

$26 195,20

-

L'Île Bizard - Ste-Geneviève

$8 687,72

-

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Ville-Marie

Bibliothèques

$51 331,91

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

$2 098,40

-

$3 349,31

-

Gestion et planification
immobilière
Verdun

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Réseaux d'égout

$6 950,00

-

Materiel roulant et ateliers

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

MAGNETO-LAVAL INC.

LAS1045027

2022-06-28

1540494

2022-06-20

LAPLANTE, JEANMARC
OSTIGUY, MONYA

INSPECTION ANNUELLE + LES REPARATIONS SUITE A L'INPECTION
DOCUMENT : 27096
IN 464910 TQ - Frais liés à la traçabilité des sols (2$/t.m.) Demandeur: Sergio
Sollazzo - Réso tr. CM22 0600 - Gré à gré, selon art. 573.3 - fournisseur unique.

Materiel roulant et ateliers

MINISTRE DES FINANCES

KINE PIN SAISIE ***F0186107***

Materiel roulant et ateliers

FOURNIR PO POUR TARVAIL DE DIRECTION

Materiel roulant et ateliers

2022-06-02

DIC1040894

2022-06-22

LALONGE, JEANMARC
GAUVREAU, ALAIN

URGENCE MARINE INC.

1544633

2022-07-13

BEAULIEU, PIERRE

Verdun - paiement de facture - Fournir main d'uvre et équipement pour
intervention suite a un déversement d'hydrocarbures d'une conduite a l'Ile des
Soeurs
HYV03648 LEVE BACK ASSEMBLE

GROUPE
ENVIRONNEMENTAL
LABRIE INC.

DIC1039651

RESSORT IDEAL LTEE

AVM1045184

2022-06-29

THIBAULT, MAXIME

ECOLE DE TECHNOLOGIE
SUPERIEURE
URGENCE MARINE INC.

1538094

2022-06-08

1542725

2022-06-30

LEFEBVRE, LOUISE- Frais de formation PER-718 Optimiser la gestion d'un portefeuille de projet le 16
HELENE
mars 2022
MATHIEU, JEANVerdun - paiement de facture - Fournir main d'uvre et équipement pour
FRANCOIS
intervention suite a un déversement d'hydrocarbures d'une conduite a l'Ile des
Soeurs
MOCANU, SILVIU
2022 PFDS BCG UREE EN VARC

TUBOQUIP

PIR1047565

2022-06-08

2022-07-26

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

ROY, PATRICK

ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M238507
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$10 529,62

Materiel roulant et ateliers

DIC1041933

1398017

-

REPARATION EN ATELIER MAI 2022

RESSORT IDEAL LTEE

$2 624,69

$6 719,16

CARIGNAN, MARTIN

RESSORT IDEAL LTEE

Bibliothèques

-

2022-07-13

2022-06-14

NME1011649

-

$7 086,66

DIC1046384

NME1043637

-

Autres biens - Rénovation urbaine

2022-06-06

INC
MERCEDES-BENZ
MONTREAL-EST
CYCLO CHROME INC.

$3 943,75

ENTENTE

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Horticulture et arboriculture

Materiel roulant et ateliers

2022-06-01

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

MONTANT

$30 541,13

VEILLETTE, PATRICK FOURNIR PO A CAMTEK REMPLANCERMENT PTO ET POMPE HYDRAULIQUE
FACTURE #39288
MICHAUD, LOUIS622-0530 POMPE HYDRAULIQUE
PHILIPPE
BRISEBOIS, JOEL
PAYER FACTURE 92435

DIC1042235

ACTIVITÉ

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Infrastructures du réseau
routier

Verdun

Musées et centres d'exposition

$4 089,40

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$12 178,55

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

$10 360,53

-

$2 206,12

-

$3 009,16

-

$9 920,37

-

$2 625,61

-

$2 292,64

$15 041,00

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

$3 818,09

-

$7 646,23

-

$21 015,22
Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Grands parcs, mont Royal et
sports
Verdun

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Act. récréatives - Dir. et adm. - À répartir

$8 902,84
$4 460,51

1522174

$3 627,32

-

Réseau de distribution de l'eau potable

$24 548,58

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 792,67

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

GESTION PFB

1543343

2022-07-06

LE GROUPE GUY INC.

PIR1041568

2022-06-15

SOSLOCATION.CA

1540947

2022-06-21

MOTARD, MARIEJOSEE
CRITES, JEANPHILIPPE
BAZIZI, KAMEL

GLOBOCAM RIVE-SUD,
SOCIETE EN COMMANDITE
- GLOBOCAM

CAR1044516

2022-06-21

GAUVREAU, ALAIN

RESSORT IDEAL LTEE

DIC1047092

2022-07-20

MERCEDES-BENZ WEST
ISLAND
ANDRE CHARTRAY

SLT1046453

2022-07-13

1539168

2022-06-13

LE GROUPE MASTER INC.

1538217

2022-07-08

VERREAULT,
DOMINIQUE
SAUVE, STEPHANE

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.
NEDCO

1538136

2022-06-09

JOLY, LINDA

OUEST- LE SUD OUEST - REFRIGERANT 410 EN REMPLACEMENT - BENOIT,
BENOIT
REAP COLBERT - NOEUD INTELLIGENT, EXTERNE

1538732

2022-06-10

KAMIL, AZIZE

OUEST- CDN-NDG - AMPOULES RETRO FIT AU LED - MARCO TREZZI

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Location de Grue pour le montage de lanterne ## POUR LE 5 JUILLET / une
semaine environ / Jardin Botanique
REMPLACEMENT DE L'ECM

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

1161. Protecteurs mécanique pour conduits en électricité extérieur. Charles
Langlois. Soumission
C1687465

GAUVREAU, ALAIN

EMETTRE P/O POUR REPARATION DE SUSPENSION FACTURE F0186626
RESSORT IDEAL
MONTPETIT, SYLVAIN service ext

GESTION PFB

1541115

2022-06-22

BLAIN, ERIC

ST-LEONARD NISSAN

CAR1043090

2022-06-08

AUDY, MICHEL

FORTIER AUTO
(MONTREAL) LTEE.
7/24 MARKETING INC.

DIC1042504

2022-06-03

ARCE, CRISTIAN

1542601

2022-06-30

GRENIER, RICHARD

2022-07-05

3684. 77-521617. Modification des portes extérieures du conteneur. Vendrys
Romain. Paiement de la facture 5646
VERIFIER VEHICULE (FACT. # BL75511)

ROY, PATRICK

Consultation en instrumentation et contrôle - banque d'heures

FOURNIR P/O

Materiel roulant et ateliers

média, la création dun concept et la production des éléments graphiques de la
campagne de notoriété - selon la soumission 22-6920
REMPLACER CYLINDRE POUR PIT JACK + REMPL;ACER KIT DE LUMIÈRES
EQUIPEMENT DE LEVAGE NOVAQUIP SOUMISSION: S2206211 PRIX CAD
6250.27$ +TX

EQUIPEMENTS DE LEVAGE
NOVAQUIP INC.

DIC1045592

COMPRESSEURS GAGNON
INC
INOLEC

1546404

2022-07-26

COURVILLE, JANOS

SGPI. 0434. 77-524818. Réparation d'un compresseur (entretien correctif). Jean-Luc
Brodeur. Facture 18401. Entente 1407614. AO 20-17850

1538004

2022-06-08

RINFRET, SIMON

CERTIFLO INC.

AVM1046272

2022-07-12

GAUVREAU, ALAIN

OUEST- SERVICE TECHNIQUE ET CONTRÔLE DACCES - OUTILS ET
VETEMENTS - RICHARD GAGNÉ
FOURNIR UN BON DE COMMANDE POUR SOUMISSION #104502 @ CERTIFLO,
AU MONTANT DE 4978.27$ + TAXES. REPARATIONS SYSTEME POMPE
PRESSION.

$5 128,98

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Travaux publics, aménagement extérieur

$2 572,19

-

$2 687,68

-

Gestion et planification
immobilière
Environnement

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Protection de l'environnement

$4 113,20

-

$3 541,36

-

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Gestion de l'information

$3 442,67

-

$3 431,05

-

Technologies de l'information

$43 008,13

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 562,00

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 226,56

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$24 945,03

-

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Énergie et produit chimique

$2 623,65

-

$5 007,90

-

$2 439,07

-

Autres - Amén., urb. et développement

$80 678,30

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Musées et centres d'exposition

$7 688,28

-

$17 825,00

-

$2 985,02

-

$5 952,38

-

$8 129,93

-

$3 333,35

-

2022-06-09

1544032

2022-07-11

DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL
KAMIL, AZIZE

TENAQUIP LIMITED

1537359

2022-06-03

JOLY, LINDA

GROUPE ABS INC.

1346083

2022-06-09

WU, CANDY YU

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE
GUY TESSIER INC.

CAR1042187

2022-06-01

FOURNIR P.OA TROIS-DIAMANTS CHRYSLER POUR REPARATION

1545399

2022-07-20

CRITES, JEANPHILIPPE
WONG, EMIKO

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
CAMION & REMORQUE
H.K. INC.
J.A. LARUE INC

DIC1047118

2022-07-20

RECTON, YAN

62408 PNEU MICHELIN SNOPLUS 20.5R25.DOCUMENT REF:PMI-F0092774

Materiel roulant et ateliers

DIC1045692

2022-07-06

GAUVREAU, ALAIN

Materiel roulant et ateliers

LAC1047169

2022-07-20

GRENON, LUC

9107-4880 QUEBEC INC.

1543307

2022-07-06

9107-4880 QUEBEC INC.

1543307

2022-07-11

RESSORT IDEAL LTEE

CAR1045941

2022-07-08

VERREAULT,
DOMINIQUE
VERREAULT,
DOMINIQUE
PORTELANCE,
RAYMOND

EMETTRE P/O POUR REPARER LE CYLINDRE D'EJECTION SELON LA
SOUMISSION 132397 GROUPE HK
FOURNIR PO J.A. LARUE SELON FACTURE EN ANNEXE POUR INSPECTION,
ENTRETIEN ET REPARATION HORS SAISON
Beaulieu - Réparation béton seuil de porte de garage

Gestion et planification
immobilière
Bilan
Commission des services
électriques
Materiel roulant et ateliers
Espace pour la vie
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-

-

MAD1043386

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

$3 520,00

$4 800,00

9291-7970 QUEBEC INC.

RÉPARATIONS SUSPENSION SUITE À INSPECTION D'UN CAMION
MULTIMODE DE L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL

$5 422,54

-

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Bilan

MILLIEN, GUIBONSE

Beaulieu - Réparation béton seuil de porte de garage

1522447

$2 700,91

Materiel roulant et ateliers

2022-06-08

Achat de table de culture pour la pépinière

$3 217,54

-

1538105

FOURNIR UN P.O. AU GROUPE GUY POUR L¿ESTIME FINAL DES
REPARATIONS # BL74705 AU MONTANT DE 2499.01 $ AVANT TAXE
OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE TRAVAUX DE
DESAMIANTAGE CENTRE COMMUNAUTAIRE N-D-G KAMIL, AZIZE
REAP COLBERT - Remplacement accepté par Éric Réf ancien BC 1537359 14,1
OZ,GAZ MAPP
surveillance des travaux de la CSEM : mandat 1681

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

ENTENTE

$2 984,75

ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION
LE GROUPE GUY INC.

REAP COLBERT - TUYAU EN FONTE

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Musées et centres d'exposition

MONTANT

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Musées et centres d'exposition

Materiel roulant et ateliers

Services professionnels - pour la production dun plan de communication, un plan

ACTIVITÉ

Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 388,36
$4 049,58

1407614
-

$839,90
$2 752,21

1434270

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

9413-2925 QUEBEC INC

1538781

2022-06-10

AB EXPRESS GAGNON

1544401

2022-07-14

AQUATECHNO
SPECIALISTES
AQUATIQUES INC.

1546358

2022-07-26

DUCORE EXPERTISE INC.

1545940

2022-07-21

APPROBATEUR

DESCRIPTION

MOTARD, MARIE0281. 01-518641. Reconnecter le réseau d'évacuation des drains du toit. Boussad
JOSEE
Farroudj. Facture 000313
DESORMEAUX, LISE ST-LAURENT / REAPPRO (INVENTAIRE - GANT ET LUNETTE)
TREMBLAY, ERIC

PAQUETTE,
STEPHANIE

METAL M-PACT INC.

DIC1044017

2022-06-16

EQUIPE LAURENCE INC.

1541366

2022-06-22

LALONGE, JEANMARC
SHARIFIAN, JABIZ

LES PLASTIQUES CY-BO
INC
J. RENE LAFOND INC.

1537529

2022-06-06

TRUDEL, SIMON

DIC1046940

2022-07-19

ROY, PATRICK

BRAULT - BECSYS 5 CONTROLEUR POUR BAT: 0299

RH - Paiement de facture N° 45002. Services professionnel. Expertise musculosquelettique, comité conjoint avec Dre Guizani et Dr Jean Lévesque.

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Gestion et planification
immobilière
Bilan

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Vêtement et équipement de travail

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Ressources humaines

Gestion du personnel

Materiel roulant et ateliers

Construire la cour de services du Plateau-Mont-Royal site de Mentana/St-Grégoire

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

APPEL DE SERVICE + VÉRIFIER CODES D'ERREUR 3484 & 110 + MOTEUR
SURCHAUFFE + PROBLÈME AVEC LA RÉGÉNÉRATION J-RENÉ LAFOND BON
E TRAVAIL:WO00047103 PRIX:CAD 4856.45 + TAX

1546343

2022-07-26

LAC1044764

2022-06-23

BERROUARD,
SEBASTIEN
TOSKA, ERMIR

DIC1047974

2022-07-28

CARIGNAN, MARTIN

CHARTRAND FORD
(VENTES) INC.
LE GROUPE GUY INC.

CAR1046160

2022-07-12

VER1048093

2022-07-29

R. BENOIT
CONSTRUCTION INC.
GROUPE DPS LTEE

1545462

2022-07-19

SLT1044213

2022-06-21

AXIA SERVICES

1472832

2022-06-09

ALFAGOMMA CANADA INC.

1545579

2022-07-20

Materiel roulant et ateliers
PORTELANCE,
RÉPARATION MOTEUR D'UNE CAMIONNETTE DE L'ARRONDISSEMENT STRAYMOND
MICHEL
LAJEUNESSE, MARC DEMANDE DE PO POUR REPARATION INSPECTION FACTURE #BL76187
Materiel roulant et ateliers
MONTANT 324.82 $
PAQUIN, DOMINIQUE Travaux de réparation d'égout à l'adresse 9287 ave Vincent-Quiblier - Joseph Ernest
Ahuntsic - Cartierville
- Aquéduc
CRITES, JEANSERVICE EXT
Materiel roulant et ateliers
PHILIPPE
MOCANU, GIANINA 74562.01 - Pour les services de réception, d'application des étiquettes et des
Technologies de l'information
terminaux d'utilisateurs du selon soumission 10
JOLY, LINDA
REAP COLBERT - FEUILLARD,ACIER INOXYDABLE
Bilan

EVO ENVIRONNEMENT

1543260

2022-07-05

ROBERGE, MARTIN

FORTIER AUTO
(MONTREAL) LTEE.
SERVICE D'ENTRETIEN
D'EDIFICES PERE ET FILS
INC.

ROS1044351

2022-06-20

AUBIN, FREDERIC

1542847

2022-07-04

DAGENAISLANGLOIS, KARINE

PEPINIERE VERT FORET

1545587

2022-07-20

LES ENTREPRISES DE
CONSTRUCTION
REFRABEC INC.

1542901

2022-07-04

LES CONSTRUCTIONS
CORDELLA (CANADA)
LTEE

1543397

SERRURIER OUELLETTE

1542477

2022-06-29

OUTILS DEPOT INC

1537219

2022-06-02

J.C. TRANSMISSION INC.

MAD1044333

2022-06-20

CENTRE DE TELEPHONE
MOBILE LTEE
CLIFFORD UNDERWOOD
HYDRAULIQUE LTEE.
CYCLO CHROME INC.

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE

CAR1047453

2022-07-07

2022-07-25

GROUPE DPS LTEE

SLT1045640

2022-07-06

MANUFACTURIER
BONNEAU (1990) INC.

LAS1046332

2022-07-15

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

OUEST - ALARME INCENDIE-GICLEUR-CADENASSAGE - RADIO RF POUR LE
1500 DES CARRIERES - JEAN-FRANCOIS DUBÉ
DEMANDE DE PO POUR CLIFORD UNDERWOOD POUR REPARATION LIFT
PORT 11 FACTURE 2022-78737 MONTANT 2288.00$
REPARATION EN ATELIER JUIN 2022

Verdun- Paiement de la facture 1606 et 1607 de EVO ENVIRONNEMENT_Hydro
excavation pour bris de conduite d'égout
FOURNIR BON DE COMMANDE POUR FORTIER AUTO EN RÉFÉRENCE À LA
FACTURE # RF99166
0407. 80-523631. Travaux d'entretien paysager. Andrea Garcia Briceno. Paiement
de la facture 3400

MACHER-POITRAS, 212224 - VEGETAUX POUR ILOT BIODIVERSITE
RAYNALD
DESROCHERS, ERIC OUEST - TEM- Refaire le réfractaire des deux chaudières Volcano - ERIC
DESROCHERS
GRANDMAISON,
BRIGITTE

Entreprise de Location de Sciage De Beton.

MOTARD, MARIEJOSEE
CHAREST, ALAIN

0098. 77-511072. Changer 5 serrures de portes. Laurent Julien Guidon. Paiement
de la facture 53120
Scie découpeuse / Soumission SO-004274

PELLEGRINO,
KATIUSCIA
JUTEAU, JACQUES

CRITES, JEANPHILIPPE
GRENON, LUC

ENTENTE

$5 267,77

-

$2 542,16

-

$3 637,82
$2 834,66

ABRA316 FEUILLE D'ACIER 3/16 X 4 PIEDS X 8 PIEDS

Brault - outils plomberie

MONTANT

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Construction d'infrastructures de voirie

$2 179,54

-

$25 197,00

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 986,89

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseaux d'égout

$3 968,21

-

$2 402,11

-

$7 870,18

-

$3 020,76

-

$3 396,16

-

$11 351,51

-

$5 098,67

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Gestion de l'information

$8 073,44

-

$14 206,91

-

Transport et entreposage

$2 553,82

-

Verdun

Réseaux d'égout

$5 896,39

-

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 061,03

-

$2 364,58

Gestion et planification
immobilière

Planification et gestion des parcs et
espaces verts
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Plateau Mont-Royal

Réseau de distribution de l'eau potable

Gestion et planification
immobilière
Sud-Ouest

$4 042,02
$9 580,11
$61 837,64

Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable
Rivières-des-Prairies - Pointesaux-Trembles
Soumission #77806. REMPLACEMENT DE TRANSMISSION POUR ATELIER
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
Materiel roulant et ateliers
MÉCANIQUE CDN-NDG. DLM: M238823, ÉQUIPEMENT: 212-09418, BT: 1106534,
et ateliers MRA - À répartir
17-RP
INSPECTION RÉGULIÈRE VÉRIFIER BACK UP ALARM REMPLACER FREINS
AVANT/ARRIÈRE TROIS DIAMANTS DOCUMENT: BC36190 PRIX: CAD
1931.43 + TAX

Materiel roulant et ateliers

SERVICE EXT

Materiel roulant et ateliers

REMPLACEMENT DU PALAN PAR UN MODEL NEUF SELON SOUMISSION 1143

Materiel roulant et ateliers
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Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 375,63

-

$2 317,52

-

$4 509,21
$2 027,76
$17 100,77

-

$11 233,66

-

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

PNEUS METROPOLITAINS
INC.

MAD1046077

2022-07-11

PELLEGRINO,
KATIUSCIA

LE GROUPE GUY INC.

VER1045044

2022-06-28

TELUS COMMUNICATIONS
INC.
ATELIERS M. DRIVESHAFT
INC.
SANTINEL INC.

1543062

2022-07-05

BURGY, JOHANNE

LAS1047345

2022-07-22

1543580

2022-07-13

LAPLANTE, JEANMARC
SAUVE, BENOIT

NOM FOURNISSEUR

GHD CONSULTANTS LTEE

1532193

2022-06-09

LALONDE, SOPHIE

Materiel roulant et ateliers

REPARATION SUITE A L'INSPECTION # D'ESTIME 0175

Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Outremont

Réseaux d'égout

2022-06-29
2022-06-10

CRITES, JEANPHILIPPE
KAMIL, AZIZE

GESTION PFB

1542742

2022-06-30

BRANDT TRACTEUR

MAD1045579

RESSORT IDEAL LTEE

DIC1043480

GROUPE SANYVAN INC.

OUEST- TEM - REPARATION FOURNAISE 1 - AZIZEKAMIL

MOTARD, MARIEJOSEE

SGIP. 2599. Époxy sur le plancher de l'entrepôt des matières dangereuses et plaque
d'aluminium de protection. Soumission SO-01041 -RÉV-1. Charles Langlois

LEBLANC, MARIECLAUDE

Octroyer un contrat pour des services de nettoyage et de vidange de puisards
incluant le transport et la disposition des résidus pour l'arrondissement Outremont

BUTEAU, FRANCOIS Beaulieu- Plans et devis pour conversion chauffe eau piscine à l'électricité
PUGI, BENJAMIN

ÉGOUT - Disjonction et murage Saint-André/Villeray

CORBEIL, SEBASTIEN Achat de moniteurs 27 pouces pour inventaire SELON SOUMISSION Q298640-26

2022-07-05

DAGENAISLANGLOIS, KARINE
ITIM, SAÏD

SGPI / 3249. Aménagement des nouveaux circuits électriques dans bureau du GTI.
soumission MTL2022007-006. François Plaisance
AT488662 / JOYSTICK COMPLET AT362746

2022-06-13

MORAND, PHILIPPE

FOURNIR BON DE COMMANDE EN LIEN AVEC DERNIERE ESTIMATION
PRODUITE ET APPROUVEE RESSORT IDEAL #F0186226 INSPECTION PEP
ET REPARATION

1536888

2022-06-01

DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL NETTOYAGE DE CONDUITE BOUCHÉ
CENTRE LAURIER DESROCHERS, ERIC
LATOUR, REMI-PAUL FREIN 4 ROUES (FACT. # 24916)

GARAGE UNIKO INC

PIR1046153

2022-07-13

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM

DIC1045122

2022-06-28

ROY, PATRICK

RICHARD PRUDHOMME
ARCHITECTE.
AXIA SERVICES

1545624

2022-07-20

MCDUFF, DAVID

1546942

2022-07-28

COURVILLE, JANOS

RESSORT IDEAL LTEE

DIC1046291

2022-07-13

MAGNETO-LAVAL INC.

CAR1047949

2022-07-28

JUTEAU, JACQUES

J.A. LARUE INC

LAC1047937

2022-07-28

TOSKA, ERMIR

LOCATION SAUVAGEAU
INC.
TECHNO FEU INC

1516152

2022-06-01

ROS1044163

2022-06-17

ROBIDOUX,
SEBASTIEN
LESSARD, SIMON

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

-

2022 PFDS BCG SERV. EXT. REP. MOTEUR

1538839

2022-07-14

$5 249,37

$2 288,73

CAR1045209

2022-06-09

-

$7 349,12

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE
LES SOUDURES DEVIL INC

1544902

$3 666,08

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

MOCANU, SILVIU

1530568

-

Réseau de distribution de l'eau potable

2022-07-28

SEGUIN MORRIS INC.

$2 068,25

Mercier-Hochelaga Maisonneuve
Gestion et planification
immobilière

PIR1048022

2022-07-11

-

Services divers en signalisation routière pour l'année 2022 pour la division de la
voirie de MHM selon l'entente #1528570.
0869. 77-505709. Ajouter des dispositifs anti-refoulement en amont des entrées
d'eau de chaque humidificateur SK300. Zahra Siamer. Paiement de la facture
392596

CUMMINS CANADA ULC

2022-06-08

Ville-Marie

$3 666,47

DUCHARME,
PATRICK
MOTARD, MARIEJOSEE

2022-06-29

1544184

Formation travaux sécuritaire en présence d'amiante volet silice projet 32009 et
formation utilisation des équipements de protection respiratoire projet 32008. Offre
de service du 5 juillet 2022.

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

-

$11 758,59

2022-06-03

1538047

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

VÉRIFIER CHECK ENGINE + REMPLACER SCR ET CAPTEUR OXYDE
D'HYDROGÈNE GLOBOCAM MTL-EST B-T : 12380 PRIX CAD 6069.68+ TX
Mcduff - Aménagement d'un bloc sanitaire non-genré et relocalisation d'un vestiaire
de femmes au bâtiment 1400, rue des Carrières
3685. 77-523509. Réparation murs bloc cellulaire, peinturer, ajouter couvercle sur
clavier extérieur. Vendrys Romain. Paiement de la facture 42710

VEILLETTE, PATRICK INSPECTION RESSORT IDEAL F 0186673

Gestion et planification
immobilière
Villeray-St-Michel - ParcExtension
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

-

$2 790,73

-

$5 845,90

-

$9 638,90

-

$6 849,85
-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Réseaux d'égout

$10 346,51

-

$5 249,37

-

Administration, finances et
approvisionnement
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 554,83

1526433

$15 747,08

1526659

$4 002,62

-

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

FOURNIR PO JA LARUE SELON FACTUERE EN ANNEXE POUR INSPECTION,
ENTRETIENS ET REPARATION HORS SAISON HIVER
corbeil - location camion 21-34561 (6 mois environs)

Materiel roulant et ateliers
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1528570

$25 202,25

INSPECTION ANNUELLE DE NACELLE SELON # DE SOUMISSION: 27116

CADRAN AKRON FLOW (CONTROLE)

ENTENTE

$2 204,69

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

1542294

CARBONIC MECANIQUEELECTRICITE S.E.N.C.
LES ENTREPRISES MARC
LEGAULT INC.
NORTHERN MICRO

Materiel roulant et ateliers

OUEST - ADMINISTRATION - ACHATS 10 IPHONES 11 64G ENTENTE 24 MOIS
(VOIX ET DONNÉES) POUR DGIE - OUEST - BURGY
P/O M. DRIVESHAFT. SELON ESTIMER 190197

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

MONTANT

Gestion et planification
immobilière

1536374

2022-06-21

Materiel roulant et ateliers

ACTIVITÉ

Essais en laboratoire et le rapport d'analyses suite aux coupes exploratoires et
carottage dans les divers matériaux ont déjà été effectués avant de procéder au
démantèlement de la station Craig

PLOMBERIE DENIS
PARADIS INC

1541019

MRA CDN-NDG_REMPLACER 2X PNEUS NEUFS_RECONDITIONNÉ 2X ROUES
DE V.DE.MTL; SEUL PEINTURE FACTURÉ_POSER&BALANCER_/ UNITÉ # 31712074_06/07/2022

LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 212-11478 INSPECTION PEP ET RÉPARATIONS

BETON BRUNET LTEE

TECH VAC
ENVIRONNEMENT INC.

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

$2 878,41
$2 329,91

-

$2 785,10

-

$6 372,41

-

$2 887,16

-

$2 922,85
$11 606,21

1522152

$2 045,81

-

$3 823,50

-

$9 436,28

1506811

$3 383,52

-

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

LOCATION LORDBEC INC.

1545953

2022-07-21

PUGI, BENJAMIN

ÉGOUT - Branchement au 7581-85 Garnier

LAFLEUR & FILS INC.

1544470

2022-07-13

RESSORT IDEAL LTEE

CAR1039417

2022-06-09

BERROUARD,
SEBASTIEN
GAUVREAU, ALAIN

TECHNO FEU INC

ROS1043435

2022-06-10

LESSARD, SIMON

CHRISTIANE GAGNON

1544889

2022-07-14

VERREAULT,
DOMINIQUE

ACCES LOCATION
D'EQUIPEMENT INC.

1483167

2022-06-28

DARCY, PENELOPE

GROUPE S.C.P.
ENVIRONNEMENT INC.
EQUIPEMENTS TWIN INC.

1499243

2022-06-25

ROS1042439

2022-06-13

AUBIN, FREDERIC

BATTERIES DIXON INC.

DIC1044334

2022-06-20

1537857

2022-06-07

1541198

2022-06-22

ANJ1043266

2022-06-09

DIC1044833

2022-06-23

FCGTALENT AU-DELA DES
LIMITES
LES RESSORTS DE
VEHICULES INDUSTRIELS
LAVAL INC.

1538917

2022-06-10

LALONDE, SOPHIE

MAD1040623

2022-06-20

DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

Matériel et main d'uvre pour travaux faux fini et trompe l'il sur bassin du sentier
secteur de l'Alpin
Sécuriser le travail en hauteur au jardin et Biodôme. Location de trois nacelles afin
d'effectuer les travaux d'horticulture en sécurité. Location de 3 nacelles pour une
durée d'un mois chacune, avec les frais de transport. Réf: Wafa Taha

THIBAULT, MAXIME

CYLINDRE, SIMPLE ACTION, MODÈLE G-4, NITRURÉ EN BAIN DE SEL
(ARCOR) AVEC TRAITEMENT ADDITIONNEL CONTRE LA CORROSION
(NCERA)
REAPPRO BATTERIE GR.49

WU, CANDY YU

2022-07-27

1537835

2022-06-07

KAMIL, AZIZE

8505284 CANADA INC

1537469

2022-06-03

SOUPAPES UNIVERSELLE
VALVES
FORD LINCOLN GABRIEL

1537802

2022-06-07

MOTARD, MARIEJOSEE
DUBOIS, PIERRE

MAD1047197

2022-07-20

GRENON, LUC

NORTHERN MICRO

1544723

2022-07-14

SHARIFIAN, JABIZ

AQUATECHNO
SPECIALISTES
AQUATIQUES INC.

1539268

2022-06-14

RICHER, FREDERIC

MAGNETO-LAVAL INC.

CAR1048081

2022-07-29

Travaux d'électricité conjoints avec Hydro-Québec

AV-TECH INC.

1545694

2022-07-20

LES PORTES J.P.R. INC.

1544128

2022-07-11

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
TRANSPORT MOTTILLO ET
FILS INC.
EQUIPEMENT COMAIRCO
LTEE
AUTORITE REGIONALE DE
TRANSPORT
METROPOLITAIN

CAR1045859

2022-07-07

DAGENAISLANGLOIS, KARINE
GAUVREAU, ALAIN

1541920

2022-06-27

PUGI, BENJAMIN

CAR1043532

2022-06-13

JUTEAU, JACQUES

1541883

2022-06-27

PALLU, TATIANE

RESSORT IDEAL LTEE

CAR1043617

JUTEAU, JACQUES

Gestion et planification
immobilière

ACTIVITÉ

MONTANT

ENTENTE

Réseaux d'égout

$10 493,50

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Musées et centres d'exposition

$3 515,27

-

$5 210,53

1434270

$4 201,07

-

$12 600,00

-

Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 309,72

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Matériel roulant

$3 917,66

1351894

$2 608,06

-

Commission des services
électriques
Materiel roulant et ateliers

$8 770,11
$4 094,51

Autres biens - Rénovation urbaine

$7 721,83

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 907,58

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 362,22

Ahuntsic - Cartierville

Réseau de distribution de l'eau potable

$5 823,66

-

OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE NETTOYAGE ET
REPARATION BENNY KAMIL, AZIZE
Projet: Caserne 17 (4240 rue de Charleroi, Montréal-Nord) - Travaux de rénovation
2e étage. Younes Bennani. Soumission # UC2500
Commande Ludlow bonnet de vanne. Denis Dionne

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Rosemont- La Petite-Patrie

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

$2 075,51

-

$19 527,67

-

$2 095,03

-

MRA CDN-NDG_RECONDITIONNER MOTEUR SUR ÉQUIPEMENT 234-09190

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Bibliothèques

$27 186,80

-

$4 606,76

-

Service de coaching individuel pour Francine Fortin, directrice des Transactions
immobilières
REPOSITIONNER BRACKET SUPERIEUR DES BALLONS DE SUSPENSSION

PAQUIN, DOMINIQUE Travaux de soudures - Aqueduc

PORTELANCE,
RAYMOND
COURVILLE, JANOS

Materiel roulant et ateliers

Bilan

ALTIMAS, JOHNreparation de camionnette
PATRICK
VEILLETTE, PATRICK FOURNIR BON DE COMMANDE EN LIEN AVEC DERNIERE ESTIMATION
PRODUITE ET APPROUVEE CAMTEK #39806 REMPLACER CYLINDRE
EJECTEUR + REBATIR ANCRAGE

1546619

Villeray-St-Michel - ParcExtension
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

DESJARDINS, LOUISE RADIATEUR POUR CAMION INCENDIE

DANY TREMBLAY
SOUDURE INC.
A.S.I. EXPERT AQUATIQUE

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

OUEST - MÉTIERS - CONTROLEUR TRANSMETTEUR - SÉBASTIEN
BERROUARD
P/O RESSORT IDEAL POUR RÉPARATION DE LA SUSPENSION SELON
SOUMISSION # W0064561-02 ET ENTENTE # 1434270
SWITCH EASY FILL POUR SMART FOAM

BUTEAU, FRANCOIS BEAULIEU - Honoraire pour recommandation POUR BAT: 0299

ARMAND SIGNORI AUTO
RADIATEUR INC.
ROBERT TARDIF
ELECTRIQUE INC.
MERCEDES-BENZ
MONTREAL-EST
CENTRE DU CAMION ET
REMORQUES CAMTEK
INC.

2022-06-14

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

L'achat de moniteurs est requis afin d'aménager le bâtiment nouvellement rénové de
la bibliothèque Maisonneuve.
Brault - REMPLACEMENT REMPLISSAGE GLISSADE

Materiel roulant et ateliers

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

RÉPARATION D'UNE NACELLE DU GARAGE DU C.E.S.M.

Materiel roulant et ateliers

3685. 77-517455. FACTURE LES SOUDURES DEVIL 23084. Vendrys Romain.
Facture 0000372321
3685. 77-509801. Réparation porte de garage; installation opérateur Doorlec
jackshaft. Vendrys Romain. Paiement de la facture 100559.
C2694664 (TRAVAUX NON COUVERT PAR LA GARANTIE)

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

ÉGOUT - Branchement au 7249-57 rue De Laroche

Villeray-St-Michel - ParcExtension
Materiel roulant et ateliers

APPELLE DE SERVICE SELON # DE SOUMISSION : W0168470
Projet SRB Pie-IX, Toilettes chimiques pour accompagnateurs (EBI), gré à gré

P/O POUR IUNSPECTION PEP RESSORT IDEAL ET REPARATION ENTENTE
#1522178 ESTIMER W0065561-02
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Infrastructures du réseau
routier
Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 938,76
$2 885,96

$4 304,49

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseaux d'égout

$2 451,01

-

$4 351,28

-

$3 159,23

-

$5 283,45

-

$6 509,22

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Construction d'infrastructures de voirie

$2 955,29

-

$9 597,96
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 128,38

-

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

GROUPE ABS INC.

1546028

2022-07-22

DUFRESNE, ALAIN

LE GROUPE GUY INC.

MAD1043305

2022-06-09

SANIVAC

1511085

2022-07-19

AQUATECHNO
SPECIALISTES
AQUATIQUES INC.

1544060

2022-07-11

ITIM, SAÏD

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
Entente 1535310 - Estimation CD-22-0012-15 - Contrôle qualitatif des matériaux
pour le projet de réaménagement du parc Summerhill, arrondissement Ville-Marie.
REPARATION INSPECTION GROUPE GUY #BL75714 MONTANT 3502.39$

MORIN, PIERRE YVES IBSGEN - 2022 - Aqueduc - Travaux dhydroexcavation
TRUDEL, SIMON
Brault - INVENTAIRES PISCINES

DRAIN M.P.R.

1545209

2022-07-18

HOOPER, CHANTAL

PONTS ELEVATEURS
R.G.D. INC.
D M GOOS DIESEL INC

PIR1043163

2022-06-08

MOCANU, SILVIU

CAR1042246

2022-06-25

GAUVREAU, ALAIN

ARMORTHANE MONTREAL

1538420

2022-06-09

LE GROUPE GUY INC.

LAC1043086

2022-06-08

VERREAULT,
DOMINIQUE
GRENON, LUC

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE KUBOTA MONTREAL

AVM1038510

2022-06-20

THIBAULT, MAXIME

ENTRETIENS QUALIBEC
INC.
LACHAPELLE LOGISTIQUE

1538707

2022-06-10

1545499

2022-07-19

VERREAULT,
DOMINIQUE
CAPPELLI, JEAN

QLIKTECH CORPORATION

1542287

2022-06-29

DECROIX, VINCENT

TOROMONT CAT
(QUEBEC)
CONCEPTPLUS.CA INC.

LAS1045598

2022-07-05

1542699

2022-06-30

LAPLANTE, JEANMARC
RINFRET, SIMON

BATTERIES DIXON INC.

1538314

2022-06-10

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - BATTERIE)

EXCELLENCE
HYDRAULIQUE INC.
MATH MOBILE INC.

DIC1042285

2022-06-01

VEILLETTE, PATRICK REPARATION TRANSMETEUR*25537*

1475666

2022-06-22

GARAGE UNIKO INC

PIR1046114

2022-07-13

ALTEC INDUSTRIES LTD

CES1045250

2022-07-05

JBM MARQUAGE ROUTIER
INC
ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION
ENGLOBE CORP.

1543109

2022-07-12

1537663
1540887

LOCATION LORDBEC INC.

MOCANU, GIANINA

BC ouvert-Service de dégel d'entrées de service - Aqueduc
2022 PFDS BCG SERV. EXT. VERIFICATION ET REP. COLONNES
REMPLACER PIN & BUSHING + MACHINAGE
Membrane pour le jardin alpin
FOURNIR PO GROUPE GUY SELON DOCUMENT BL75537 POUR ENTRETIEN
ET REPARATION SUITE A L'INSPECTION PEP
ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M237589

Beaulieu - Nettoyage verries intérieur et extérieur Nord et Sud/ COMPLEXE
SPORTIF CLAUDE-ROBILLARD
Services de déménageur pour déplacer les effets des occupants pour la durée des
travaux. de décontamination et sécurisation de l'ex-caserne 11.
Gré à gré - Support et maintenance des licences Qlik Sense du 1er juillet au 30
septembre 2022 - selon la soumission SOCORP00014097
REPARER LE FAST IDLE QUI COUPE TOUT SEUL EN OPERATION SELON
SOUMISSION :PN24916
OUEST - ADMINISTRATION BOUTEILLES ISOLÉES SOUS VIDE - BURGY

70751 - Services professionnels (banques dheures) pour le développement

«Backend» dans le but de rapatrier lapplication MTL-Trajet
LATOUR, REMI-PAUL REPARER MOTEUR (FACT. # 24927)

2022-06-06

NUMERO DEMANDE SERVICE 5007912 - INSPECTION ET REPARATION DE
NACELLE
Projet spécial Ville-Marie REV URGENT - Travaux de marquage - Ref : Michel
Guérard
REAP COLBERT

2022-06-21

PABOT, YOANN

1546023

2022-07-22

PUGI, BENJAMIN

Projet VDM Zone 2 | 5425, rue Mentana, Arr. Plateau-Mont-Royal | #1399594
(V24281) selon la facture factcvit162
ÉGOUT - Branchement au 8495 Wiseman

LEVIO CONSEILS INC.

1544306

2022-07-12

SARRAF, LIZA

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ADF DIESEL MONTREAL
INC.
RESSORT IDEAL LTEE

1539031

2022-06-13

MARTEL, MICHAEL

CAR1044345

2022-06-20

ROY, PATRICK

MAD1043154

2022-06-08

DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

BELL CANADA

1542156

2022-06-28

1544952

2022-07-15

ARMAND SIGNORI AUTO
RADIATEUR INC.
NOVACONCEPT
FORMATION INC.

DIC1046811

2022-07-18

1544287

2022-07-12

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

70910.05.03 - Stockage de masse - Acquisition de licences Red Hat CEPH Storage
par l'entremise du CAG - selon la soumission B100495017
DAGENAISSGPI. 0177 (serrure numérique porte extérieure) et 0191 (portes des chambres des
LANGLOIS, KARINE officiers). Zoé Boucher. Factures IN113520 et IN113581
LONGPRE, JEREMIE REBUILD DU RADIATEUR
MOCANU, GIANINA

SARRAF, LIZA

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseaux d'égout

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Materiel roulant et ateliers

Côte-des-Neiges - Notre-Dame- Réseau de distribution de l'eau potable
de-Grâce
Materiel roulant et ateliers
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
Gestion et planification
Musées et centres d'exposition
immobilière
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir

Projet 60110.08 / création dune capsule sur l'informatique grise - entente cadre
1516192 Nova Concept
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MONTANT

ENTENTE
1535310

$10 006,54
$3 677,07

-

$7 349,12

-

$8 629,97
$3 149,62

-

$2 047,26

-

$11 720,00

-

$7 642,87

-

$6 578,35

-

$2 888,61

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Technologies de l'information

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Autres - activités culturelles

$4 461,97

-

$15 821,62

-

Gestion de l'information

$80 132,73

-

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Matériel roulant

$2 636,32

-

$5 556,70

-

$3 768,72

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Administration, finances et
approvisionnement

$3 629,80

-

Gestion et planification
immobilière
Bilan

Technologies de l'information

Materiel roulant et ateliers

$28 839,63

-

$2 273,29

-

$5 262,55

-

$95 603,72

-

Urbanisme et mobilité

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Signalisation lumineuse

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$4 070,89

-

Plateau Mont-Royal

Réseau de distribution de l'eau potable

$7 366,53

1399594

Réseaux d'égout

$7 448,86

-

Gestion de l'information

$31 445,07

-

Materiel roulant et ateliers

Villeray-St-Michel - ParcExtension
60110.08 / Service Professionnels pour l'accompagnement dans le programme de la Technologies de l'information
campagne de sensibilisation de la sécurité informatique.
Villeray-St-Michel - ParcEGOUT - ACHAT DE PIÈCE PUISARD
Extension
ACHAT D'UN ONE BOX COMPLET
Materiel roulant et ateliers
FOURNIR UN PO A RESSORTS IDEAL POUR L'INSPECTION PEP ET
ENTRETIEN DEMANDE SUR L¿APPAREIL SELON L¿ENTENTE # 1522180 SUR
LA SOUMISSION FINAL # W0065406 AU MONTANT DE 2878.35$ AVEC TAXES

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

L'Île Bizard - Ste-Geneviève

Materiel roulant et ateliers

CRITES, JEANPHILIPPE
HAMEL-NUNES,
JONATHAN
JOLY, LINDA

PRESTIGE SECURKEY INC

Ville-Marie

ACTIVITÉ

Réseaux d'égout

$3 459,55

1277188

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$13 464,65

-

Technologies de l'information

Gestion de l'information

$30 579,72

-

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Gestion de l'information

$5 482,60

-

$2 366,89

-

Materiel roulant et ateliers

Technologies de l'information

$2 628,32

$7 034,71

1516192
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

RESSORT IDEAL LTEE

MAD1043720

2022-06-14

DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

FOURNIR UN PO A RESSORTS IDEAL POUR L'INSPECTION PEP ET
ENTRETIEN DEMANDE SUR L¿APPAREIL SELON L¿ENTENTE # 1522180 SUR
LA SOUMISSION FINAL # F0186376 AUX MONTANT DE1497.03$ AVEC TAXES

LAURIN LAURIN (1991)
INC.
AQUATECHNO
SPECIALISTES
AQUATIQUES INC.

1539578

2022-06-15

1537073

2022-06-02

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

KHARBOUCH, KHALID OUEST- VILLE MARIE - EXCAVATION ET REPARTION CONDUIT- KHALID
RICHER, FREDERIC

Brault - REMPLACEMENT SYSTÈME REMPLISSAGE PISCINE DON BOSCO

Materiel roulant et ateliers

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Estimations d'étape lors de la conception de la phase 2 (gym.double) du projet de
rénovation du Complexe sportif Claude-Robillard
FOURNIR UN BON DE COMMANDE POUR SOUMISSION #13101 @ GLOBOCAM
MTL-EST, AU MONTANT DE 10 069.58$ + TAXES. REPARATION DU SYSTEME
ANTI-POLLUTION.

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

ARCE, CRISTIAN

FOURNIR PO

Materiel roulant et ateliers

FOURNIR P/O

Materiel roulant et ateliers

APPROUVER: SERGE LEDUC

Materiel roulant et ateliers

FNX-INNOV INC.

1538327

2022-06-09

LONGPRE, ANNIE

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM

DIC1047075

2022-07-20

GAUVREAU, ALAIN

RESSORT IDEAL LTEE

DIC1045429

2022-07-04

ACTIVITÉ
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

Autres - Activités récréatives

$22 268,47

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$10 571,80

RESSORT IDEAL LTEE

DIC1042505

2022-06-03

ARCE, CRISTIAN

SLT1047151

2022-07-21

DUCLOS, CHARLES

1540036

2022-06-17

1532999

2022-06-02

DEMIX BETON

1532999

2022-06-16

ASCENSEURS LAVAL INC.

1522446

2022-07-11

MERCEDES BENZ RIVE
SUD
ENVIRONNEMENT S-AIR
INC.

LAS1045596

2022-07-05

1546105

2022-07-22

Commission des services
électriques
Rivières-des-Prairies - PointesLAUZON, CHRISTIAN Bon de commande ouvert_2022 Fourniture et la livraison de Béton Prémélangé Réseau de distribution de l'eau potable
Entente 1479642
aux-Trembles
LAUZON, CHRISTIAN Bon de commande ouvert_2022 Fourniture et la livraison de Béton Prémélangé Réseau de distribution de l'eau potable
Rivières-des-Prairies - PointesEntente 1479642
aux-Trembles
VERREAULT,
BC ouvert 2022_EPVL_Services d'entretiens et de réparations pour les ascenseurs
Gestion et planification
Musées et centres d'exposition
DOMINIQUE
du Biodôme_Services tecniques
immobilière
Materiel roulant et ateliers
LAPLANTE, JEANREPARER LES FREINS QUI NE SONT PAS EFFICACE ET DONC LA PEDALE DE
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
MARC
FREIN DESCEND AU PLANCHER SELON SOUMISSION:6292022
et ateliers MRA - À répartir
TARDITI, CLOTILDE Étude des composantes matérielles dans et sur le bâtiment localisé au 690-700
Habitation
Autres biens - Rénovation urbaine
Jarry Ouest et obtenir une estimation des coûts s'il faut retirer des contaminants
(amiante, plomb, etc.)

AUTOMOBILES SILVER
STAR MONTREAL INC.
INTERVENTION
PREVENTION INC.
URGENCE MARINE INC.

CAR1039738

2022-06-10

1538037

2022-06-08

1546632

2022-07-27

2022-07-11

AUDY, MICHEL

Conduits rouges 4 X6M votre soumission 1081872

C1679706

Materiel roulant et ateliers

ST-AMOUR, YANNICK Martin T - catégorisation d'espaces clos
ROBERGE, MARTIN

STLAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE CANADA
INC

PIR1044979

MAGNETO-LAVAL INC.

CES1042650

2022-06-06

TROTTIER, LUC

J. RENE LAFOND INC.

DIC1042559

2022-06-03

GESTION PFB

1543872

2022-07-08

CLIFFORD UNDERWOOD
HYDRAULIQUE LTEE.
MAGNETO-LAVAL INC.

MAD1047463
CES1045070

MAGNETO-LAVAL INC.

CRITES, JEANPHILIPPE

Verdun - paiement de facture 78621 - Fournir main d'uvre et équipement pour
intervention suite a un déversement d'hydrocarbures d'une conduite a l'Ile des
Soeurs
REPARER SYSTEME DE FREIN (FACT. # 345182)

Gestion et planification
immobilière
Verdun

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

GAUVREAU, ALAIN

FOURNIR P/O POUR REPARATION DU FILAGE ELECTRIQUE PRINCIPAL

Materiel roulant et ateliers

2022-07-25

MOTARD, MARIEJOSEE
GRENON, LUC

SGPI. 2599. Réparations diverses sur le périmètre des bâtiments au 7272 StPatrick. 2 soumissions
RERPARATION DU LIFT SELON L'ESTIMER OPTION # 2

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

2022-06-28

MORAND, PHILIPPE

INSPECTION DE LA NACELLE

Materiel roulant et ateliers

CES1042653

2022-06-06

TROTTIER, LUC

REPARATION ENROULEUR ET CATRAC

Materiel roulant et ateliers

LEDUC SECURITE

1537104

2022-06-02

LYNCH, RENE

GESTION FGA INC.

1540240

2022-06-20

LAMBERT, ERLEND

OUEST ALARME INCENDIE GICLEUR CADENASSAGE CARTE DE
COMMUNICATION LYNCH, RENE
Deux signaleurs routiers pour le stationnement Ethel du 20 au 23 juin

CERAMIQUE BO-T

1534539

2022-06-03

RICHER, FREDERIC

BEAULIEU - REFECTION JOINT CERAMIQUE BASSIN POUR BAT: 0889

CHARTRAND FORD
(VENTES) INC.
AV-TECH INC.

SLT1042315

2022-06-02

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

1546710

2022-07-27

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

COURVILLE, JANOS

3686. 01-522509. TRAVAUX DE SOUDURE DANS LE BLOC CELLULAIRE.
FRANÇOIS PLAISANCE. FACTURE N° 0000373795
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Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Réseaux d'égout

-

$3 648,32
-

$4 549,42

-

$2 047,52

-

$2 525,88

-

$11 854,80

-

$1 211,55

-

$816,28

-

$18 000,00

-

$2 123,61

-

$10 498,75
$2 038,61

-

$2 603,69

-

$14 331,76

INSPECTION GRUE TARIERE ET RÉPARATION - ATELIER CESM

MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT

-

$4 598,45

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Autres - Amén., urb. et développement

ENTENTE

$2 606,57

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

ENTREPRISE DESJARDINS
& FONTAINE LTEE
GUILLEVIN
INTERNATIONAL CIE
DEMIX BETON

WU, CANDY YU

MONTANT

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Exploitation des stationnements
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$12 717,53

$2 208,77

-

$13 508,34

-

$6 027,21

-

$4 952,26

-

$3 314,98

-

$3 634,14

-

$3 758,55

-

$3 911,83

-

$2 834,66

-

$2 252,54

-

$3 805,35

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

(CGMPM) LA
CORPORATION DE
GESTION DES MARCHES
PUBLICS DE MONTREAL

1540726

2022-06-21

NETTOYAGE DPF
MONTREAL INC.
LE GROUPE GUY INC.

MAD1044816

2022-06-23

ITIM, SAÏD

VER1047436

2022-07-25

GRENON, LUC

LE GROUPE GUY INC.

MAD1044069

2022-06-16

ITIM, SAÏD

RESSORT IDEAL LTEE

DIC1043475

2022-06-13

MORAND, PHILIPPE

NOM FOURNISSEUR

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 168,26

-

$5 568,76

-

$3 246,09

-

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Bilan

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Construction

$3 076,76

-

$2 342,69

-

$2 073,08

-

T445420 PNEUS NEUF 540/65R24 NOKIAN

Materiel roulant et ateliers

$2 115,61

-

UP1515 CYLINDRE DANS LE COUDE DU PALFINGER ( CELUI AVEC LA VALVE
DESOUS )

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 440,59

-

Administration, finances et
approvisionnement
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Construction d'infrastructures de voirie

$6 380,09

-

$21 719,81

-

$17 466,78

-

DESCRIPTION

BUTEAU, FRANCOIS Potvin - Remplacement des comptoirs Lavabos SDB RDC MARCHÉ JEAN-TALON

TRUDEL, SIMON

BESOIN PO POUR NETOYAGE DPF MONTREAL MONTANT 3017.75$
FACTURE 1125
DEMANDE DE PO POUR REPARATION GROUPE GUY FACTURE # BL76155
MONTANT 5304.21$
DEMANDE DE PO POUR FACTURE REPARATION GROUPE GUY #BL75780
MONTANT 3091.88$
FOURNIR BON DE COMMANDE EN LIEN AVEC DERNIERE ESTIMATION
PRODUITE ET APPROUVEE RESSORT IDEAL #F0186196 LAME SUSPENSION
BRISE + ALIGNEMENT

LE GROUPE MASTER INC.

1539507

2022-06-15

NEDCO

1539972

2022-06-17

DESROCHERS, ERIC OUEST- LE PLATEAU MONT-ROYAL -LUMINAIRES AU LED- MARCO TREZZI

QUINCAILLERIE
CHARLEROI ENR.
PNEUS METROPOLITAINS
INC.
EQUIPEMENT WAJAX

1545504

2022-07-21

DESORMEAUX, LISE MTLN-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - CADENAS)

NME1044763

2022-06-23

MICHAUD, LOUISPHILIPPE
TOSKA, ERMIR

Martin: Réfrigérants R-410 A

LAC1043101

2022-06-09

INGENIERIE CARMICHAEL
LTEE

1540704

2022-06-21

SOLUTIONS D'AFFAIRES
DELCOM
LOCATION CVAC INC.

1545270

2022-07-18

0478. 71-517504. Main-d'uvre et matériaux pour des pompes du réseau de la
chaudière pour l'édifice 9515 Saint-Hubert. Jean-Luc Brodeur. paiement de la
facture MT-0102235
GALIPEAU, MICHELE Soumission Photocopieur - Sharp BP70C45

1521135

2022-06-27

NOEL, ANNE-MARIE

DAGENAISLANGLOIS, KARINE

LE GROUPE GUY INC.

VER1044205

2022-06-20

GRENON, LUC

AUTORITE REGIONALE DE
TRANSPORT
METROPOLITAIN

1545569

2022-07-20

CARRIER, JEAN

LOCATION DICKIE MOORE.

SLT1037938

2022-06-10

LOCATION GUAY

1539304

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE
MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
AUTOMOBILES SILVER
STAR MONTREAL INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
MERCEDES BENZ RIVE
SUD
EMCO CORPORATION

AVM1045200

Materiel roulant et ateliers

Gestion et planification
immobilière
Bureau du vérificateur
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Projet SRB Pie-IX, services dun maître électricien pour assister Hydro-Québec.

OUIMET, GUY

ACHAT DE PIECE POUR REFAIRE SYSTEME DE BARRURE DU CARCAN

Materiel roulant et ateliers

2022-06-14

WONG, EMIKO

2022-06-29

GAUVREAU, ALAIN

Facture pour Travaux de pierres pépinière- location matériel et frais- Collections
vivantes
ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M238849

Materiel roulant et ateliers

ACHAT D'UN PNEU NEUF SELON # DE FACT: PMI-F0091960

Materiel roulant et ateliers

FOURNIR UN P.O. A MERCEDES MONTREAL POUR UN PROBLEME DE
DEMARRAGE
EGOUT - ACHAT DE PIÈCE DE PUISSARD

Materiel roulant et ateliers

CAR1044808

2022-06-23

JUTEAU, JACQUES

MAD1034847

2022-06-06

GRENON, LUC

1536024

2022-06-01

VER1045118

2022-06-28

PUGI, BENJAMIN

LAJEUNESSE, MARC FOURNIR PO POUR REPARATION FACT:306272

1544141

2022-07-11

CHAREST, ALAIN

DIC1039893

2022-07-12

URGENCE MARINE INC.

1546643

2022-07-27

LALONGE, JEANMARC
ROBERGE, MARTIN

1546775

FOURNIR PO POUR INSPECTION MECANIQUE FACT:BL74766

Materiel roulant et ateliers

Infrastructures du réseau
routier

EQUIPEMENTS J.K.L. INC.

SYNERGIE
ENVIRONNEMENT INC.

Thays - Location de système de ventilation temporaire pour une durée de 15 mois.

Materiel roulant et ateliers

2022-07-28

Microdock avec module / Tel que soumission 20496
7002038 ROUE, WHEEL
Verdun - paiement de facture 78822 - Fournir main d'uvre et équipement pour
intervention suite a un déversement d'hydrocarbures d'une conduite a l'Ile des
Soeurs

ROBERGE, MARTIN

BATTERIES DIXON INC.

1545661

2022-07-21

Verdun - paiement de facture 223891 - Fournir main d'uvre et équipement pour
intervention suite a un déversement d'hydrocarbures d'une conduite a l'Ile des
Soeurs
DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - BATTERIES)

BATTERIES DIXON INC.

DIC1044578

2022-06-22

MORAND, PHILIPPE

RESSORT IDEAL LTEE

ROS1046438

2022-07-13

INTERNATIONAL RIVE
NORD INC.

PIR1047951

2022-07-28

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

C31DC225/BATTERIE DEEP CYCLE CYCLONE POUR LES 6 WHEEL LIFT

DESJARDINS, LOUISE ENVOYER CHEZ RESSORT IDEAL POUR TIMBRIN ET SHAKEL
GRENON, LUC

2022 PFDS BCG SERV. EXT. RP. CHECK ENGINE
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Espace pour la vie

Villeray-St-Michel - ParcExtension
Materiel roulant et ateliers

MONTANT

ENTENTE
-

$20 435,82

$2 589,81

$3 626,37

$8 351,76

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Musées et centres d'exposition

$4 020,08

-

$8 774,00

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseaux d'égout

$6 551,50

-

$3 921,41

-

$16 163,08

-

$10 769,36

1277188

$3 085,35

-

$2 484,00

-

$2 888,23

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Rivières-des-Prairies - PointesRéseau de distribution de l'eau potable
aux-Trembles
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
Verdun
Réseaux d'égout

$10 272,40

Verdun

Réseaux d'égout

$6 305,45

Bilan

Matériel roulant

$5 537,35

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 712,21

-

$3 282,71

1434273

$5 022,90

-

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

INSTITUT DU NOUVEAU
MONDE
PLAD EQUIPEMENT LTEE

1545776

2022-07-20

1543145

2022-07-05

LES PRODUCTION END OF
THE WEAK QUEBEC INC
9082-8179 QUEBEC INC.

1537191

2022-06-02

THELLEND, STEVE

1544194

2022-07-11

PUGI, BENJAMIN

ÉGOUT - Branchement au 7165, rue Saint-Dominique

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS
ENTERPRISE CANADA.

1543850

2022-07-08

DUBOIS, PIERRE

Location d'un camion grue pour le remplacement lors de l'inspection du camion
actuel. François Bergeron

ATTACHE CHATEAUGUAY
INC

MAD1043717

NOM FOURNISSEUR

2022-06-14

WM QUEBEC INC.

1522510

2022-06-14

CONTANT INC.

CAR1046659

2022-07-19

FORD LINCOLN GABRIEL

LAS1046631

2022-07-14

FORD LINCOLN GABRIEL

LAS1046631

2022-07-20

MERCEDES BENZ RIVE
SUD
LES ISOLATIONS CARON
INC.

VER1044823

2022-06-24

1545254

2022-07-18

COMPAGNIE
D'INSPECTION ET
D'ASSURANCE
CHAUDIERE ET
MACHINERIE
9061-3688
QUEBEC INC.

1545747

1546234

2022-07-20

2022-07-25

G. MITCHELL CHAUFFAGE
ET CLIMATISATION CIE
LTEE

1546424

QUANTUM
JURICOMPTABLE INC.
ENVIRONNEMENT
ROUTIER NRJ INC.

1546445

2022-07-26

1545255

2022-07-18

RESSORT IDEAL LTEE

ROS1046436

CAN-AQUA
INTERNATIONAL LTEE
GESTION PFB

2022-07-26

2022-07-13

APPROBATEUR
LALONDE, SOPHIE

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
Atelier '' l'accélérateur d'innovation '' au SGPI

BUTEAU, FRANCOIS Brault pour Yannick - REMPLACEMENT POMPES SUBMERSIBLES

DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

MÉDIATION CULTURELLE -MC CHALLENGE 12-17 2022

FOURNIR UN P.O. A ATTACHE CHATEAUGUAY POUR LES REPARATIONS DE
SUSPENTIONS SUR LA SOUMISSION FINAL #15365 AU MONTANT DE 3009.33$
AVANT TAXES

VERREAULT,
DOMINIQUE
GAUVREAU, ALAIN

BC ouvert 2022_EPVL_Service de location et levées_Biodôme (services
techniques)
INSPECTION ANNUELLE + RÉPARATIONS SUITE À INSPECTION D'UNE
SOUFFLEUSE DE L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL
LAPLANTE, JEANENTRETIEN + LES REPARATIONS SUITE A L'INSPECTION SELON LA
MARC
SOUMISSION BH4234
LAPLANTE, JEANENTRETIEN + LES REPARATIONS SUITE A L'INSPECTION SELON LA
MARC
SOUMISSION BH4234
LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 217-14253 INSPECTION ET RÉPARATION
BLAIN, ERIC

LALONDE, SOPHIE

COURVILLE, JANOS

KAMIL, AZIZE

Materiel roulant et ateliers

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

2022-06-23

ARSENAULT, JESSY

1545612

2022-07-20

CARRIER, JEAN

A.S.I. EXPERT AQUATIQUE

1544129

2022-07-11

CHAMPLAIN CHRYSLER
DODGE JEEP RAM
CYCLO CHROME INC.

MAD1046597

2022-07-14

GRENON, LUC

DIC1047976

2022-07-28

CARIGNAN, MARTIN

CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.

DIC1043669

2022-06-14

LALONGE, JEANMARC

KAMIL, AZIZE

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 159,42

Musées et centres d'exposition

$20 000,00

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Protection de l'environnement

$14 200,11

-

$3 753,77

-

$569,59

-

$3 770,29

-

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$9 684,05

Bureau du vérificateur

Administration, finances et
approvisionnement
Autres - Amén., urb. et développement

1303. 01-497435. Replacer tous les moustiquaires soit 62 petits et 93 grands en
indiquant les numéros de chambre. Zahra Siamer. Paiement de la facture 5630

DIC1044828

-

OUEST - CDN-NDG - BRULEUR DE REMPLACEMENT POUR LA CHAUDIERE #2
- DENIS LANDRY

MOTARD, MARIEJOSEE

ACIER TAG / RIVE-NORD

Réseau de distribution de l'eau potable

$7 048,86

2022-06-27

AUTORITE REGIONALE DE
TRANSPORT
METROPOLITAIN

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

1541930

VERREAULT,
DOMINIQUE
GRENON, LUC

$4 619,45

Gestion et planification
immobilière

Brault- DIVERS PIECES DOUCHES TOILETTES

2022-07-20

-

SGPI. 3701. 01-519191. Fournir et installer de la pellicule solaire sur les fenêtres de
la cafétéria et des bureaux administratifs. Chantale Tremblay. Facture 030706

TRUDEL, SIMON

2022-07-14

$2 767,47

Réseaux d'égout

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Materiel roulant et ateliers

1544861

-

Gestion et planification
immobilière

DESJARDINS, LOUISE ENVOYER CAMION CHEZ RESSORT IDEAL POUR REMPLACER LES PINES ET
BUSHINGS DE SUSPENSION AVANT ET UNE TORQUE ROD SUR LE 2E DIFF
ET FOURNIR P/O (CALL DEJA DONNE A RESSORT IDEAL)

LAC1047170

$8 970,13

Travaux de réparation chute de l'Alpin - jardin botanique
FOURNIR PO J.A. LARUE SELON FACTURE EN ANNEXE POUR INSPECTION,
ENTRETIEN ET REPARATION HORS SAISON
matériel pour soudeur pour job pour unite de service
Projet SRB Pie-IX, Déplacement des câbles moyenne tension (Hydro Québec)

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Infrastructures du réseau
routier

OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE POMPE CENTRE
BENNY KAMIL, AZIZE
DEMANDE DE PO POUR CHAMPLAIN DODGE FACTURE A L'APPUIE #BA01664
MONTANT 8097.46$
REPARATION SUR ROUTE JUIN 2022

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

AM128173 DRIVE SHAFT ASSEMBLÉ (TONDEUSE AVANT)

Materiel roulant et ateliers
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$6 194,26

Commission des services
électriques

J.A. LARUE INC

-

$4 509,21

C 1652 Modifications et additions au réseau municipal de conduits souterrains dans
l'emprise du boul. Saint-Laurent entre les rues Henri IV et Bellechasse et devant le
6327 rue Henri-IV.

CHRISTIANE GAGNON

$16 872,54

Inspections des chaudières et appareils sous pression de 4 bâtiments, en conformité
avec la Régie du bâtiment - Année 2022

2022-06-30

ENTENTE

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Autres - activités culturelles

Environnement

GALIPEAU, MICHELE CONTRAT BVG-SP-2022-11
WU, CANDY YU

MONTANT

SGPI. 1161. Réaliser l'isolation extérieur des conduites d'évacuation des biogaz de
l'usine C à 4 accessoires d'isolation amovible. Charles Langlois. Soumission 0206122

1542682

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Villeray-St-Michel - ParcExtension
Villeray-St-Michel - ParcExtension
Rosemont- La Petite-Patrie

ACTIVITÉ

Materiel roulant et ateliers

$5 249,37
-

-

$12 598,50

-

$1 654 687,17
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

1434273
$2 134,36

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 428,05

Musées et centres d'exposition

$9 100,00

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Construction d'infrastructures de voirie

$4 984,01

-

$2 949,10

-

-

$5 037,54

$23 313,00

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 575,97

-

$8 501,32

-

$4 743,99

-

$1 163,39

-

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR
CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.
URGENCE MARINE INC.

GBI EXPERTS-CONSEILS
INC.
MAXIME BONESSO
ECHAFAUDS PLUS (LAVAL)
INC
TRESCAL CANADA INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

DIC1043669

2022-06-21

1546626

2022-07-27

LALONGE, JEANMARC
ROBERGE, MARTIN

1540331

2022-06-20

1543686

2022-07-07

1536857

2022-06-01

CES1043609

2022-06-14

FNX-INNOV INC.

1541496

2022-06-23

AGRITEX

DIC1032478

2022-06-25

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
SERVICES D'ENTRETIEN
ALPHANET INC.
EQUIPEMENTS TWIN INC.

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
AM128173 DRIVE SHAFT ASSEMBLÉ (TONDEUSE AVANT)

Verdun - paiement de facture 78612 - Fournir main d'uvre et équipement pour
intervention suite a un déversement d'hydrocarbures d'une conduite a l'Ile des
Soeurs
CAPPELLI, JEAN
Remplacer des composantes électromécaniques et le système incendie, et réaliser
divers travaux connexes au Marché Atwater
KOMOROWSKI,
Contrat d'illustrations graphiques pour le guide d'aménagement durable des ruesSTANISLAW
Partie 3 - Réf.: Saoussen El Fekih
KHARBOUCH, KHALID OUEST VILLE MARIE TRAVAUX D'ÉCHAFFAUDAGE ÉDIFICE PLESSIS EX
ÉCOLE KHARBOUCH, KHALID
TROTTIER, LUC
PROPOSITION 202862 - CALIBRATION ET REPARATIONS - VERIFICATEUR
DIELECTRIQUE
WU, CANDY YU
Contrôle de la qualité des matériaux : mandat 1764
VEILLETTE, PATRICK FOURNIR UN PO A AGRITEX ST-ROCH POUR LE REMPLACEMENT DU
SYSTEME DE CHARGEUR AVANT AUTONIVELANT QUI A ETE ACCIDENTE TEL
QUE SOUMISSION CI-JOINT

Materiel roulant et ateliers
Verdun

Gestion et planification
immobilière
Urbanisme et mobilité
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Commission des services
électriques
Materiel roulant et ateliers

2022-07-13

ROUSSEL, BRUNO

FOURNIR P.O. A PNEUS BELISLE POUR FOURNITURE

Materiel roulant et ateliers

CAR1045773

2022-07-22

ROUSSEL, BRUNO

FOURNIR P.O. A PNEUS BELISLE POUR FOURNITURE

Materiel roulant et ateliers

1538936

2022-06-10

CES1043275

2022-06-09

DAGENAISLANGLOIS, KARINE
TROTTIER, LUC

0190. Décapage et cirage de la caserne 9. travaux déjà en exécutions. Andrea
Garcia Briceno
A00 000 000 - LEVEL RIDE MFG - ENSEMBLE BUSHING ASSIETTE BOULON PLATEAU DE TORSION - SUSPENSION ARRIERE - ENTRE CHASSIS ET
PLATEAU DE TORSION

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

MOTARD, MARIESGPI. 0478. Nettoyage intérieur complet du bâtiment. Boussad Farroudj.
JOSEE
Soumission EMC_2665
PAQUIN, DOMINIQUE Dépistage au plomb - Aqueduc

AXIA SERVICES

1543181

2022-07-05

1540566

2022-06-22

NORTOP CANADA INC.

MAD1044442

2022-06-21

MAGNETO-LAVAL INC.

SLT1045501

2022-07-13

HEBDRAULIQUE INC.

CAR1046214

2022-07-12

BETON BRUNET LTEE

1543761

2022-07-07

GLOBAL TRAFFIC
TECHNOLOGIES CANADA
INC.

1543306

2022-07-06

GROUPE SDM INC

1541966

2022-06-27

LEDUC, JULIEN

EQUIPEMENT COMAIRCO
LTEE
GESTION DE PROJETS
ENVIRONNEMENTAUX
AKVO INC.

1541872

2022-06-27

BAZIZI, KAMEL

1541924

2022-06-27

BAZIZI, KAMEL

RESSORT IDEAL LTEE

DIC1043477

2022-06-13

ITIM, SAÏD

PNEU AVANT 12 R22.5 X 2 ET PNEU ARRIERE 11R22.5 X 8

MONTPETIT, SYLVAIN service ext
PORTELANCE,
RAYMOND
MOTARD, MARIEJOSEE
HAMEL-NUNES,
JONATHAN

2015-0002.10 - Développement logiciel du CMS pour integration intelight - Ref :
Marc-Andre, Caron
ACTE DE DÉGEL DE SERVICE D'EAU À L'ÉLECTRICITÉ - FACTURE
2022020608i11
Entretien préventif des assécheurs d'air - Biodôme- Khaled Mokrani
Révision du schéma tuyauterie et instrumentation existant du procédé d'ozonation
de l'eau du bassin des castors du Biodôme de Montréal

VEILLETTE, PATRICK FOURNIR BON DE COMMANDE EN LIEN AVEC DERNIERE ESTIMATION
PRODUITE ET APPROUVEE RESSORT IDEAL #F0186255 REPARATION DE
SUSPENSION ET DIRECTION

$1 522,96

ENTENTE
-

Autres - Administration générale

$10 624,73

-

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Autres - Amén., urb. et développement

$8 320,00

-

$9 388,50

-

$2 086,66

-

$61 734,03

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$8 241,52

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Ahuntsic - Cartierville

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Signalisation lumineuse

Materiel roulant et ateliers

FOURNITURE DE PRODUITS HYDRAULIQUE POUR RÉPARER MATÉRIEL
ROULANT DE L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL
SGPI. 6573. Livraison et installation des glissières de sécurité. 2 soumissions

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseaux d'égout

MONTANT

$15 783,96

CAR1045773

SIMO MANAGEMENT INC

ACTIVITÉ

Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Urbanisme et mobilité

-

$1 527,88

-

$656,17

-

$6 561,72

-

$2 602,85
$7 911,86

-

$10 494,55

-

$2 687,51

-

$2 787,51

-

$2 535,12

-

$12 027,37

-

$87 559,57
Plateau Mont-Royal

Réseau de distribution de l'eau potable

$3 412,09

-

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition

$2 829,82

-

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 595,82

Musées et centres d'exposition

$12 950,00
1522152

CREUSAGE RL

1543288

2022-07-06

BEAULIEU, PIERRE

VERDUN-PAIEMENT-Creusage pneumatique/transport

Verdun

Réseau de distribution de l'eau potable

$2 598,44

-

MICHEL LABRECQUE
AUTO LTEE
HERCULES SLR INC.

DIC1041695

2022-07-06

GAUVREAU, ALAIN

FOURNIR PO

Materiel roulant et ateliers

$4 649,50

-

CES1043690

2022-06-14

TROTTIER, LUC

CABLES ANTI-GIRATOIRE

Materiel roulant et ateliers

$2 033,11

-

1540095

2022-06-17

$10 266,63

-

1544434

2022-07-12

MOTARD, MARIEJOSEE
EKILA, YVES

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Matières recyclables - matières organiques
- collecte et transport

PROTECTION INCENDIE
TROY LTEE
USD GLOBAL INC.

GROUPE WE CARE INC.

SMITH VIGEANT,
ARCHITECTES INC.

1538939

1546096

2022-06-14

2022-07-22

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

CHIASSON, JOSEE

DESSUREAULT,
ANNIE

3679. 77-498710. Réparation dans le panneau d'incendie remote du poste de garde.
François Plaisance. paiement de la facture # 1000567503
Contrat pour la distribution des bacs de 47L, 120L et 240L dans le cadre du
déploiement de la collecte des résidus alimentaires dans les immeubles de 9
logements et plus.

Gestion et planification
immobilière
Environnement

Location, livraison, installation et démontage de 8 rampes d'accès universel dans le
cadre du projet de piétonnisation de la rue Ontario, entre le boulevard Pie-IX et la
rue Darling à l'été 2022

Développement économique

Construire la cour de services du Plateau-Mont-Royal site de Mentana/St-Grégoire
Programme cours de services

Gestion et planification
immobilière
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$13 927,59

Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

$3 070,88

Construction d'infrastructures de voirie

$24 567,07

-

-

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

STANEX INC.

1541405

2022-06-22

SHARIFIAN, JABIZ

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
Gré à gré - contrat octroyé a l'entreprise Stanex pour meilleur prix, qualité & délais
de livraison- Installer un panneau dalarme incendie à la Bibliothèque de L'île-des

LES PORTES J.P.R. INC.

1546219

2022-07-25

EQUIPEMENT D'ACIER
FEDERAL LTEE
REGULVAR INC

DIC1018990

2022-06-02

1542918

2022-07-04

MATERIAUX PONT
MASSON INC.
CELINE DINOU

1538442

2022-06-09

1480837

2022-06-29

9368-4082 QUEBEC INC.

1536579

2022-06-20

9368-4082 QUEBEC INC.

1536579

2022-06-20

-Surs phase 3-située au 260 rue Elgar,Verdun
SGPI. 3707. 77-485854. Finalité de réparation - Pièces étaient BO. Chantale
Tremblay. Facture 100144. Hors entente. Pièces seulement
BLOUIN, BERTRAND Fourniture et montage d'un espace d'entreposage (racking) pour le magasin 08,
2070 Dickson tel que soumission # 70010
BAZIZI, KAMEL
Insectarium - Ajout de détection des positions des ouvrants
COURVILLE, JANOS

VERREAULT,
DOMINIQUE
WU, CANDY YU

Commande de plywood pour le Jardin Botanique - DALLAIRE TEOLI, Jonathan
Honoraires professionnels

BUTEAU, FRANCOIS A/O 22-19258 Entretiens des terrains vacants LOT #1 et LOT# 3 octroyé des
contrats d'entretien pour 3 ans a partir de 1 Juillet 2022 - (saison 2022, 2023 et
2024) avec deux (2) options de prolongation de douze (12) mois chacune.
BUTEAU, FRANCOIS A/O 22-19258 Entretiens des terrains vacants LOT #1 et LOT# 3 octroyé des
contrats d'entretien pour 3 ans a partir de 1 Juillet 2022 - (saison 2022, 2023 et
2024) avec deux (2) options de prolongation de douze (12) mois chacune.

GFL ENVIRONNEMENTAL
INC.
REGULVAR INC

1537470

2022-06-03

1532545

2022-06-03

DAGENAISSGPI//collecte des déchets et recyclage au Marché Bonsecours. Safwen Zaim. voir
LANGLOIS, KARINE courriel de soumission
KHARBOUCH, KHALID OUEST- TEM- ACHAT SONDE DE CO2 - KHALID, KHARBOUCH

MICHEL LABRECQUE
AUTO LTEE
9082-8179 QUEBEC INC.

AVM1046292

2022-07-12

GAUVREAU, ALAIN

1537239

2022-06-02

PUGI, BENJAMIN

AGRITEX

DIC1044498

2022-06-28

DURABAC INC

MAD1046395

2022-07-13

GRENON, LUC

KEITARO, INC.

1543494

2022-07-06

SARRAF, LIZA

ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M239034
ÉGOUT - 3 disjonctions et 3 murages aux 7663 St-Hubert

VEILLETTE, PATRICK CHANILLES CAMOPLAST
SYSTEME DE LEVAGE VRL-360-E

Bibliothèques

Gestion et planification
immobilière
Approvisionnement

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Administration, finances et
approvisionnement
Musées et centres d'exposition
Musées et centres d'exposition
Autres - Amén., urb. et développement

$3 600,00

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Commission des services
électriques
Gestion et planification
immobilière

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseaux d'égout

Technologies de l'information

2022-07-06

MAGNETO-LAVAL INC.

PIR1043170

2022-06-08

MOCANU, SILVIU

2022 PFDS BCG SERV. EXT. INSPECTION NACELLE

PLOMBERIE DENIS
PARADIS INC

1542008

2022-06-28

MOTARD, MARIEJOSEE

0869. 77-505708. FOURNIR ET REMPLACER CHAUFFE-EAU 60 GALLONS AU
SOUS-SOL PRÈS DES CUISINES. Zahra Siamer. Paiement de la facture 392542.

GLOBOCAM (MONTREAL)
INC.
D M GOOS DIESEL INC

PIR1038085

2022-06-01

ARCE, CRISTIAN

FOURNIR P/O

Materiel roulant et ateliers

CAR1041607

2022-06-10

Materiel roulant et ateliers

1543758

2022-07-07

CRITES, JEANPHILIPPE
VERREAULT,
DOMINIQUE
ARCE, CRISTIAN

FOURNIR P.O. A DM GOOS DIESEL POUR ENTRETIEN 2000 HRS

COGEP INC.

Banque d'heures pour formation et implantation
FOURNIR P/O

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

REPARATION DU LIFT SELON L'ESTIMER OPTION # 2

Materiel roulant et ateliers

SPROCKET

Materiel roulant et ateliers

DEMANDE DE PO POUR TRANSMISSION RECONDITIONNER FACTURE #
042704 MONTANT 4293.23$
BC ouvert 2022_EPVL_Service de location et levées_Planétarium(services
techniques)
SOUMISSION 195216 POUR REPARATION FUITE D,ANTIGEL

Materiel roulant et ateliers

DIC1044114

2022-06-17
2022-07-25

DIC1046947

2022-07-19

DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL
ARSENAULT, JESSY

MAD1045578

2022-07-05

ITIM, SAÏD

WM QUEBEC INC.

1539305

2022-06-14

CUMMINS CANADA ULC

SLT1037078

2022-07-22

VERREAULT,
DOMINIQUE
GRENON, LUC

EMCO CORPORATION

1542672

2022-07-05

CHAREST, ALAIN

Capteurs d'oxygène, filtre de pompe pour aqueduc

GROUPE DPS LTEE

SLT1045503

2022-07-05

BRISEBOIS, LUC

service ext

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement
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-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Gestion de l'information

$3 435,23

-

$2 821,92

-

$14 068,15

-

$3 286,20

1537818

$66 063,38
1537830
$47 905,80

$4 051,94

-

$6 222,40

-

$11 571,43

-

$12 598,50

-

$6 030,40

-

$12 065,96

-

$4 694,40

1543511

MAD1047465

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Villeray-St-Michel - ParcExtension
Materiel roulant et ateliers

ENTENTE

$5 129,69

Gestion et planification
immobilière

VDDO INC.

FORTIER AUTO
(MONTREAL) LTEE.
CLIFFORD UNDERWOOD
HYDRAULIQUE LTEE.
EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE
J.C. TRANSMISSION INC.

MONTANT

Gestion et planification
immobilière

Materiel roulant et ateliers

70330 - Données Ouvertes - Acquisition dune banque dheures de 150 heures
dans le cadre du projet 70330 Données Ouvertes - Selon la soumission L-20220622
-M
KHARBOUCH, KHALID OUEST - VILLE-MARIE - VOLETS EN REMPLACEMENT REF. 17313 - BENOIT

ACTIVITÉ

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 073,50

-

$2 492,21

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Musées et centres d'exposition

$2 953,00

-

$6 404,55

-

$4 350,00

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Musées et centres d'exposition

$3 431,05

-

$4 297,14

-

$3 311,16

-

$4 507,35

-

$10 000,00

-

$6 500,18

-

$2 134,40

-

$4 774,36

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable
Rivières-des-Prairies - Pointesaux-Trembles
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir

$2 036,76

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

RESSORT IDEAL LTEE

AVM1045182

2022-06-29

THIBAULT, MAXIME

ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M238506

HYPERTEC SYSTEMES INC

1542150

2022-06-28

BILODEAU, MARTIN

Castelli - Divers materiaux

SYNERGIE
ENVIRONNEMENT INC.

1546763

2022-07-28

ROBERGE, MARTIN

BRANDT TRACTEUR

DIC1039248

2022-06-21

LE GROUPE MASTER INC.

1544282

2022-07-12

BIBLIOTHECA CANADA
INC.

1541513

2022-06-23

TURGEON,
FRANCOISE

PPG REVETEMENTS
ARCHITECTURAUX
CANADA INC.

1537210

2022-06-02

TRUDEL, SIMON

RADIATEUR ATELIER DE
PNEUS REAL CHICOINE
INC.

PIR1044248

EQUIPEMENTS TWIN
(LAVAL) INC.
SOLIDCAD UNE
COMPAGNIE CANSEL

ANJ1044953

2022-07-15

VEILLETTE, PATRICK AR 395-04575/ASS.DE BOITE DE CONVOYEUR 150722

1506131

2022-06-10

LEFEBVRE, LOUISE- Accorder le renouvellement des 3 contrats pour les diverses licences Autocad, soit 2
au prorata pour la période de décembre 2021 à février 2022 et l'ensemble des 3
HELENE
contrats de février 2022 à février 2023.

PRO SPECS POLYMERES
INC
JAY LAUNIERE-MATHIAS

1540047

2022-06-17

1538275

2022-06-08

2022-06-20

ROY, PATRICK

Verdun - paiement de facture 223892 - Fournir main d'uvre et équipement pour
intervention suite a un déversement d'hydrocarbures d'une conduite a l'Ile des
Soeurs
réparation unité # 539-07579 a la demande de Patrick Déziel

KHARBOUCH, KHALID OUEST - VILLE-MARIE - RELIEFS CHILLER REF. 88401276-00 - BENOIT BENOIT

CRITES, JEANPHILIPPE

Système de retour et de tri automatisé (flexAMH System) pour la bibliothèque de
L'île-des-Surs
GAGNON ANDRE - SIERRA ET ACTIVANT POUR BAT: 2407

ENTRETIENT MECANIQUE (FACT. # F164328)

KHARBOUCH, KHALID OUEST- TEM - METTRE DU POLYMERE SUR LE PLANCHER - KHALID
DONNELLY, KEVIN

SCULT - paiement de facture - Participation au comité dévaluation :: Programme
de soutien à la diversité des expressions culturelles (PSDEC) 2022

LOGIKERGO

1542863

2022-07-04

SECURITE METALGARD

1541808

2022-06-27

MARTECH SIGNALISATION
INC.
MARTECH SIGNALISATION
INC.
MARTECH SIGNALISATION
INC.
HARNOIS ENERGIES INC.

1541168

2022-06-22

FRAPPIER,
GENEVIEVE
MOTARD, MARIEJOSEE
MATELUS, GAMALIEL

1541168

2022-06-22

MATELUS, GAMALIEL ANJOU// REAPPRO (INVENTAIRE-PANNEAUX)

1541168

2022-06-22

MATELUS, GAMALIEL ANJOU// REAPPRO (INVENTAIRE-PANNEAUX)

DIC1046624

2022-07-20

BOISVERT CHEVROLET
BUICK GMC LTEE
NEDCO

SLT1042673

2022-06-06

DUCLOS, CHARLES

1536516

2022-06-06

DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL LUMINIAIRES AU LED ARÉNA ST LOUIS
DESROCHERS, ERIC
SAUVE, STEPHANE OUEST LE SUD OUEST PANNEAUX LED POUR 6000 NOTRE DAME OUEST
SAUVÉ, STEPHANE
REAP COLBERT - LAMPE FRONTALE,4 DEL,BLANCHE,2 DEL,ROUGE,POUR
JOLY, LINDA
VISION NOCTURNE
RADI, NASSIRI
BANDE EN INOX. A IMPRIMER POUR LA MENUISERIE

ROY, PATRICK

NEDCO

1545339

2022-07-19

TENAQUIP LIMITED

1540961

2022-06-22

TRANS-FORM EXACT

CAR1042645

2022-06-06

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS
ENTERPRISE CANADA.

1542917

2022-07-04

PNEUS ET MECANIQUE
SYLVAIN THERIAULT INC.
NORDIKEAU INC

VER1043837

2022-06-15

1544506

2022-07-13

ROBERGE, MARTIN

AQUATECHNO
SPECIALISTES
AQUATIQUES INC.

1538084

2022-06-08

TRUDEL, SIMON

GESTION PFB

1539962

2022-06-16

GROUPE INTERVIA INC.

1501107

2022-06-22

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

DUFRESNE, ALAIN

Prévoir approximativement entre 15 à 20 heures d'honoraires au fournisseur
LOGIKERGO.
0317. 77-511208. Changer les caillebotis en acier galvanisé et clips en inox. Martin
Déry. paiement facture #4609
ANJOU// REAPPRO (INVENTAIRE-PANNEAUX)

Gestion et planification
immobilière
Verdun

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Réseaux d'égout

MONTANT

ENTENTE

$2 529,58

1522174

$4 390,58

-

$12 707,29
Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Bibliothèques

$20 840,48
$2 217,33
$108 137,12

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 821,10

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 306,89

Materiel roulant et ateliers

1382370
-

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Planification et gestion des parcs et
espaces verts

$7 726,87

Grands parcs, mont Royal et
sports
Gestion et planification
immobilière
Culture

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Autres - Activités récréatives

$13 984,33

-

$7 496,11
$2 044,00

$2 624,69

-

$5 847,80

-

$49,87

-

Bilan

Gestion install. - Centres commun. Act.récréatives
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Administration, finances et
approvisionnement
Construction

$1 700,80

-

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$1 240,95

-

huile en vrac 5w20 Quantité 500 litres

Materiel roulant et ateliers

$5 292,97

-

P.O A DONNER

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Outillage et machinerie

$4 531,51

-

$4 116,24

-

$3 143,64

-

$5 195,37

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Construction d'infrastructures de voirie

$6 467,23

Location de 3 camionnette 4 x 2 à cabine allongée (2 ou 4 portes) - classe 211B
pour le Pavage en régie pour les mois de septembre, octobre et novembre 2022.
Entente 1506794 se terminant le 7 décembre 2022.

LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 134-11378 RÉPARATIONS

MOTARD, MARIEJOSEE
WU, CANDY YU

Materiel roulant et ateliers

ACTIVITÉ

Grands parcs, mont Royal et
sports
Gestion et planification
immobilière
Approvisionnement

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Bilan
Materiel roulant et ateliers
Ville-Marie

$7 204,77
$2 177,80

-

Verdun

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

$13 485,64

-

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$7 275,63

Gestion et planification
immobilière
Commission des services
électriques

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Autres - Amén., urb. et développement

Materiel roulant et ateliers

Station sanitaire Symphonia - Exploitation et entretien conformement a la
soumission OPE-22-0152
Brault -CONTROLES PISCINES

3687. 71-519906. Réparation d'un cadre de porte. François Plaisance. paiement de
la facture 5634
Offre de services 021-0602 : Branding, graphisme et marketing
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1506794

-

$2 828,95

-

$4 628,92

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

SERVICE GAGNON
ELECTRIQUE INC.
GROUPE REAL JEAN

1545176

2022-07-18

COURVILLE, JANOS

1539900

2022-07-14

TREMBLAY, ERIC

SGPI. 0810. 01-522897. Changement de configuration des 2 portes industrielles.
Chantale Tremblay. Facture 08569
Brault - Appel de service pour chalet de parc Ste-Lucie

EXPROLINK INC.

MAD1042390

2022-06-02

GRENON, LUC

ENTRETIENT+STARTER # 14771 AU MONTANT DE 5241.00$ AVANT TAXES

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

PNEUS METROPOLITAINS
INC.
J.I.T. LASER INC.

DIC1044316

2022-06-20

GAUVREAU, ALAIN

FOURNIR P/O

Materiel roulant et ateliers

ROS1045928

2022-07-07

BEAULIEU, DAMIEN

DECOUPE AU LASER DE BANDES DE INOX. POUR U.T.M.

Materiel roulant et ateliers

ROS1042600

2022-06-12

LEFEBVRE, MARIO

FABRICATION AIR-TO-AIR TEL QUE MODELE TAG:68790

Materiel roulant et ateliers

CAR1047052

2022-07-20

AUDY, MICHEL

PAYER LA FACTURE #99864 @ MERCEDES-BENZ MTL-EST( ENTRETIEN ET
REPARATIONS).

Materiel roulant et ateliers

1544631

2022-07-13

BEAULIEU, PIERRE

NOM FOURNISSEUR

ARMAND SIGNORI AUTO
RADIATEUR INC.
MERCEDES-BENZ
MONTREAL-EST
URGENCE MARINE INC.

Verdun - paiement de facture - Fournir main d'uvre et équipement pour
intervention suite a un déversement d'hydrocarbures d'une conduite a l'Ile des
Soeurs
KHARBOUCH, KHALID OUEST VILLE MARIE VÉRIFICATION DES TRAPPES EDIFICE GOSFORD
KHARBOUCH, KHALID
CRITES, JEAN2022 PFDS BCG SERV. EXT. REP. KING PIN
PHILIPPE

CONVAL QUEBEC

1521874

2022-07-12

STLAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE CANADA
INC

PIR1045656

2022-07-06

CENTRE DU CAMION ET
REMORQUES CAMTEK
INC.
NEDCO

CAR1039289

2022-06-25

1540056

2022-06-17

CRITES, JEANPHILIPPE
KAMIL, AZIZE

EQUIPEMENTS TWIN
(LAVAL) INC.
BRANDT TRACTEUR

Materiel roulant et ateliers

OUEST- TEM - CAHANGEMENT DES LUMIERES EXTERIEURES - AZIZE

GAUVREAU, ALAIN

FOURNIR P/O POUR FACTURE S-7

2022-07-14

AT331208 FOOT VALVE FREIN

Materiel roulant et ateliers

kifah - location unité de climatisation 25T pour l'aréna du YMCA du 28-06-2022 au
30-08-2022
FOURNIR PO KUBOTA MONTREAL SELON SOUMISSION 54728 POUR
REPARATION TRANSMISSION, A/C ET ENTRETIEN PREVENTIF

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

FOURNIR UN P.O. A KUBOTA LAMARRE POUR LA SOUMISSION FINAL
#006489 AU MONTANT DE 4649.48 AVANT TAXES.
Soumission # SDL-030622-01 - Système d'arrosage avec moteur Honda GX200
avec accessoires: enrouleur, boyau-pompier et pistolets, pour l'équipe parcs,
arrondissement Ville-Marie.

Materiel roulant et ateliers

Accorder un contrat de prestation de services pour la réalisation d'un mandat de
conception dans le cadre de la piétonnisation de l'avenue Bernard dans
l'arrondissement d'Outremont

Développement économique

1537158

2022-07-11
2022-06-16

GRENON, LUC

BROSSEAU ET LAMARRE
INC.
MACHINERIE TRAKTO

MAD1042516

2022-06-03

GRENON, LUC

1538435

2022-07-12

DUFRESNE, ALAIN

1535008

2022-07-27

1536973

2022-06-07

ROS1046265

2022-07-12

EQUIPEMENT MCCANN
LTEE
PEINTRES CERTAPRO

ROS1045108

2022-06-28

1545118

2022-07-15

LE GROUPE GUY INC.

DIC1040983

2022-07-05

GROUPE EXPERTISE
CONSEIL ET GESTION INC.
RIOPEL DION ST-MARTIN
INC.
BATTERIES DIXON INC.

1543457

2022-07-06

PIECES D'AUTO USAGEES
RTA

FOURNIR P.O.A CAMTAK POUR REPARATION TOILE ET RACK +

2022-06-20

LAC1041322

LES PRODUCTION END OF
THE WEAK QUEBEC INC
TRO-CHAINES INC.

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

DIC1044317

LOUE FROID INC.

1544124

2022-07-11

DIC1047615

2022-07-26

1541459

2022-06-23

1542521

2022-06-30

SLD1044762

2022-07-05

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

CHIASSON, JOSEE

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PNEUS)

ACTIVITÉ
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

ENVOYER AU RESSORT POUR SUPPORT DE LAME

VEILLETTE, PATRICK SLD-MECANIQUE

Ville-Marie

$7 112,63

-

$5 701,72

-

$5 502,39

-

$4 569,49

-

$3 187,68

-

$2 539,40

-

$2 845,31

-

$11 276,71

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 805,21

-

$10 083,94

-

$19 654,70

-

$2 543,14

-

$12 150,78

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Horticulture et arboriculture

-

$5 639,76

$11 016,97
$4 881,37

-

$14 571,22

Bilan

Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

$2 368,53

Matériel roulant

$2 535,57

-

$4 973,24

1434273

$2 815,76

-

$5 559,09

-

$13 970,11

-

$14 698,25

-

$44 346,72

1500201

$5 783,97

-

$2 385,32

-

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
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ENTENTE

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
DESJARDINS, LOUISE FOURNIR P/O A EQUIPEMENT MCCANN POUR SOUMISSION # R377102-00
Materiel roulant et ateliers
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
POUR REPARATION DE LA POMPE HYDRAULIQUE
et ateliers MRA - À répartir
DAGENAIS1043. 77-515302. travaux de peinture Salle des employés. Boussad Farroudj.
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
LANGLOIS, KARINE Facture 14916
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
GAUVREAU, ALAIN FOURNIR P/O POUR INSPECTION PEP ET REPARATIONS
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
Administration, finances et
GALIPEAU, MICHELE CONTRAT BVG-SP-2022-08
Bureau du vérificateur
approvisionnement
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
LABOS, COSTAS
Décontamination et sécurisation de l'ex-caserne 11
immobilière
immeubles GPI - À répartir
CARIGNAN, MARTIN REAPPRO DE BATTERIE GR.94
Materiel roulant et ateliers
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Côte-des-Neiges - Notre-DamePLANTE, STEPHANE Médiation culturelle: 5 Ateliers et recrutement pour le MC challenge 12-17 de
Autres - activités culturelles
Montréal
de-Grâce
Gestion et planification
LAMBERT, ERLEND Demande de prix (envoyé à 11 fournisseur seulement 2 soumissions été conforme)
Autres - Transport
- Augmentation de la capacité portant du mur de fondation de l'autoparc Carim.
immobilière
ROY, PATRICK

MONTANT

$10 562,35

NME1046527

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE KUBOTA MONTREAL

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
RESSORT IDEAL LTEE

Verdun

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

MICHAUD, LOUISPHILIPPE
LABOS, COSTAS

ARCHITECTURE EVOQ
INC.

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

-

$35 315,17
$5 464,60

-

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR
MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
CAMION & REMORQUE
H.K. INC.
CAMION & REMORQUE
H.K. INC.
RESSORT IDEAL LTEE

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

CAR1047522

2022-07-25

JUTEAU, JACQUES

ACHAT D'UN PNEU NEUF SELON # DE FACT: PMI-F0093056

Materiel roulant et ateliers

CAR1042440

2022-06-02

GAUVREAU, ALAIN

P/O POUR REMORQUE HK POUR DIAG ET DEMONTAGE CYLINDRE DE
COUTEAUX # 130695
P/O POUR REMORQUE HK POUR DIAG ET DEMONTAGE CYLINDRE DE
COUTEAUX # 130695
MRA CDN-NDG_REPARATION DE KING PIN_UNITÉ # 293-14038_20/06/2022

Materiel roulant et ateliers

MODULE ABS (BRAKE CONTROL MODEULE ABS )

Materiel roulant et ateliers

INSPECTION (DOC # BL75370)

Materiel roulant et ateliers

CAR1042440

2022-06-20

GAUVREAU, ALAIN

MAD1046052

2022-07-11

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
LE GROUPE GUY INC.

LAS1047031

2022-07-25

PIR1039981

2022-07-11

GROUPE ABS INC.

1546803

2022-07-28

PELLEGRINO,
KATIUSCIA
LAPLANTE, JEANMARC
CRITES, JEANPHILIPPE
DUFRESNE, ALAIN

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
ROBERT BOILEAU INC

CAR1038906

2022-07-08

ROUSSEL, BRUNO

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

Entente 1535310 - OS # CD-22-0012-27 - Contrôle qualitatif des matériaux lors des
travaux de reconstruction d'un muret de soutènement avec clôtures, d'un escalier et
amélioration de l'éclairage au parc Percy-Walters, arr. Ville-Marie.

$5 774,31

-

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

$66 982,02

-

$2 474,94

-

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$8 399,00

-

REAPPRO DE BATTERIE GR.65

Materiel roulant et ateliers

-

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Construction d'infrastructures de voirie

$3 305,85

Fabrication de plans d'évacuation pour le nouvel aménagement de la cour de
services du Sud-Ouest situé au 3558, rue St-Patrick
INSPECTION ANNUELLE D'UNE NACELLE AU GARAGE DU C.E.S.M.

$2 623,63

-

Développement économique

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

$2 052,02

Accorder à la Société de développement commercial Wellington (SDCW) une
subvention pour la piétonnisation de la rue Wellington 2022

Trois licences de programmation CCT (Metasys) et installation pour nouveaux

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

PIER TECK
CONSTRUCTION INC.
TEKNION ROY ET BRETON
INC.

1540067

2022-06-17

1546125

2022-07-22

GESTION PFB

1543521

Accorder un contrat pour la fourniture et l'installation de la signalisation de détour
autour de la piétonnisation de l'avenue Bernard
0422. 77-515505. Réparation et pavage de 2 puisards et réparation de nids de
poule. Younes Bennani. paiement de la facture # 14624
Réaménagement du mobilier modulaire GLOBAL lors de laménagement des
espaces de travail à aire ouverte dune portion des effectifs de lhôtel de Ville.
SGPI. 0005 et 1106. Correctifs sur les gardes corps des salles mécaniques et
Réparation de trottoir en béton. Z.Siamer et F. Plaisance. Factures 5642 et 5649

BUTEAU, FRANCOIS Beaulieu - Ajout capping facias et sofites tout les tour du bâtiment (partie haute,
partie basse et marquise)
LALONGE, JEANCAPTEUR TEMP # 1000 308 283
MARC
PLANTE, BERTRAND Licence annuelle compteurs énergie (HELIOS) pour la période du 1er mai 2022 au
31 décembre 2022

JOLY, LINDA

BATTERIES DIXON INC.

DIC1047616

2022-07-26

CARIGNAN, MARTIN

ARCHIDATA INC.

1524605

2022-06-01

ALTEC INDUSTRIES LTD

CAR1048090

2022-07-29

SOCIETE DE
DEVELOPPEMENT
COMMERCIAL
WELLINGTON

1540062

2022-06-17

PROTEAU,
STEPHANE
PORTELANCE,
RAYMOND
VERRIER, CARL

REAP VILLE-MARIE - TIGE DE METAL RONDE

SOCIETE DE CONTROLE
JOHNSON S.E.C.
NORTOP CANADA INC.

1540665

2022-06-21

BAZIZI, KAMEL

DIC1046953

2022-07-19

MORAND, PHILIPPE

METAUX PROFUSION INC.

1524848

2022-06-27

NOEL, ANNE-MARIE

FOURNIR UN P/0 A PNEUS NORTOP POUR SERVICE CALL SUR LA ROUTE
PNEU FENDU SELON FACTURE 23377
Thays - Achats plaques d'acier

TRANSPORT MOTTILLO ET
FILS INC.
PIER TECK
CONSTRUCTION INC.

1534618

2022-07-06

PUGI, BENJAMIN

AQUEDUC - Remplacement d'une entrée d'eau en cuivre au 7501 rue Casgrain

1546568

2022-07-27

COURVILLE, JANOS

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

1535310
$25 362,88

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL
CHIASSON, JOSEE

FAIRE REPARER TRANSMISSION LONG A ENGAGER

2022-06-07

2022-06-16

$5 326,08

-

2022-06-27

1537933

1539237

1522447

$12 869,70

MAD1043960

SIGNALISATION 10-10

ACIER TAG / RIVE-NORD

$2 089,94

-

REPARATION DU LIFT SELON L'ESTIMER OPTION #1

2022-06-02

$4 355,46

$3 833,49

GRENON, LUC

2022-06-29

1522180

-

2022-07-25

1537231

$7 263,81

$14 494,99

MAD1047462

DIC1045142

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Administration, finances et
approvisionnement

VEILLETTE, PATRICK FOURNIR P.O SELON SOUMISSION POUR ENTRETIEN SURFACEUSE À
GLACE VOIR # DOCCUMENT 44534
DIAS MOREIRA,
SUPPORT SUPERIEUR DES BALLONS ARRIERE REBATIR SECTION POURRIE
PEDRO MIGUEL

SOCIETE DE GESTION DU
RESEAU INFORMATIQUE
DES COMMISSIONS
SCOLAIRES (GRICS)

$695,16

-

CLIFFORD UNDERWOOD
HYDRAULIQUE LTEE.
J.C. TRANSMISSION INC.

2022-06-20

-

$6 053,89

2022-07-27

1540244

$3 921,41

-

2022-07-05

LES ENTREPRISES
REVALEX INC.
J. RENE LAFOND INC.

ENTENTE

$3 584,53

MAD1042661

MOTARD, MARIEJOSEE

Ville-Marie

Materiel roulant et ateliers

NME1045549

2022-07-06

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

MONTANT

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

LIVRAISON DE PNEUS BELISLE

LES RESSORTS DE
VEHICULES INDUSTRIELS
LAVAL INC.

MOTARD, MARIEJOSEE
CAPPELLI, JEAN

Materiel roulant et ateliers

ACTIVITÉ

SGPI. 0190. 77-522270. Réparation de l'asphalte à la Cité des Hospitalières.
Younes Bennani. Facture 14661
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Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Développement économique

Gestion et planification
immobilière
Villeray-St-Michel - ParcExtension
Gestion et planification
immobilière

$3 746,63

$7 877,85
$11 966,22

$20 485,66

$419 750,00

Musées et centres d'exposition

$2 755,00

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Réseaux d'égout

$2 455,03

-

$14 482,08

-

$5 249,37

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 514,46

-

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR
EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE
SOLMATECH INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

DIC1047526

2022-07-25

ARSENAULT, JESSY

DISQUE DE RETENUE

1541228

2022-06-22

TARDITI, CLOTILDE

Caractérisation environnementale - Phases I et II Terrain situé aux 690 - 700, rue
Jarry Ouest, désigné par les lots numéro 2 248 440 et 2 248 444, projet : 22E107

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

Materiel roulant et ateliers

ARCHIDATA INC.

1544183

2022-07-11

ENTREPRISE DESJARDINS
& FONTAINE LTEE
INGENIERIE CARMICHAEL
LTEE
VEOLIA ES CANADA
SERVICES INDUSTRIELS
INC.

MAD1045912

2022-07-07

CORBEIL, SEBASTIEN Service professionnels pour la mise à jour annuelle de la licence OPTIC-EN-LIGNE

1545191

2022-07-18

1541544

2022-07-08

8505284 CANADA INC

1541457

2022-06-23

METAUX PROFUSION INC.

ROS1042751

2022-06-09

A.M. DEMOLITION INC.

1544485

2022-07-13

SHARIFIAN, JABIZ

CONSTRUCTIONS
LUSSIER & FRERES INC.
T.M.S. MAITRES DES
CAMIONS LTEE
HERCULES SLR INC.

1541938

2022-06-27

AVM1033739

2022-07-11

MOTARD, MARIEJOSEE
THIBAULT, MAXIME

1541767

2022-06-26

CANTINI, MARCO

RADIATEUR ATELIER DE
PNEUS REAL CHICOINE
INC.

PIR1043308

2022-06-09

CRITES, JEANPHILIPPE

TUYAUX FLEXIBLES DU
QUEBEC INC.
DUBOIS CHEMICALS
CANADA INC.

1538740

2022-06-10

CHAREST, ALAIN

Tuyaux divers / Tel que soumission S38607

1511274

2022-07-25

LABOS, COSTAS

OUEST - LE SUD-OUEST - DEMANDE ANNUEL POUR ANALYSE D'EAU
LÉGIONNELLE SECTEUR OUEST - OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST SAUVÉ, STÉPHANE

CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.
AGRITEX

SLT1043531

2022-06-17

DIC1044495

2022-06-28

BRANDT TRACTEUR

DIC1045071

2022-06-28

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE
D M GOOS DIESEL INC

PIR1047735

2022-07-27

PIR1041844

2022-06-30

NEDCO

1537727

2022-06-07

CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.
RESSORT IDEAL LTEE

CAR1047183
DIC1044193

BRANDT TRACTEUR

PELLEGRINO,
KATIUSCIA
DAGENAISLANGLOIS, KARINE
SAUVE, STEPHANE

MRA CDN-NDG_INSTALLATION D'ADAPTEURS ET DENTS_UNITÉ # 43722023_27/06/2022
SGPI. 0002. TEM-NORMAL. Installation de nouveaux volets motorisés pour la
génératrice existante. Pierre-Olivier Musial. Soumission HH2022-030
OUEST- LE SUD OUEST - VIDANGE DE LA PISCINE - SAUVE

BUTEAU, FRANCOIS Jaara - Remplacement toles de revetement en facade haut porte garage 8 req
504441
BEAULIEU, DAMIEN TUBE CARRÉ EN INXO POUR TRAVAUX EFFECTUER PAR U.T.M.
Disposition de deux abris / cabanons dentreposage mobiles Cour de service
Dickson située au 2060-2150 rue Dickson
0121. 71-520583. Procéder au travaux de réparation de béton dans l'espace garage.
Younes Bennani. Paiement de la facture 877
ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M236614
REPARATION ELINGUE
2022 ILE BIZARD SERV. EXT. CHANGEMENT UPPER BALL JOINT, TIE ROD,
FREINS

POUR NOTE DE CREDIT AGRITEX CHENILLE CAMOPLAST

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

-

$12 808,47

-

$2 666,56

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Construction d'infrastructures de voirie

$8 545,98

-

$3 468,79

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

$2 320,22

-

$3 933,01

-

$2 221,27

-

$9 973,81

$15 404,82

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

Materiel roulant et ateliers

MORAND, PHILIPPE

LAC1043646

2022-06-17

TOSKA, ERMIR

NATACHA CLITANDRE

1540093

2022-06-17

CUMMINS CANADA ULC

ROS1047608

2022-07-26

ST-DENIS THOMPSON INC.

1546695

2022-07-27

POSI-PLUS
TECHNOLOGIES INC
TECHNO FEU INC

SLD1042662

2022-06-13

JARDIN BOTANIQUE - remplacement de tuiles de terra cotta
VERREAULT,
DOMINIQUE
VEILLETTE, PATRICK SLD-MECANIQUE

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

ROS1042095

2022-06-01

BELANGER, BRUNO

MOTEUR DE CANON AVEC GEARBOX CAMION INCENDIE

Materiel roulant et ateliers

RESSORT IDEAL LTEE

MAD1043656

2022-06-14

DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

FAIRE ALIGNE LE VEHICULE SELON L'ENTENTE 1434270 CHEZ RESSORT
IDEAL SUR LA SOUMISSION FINAL #F0186250 AU MONTANT DE 792.94$
AVANT TAXES

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

FOURNIR BON DE COMMANDE EN LIEN AVEC DERNIERE ESTIMATION
PRODUITE ET APPROUVEE RESSORT IDEAL #F0186333 REPARATION DE
SUSPENSION ET DIRECTION

Materiel roulant et ateliers

FOURNIR PO BRANDT POUR INSPECTION 500 HRES DE L'APPAREIL

Materiel roulant et ateliers

THELLEND, STEVE

EXPOSTIONS ET ATELIERS DE MÉDIATION

AUBIN, FREDERIC

DEMARREUR, STARTER, 12V, POUR GENERATRICE AVEC MOTEUR KUBOTA

Villeray-St-Michel - ParcExtension
Materiel roulant et ateliers

Sud-Ouest
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$2 585,63

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

2022-06-20

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

-

$2 086,04

2022-07-21

PANIER POUR PUISARD

-

$3 937,03

Réseau de distribution de l'eau potable

Materiel roulant et ateliers

CANTINI, MARCO

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Rivières-des-Prairies - Pointesaux-Trembles
Gestion et planification
immobilière

INSPECTION ET ENTRETIEN (COMM. # 6688)
CRITES, JEANPHILIPPE
DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL LUMINIAIRE LED CENTRE LAURIER
DESROCHERS, ERIC
AUDY, MICHEL
C1697655

2022-06-23

ENTENTE

1370787

$5 755,92

Materiel roulant et ateliers

1538974

$2 820,49

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

Materiel roulant et ateliers

VEILLETTE, PATRICK Appel de service ré problèmes électriques unité 539-07579 occasionné par
problème de feu antérieur demandé par Patrick Déziel.
LATOUR, REMI-PAUL PANNEAU LATERAL ARRIERE DROIT

POLY-EXPERT
DISTRIBUTION INC.

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Autres biens - Rénovation urbaine

MONTANT

$32 328,76

Sud-Ouest

MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT
MORAND, PHILIPPE

Habitation

ACTIVITÉ

-

-

-

$2 327,21

-

$4 179,57

-

$20 840,48

-

$2 207,64

1449673

$9 138,13

-

$3 144,64

-

$2 964,79

1522152

$2 793,82

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Autres - activités culturelles

$2 098,27

-

$5 543,83

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Musées et centres d'exposition

$2 007,36

-

$9 145,00

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$8 929,24

-

$3 798,14

-

Réseau de distribution de l'eau potable

$3 254,61

$3 265,30
-

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

POLY-EXPERT
DISTRIBUTION INC.
CIMA+ S.E.N.C.

1538974
1540243

CIMA+ S.E.N.C.

NOM FOURNISSEUR

APPROBATEUR

DESCRIPTION

2022-07-19

CANTINI, MARCO

PANIER POUR PUISARD

2022-06-25

LALONDE, SOPHIE

Conversion du système de chauffage du centre Pierre-Charbonneau

1540243

2022-07-12

LALONDE, SOPHIE

Conversion du système de chauffage du centre Pierre-Charbonneau

GARAGE UNIKO INC

PIR1043159

2022-06-08

2022 PFDS BCG SERV. EXT. REP. DE FREINS ET AUTRE

CHECKNORM MD

1482074

2022-06-23

CRITES, JEANPHILIPPE
LEBLANC, VINCENT

AQUATECHNO
SPECIALISTES
AQUATIQUES INC.

1538480

2022-06-09

RICHER, FREDERIC

AXIA SERVICES

1544112

2022-07-11

CENTRE DE CAMIONS C.T.
CAM INC
CLOTURES GIBRALTAR
INC.
MAGNETO LUBRIFICATION
INC.
LOCATION LORDBEC INC.

CAR1044021

2022-06-27

1544261

2022-07-12

CAR1044864

2022-06-23

1546631

2022-07-27

CAMIONS INTER-ANJOU
INC.
GESTION PFB

MAD1048072

2022-07-29

1542112

2022-06-28

PNEUS METROPOLITAINS
INC.
HEBDRAULIQUE INC.

MAD1047836

2022-07-27

ROS1043297

2022-06-09

LE GROUPE MASTER INC.

1537874

2022-06-07

LA CIE DE PAVAGE
BROADWAY LTEE
GEOTHENTIC INC.

1537826

2022-06-07

1510026

2022-06-30

ASCENSEURS INNOVATEC
INC.
SOCIETE CANADIENNE
DES POSTES
PPG REVETEMENTS
ARCHITECTURAUX
CANADA INC.

1539552

2022-06-16

1537562
1537019

Mandat de mise aux normes de la sécurité incendie pour le Service de
l'environnement (SENV) occupe des espaces situés au 827 Crémazie.
Brault - REMPLACEMENT CONTROLES PISCINE

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Sud-Ouest

Réseau de distribution de l'eau potable

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Autres - Activités récréatives

$113 789,65

1429731

Autres - Activités récréatives

$22 757,93

1429731

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$8 593,77

-

$15 343,93

-

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

MONTANT
$157,48

ENTENTE
-

$7 275,63

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseaux d'égout

$3 072,04

-

$2 080,18

-

$2 467,21

-

$8 225,77

-

$9 227,14

-

$2 842,32

1225677

$2 503,44

-

$2 051,83

-

$2 755,52

-

$2 560,54

-

$20 997,50

-

2022-06-08

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
0005. 01-519832. CORRECTION POUR RAPORT CNESST # RAP1384437. Zahra
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
Siamer. Paiement de la facture 5638
immobilière
immeubles GPI - À répartir
MRA CDN-NDG_ACHAT DE 4 PNEUS NEUFS_POSER/BALANCER_4X VALVES
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
Materiel roulant et ateliers
NEUVES_UNITÉ # 324-11117
et ateliers MRA - À répartir
REAPPROVISIONENMENT
Materiel roulant et ateliers
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
ROBIDOUX,
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
Corbeil - Nettoyants Chaudières Axiom
SEBASTIEN
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Octroi d'un contrat Gré à Gré pour la préparation et asphaltage - coupe au 9308
Rivières-des-Prairies - PointesBARBEAU, DANY
Réseau de distribution de l'eau potable
boul. Gouin (signalisation et asphaltage compris) - Contrat TP22-09
aux-Trembles
DUFRESNE, ALAIN Licences mensuelles Ocra 4 pour véhicules de larrondissement Ville-Marie (suite
Ville-Marie
Réseau de distribution de l'eau potable
du bon de commande 1467272)
DAGENAISSGPI - 0005. Ajout des protecteurs sur les composantes en mouvement des
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
LANGLOIS, KARINE ascenseurs 1 et 5. TEM. Pierre-Olivier Musial. Soumission
immobilière
immeubles GPI - À répartir
DESORMEAUX, LISE ST-LEONARD / REAPPRO (INVENTAIRE - ENVELOPPES CERTIFIÉES)
Bilan
Matériel de bureau, papeterie et imprimerie

2022-06-02

RICHER, FREDERIC

DAGENAISLANGLOIS, KARINE
ROUSSEL, BRUNO

3685. 77-523497. Décapage de plancher et 5 couches de cire, local 116. Vendrys
Romain. Paiement de la facture 42610
RECONDITIONNER DIFFERENTIEL

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

KHARBOUCH, KHALID OUEST - TEM - RÉPARATION DE CLOTURE - ÉDIFICE PLESSIS (EX-ÉCOLE) KHALID KHARBOUCH
CRITES, JEANFOURNIR P.O. A MEGNETO LUBRIFICATION POUR FOURNITURE
PHILIPPE
PAQUIN, DOMINIQUE Réparation de drain au 11 400 Verville

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

PELLEGRINO,
KATIUSCIA
MOTARD, MARIEJOSEE
PELLEGRINO,
KATIUSCIA
LESSARD, SIMON

DLM REF # M236206 / 2022-03-24 / REF P.O # MAD1034961

GAGNON ANDRE - EPOXIE H/P BLANC ET ACTIVANT POUR BAT: 9996

Ahuntsic - Cartierville
Materiel roulant et ateliers

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

D M GOOS DIESEL INC

CAR1044046

2022-07-25

GRENON, LUC

FOURNIR P.O. A DM GOOS DIESEL POUR ENTRETIEN

Materiel roulant et ateliers

EQUIPEMENT SMS INC.

1541572

2022-06-23

LAC1047143

2022-07-27

PIECES POUR APPAREIL 427-06794 DE MARQUE KOMATSU MODÈLE D61PX #
SERIE:KMTODO63C51B40836
REMPLACER LAME DE RESSORT AVANT 2 COTE

Materiel roulant et ateliers

STLAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE CANADA
INC

CRITES, JEANPHILIPPE
TOSKA, ERMIR

INEO INC.

1541188

2022-06-22

MAINTENANCE FRANÇOIS
LACHANCE INC.
AD HOC ARCHITECTES
INC.

1546011

2022-07-22

1540046

2022-06-17

TOTAL CANADA INC.

CAR1042481

2022-06-03

MAGNETO-LAVAL INC.

VER1048095

2022-07-29

LEFRANCOIS, SIMON RH -Participation de l'exposant à la 16e édition de la Foire nationale de l'emploi
présentée conjointement avec le Salon national de l'éducation et le Salon études et
séjours à l'étranger au stade olympique. Facture N° FNE-F22095-T3
DAGENAISLANGLOIS, KARINE
LALONDE, SOPHIE

SGPI. 1750. 77-520194. Travaux d'émondage au 2300 Alfred-Nobel. Safwen Zaim.
Facture 16763
Analyses et études nécessaires, pour la rédaction du programme fonctionnel et

Ressources humaines

-

$3 840,34

-

$9 351,03
$8 944,26

-

$23 941,46

-

$2 186,04
$3 196,87

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Planification et gestion des parcs et
espaces verts

LUSSIER, STEPHANIE 219100 FLUIDMATIC F TYPE 208L

Materiel roulant et ateliers

LAJEUNESSE, MARC INSPECTION MAGNETO BESOIN DE PO MONTANT 3048,44$ FACTURE
#27122

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
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-

$17 847,87

Gestion du personnel

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

technique (PFT). Ce document servira de base pour déterminer lenvergure des
travaux et le développement du programme, es plans et devis, ainsi que la
réalisation

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Materiel roulant et ateliers

$7 055,16

$3 674,56

-

$98 067,78

$3 471,01

-

$3 200,48

-

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

MERCEDES-BENZ WEST
ISLAND
METAUX PROFUSION INC.

SLT1046626

2022-07-21

DUCLOS, CHARLES

APPROUVER: SERGE LEDUC

Materiel roulant et ateliers

ROS1044932

2022-06-28

BEAULIEU, DAMIEN

FEUILLE ALUMINIUM POUR FABRICATION POUR U.T.M.

Materiel roulant et ateliers

LAFARGE CANADA INC

1508690

2022-06-16

WU, CANDY YU

Divers matériaux de construction pour l'année 2022

METAL M-PACT INC.

1536349

2022-06-08

BEAULIEU, DAMIEN

Commission des services
électriques
Materiel roulant et ateliers

GILCO PRODUITS
CHIMIQUES INC.
CLIFFORD UNDERWOOD
HYDRAULIQUE LTEE.
STLAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE CANADA
INC

1544522

2022-07-14

JOLY, LINDA

CAR1043191

2022-06-09

GAUVREAU, ALAIN

VER1047234

2022-07-21

METAL POUR FABRICATION DE PIECES POUR U.T.M.
REAP PIERREFONDS - 100,SAC ORDURE,36 X 50, NOIR,2.4 MIL
OUTILLAGE POUR GARAGE DE L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL

LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 314-11473 RÉPARATIONS KING PINS FACT:345497

CHUBB FIRE & SECURITY
CANADA INC.
RESSORT IDEAL LTEE

1542098

2022-06-28

AVM1047932

2022-07-28

MOTARD, MARIEJOSEE
THIBAULT, MAXIME

LOCATION LORDBEC INC.

1542099

2022-06-28

PUGI, BENJAMIN

GESTION PARA-MEDICAL
INC.
MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
NEDERMAN CANADA
LIMITED
ACIER OUELLETTE INC

1545606

2022-07-21

1541993

2022-06-28

1537811

2022-06-07

0879. Réparation divers système d'alarme incendie. Paiement 2 factures
ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M239208
ÉGOUT - Branchement au 8411, rue de l'Esplanade

JOLY, LINDA
REAP COLBERT - TROUSSE COMPLETE DE "PREMIERS SECOURS" EN
PLASTIQUE POUR VEHICULE,
DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PNEUS)

Bilan
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Villeray-St-Michel - ParcExtension
Bilan

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseaux d'égout

$3 342,80

-

$2 901,37

1522174

$14 693,00

-

$3 769,15

$15 962,87

-

$9 131,28

-

$3 123,46

-

$35 917,27

-

ST-ONGE - EGANGEUR DE PISCINE - POUR 0889

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

2022-07-12
2022-06-01

DARCY, PENELOPE

TRO-CHAINES INC.

1540088

2022-06-17

RINFRET, SIMON

LES PRODUITS
D'ENTREPOSAGE PEDLEX
LTEE

1543319

2022-07-06

BAZIZI, KAMEL

CLIFFORD UNDERWOOD
HYDRAULIQUE LTEE.
SOLUTIONS NOTARIUS INC

MAD1044273

2022-06-20

CADOTTE, ERIC

FAIRE REPARER LIFT SELON ESTIMER

Materiel roulant et ateliers

1537738

2022-06-07

MISHRA, ANJALI

Ser Infrastructure-Facturation pour mois de mai 2022 signatures numériques

COMMERCIAL TRUCK
EQUIPMENT CORP.
HONEYWELL LTEE

CES1043846

2022-06-16

TROTTIER, LUC

PIVOT - SUPPORT DE PANIER

Infrastructures du réseau
routier
Materiel roulant et ateliers

1546087

2022-07-22

COURVILLE, JANOS

PNEUS METROPOLITAINS
INC.
GESTION TURCOT &
ASSOCIES INC.
9069-9232 QUEBEC INC.

MAD1047593

2022-07-26

ITIM, SAÏD

SGPI -0317. Remplacement d'unité de condensation et tuyauterie Révisé.
Soumission 231693-A. Martin Déry
DEMANDE DE PO POUR PNEU FACTURE FMI-F0092656 MONTANT 2058.59$

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

1543298

2022-07-06

CAPPELLI, JEAN

SLT1044455

2022-06-21

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

OPES SOFTWARE INC.

1544812

2022-07-14

CRITES, JEANPHILIPPE
WU, CANDY YU

Service de consultation en gestion des risques et assurances générales pour le
chantier du projet de mise aux normes de l'hôtel de ville
service ext
RENOUVELLEMENT DU LICENCE ANNUEL *** 1.00 PROTOP ENTERPRISE
MONITORING AND ALERTING SERVICE (de WHITE STAR SOFTWARE INC.)
RENOUVELLEMENT - 1 AN - DU 1ER SEPTEMBRE 2022 AU 31 AOÛT 2023

Commission des services
électriques

SGPI-GÉN_Paiement de factures. Faire le marquage, ligne de recul dans divers
bâtiment. Paiement de 8 Factures
0005. Réparation divers climatisation. Paiement 2 factures

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Rivières-des-Prairies - Pointesaux-Trembles
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$5 553,83

-

Materiel roulant et ateliers

1536656

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

-

$2 290,54

REPARATION APPAREIL DE LEVAGE VM-1179443

Nettoyage de rue, d'égout et disposition des boues

$2 733,87

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

-

1544230

2022-06-30

$2 173,57

$2 471,93

CAPITAL GREENHOUSE

2022-07-06

1484707

-

CRITES, JEANPHILIPPE
TREMBLAY, ERIC

1542675

$2 083,13

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Environnement et nature

$4 000,36

2022-06-25

1543476

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Musées et centres d'exposition

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

2022-06-01

CLIMATISATION PREMIUM
INC.
SERVICES INFRASPEC
INC.

$2 288,20

1474127

2996. 01-515297. Faire les réparation au conduit du système Nederman. Zoé
Boucher. Facture CD200550731
2022 PFDS BCG COMMANDE DE METAL

MOTARD, MARIEJOSEE
MOTARD, MARIEJOSEE
LAUZON, CHRISTIAN

-

$3 886,64

PIR1040698

2022-06-01

$3 823,06

Matériel roulant

CES1042729

1533947

ENTENTE

Sécurité et santé

EQUIPEMENTS DE LEVAGE
NOVAQUIP INC.
PRESTON PHIPPS INC

SCELLANT PAVEMENT

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Autres - Amén., urb. et développement

MONTANT

Bilan

MOTARD, MARIEJOSEE
MOCANU, SILVIU

Gré à gré pour service professionnels en lien avec la fonctionnalité des serres de
production à l'Insectarium
OUEST- TEM- REFECTION DE LA MAÇONNERIE ET DU LINTEAU PORTE
GARAGE OUEST- BERROUARD SEBASTIEN
Achats équipements pour Vincent -Biodôme - Khaled M

ACTIVITÉ

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Musées et centres d'exposition

$8 975,89

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Administration, finances et
approvisionnement
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Autres - Amén., urb. et développement

$18 996,86

-

$3 049,89

-

$2 717,24

-

$17 017,09

-

$2 161,26

-

$7 464,36

-

$7 724,46

-

$11 940,39
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

$6 194,26

-

$3 916,03

-

$5 747,02

-

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

MARIE-CLAUDE COLETTE
SERVICES DE COACHING
INC.

1537037

2022-06-02

HOULE, CLAUDE

Coaching professionnel visant à fournir des services de perfectionnement des

GESTION HYGIENE DU
BATIMENT

1537207

URGENCE MARINE INC.

1546641

NOM FOURNISSEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Technologies de l'information

Gestion de l'information

compétences de leadership notamment la vision stratégique, la capacité

MONTANT

ENTENTE
-

$5 984,29

dinfluence, le sens politique dans un but de développement selon offre de service
du 26 mai
2022-06-02

2022-07-27

DAGENAISLANGLOIS, KARINE
ROBERGE, MARTIN

GRÉ à GRÉ - Accorder un contrat à Gestion Hygiène du Bâtiment pour le service
daudit en hygiène et salubrité pour les bâtiments du Biodôme et du planétarium
Rio Tinto Alcan

LA COMPAGNIE ROBERT
BURY LTEE
HEC MONTREAL

1536727

2022-06-01

1541831

2022-06-27

Verdun - paiement de facture 78626 - Fournir main d'uvre et équipement pour
intervention suite a un déversement d'hydrocarbures d'une conduite a l'Ile des
Soeurs
KHARBOUCH, KHALID OUEST VILLE MARIE PEUPLIER PAVILLON DU LAC AUX CASTORS
KHARBOUCH, KHALID
DENIS, LUC
Organisation d'une formation avec le HEC pour tous les gestionnaires du service.

LOCATION SAUVAGEAU
INC.
PANAVIDEO INC

1479038

2022-06-23

PAQUIN, DOMINIQUE Location de Camion Cube pour l'Aqueduc - 2021-2022

1543884

2022-07-08

RINFRET, SIMON

PANAVIDEO INC

1541982

2022-06-28

LABOS, COSTAS

TRANSMISSION MARIO INC

DIC1044830

2022-06-23

MORAND, PHILIPPE

FORTIER AUTO
(MONTREAL) LTEE.

DIC1046772

CIRQUE HORS PISTE

1543051

2022-07-05

2022-07-18

MORAND, PHILIPPE

DESCAIR INC.

1539258

2022-06-14

1543357

2022-07-06

BUREAU, KARINE

TECHNO-COMBUSTION
INC.
LE GROUPE GUY INC.

ROS1045333

2022-06-30

RADI, NASSIRI

MAD1042216

2022-06-01

ITIM, SAÏD

ARKEOS INC.

1540181

2022-06-17

CAPPELLI, JEAN

ROBERT BOILEAU INC

SLT1044304

2022-06-21

HABITATIONS PROPOLIS
INC
ADF DIESEL MONTREAL
INC.
V SPEC TECHNO INC.

1530361

2022-06-15

MAD1042695

2022-06-06

DIC1047434

2022-07-25

CRITES, JEANPHILIPPE
PROTEAU,
STEPHANE
DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL
CARIGNAN, MARTIN

JULIE MARGOT DESIGN

1541376

2022-06-22

PROTEAU,
STEPHANE
MORAND, PHILIPPE

Musées et centres d'exposition

Verdun

Réseaux d'égout

OUEST - TEM - MISE A JOUR DU SYSTEME DE TÉLÉSURVEILLANCE_0110 RICHARD GAGNÉ
OUEST- TEM- Mise à jour du système de télésurveillance_0128 - RICHARD
GAGNE
FOURNIR BON DE COMMANDE EN LIEN AVEC DERNIERE ESTIMATION
PRODUITE ET APPROUVEE MARIO TRANSMISSION #24073 REMPLACEMENT
TRANSMISSION / TORQUE ET POMPE SAUTE

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

FOURNIR BON DE COMMANDE EN LIEN AVEC DERNIERE ESTIMATION
PRODUITE ET APPROUVEE FORTIER FORD #RF99696 REPARATION GAGE
CARBURANT DEFECTUEUX

Materiel roulant et ateliers

entretien de chambre a peinture pour la carrosserie

Mercier-Hochelaga Maisonneuve
Gestion et planification
immobilière
Commission des services
électriques
Materiel roulant et ateliers

DEMANDE DE PO POUR REPARATION SYSTEME UREE MONTANT 3662.51$
GROUPE GUY
Supervision des excavation, documentation des artefacts découverts si requis,
instruction pour la protection de ceux-ci avant le remblayage si requis sur le site de
l'ancienne station Craig

Materiel roulant et ateliers

SERVICE EXT

Materiel roulant et ateliers

Réparations urgentes de l'asphalte du stationnement P2 de l'Insectarium

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

FOURNIR UN P.O. A ADF POUR L'ACHAT D'UN BULKHEAD MODULE SUR LA
SOUMISSION FINAL # SO02-170253 AU PRIX DE 3849.20$
BON DE COMMANDE SOUMISSION 2331 POUR FABRIQUATION DE PLATEAU
DE MONTAGE D'EXPLORER
Gré à gré -Rénovation du bâtiment de la cour de services du sud- Ouest. Contrat
octroyé entreprise Julie Margot Design pour la cour de services du Sud-Ouest , 3558
rue St-Patrick.

Gestion et planification
immobilière

Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière

PR DISTRIBUTIONS MONTANT SOUMISSION 2303.55 ECROUS, BOULONS,
COLLET, SP.GUARD.
FOURNIR PO POUR INSPECTION FACT:BL75784

Materiel roulant et ateliers

MRA CDN-NDG_RÉPARATION DE LA SUSPENSION_UNITÉ # 31712089_29/06/2022
Impression , montage graphique de 73 affiches et plaquettes

Materiel roulant et ateliers

BOO! DESIGN INC.

1544342

2022-07-13

LEBLANC, MARIECLAUDE
LEBLANC, MARIECLAUDE

Materiel roulant et ateliers

Impression , montage graphique de 73 affiches et plaquettes
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$3 667,09

Autres - activités culturelles

$4 420,00

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Autres - Amén., urb. et développement

$12 722,75

-

$2 193,44

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Autres - activités culturelles

$4 735,52

-

-

$3 845,18

1517794

$21 829,00
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Musées et centres d'exposition
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Construction d'infrastructures de voirie

$9 999,87

-

$21 700,00

-

$4 041,18

-

$8 792,61

-

$5 501,34

Autres - activités culturelles

ARSENAULT, JESSY

2022-07-12

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

Outremont

2022-07-18

1544342

$3 153,04

Outremont

DIC1046809

BOO! DESIGN INC.

-

-

P.R. DISTRIBUTION INC.

GRENON, LUC

$11 353,61

-

VERDUN-PAIEMENT-Creusage pneumatique/transport

GRENON, LUC

-

$2 418,44

ROBERGE, MARTIN

2022-07-11

$4 410,57

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Autres - activités culturelles

2022-07-18

2022-06-28

-

-

2022-06-29

1545298

VER1045117

$8 782,20

$2 320,23

DIC1045265

MAD1046055

-

$2 039,91

CLIFFORD UNDERWOOD
HYDRAULIQUE LTEE.
CREUSAGE RL

LE GROUPE GUY INC.

$15 800,62

-

2022-06-09

RESSORT IDEAL LTEE

-

$4 020,28

DIC1043254

VEILLETTE, PATRICK VERIFICATION ANNUELLE + REPARATION *2022-78806*

$5 195,12

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

JEAN GUGLIA & FILS ENR.

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

115-8816/CONDENSEUR

$12 411,88

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Planification et gestion des parcs et
espaces verts
Réseau de distribution de l'eau potable

facture in-740892-01 facture in-745405-01

$5 400,00

Gestion et planification
immobilière
Grands parcs, mont Royal et
sports
Ahuntsic - Cartierville

CHICOINE, EVELYNE Convention de services professionnels dans le cadre du projet Club Culturel qui
consiste à faire vivre une diversité d'expériences aux jeunes de MHM
BUTEAU, FRANCOIS Martin - Unité de toit pour batiment plomberie

NWD-MICROAGE

Gestion et planification
immobilière

Materiel roulant et ateliers
Verdun

Materiel roulant et ateliers

$8 963,70

-

$6 037,93

1522180

$3 406,84

-

$236,22

-

2022-08-01

35/104

VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR
LES AGENCES BRUNETGOULARD INC.
PNEUS RATTE INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR
BERROUARD,
SEBASTIEN
AUDY, MICHEL

1536674

2022-06-01

CAR1043120

2022-06-08

1531450

2022-06-08

1531450

2022-06-09

AVM1044402

2022-06-21

1537550

2022-06-06

PLOMBERIE SYRACUSE

1537550

2022-06-10

MAGNETO-LAVAL INC.

CES1042660

MICHEL LABRECQUE
AUTO LTEE
MACONNERIE RICHARD
TREMBLAY INC.
EQUIPEMENTS TWIN
(LAVAL) INC.
LOCATION SAUVAGEAU
INC.
LES HABITATIONS HU-NIC
2011 INC.
8505284 CANADA INC

DIC1041693

ROLAND GRENIER
CONSTRUCTION LIMITEE
ROLAND GRENIER
CONSTRUCTION LIMITEE
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
PLOMBERIE SYRACUSE

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
PION - DIVERS PRODUITS POUR BAT: 9997
C1687905

Identifier les portions non contaminées et les portions contaminées du sous-sol de la
station Craig
Identifier les portions non contaminées et les portions contaminées du sous-sol de la
station Craig
COMEAU, FRANCOIS FAN MOTEUR
LALONDE, SOPHIE
LALONDE, SOPHIE

SGPI - Travaux de plomberie dans divers bâtiments. Paiement de 5 factures.

2022-06-06

MOTARD, MARIEJOSEE
MOTARD, MARIEJOSEE
TROTTIER, LUC

2022-06-15

GAUVREAU, ALAIN
MOTARD, MARIEJOSEE
TOSKA, ERMIR

EMETTRE P/O POUR REPARATION DU PLANCHER DE CABINE SELON
SOUMISSION MICHEL LABRECQUE AUTO BT1106937
0422. 77-514869. Travaux de maçonnerie, au centre formation SIM. Younes
Bennani. Facture 3598.
RACK A TOILE AVEC LA TOILE + KIT D'INSTALLATION

1536882

2022-06-01

LAC1044616

2022-06-22

1543093

2022-07-05

BAZIZI, KAMEL

1537407

2022-06-03

COURVILLE, JANOS

1540762

2022-06-21

LES ENTREPRISES RESO
M L A INC.
LES ENTREPRISES RESO
M L A INC.
TIBCO SOFTWARE
(IRELAND) LTD
AXIA SERVICES

1508696

2022-06-17

MOTARD, MARIEJOSEE
WU, CANDY YU

1508696

2022-07-08

WU, CANDY YU

1544196

2022-07-11

HAIDAR, GHAYATH

1543327

2022-07-06

BRANDT TRACTEUR

MAD1046860

2022-07-19

LAS1046869

2022-07-19

RESSORT IDEAL LTEE

AVM1046282

2022-07-12

LAPLANTE, JEANMARC
THIBAULT, MAXIME

WOLSELEY CANADA INC.

1542506

2022-06-29

KAMIL, AZIZE

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.
PROTECTION INCENDIE
VIKING INC.
BANG THE TABLE CANADA
LTD
FLOTTE EXPERT INC.

1544714

2022-07-14

1545042

2022-07-15

1544417

2022-07-12

1543467

2022-07-06

SERVICE D'ENTRETIEN
TOITURES TROIS ETOILES
INC.

1540118

2022-06-17

EMCO CORPORATION

1540589

2022-06-21

FORD LINCOLN GABRIEL

MAD1047934

2022-07-28

BRANDT TRACTEUR

MAD1044144

2022-06-17

ST-LAURENT,
CAROLINE
DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL
ITIM, SAÏD
DAVID, STEPHANE

MAGNETO-LAVAL INC.

LAS1042927

2022-06-08

1545022

2022-07-15

TECHNIRACK

1539543

2022-06-15

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

INSPECTION ANNUELLE GRUE ET RÉPARATION - ATELIER CESM

Location camion cube pour les Collections vivantes pour 2 mois - Biodôme
Gré à Gré - 3 soumissionnaires Rénovation et mise aux normes du sous -sol du
4545 Hochelaga PDG 23SPVM
SGPI - Installation de 10 climatiseurs divers bâtiments - Factures 002853 et 002854
divers matériaux pour 2022
divers matériaux pour 2022
Gré à Gré pour la mise à niveau des licences logicielles WebFOCUS

MOTARD, MARIE3685. Divers travaux et réparations. 3 factures.
JOSEE
LAJEUNESSE, MARC FLANGE POUR PNEU T241092

FORD LINCOLN GABRIEL

SECURITE LANDRY INC

SGPI - Travaux de plomberie dans divers bâtiments. Paiement de 5 factures.

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Espace pour la vie

Achat de manipulateur de vannes selon la soumission #20461
REPARATION UNITÉ224-18331
AT337345 / ORBITROL FLOW CONTROL
LS19284 INSPECTION ET RÉPARATION VEHICULE
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$4 970,63

-

$1 824,87

-

$20 997,50

-

$2 838,86

-

$3 908,00

-

$4 300,11

-

$3 683,81

-

$4 649,50

-

$6 509,22

-

$2 309,73

-

$47 849,40

-

$4 314,98

-

$504,24

-

Autres - Amén., urb. et développement

$9 465,44

-

Gestion de l'information

$64 100,00

-

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Gestion de l'information

$6 189,44

-

$2 883,31

-

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Technologies de l'information
Bureau du vérificateur
Gestion et planification
immobilière
Mercier-Hochelaga Maisonneuve
Materiel roulant et ateliers

$2 220,34

-

$3 336,25

1522174

$2 237,81

-

$3 844,64

-

$2 035,55

-

$26 256,32

-

Administration, finances et
approvisionnement
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$82 415,19

-

Réseau de distribution de l'eau potable

$10 288,77

-

$2 667,18

-

$3 017,50

-

$2 226,01

-

$2 484,42

-

$6 320,94

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
Rivières-des-Prairies - PointesRéseau de distribution de l'eau potable
aux-Trembles
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Materiel roulant et ateliers

BROUILLETTE,
Soumission 14475 _ Achat d'harnais type H anneau dorsal et anneau épaule
CHANTALE
attache rapide.
BUTEAU, FRANCOIS Beaulieu - Ajout ligne de vie sur la mezzanine

-

-

Materiel roulant et ateliers

3909. 01-515154. remplacement de bardeaux d'asphalte. Chantal Tremblay.
paiement facture S0032942

$2 078,76

$7 495,98

ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M238513

OUEST - SUD-OUEST - SORTIE DE SECOURS AVEC ÉCLAIRAGE D`URGENCE
(BLILIBOTEHEQUE SAINT-CHARLES) - STÉPHANE SAUVÉ
DAGENAISSGPI. 1294. 01-511740. Inspection alarme incendie Onyx-3030 et remplacement
LANGLOIS, KARINE d'un détecteur. François Plaisance. Facture 790627
HEBERT, SYLVAIN Renouvellement - Licence annuelle EngagementHQ - Période du 1er septembre
2022 au 31 août 2023 - Conformément à l'offre du 11 juillet 2022
GALIPEAU, MICHELE Contrat BVG-SP-2022-09

ENTENTE

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Autres - Amén., urb. et développement

Materiel roulant et ateliers

OUEST - CDN-NDG - LAVABO - CAYER

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Musées et centres d'exposition

MONTANT

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Technologies de l'information

REPARATIONS SELON ESTIMER.

SAUVE, STEPHANE

MOTARD, MARIEJOSEE

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

ACTIVITÉ

$4 189,00

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

CENTRE DU CAMION ET
REMORQUES CAMTEK
INC.PLANNORD
EQUIPEMENTS
LTEE
EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE
LES EQUIPEMENTS JPB
INC.
AUTORITE REGIONALE DE
TRANSPORT
METROPOLITAIN

MAD1047004

2022-07-20
2022-06-28

FOURNIR UN P.O. A CAMTEK POUR REPARER LE SYSTEME DE DPF SUR LA
SOUMISSION FINAL # 40016 AU MONTANT DE 2790.96 AVANT TAXES
PIÈCES POUR RÉPARER CHENILLETTE DE L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL

CAR1045113

2022-06-28

PIÈCES POUR RÉPARER CHENILLETTE DE L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL

Materiel roulant et ateliers

1539489

2022-06-15

St-Onge - Certification des lignes de vie du CSCR

1425797

2022-07-21

DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL
CRITES, JEANPHILIPPE
CRITES, JEANPHILIPPE
ROBIDOUX,
SEBASTIEN
PALLU, TATIANE

Materiel roulant et ateliers

CAR1045113

Gestion et planification
immobilière
Infrastructures du réseau
routier

AQUATECHNO
SPECIALISTES
AQUATIQUES INC.

1542452

UNIQUE MOBILIER DE
BUREAU

1543565

EQUIPEMENTS BROSSARD

1524158

2022-07-13

EQUIPEMENTS BROSSARD

1524158

2022-07-26

BETON BRUNET LTEE

1538232

2022-06-08

LAFLEUR & FILS INC.

1541977

2022-06-28

JOHN CRANE CANADA
INC.
JOE JOHNSON
EQUIPEMENT INC.
TECHNO FEU INC

1539790

2022-07-11

CAR1047966

2022-07-28

ROS1044858

2022-06-28

LES PORTES J.P.R. INC.

1537839

2022-06-07

LES EQUIPEMENTS LAGUE

DIC1041487

2022-06-03

LEVITT-SECURITE LTEE

1543096

2022-07-05

REGULVAR INC

1537743

2022-06-07

GROUPE ABS INC.

1537180

2022-06-02

NOM FOURNISSEUR

2022-06-29

2022-07-07

ST-AMOUR, YANNICK

SHARIFIAN, JABIZ

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

Projet SRB Pie-IX, Coordination et assistance technique en télécommunication et
systèmes de transport intelligents et feux de circulation - lot Notre Dame, ARTM
(YRH), gré à gré.

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Fourniture, la livraison et l'installation de mobilier de bureau, afin d'aménager les
locaux du bâtiment de la bibliothèque Maisonneuve située au 4120 rue Ontario est

Gestion et planification
immobilière

Bibliothèques

-

-

$26 242,15

-

$2 498,00

-

$3 466,95

-

$2 365,45

1480471

$2 231,40

-

$3 450,21

-

$9 208,19

-

$3 487,68

-

CANTINI, MARCO
LEDUC, JULIEN

1541320

2022-06-22

1508685

2022-07-07

WU, CANDY YU

outils divers pour 2022

CAR1035680

2022-06-01

AUDY, MICHEL

C1669874

WU, CANDY YU

Adaptateur a fichoir et capuchon a l'échelle - soum. 10375

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

$3 144,38

$5 249,37

2022-06-13

2022-06-21

-

-

2022-06-23

2022-06-20

-

$594,88

1539193

1540569

$5 564,34

-

1538400

1540569

-

$2 720,12

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
LOCATION SAUVAGEAU
INC.
LA COMPAGNIE ROBERT
BURY LTEE
ATELIER DE LOCATION
TURBO INC
ROBERT BOILEAU INC

DUBO ELECTRIQUE LTEE

$2 486,31

$26 665,34

Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Côte-des-Neiges - Notre-Dame- Réseau de distribution de l'eau potable
HOOPER, CHANTAL 2022- BC ouvert - Signalisation routière. Division de l'Aqueduc. Selon entente en
vigueur. Arr. CDN-NDG.
de-Grâce
BERROUARD,
OUEST-TEM - CHANGEMENT DE PORTE GARAGE NORD - SEBASTIEN
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
SEBASTIEN
BERROUARD
immobilière
immeubles GPI - À répartir
VERREAULT,
Gestion et planification
Reconditionnement - joint mécanique
Musées et centres d'exposition
DOMINIQUE
immobilière
ROUSSEL, BRUNO BEARING DE ROUE , GAUCHE
Materiel roulant et ateliers
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
AUBIN, FREDERIC
OVERHEAD CONSOLE C2X/T2X GREY, (PANEL, TRIM)
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
BERROUARD,
OUEST - METIER - INSTALLATIONS PORTE DE GARAGE - RATION LOUVAIN Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
SEBASTIEN
SEBASTIEN BERROUARD
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
COMEAU, FRANCOIS PLUSIEURS PIECES POUR PLATEAU DE COUPE ET TONDEUSE
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
MOTARD, MARIESGPI. 3334. Installation de garde-corps anti chute au toit autour de la trappe d'accès
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
JOSEE
et de l'unité de ventilation. Zoé Boucher. Soumission 4907953-00
immobilière
immeubles GPI - À répartir
BILODEAU, MARTIN Senecal - Modules O3-DIN-8XP
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Entente 1535310 - AO VMP-21-015 - Estimation # CD-22-0012-08 - Services profs.
Entretien et aménag. des parcs et terrains
BOUGIE, DANIEL
Ville-Marie
en contrôle qualitatif des matériaux pour le projet d'aménagement de la Place
de jeux
Ottawa, arrondissement Ville-Marie.
RADI, NASSIRI

DUBO ELECTRIQUE LTEE

$13 370,94

CORBEIL - LOCATION PLATEFORME ELEVATRICE POUR BAT: 0095

DUFRESNE, ALAIN

2022-07-14

1483051

CORBEIL - LOCATION PLATEFORME ELEVATRICE POUR BAT: 0095

2022-07-12

2022-06-10

$2 930,16

TREMBLAY, ERIC

2022-06-08

1544886

ENTENTE

TREMBLAY, ERIC

1511505

1538880

MONTANT

$3 152,37

Gestion et planification
immobilière

1538102

PRECISION IMS INC.

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Autres - Transport

Brault - Soumission pour fourniture dun système de nettoyage portatif sur chariot

FONDERIE FONDALCO
INC.
LES CONSTRUCTIONS
CORDELLA (CANADA)
LTEE

PRESTON PHIPPS INC

Materiel roulant et ateliers

ACTIVITÉ

PATTE DE BANC EN ALUMINIUM POUR LA MENUISERIE
PARCS Ville Marie Commande ouverte - Service 2022 : Sciage de fosses d'arbres
pour la plantation, arrondissement Ville-Marie.
TETE DE PUISARD
Location véhicule modèle T-150 moyen Ford 6 selon la facture m29236806

DESROCHERS, ERIC OUEST - PLATEAU MONT-ROYAL - FEUILLES PLATE WOOD - DESROCHERS

KHARBOUCH, KHALID OUEST TEM REDUCTEUR ET VALVE DE SURETE EDIFICE LUCIEN SAULINIER
KHARBOUCH, KHALID
Prises twist lock, disjoncteur DDFT et couvercles prises pour transfo 45kVa
BAZIZI, KAMEL
événementiel -Jardin Botanique - CADIEUX, Jean-François
Prises twist lock, disjoncteur DDFT et couvercles prises pour transfo 45kVa
BAZIZI, KAMEL
événementiel -Jardin Botanique - CADIEUX, Jean-François
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Materiel roulant et ateliers
Ville-Marie

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Horticulture et arboriculture

1535310
$38 594,51
$40 328,24

1226392
-

$13 287,32
Sud-Ouest

Réseau de distribution de l'eau potable

$3 021,65

-

Plateau Mont-Royal

Réseau de distribution de l'eau potable

$2 748,57

-

Gestion et planification
immobilière
Commission des services
électriques
Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Autres - Amén., urb. et développement

$3 087,06

-

$2 431,83

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Autres - Amén., urb. et développement

$2 031,46

-

$4 265,86

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Musées et centres d'exposition

$12 637,87

-

$362,95

-

Musées et centres d'exposition

$1 832,74

-

Commission des services
électriques
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

GAINAGE P.R.S. INC.

1540743

2022-06-21

LABERGE, SOPHIE

DESCRIPTION
Octroyer un contrat gré-à-gré pour des travaux en urgence en lien avec des

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Outremont

Réseaux d'égout

RESSORT IDEAL LTEE

1542894

2022-07-04

CAR1039418

2022-06-09

FRANCOEUR,
NICHOLAS
JUTEAU, JACQUES

GELPAC POLY INC.

1538069

2022-06-08

JOLY, LINDA

RESSORT IDEAL LTEE

MAD1043913

2022-06-15

GESTION PFB

1544909

2022-07-14

LES HABITATIONS HU-NIC
2011 INC.
9427-6490 QUEBEC INC.

1546118

2022-07-22

DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL
DAGENAISLANGLOIS, KARINE
COURVILLE, JANOS

1541794

2022-06-29

METAL M-PACT INC.

1537674

2022-06-08

BROUILLETTE,
CHANTALE
BEAULIEU, DAMIEN

LAVE AUTO 88 INC.

1538164

2022-06-08

BURGY, JOHANNE

PLOMBERIE
CHARBONNEAU INC.

1544537

2022-07-13

DAGENAISLANGLOIS, KARINE

KENWORTH MONTREAL

ROS1043462

2022-06-13

MERCEDES BENZ RIVE
SUD

AVM1045116

2022-06-28

D M GOOS DIESEL INC

PIR1044359

2022-06-22

GESTION PFB

1538443

2022-06-09

HERITAGE EBENISTERIE
ARCHITECTURALE INC
DISTRIBUTION CRANE,
DIVISON DE CRANE
CANADA CO.

1543867

2022-07-08

1544625

2022-07-13

KENWORTH MONTREAL

MAD1038489

2022-06-16

MERCEDES BENZ RIVE
SUD
MERCEDES BENZ RIVE
SUD
TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE
VOSPEINTRESVERTS

LAS1045985

2022-07-08

AXIA SERVICES

LAS1045985

2022-07-13

CAR1048013

2022-07-28

1542513

2022-06-29

1538813

2022-06-10

LEFEBVRE, MARIO

CRITES, JEANPHILIPPE
MOTARD, MARIEJOSEE
KAMIL, AZIZE
VERREAULT,
DOMINIQUE
DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL
LAPLANTE, JEANMARC
LAPLANTE, JEANMARC
JUTEAU, JACQUES

Verdun

4034287 VGT

SGPI - Travaux d'entretien dans divers bâtiments. Paiement de 2 factures.
OUEST - TEM - MOBILIER DE LA CUISINE COLS BLEUS - AZIZE
Matériel de plomberie - Jardin Botanique

$2 624,69

Materiel roulant et ateliers
Bilan

Materiel roulant et ateliers

REPARER HOSE DIFFERENTIEL (FACT. # 16655)

-

Réseaux d'égout

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Environnement et nature

FAIRE ALIGNE LE VEHICULE SELON L'ENTENTE CHEZ RESSORT IDEAL SUR
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
Materiel roulant et ateliers
LA SOUMISSION FINAL #F0184675 AU MONTANT DE 2393.58$
et ateliers MRA - À répartir
SGPI / 3249. Peinturer les nouveaux locaux du GTI ' Phase I, II et III selon les
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
soumissions SO-01195 ; SO-01196 et SO-01197, Réf. François Plaisance
immobilière
immeubles GPI - À répartir
3249. 01-522848. Travaux pour réparation de plancher. François Plaisance. Facture
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
10996.
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Rivières-des-Prairies - PointesLocation citerne pour 1 mois
Horticulture et arboriculture
aux-Trembles
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
METAL SUR ENTENTE 1485028 METALE M-PACT POUR U.T.M.
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
OUEST- ADMINISTRATION - LAVAGE VEHICULES VILLE ASSIGNÉSAUX
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
CADRES 6000 NDO
immobilière
immeubles GPI - À répartir
6078. 77-516837. MODIFIER RENVOIS DE POMPES SUBMERSIBLES AFIN DE
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
CORRIGER LA PENTE DE LA TUYAUTERIE DE DRAINAGE GRAVITAIRE. Zahra
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Siamer. Paiement de la facture 023062.

LONGPRE, JEREMIE FOURNIR UN BON DE COMMANDE POUR SOUMISSION DU 2022-05-30 @
MERCEDES RIVE-SUD, AU MONTANT DE 2965.78$ + TAXES. ENTRETIENS ET
REPARATIONS.

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

$3 832,90

1522178

$10 643,21

-

$2 185,66

-

$18 183,41

-

$2 554,43

-

$15 632,63

-

$3 906,38

1485098

$2 099,75

-

$3 034,14

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 473,48

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Musées et centres d'exposition

$5 572,91

-

$7 895,17

-

$29 929,34

-

-

$2 864,23

$6 258,24

MOTARD, MARIEJOSEE

0879. 77-509620. Projet peinture; 3 Section de murs de la cafétéria et retirée 2
panneaux. Répartition de plâtre & Peinture inclus et Couleur similaire. Sébastien
Pelland. Paiement de la facture 10666

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

MOTARD, MARIEJOSEE

3685. 77-519116. Fermer le mur ouvert en gypse et peinturer. Porte 116. Réparer
tous les murs dans deux locaux. TEM. Vendrys Romain. Facture 42301

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 434,68

Rosemont- La Petite-Patrie

Réseaux d'égout

$8 818,95

-

Gestion et planification
immobilière
Technologies de l'information

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Gestion de l'information

$3 874,04

-

TRANSPORT MOTTILLO ET
FILS INC.
REGULVAR INC

1540991

2022-06-21

DEZIEL, GUYLAINE

1537564

2022-06-06

BILODEAU, MARTIN

GESTION D'OBJETS
DISTANTS CMO

1544572

2022-07-13

SARRAF, LIZA

EQUIPEMENTS BROSSARD

1538181

2022-07-14

VERMEER CANADA INC.

SLT1039768

2022-06-23

L'EMPREINTE IMPRIMERIE
INC.

1537097

2022-06-07

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Proposition dhonoraires pour services professionnels en génie civil pour le
nouveau ponceau coin des rues Hickson et Gertrude conformément au devis du 30
juin 2022
P/O RESSORT IDEAL INSPCTION PEP + REPARTION SELON SOUMISSION #
W0064472-03 ET ENTENTE 1522178
REAP COLBERT - 50,SAC,ORDURE,35 X 50,NOIR, 4 MIL., XXXX-FORT

ENTENTE

$4 346,48

correctifs à apporter sur la partie dun branchement dégout se trouvant sur le
domaine public devant le 705, avenue Querbes
CIME CONSULTANTS INC.

MONTANT

TREMBLAY, ERIC

BOULONS DE ROTOR COURT/ S11014M2

Materiel roulant et ateliers

FAIRE P/O POUR ENTRETIEN ET REPARATION SELON ESTIMER.

Materiel roulant et ateliers

FAIRE P/O POUR ENTRETIEN ET REPARATION SELON ESTIMER.

Materiel roulant et ateliers

INSPECTION EXTERNE + REPARATION SELON FACT: BC36376

Materiel roulant et ateliers

Travaux d'excavation pour la réparation d'une conduite d'égout au 5808, 8e Avenue
(3 soum.) - DTET RPP (K.A.)
Senecal - Sondes immersion et Licence entelliWEB
74840 Parcours - Service de diagnostic, vérification et validation de la solution du
suivi véhiculaire (GPS) Tallysman AVL40 (Dataminer), Sierra Wireless MP70 et
captation pour les véhicules de déneigement

MONTPETIT, SYLVAIN PIECES ATELIER
JOLY, LINDA

Liv 3 oct 22 REAP COLBERT - PANCARTE,SIGNALISATION,DENEIGEMENT
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-

$2 065,82

-

$360,02

-

$2 806,47

-

$5 165,38
-

$23 065,76

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Corbeil - nacelle pour le 850 Emile-journault

$2 782,17

Bilan

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Travaux publics, aménagement extérieur

$2 445,97

-

$3 369,74

-

$9 685,09

-

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR
VERMETTE,
SUZANNE
HOGUE, ROBERT

FAUCHER INDUSTRIES

SLT1043757

2022-06-20

GOODYEAR CANADA INC.

DIC1036247

2022-07-06

2547-0956 QUEBEC INC.

1544630

2022-07-13

PANAVIDEO INC

1542567

2022-06-30

URGENCE MARINE INC.

1546593

2022-07-27

DAGENAISLANGLOIS, KARINE
PROTEAU,
STEPHANE
ROBERGE, MARTIN

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
1101100 - PIECES POUR REPARATION SUR TRACTEUR PRINOTH

Materiel roulant et ateliers

PNEUS GOODYEAR ÉTÉ 2022

Materiel roulant et ateliers

0422. Installation de détecteur de monoxyde de carbone et de méthane à l'intérieur
de la chaufferie et tunnel. Charles Langlois. 1 soumission # 23147
Contrat pour la fourniture et installation d'équipement de système vidéo pour la cour
de services du Sud-Ouest, 3558 rue St-Patric

RESSORT IDEAL LTEE

DIC1046264

2022-07-12

MORAND, PHILIPPE

Verdun - paiement de facture 78551 - Fournir main d'uvre et équipement pour
intervention suite a un déversement d'hydrocarbures d'une conduite a l'Ile des
Soeurs
INSPECTION SAAQ RESSORT IDEAL F0186674 ORDRE 1108945

SERVICES D'ENTRETIEN
ALPHANET INC.
TRANSELEC / COMMON
INC.
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
VAPRO COMMERCIAL INC.

1538307

2022-06-08

1536939

2022-06-01

DAGENAISLANGLOIS, KARINE
HOOPER, CHANTAL

3819. Soumission pour lavage de planchers du 7e et 9e étage du stationnement
Ethel. Soumission daté du 16 mai 2022
BC pour les travaux de raccordement sous pression sur PVC.

PIR1045630

2022-07-05

ARCE, CRISTIAN

1536819

2022-06-01

HOOPER, CHANTAL

PIERRE LACROIX

1545875

2022-07-21

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
REGULVAR INC

ANJ1046095

2022-07-11

SOULIERES, MICHEL Représentation de M. Lacroix devant les tribunaux pour le dossier contre Pronova
pour malfaçon
ROY, ALAIN
AR 324-12622/COMPRESSEUR A AIR AVEC GASKET110722

1543644

2022-07-07

LOCATION SAUVAGEAU
INC.
LES SERVICES EXP INC.

1518012

2022-06-29

1545967

2022-07-21

LES SERVICES EXP INC.

1545967

2022-07-22

WURTH CANADA LTEE

CES1044263

2022-06-20

MERCEDES BENZ RIVE
SUD
EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE
TECHNO FEU INC

LAS1046632

2022-07-14

MAD1045672

2022-07-27

ITIM, SAÏD

CAR1039964

2022-06-07

BEAULIEU, DAMIEN

ACTUATEUR
Service de dégel de tuyaux au 538, ch. de la Côte-Sainte-Catherine. Aqueduc

OUEST- TEM- AJOUTS DES CONTROLES POUR LES NOUVELLES VALVES MARTIN BILODEAU
BUTEAU, FRANCOIS CORBEIL - Location de véhicule pour l'arrondissement Ahuntsic POUR BAT: 9996
RINFRET, SIMON

BESSETTE, HUGUES P/D & étude technique pour la modification de la marquise de l rue Saint-Hubert Ref : Stephane Bilodeau
BESSETTE, HUGUES P/D & étude technique pour la modification de la marquise de l rue Saint-Hubert Ref : Stephane Bilodeau
TROTTIER, LUC
STATION REFILLOMAT
GRENON, LUC

ENTRETIEN + LES REPARATIONS SUITE A L'INSPECTION SELON LA
SOUMISSION : 307154
110400600 / RADIO AM/FM
FAOM DE SEIGE DE POMPIER POUR LE REMBOURRAGE

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Côte-des-Neiges - Notre-Dame- Réseau de distribution de l'eau potable
de-Grâce
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
Côte-des-Neiges - Notre-Dame- Réseau de distribution de l'eau potable
de-Grâce
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Urbanisme et mobilité
Entretien et réfection des chaussées et
trottoirs
Entretien et réfection des chaussées et
Urbanisme et mobilité
trottoirs
Materiel roulant et ateliers
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
Materiel roulant et ateliers
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Villeray-St-Michel - ParcRéseaux d'égout
Extension
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immobilière
immeubles GPI - À répartir

1544414

2022-07-12

PUGI, BENJAMIN

1544756

2022-07-14

SAUVE, STEPHANE

SERVICE D'ENTRETIEN
D'EDIFICES PERE ET FILS
INC.

1538377

2022-06-09

VERREAULT,
DOMINIQUE

Beaulieu - Désherber autour des bâtiments et clôture

LALONGE, JEANMARC
IOANNONE, REMO

RADIATEUR RECONSTRUIT ***FACTURE 33704***

Materiel roulant et ateliers

sld-mecanique

Materiel roulant et ateliers

DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL
LESSARD, MARIEHELENE
ROBIDOUX,
SEBASTIEN

FOURNIR UN P.O. A KUBOTA BROSSEAU LAMARRE POUR LA REPARATION
DU P.T.O. SUR LA SOUMISSION FINAL # 023411 AU MONTANT DE 3209.84$
Mobilier de bureau pour la relocalisation de l'atelier de sérigraphie du SMRA

Materiel roulant et ateliers

DIC1045867

2022-07-07

SLD1046780

2022-07-20

MAD1042771

2022-06-06

1540335

2022-06-20

1540038

2022-06-17

St-Onge - Allumeur, flame rod et gasket

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

CUMMINS CANADA ULC

MAD1047200

2022-07-20

Materiel roulant et ateliers

MAD1043155

2022-06-08

DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL
GRENON, LUC

REPARATION DU DPF UNITÉ283-17122

EXPROLINK INC.

ACHAT PIECES DE REMPLACEMENT DE MADVAC ET POUR STOCK

Materiel roulant et ateliers

EQUIPEMENTS INCENDIES
C.M.P. MAYER INC L'ARSENAL

DIC1045036

2022-06-28

CADOTTE, ERIC

REMISE EN FONCTION D'UN BATEAU

Materiel roulant et ateliers

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement
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ENTENTE

$2 426,30

-

$6 082,56

-

$5 419,03

-

$16 702,08

-

Réseaux d'égout

Materiel roulant et ateliers

9082-8179 QUEBEC INC.

OUEST - SUD-OUEST - PORTES EN ACIER ET CADRE - STÉPHANE SAUVÉ

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Construction d'infrastructures de voirie

MONTANT

$16 361,30

QUINCAILLERIE A.C.L. INC.

ARMAND SIGNORI AUTO
RADIATEUR INC.
MERCEDES-BENZ
MONTREAL-EST
BROSSEAU ET LAMARRE
INC.
UNIQUE MOBILIER DE
BUREAU
G. MITCHELL CHAUFFAGE
ET CLIMATISATION CIE
LTEE

ÉGOUT - Branchement au 4160/4170, 50e rue

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Verdun

ACTIVITÉ

$2 835,32

-

$3 149,62

-

$3 758,55

-

$4 319,08

-

$2 105,58

-

$18 630,00

-

$2 286,59

1336848

$31 015,93

-

$6 972,31

1506811

$90 289,25

-

$4 514,46

-

$2 175,21

-

$5 396,04

-

$4 135,99

-

$2 989,31

-

$9 921,32

-

$5 127,12

-

$2 677,18
$2 366,89

-

$2 575,73

-

$3 369,93

-

$20 671,18

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Construction d'infrastructures de voirie
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 692,09

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

-

$2 046,17

-

$6 242,55

-

$16 929,23

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

HEBDRAULIQUE INC.

MAD1045955

2022-07-08

ITIM, SAÏD

MEDIAS
TRANSCONTINENTAL
S.E.N.C

1527712

2022-07-20

LALONDE, SOPHIE

ECOLE DE TECHNOLOGIE
SUPERIEURE
RESSORT IDEAL LTEE

1545758

2022-07-20

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
DEMANDE DE PO POUR UNITE DE PUISSANCE HYDRAULIQUE
HEBDRAULIQUE SOUMISSION SE-1860 MONTANT 2895.00$
BCO 2022 : Placement média des appels d'offres pour le SGPI.

Paiement de 4 factures suite à une formation sur l'art de communiquer avec impact
et diplomatie
VEILLETTE, PATRICK INSPECTION RESSORT IDEAL F 0186806

Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière

1522152

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 178,01

1522447

$157,48

1522447

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
FOURNIR »P.O. A RESSORT IDEAL POUR INSP PEP +
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
FOURNIR P/O
Materiel roulant et ateliers
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
REAPPROVISIONNEMENT HUILE VRAC 5W40 SYNTHETIQUE - ATELIER CESM
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
SGPI. Correctifs remplacement de détecteurs. 2 factures. Charles Langlois.
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
Ententes 1373949 et 1375668. AO 19-17623
immobilière
immeubles GPI - À répartir
SGPI. Correctifs remplacement de détecteurs. 2 factures. Charles Langlois.
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
Ententes 1373949 et 1375668. AO 19-17623
immobilière
immeubles GPI - À répartir
SGPI. Correctifs remplacement de détecteurs. 2 factures. Charles Langlois.
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
Ententes 1373949 et 1375668. AO 19-17623
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Côte-des-Neiges - Notre-Dame- Réseau de distribution de l'eau potable
Commande pour l'aqueduc Harnais 1 juin
de-Grâce
SGPI - 0293. Installation de six nouveaux appareils d'éclairage DEL, contrôlés par
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
trois gradateurs. TEM. 2 soumissionnaires. Charles Langlois. Soumission 1397
immobilière
immeubles GPI - À répartir

$4 134,70

1522447

$2 926,53

1522169

$7 218,31

-

2022-06-14

LE GROUPE GUY INC.

PIR1042720

2022-06-06

MOCANU, SILVIU

2022 PFDS BCG SERVICE EXTERNE: REPARATION

Materiel roulant et ateliers

LE GROUPE GUY INC.

PIR1042720

2022-06-08

MOCANU, SILVIU

2022 PFDS BCG SERVICE EXTERNE: REPARATION

Materiel roulant et ateliers

SERVICE DE
TRANSMISSION EXPRESS
(STE) INC.

PIR1045217

2022-07-24

GRENON, LUC

REPARER TRANSMISSION (FACT. # 71885)

Materiel roulant et ateliers

LE GROUPE GUY INC.

PIR1044550

2022-07-17
2022-07-22

ROUSSEL, BRUNO

DIC1040978

2022-07-04

GAUVREAU, ALAIN

CES1043803

2022-06-23

TROTTIER, LUC

1542346

2022-06-29

R.G. TECHNILAB

1542346

2022-06-29

R.G. TECHNILAB

1542346

2022-06-29

TENAQUIP LIMITED

1539755

2022-06-16

DAGENAISLANGLOIS, KARINE
DAGENAISLANGLOIS, KARINE
DAGENAISLANGLOIS, KARINE
HOOPER, CHANTAL

CLAUDE LEPAGE
ELECTRIQUE (2012) INC.

1539535

2022-06-15

INGENIERIE CARMICHAEL
LTEE
TRADELCO INC.

1542353

2022-06-29

1546433

2022-07-26

1544606

2022-07-13

ROS1045987

2022-07-08

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.
METO FUZION INC

1542186

2022-06-28

1520238

2022-06-07

PIER TECK
CONSTRUCTION INC.
ENVIRONNEMENT S-AIR
INC.
GESTION PFB

1539129

2022-06-13

1543235

2022-07-05

1537509

2022-06-06

VITRERIE ARMAND

1544583

2022-07-13

METAL M-PACT INC.

1534128

2022-06-10

METAL M-PACT INC.

1534128

2022-06-20

HONEYWELL LTEE

1538907

2022-06-10

INTERNATIONAL RIVE
NORD INC.

PIR1046936

2022-07-24

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
MMS LASER

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Brault -

Gestion et planification
immobilière

LATOUR, REMI-PAUL INSPECTION PEP (FACT. # BL75881)

CAR1044115

MOTARD, MARIEJOSEE
MOTARD, MARIEJOSEE
VERREAULT,
DOMINIQUE
RALAISOA, HERVE

Materiel roulant et ateliers

0879. Divers travaux système chauffage. Paiement 2 factures. Sébastien Pelland.
Fils tressé - jardin de lumières
guideur

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Bilan

PIECES DE DECOUPE AU LASER POUR U.T.M.
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Materiel roulant et ateliers

$5 018,40

$5 807,36

$5 020,08

-

$293,96

1373949

$293,96

1375668

$3 390,59

-

$5 177,98

-

$4 356,98

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Musées et centres d'exposition

$5 262,02

-

$4 458,34

-

Travaux publics, aménagement extérieur

$4 498,50

-

$3 315,04

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
TREMBLAY, ERIC
Chabot - divers matériaux 5 arr.
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
RADI, NASSIRI
DECOUPE AU LASER DE PIECES POUR TABLE HEXAGONALE POUR U.T.M.
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
MOTARD, MARIESGPI -GÉN. Réparation d'asphalte et reparation de deux grilles de puisards. Divers
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
JOSEE
Bâtiments. Paiement de 2 factures
immobilière
immeubles GPI - À répartir
CAPPELLI, JEAN
Décontamination et sécurisation de l'ex-caserne 11
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
RICHER, FREDERIC Beaulieu - Aménagement terrain pour espace vert devant bâtiment 4 selon plan
immobilière
immeubles GPI - À répartir
VERREAULT,
KIFAH- FOURNITURE DE QUINCAILLERIE ET AJUSTEMENT DE PORTES POUR
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
DOMINIQUE
BAT: 0712
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Rivières-des-Prairies - PointesLAUZON, CHRISTIAN Tuyau noir / Tel que soumission du 16 et 17 mai 2022
Réseau de distribution de l'eau potable
aux-Trembles
Rivières-des-Prairies - PointesLAUZON, CHRISTIAN Tuyau noir / Tel que soumission du 16 et 17 mai 2022
Réseau de distribution de l'eau potable
aux-Trembles
MOTARD, MARIESGPI - Remplacer filtre et ajustement, entretien de 2 unités dans divers bâtiments.
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
JOSEE
Paiement de 2 factures.
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
GRENON, LUC
REPARER MOTEUR (FACT. # 712879)
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
BEAULIEU, DAMIEN

$36 745,62

$5 151,53

2022-07-12

1539347

RESSORT IDEAL LTEE

-

-

DIC1046287

CENTRE KUBOTA DES
LAURENTIDES INC.
PETROLES DUPUIS & FILS
INC.
R.G. TECHNILAB

$3 039,39

ENTENTE

$3 913,93

AQUATECHNO
SPECIALISTES
AQUATIQUES INC.

TRUDEL, SIMON

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

MONTANT

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

LALONDE, SOPHIE

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

ACTIVITÉ

$6 961,87

-

$15 567,76

1508813

$7 585,34

-

$13 039,45

-

$35 066,35

-

$4 278,24

-

$521,00

-

$1 853,03

-

$2 642,62

-

$5 396,31

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

D M GOOS DIESEL INC

PIR1044470

2022-07-13

CONSTRUCTION ET
RENOVATION DF INC.
PPG REVETEMENTS
ARCHITECTURAUX
CANADA INC.

1540708

2022-06-21

1539127

2022-06-13

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

CRITES, JEANREPARER VEHICULE (FACT. # 6768)
PHILIPPE
BUTEAU, FRANCOIS Jaara - Remplacement rampes bois, réparation tapis escalier et fixation blocs bétons
stationnement
RICHER, FREDERIC andre - peinture inventaire

DELL CANADA

1537300

2022-06-03

WU, CANDY YU

12 x Precision 3660 Tower - soum 3000119657227.2

LES ENTREPRISES
DOUGLAS POWERTECH
INC

CAR1043228

2022-06-09

CRITES, JEANPHILIPPE

FOURNIR P.O. A POWERTECH POUR REMPLACEMENT EMBRAYAGE

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)

DIC1044834

LOCATION SAUVAGEAU
INC.
SOCIETE DE TRANSPORT
DE MONTREAL (STM)

1523384

2022-06-29

1540115

2022-06-17

2022-06-23

VEILLETTE, PATRICK FOURNIR BON DE COMMANDE EN LIEN AVEC DERNIERE ESTIMATION
PRODUITE ET APPROUVEE COMPTE NATIONAL MICHELIN #0329487 SELON
ESTIMATION #B0075447 00 PNEUS LAMATER 16 PNEUS 11R22.5 NEUF
BUTEAU, FRANCOIS Lemay - Location camion
POITRAS, ANNEMARIE

Projet Wiseman 395337- travaux urgents de remplacement d'une portion de
conduite d'égout en béton armé de 450 mm de diamètre sur l'avenue Wiseman.
Personne ressource Rany Fawaz

Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Commission des services
électriques
Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

Gestion et planification
immobilière
Outremont

CANAFLEX INC.

CES1044445

2022-06-21

Materiel roulant et ateliers

2022-06-09

CRITES, JEANPHILIPPE
THELLEND, STEVE

REAPPROVISIONNEMENT BOYAU HYDRAULIQUE - ATELIER CESM

1538565

EXCAVATION - ÉGOÛT GARAGE ST-MICHEL

1546022

2022-07-22

COURVILLE, JANOS

GESTION PFB

1545546

2022-07-20

KAMIL, AZIZE

CONSTRUCTION &
EXCAVATION MAP 2000
TRANSPORT MOTTILLO ET
FILS INC.
EQUIPEMENTS TWIN
(LAVAL) INC.
TECHNO FEU INC

1544942

2022-07-15

1546565

2022-07-27

DAGENAISLANGLOIS, KARINE
DEZIEL, GUYLAINE

MAD1035268

2022-06-08

RECTON, YAN

SGPI. 0213. Remplacement de l'unité de climatisation 213-TOI01-UCOND-03-04.
Réf. Martin Dery. Soumission 244180
OUEST - CDN-NDG - CENTRE SPORTIF CDN - RÉPARATION DE CÉRAMIQUE AZIZE KAMIL
SGPI. 0104. 01-520888. Réparation dalle de béton du garage. Zoé Boucher. Facture
2022148
Travaux d'excavation pour la réparation d'une conduite d'égout au 6005, 28e
Avenue (3 soum.) - DTET RPP (K.A.)
ACHAT TOILE DE BENNE POUR STOCK

Villeray-St-Michel - ParcExtension
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Rosemont- La Petite-Patrie

PIECES MÉCANIQUE POUR REPARATION SYSTEME DE MOUSE (FOAM
SYSTEM 3.0)
Commande Pierrefonds demande F.Huard

ROS1047333

2022-07-25

GRENON, LUC

1539670

2022-06-15

BRISEBOIS, LUC

P. ET N. LAMOUREUX LTEE

SLD1041117

2022-07-25

HUMANIT & AI

1542018

2022-06-28

FORD LINCOLN GABRIEL

LAS1046113

2022-07-11

SAFETY-KLEEN CANADA
INC.
SOLOTECH INC

1545943

2022-07-21

1538407

2022-06-09

LE GROUPE GUY INC.

PIR1046144

2022-07-21

GENINOVATION

1542620

2022-06-30

SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C
LOCATION SAUVAGEAU
INC.
LOCATION SAUVAGEAU
INC.
VEOLIA ES CANADA
SERVICES INDUSTRIELS
INC.

1537803

2022-06-07

1511579

2022-06-08

VERREAULT,
PRODUITS D'ENTRETIEN PUR LE JARDIN BÔTANIQUIE - CEDRIC GAGNON
DOMINIQUE
BUTEAU, FRANCOIS ROBIDOUX - Location Fourgonnette 2 places POUR BAT:4397

1511579

2022-06-08

BUTEAU, FRANCOIS ROBIDOUX - Location Fourgonnette 2 places POUR BAT:4397

1535567

2022-07-12

ST-AMOUR, YANNICK St-amour - clos Dickson

LES RESSORTS DE
VEHICULES INDUSTRIELS
LAVAL INC.

MAD1040607

LOCATION GUAY

1499123

2022-06-20

2022-07-12

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

VEILLETTE, PATRICK SLD-MECANIQUE

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Bilan
Materiel roulant et ateliers

MOTARD, MARIEJOSEE
DAVID, STEPHANE

0005. 77-516843. Réparation système de caméra. Zahra Siamer. Paiement de la
facture 164
LS 19498 TRAVAUX MECANIQUE A L'EXTERNE

LALONGE, JEANMARC
LEBLANC-LANDRY,
DOMINIQUE
CRITES, JEANPHILIPPE
WU, CANDY YU

HUILE HYDRAULIQUE,GR:ISO46,BASSE TEMPERATURE,VRAC
3 téléviseurs Samsung de grade commercial pour l'aréna Raymond Bourque
REMPLACER FREIN ARR. (FACT. # BL75951)
Contrat 1753 - Caractérisation environnementale des sols

DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

LAME AVANT AFAISSER

WU, CANDY YU

appel d'offres 1736 - Location de camion et pepine

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Bilan
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Commission des services
électriques
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
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MONTANT

ENTENTE

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 496,35

-

$5 930,85

-

Autres - Amén., urb. et développement

$27 202,63

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7 511,37

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Réseaux d'égout

$7 479,74
-

$5 926,28

$5 909,32

1506811
-

$12 705,05

TRANSPORT MOTTILLO ET
FILS INC.
HONEYWELL LTEE

MESSER CANADA INC.

ACTIVITÉ

Commission des services
électriques

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Construction d'infrastructures de voirie
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Réseaux d'égout

$8 606,86

-

$11 496,13

-

$9 884,87

-

$7 165,40

-

$4 356,98

-

$12 073,56

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Vêtement et équipement de travail

$2 537,94

-

$4 863,59

-

$4 796,83

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Matériel roulant

$14 413,73

-

$2 178,49

-

$3 611,03

-

$4 265,53

-

Gestion install. - Arénas et patinoires

$3 460,89

1448548

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Autres - Amén., urb. et développement

$5 681,77

1522447

Musées et centres d'exposition
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$394 459,91

-

$2 831,40

-

$11 008,99

1506811

$698,17

1330604

$4 028,12

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 709,97

Autres - Amén., urb. et développement

$60 508,72

-

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
NAOM SERVICES
CONSEILS INC.
CREUSAGE RL

CES1043841

2022-06-15

1545978

2022-07-21

GALIPEAU, MICHELE Contrat BVG-SP-2022-12

1546367

2022-07-26

DE LOOF, MARTINE

SERVICES PETROLIER
HARRISSON

1543156

2022-07-05

DAGENAISLANGLOIS, KARINE

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
LE GROUPE GUY INC.

1544072

2022-07-11

MAD1042218

2022-06-01

1546609

2022-07-27

1530484

2022-06-16

DUFRESNE, ALAIN

Entente 1468667 -PARCS Ville-Marie Commande ouverte 2022 - Terre et compost.

1530484

2022-06-21

DUFRESNE, ALAIN

Entente 1468667 -PARCS Ville-Marie Commande ouverte 2022 - Terre et compost.

Ville-Marie

Horticulture et arboriculture

1530484

2022-06-28

DUFRESNE, ALAIN

Entente 1468667 -PARCS Ville-Marie Commande ouverte 2022 - Terre et compost.

Ville-Marie

Horticulture et arboriculture

1530484

2022-07-06

DUFRESNE, ALAIN

Entente 1468667 -PARCS Ville-Marie Commande ouverte 2022 - Terre et compost.

Ville-Marie

1530484

2022-07-27

DUFRESNE, ALAIN

Entente 1468667 -PARCS Ville-Marie Commande ouverte 2022 - Terre et compost.

Ville-Marie

Entente 1468667 -PARCS Ville-Marie Commande ouverte 2022 - Terre et compost.

NOM FOURNISSEUR

GOCO TECHNOLOGY
LIMITED PARTNERSHIP
MATERIAUX PAYSAGERS
SAVARIA LTEE
MATERIAUX PAYSAGERS
SAVARIA LTEE
MATERIAUX PAYSAGERS
SAVARIA LTEE
MATERIAUX PAYSAGERS
SAVARIA LTEE
MATERIAUX PAYSAGERS
SAVARIA LTEE
MATERIAUX PAYSAGERS
SAVARIA LTEE
TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE
BMR DETAIL S.E.C.

APPROBATEUR

DESCRIPTION

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

TROTTIER, LUC

EGR COOLER

Materiel roulant et ateliers

CHAREST, ALAIN
ITIM, SAÏD

Bureau du vérificateur

Service d'hydroexcavation pour l'arrondissement MHM pour la période de juillet au
16 août 2022.
SGPI. 0057. Réservoirs des génératrices. Fourniture et installation de certains
équipements pétroliers pour le site de la Caserne 5. Pierre-Olivier Musial.
Soumission 202206280700
Coudes / Tel que soumission SC-82614
DEMANDE PO POUR FACTURE # BL75608 MONTANT 2637.27 GROUPE GUY

CORBEIL, SEBASTIEN Service de téléphonie IP intégré Ubity au Technoparc

1530484

2022-07-27

DUFRESNE, ALAIN

DIC1045881

2022-07-07

CARIGNAN, MARTIN

Réseau de distribution de l'eau potable
Rivières-des-Prairies - Pointesaux-Trembles
Materiel roulant et ateliers
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Service de la stratégie
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Ville-Marie
Horticulture et arboriculture

-

$19 922,67

-

$19 667,83

1468667

$2 131,25

1468667

$2 504,21

1468667

Horticulture et arboriculture

$2 075,41

1468667

Horticulture et arboriculture

$53 287,45

1468667

-

$1 086,12

LES PORTES J.P.R. INC.

1544956

2022-07-15

PATRICK OUELLET
CONSULTANT
AB EXPRESS-MERCIER

1540514

2022-06-20

DAGENAISLANGLOIS, KARINE
DAGENAISLANGLOIS, KARINE
BUTEAU, FRANCOIS

LAS1043903

2022-06-15

SPECTRALITE

1539823

2022-06-16

0879- 01- 509822-Réparation des portes de garages . Entente 1337011/ Appel
d'offres 18-17322. Sébastien Pelland. Paiement de facture 100389
0879- 01- 509822-Réparation des portes de garages . Entente 1337011/ Appel
d'offres 18-17322. Sébastien Pelland. Paiement de facture 100389
JAARA-Expetise et surveillance de fissures
ACHAT DE FOURNITURE POUR LA CARROSSERIE #SO000846

BRANDT TRACTEUR

VER1043320

2022-06-09

Plaquette Fibrelite 300 X 100 mm X .064'' FOND JAUNE LOGO BLEU- soum.# SC
39790
LAJEUNESSE, MARC UNITÉ 437-12377 PÉDALES DE FREINAGE

CENTRE DU CAMION ET
REMORQUES CAMTEK
VERMEERINC.
CANADA INC.

DIC1042260

2022-06-01

MORAND, PHILIPPE

DIC1040371

2022-06-09

MORAND, PHILIPPE

TALSOM INC

1545809

2022-07-21

GIRARD-HEBERT INC.

1420819

2022-07-15

RICHARD, MARTINGUY
MARTEL, DIANE

VENTILATION MANIC INC.

1544017

2022-07-11

LABOS, COSTAS

D M GOOS DIESEL INC

CAR1044045

2022-07-25

GRENON, LUC

FOURNIR P.O. A DM GOOS DIESEL POUR REMPLACEMENT

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

ROBERT BOILEAU INC

CAR1046608

2022-07-15

AUDY, MICHEL

C1694949

Materiel roulant et ateliers

ERNEST HOTTE INC.

1542079

2022-06-28

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

$2 768,80

$1 036,49

2022-07-15

2022-06-14

-

Autres - Amén., urb. et développement

1544956

1539468

$2 714,14

Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

LES PORTES J.P.R. INC.

SOCIETE EN COMMANDITE
BRENNAN-DUKE

$11 976,97

-

Divers matériaux de construction pour l'année 2022

TOSKA, ERMIR

-

$5 856,20

Divers matériaux de construction pour l'année 2022

2022-06-22

$21 653,67

-

WU, CANDY YU

2022-07-12

-

$682,42

WU, CANDY YU

1544433

$35 695,75

Horticulture et arboriculture

2022-07-07

LAC1043644

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Autres - Amén., urb. et développement

2022-06-17

NOVIPRO INC.

$2 137,97

Ville-Marie

1508704

BRANDT TRACTEUR

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

ENTENTE

Materiel roulant et ateliers

1508704

MOTARD, MARIEJOSEE
SARRAF, LIZA

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Administration, finances et
approvisionnement
Réseau de distribution de l'eau potable

MONTANT

ACHAT DE VOLANTS / TAPIS

BMR DETAIL S.E.C.

LAPLANTE, JEANMARC
WU, CANDY YU

Mercier-Hochelaga Maisonneuve
Gestion et planification
immobilière

ACTIVITÉ

FOURNIR PO A CAMTEK REPARATION ET SOUDURE DIVERSE SUR BENNE
ET CHAISSIS FACTURE #39547
163677880/CHAUDIERE DE DENT POUR ESSOUCHEUSE VERMEER

Commission des services
électriques
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Accompagnement de la transformation AGILE- Bureau de projet - Service des TI

Technologies de l'information

Services professionnels en ingénierie - Projet du parc St-Simon-Apôtre - Dossier
2207189002 - PTI
POTVIN - Installation de la climatisation AU 8186

Ahuntsic - Cartierville

Réparation divers toitures. Paiement de 3 factures.
71550 - Système de gestion des actifs municipaux
FOURNIR PO BRANDT POUR INSPECTION 1000HRES DE L'APPAREIL

LEFEBVRE, LOUISE- Frais hors entente gestionnaire immeuble Duke 2022
HELENE
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Gestion et planification
immobilière
Technologies de l'information
Materiel roulant et ateliers
Grands parcs, mont Royal et
sports

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Autres - Amén., urb. et développement
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Gestion de l'information
Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Gestion de l'information
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Act. récréatives - Dir. et adm. - À répartir

$595,28

1337011

$2 908,50

-

$9 186,40

-

$2 133,87

-

$9 020,84

-

$2 082,83

-

$2 859,60

-

$3 199,40

-

$20 267,84

1431905

$3 149,62

-

$39 737,77

-

$33 023,93

-

$3 396,51

-

$6 795,18

-

$82 520,17

-

$3 392,02

-

$3 149,62

-

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

RESSORT IDEAL LTEE

CAR1039809

2022-06-17

JUTEAU, JACQUES

ACIER TAG / RIVE-NORD

SLT1041941

2022-06-07

BRISEBOIS, LUC

EPM MECANIQUE

1534847

2022-07-15

UAP INC.

VER1044770

2022-06-23

DAGENAISSGPI-GÉNÉRAL / Paiement des factures. Réparation de ventilateurs et climatiseurs
LANGLOIS, KARINE dans divers bâtiments. Paiements de 3 factures
LAJEUNESSE, MARC UNITÉ 146-14343 PEINTURE ET PRODUITS DE CARROSSERIE

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

UAP INC.

VER1044770

2022-06-29

LAJEUNESSE, MARC UNITÉ 146-14343 PEINTURE ET PRODUITS DE CARROSSERIE

Materiel roulant et ateliers

UAP INC.

VER1044770

2022-07-13

LAJEUNESSE, MARC UNITÉ 146-14343 PEINTURE ET PRODUITS DE CARROSSERIE

Materiel roulant et ateliers

RESSORT IDEAL LTEE

AVM1047931

2022-07-28

THIBAULT, MAXIME

AQUATECHNO
SPECIALISTES
AQUATIQUES INC.

1540667

2022-06-21

TREMBLAY, ERIC

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.
LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.
MARTIN ROY ET ASS. INC.

1543228

2022-07-05

1543228

2022-07-06

1545401

2022-07-19

RESSORT IDEAL LTEE

MAD1042489

2022-06-03

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE KUBOTA MONTREAL

CAR1043888

2022-06-16

SITE INTEGRATION PLUS
INC.
RESSORT IDEAL LTEE

1541462

2022-06-23

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
P/O POUR INSPECTION PEP ET REPARATION SELON SOUMISSION W006358002 SELON ENTENTE 1522178
PIECE ATELIER

ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M238546
Brault -REMPLACEMENT POMPES PATAUGEOIRE STE LUCIE

Chabot - matériaux éclairage d'urgence à remplacer.
ROBIDOUX,
SEBASTIEN
ROBIDOUX,
Chabot - matériaux éclairage d'urgence à remplacer.
SEBASTIEN
PLANTE, BERTRAND Gré à Gré - projet de construction de la cour de services Plateau-Mont -Royal analyse de faisabilité dans le cadre du projet pilote d'intégration de la technologie de
valorisation des eaux (Technologie Oasis) développée par Écotime.
DIAS MOREIRA,
FOURNIR UN P.O. A RESSORT IDEAL POUR AVOIR REMPLACE LES KING PIN
PEDRO MIGUEL
SUR LA SOUMISSION FINAL # F0186066 AU MONTANT DE 1310.80$
LUSSIER, STEPHANIE K567733104 GEAR BOX

RINFRET, SIMON

OUEST- SERVICE SYSTEME D'ALRME ET CONTROLE- COMPOSANTE
TEÉESURVEILLANCE - RICHARD GAGNE
FOURNIR BON DE COMMANDE POUR RESSORT IDEAL EN RÉFÉRENCE À LA
FACTURE # F0185238

ROS1044169

2022-06-17

ROY, PATRICK

SYNERGIE
ENVIRONNEMENT INC.

1546759

2022-07-28

ROBERGE, MARTIN

LANGEVIN & FOREST LTEE

1536992

2022-06-03

Verdun - paiement de facture 223890 - Fournir main d'uvre et équipement pour
intervention suite a un déversement d'hydrocarbures d'une conduite a l'Ile des
Soeurs
DESORMEAUX, LISE VER-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - BOIS)

LANGEVIN & FOREST LTEE

1536992

2022-06-03

DESORMEAUX, LISE VER-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - BOIS)

AQUATECHNO
SPECIALISTES
AQUATIQUES INC.

1537413

2022-06-07

TRUDEL, SIMON

MONTANT

ENTENTE

$3 166,17

1522178

$5 528,12

-

$2 055,09

-

$1 621,44

-

$199,37

-

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 046,95

-

$427,66

-

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 207,29

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseaux d'égout

$2 309,73

-

$5 226,76

-

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Verdun

$331,45
$3 382,39

1522174
-

$3 275,61

$19 842,64
$2 672,51

$13 359,89

Administration, finances et
approvisionnement
Construction

$78,74

-

Bilan

$4 359,08

-

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$7 803,72

INSPECTION ANNUELLE DE LA NACELLE ET REPARATION

Materiel roulant et ateliers

-

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Musées et centres d'exposition

$12 314,21

FOURNIR P.O. A RESSORT IDEAL POUR INSPECTION

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Gestion de l'information

BRAULT -INVENTAIRES PSCINES

EQUIPEMENTS TWIN INC.

CES1042424

2022-07-11

RESSORT IDEAL LTEE

CAR1042522

2022-07-22

CRITES, JEANPHILIPPE
ROUSSEL, BRUNO

BOIS URBAIN -MEUBLES

1541356

2022-06-23

KAMIL, AZIZE

OUEST - TEM - RENOVATION CAFETARIAT COLS BLEUS - AZIZE

BOIS URBAIN -MEUBLES

1541356

2022-07-11

KAMIL, AZIZE

OUEST - TEM - RENOVATION CAFETARIAT COLS BLEUS - AZIZE

ACCES COMMUNICATIONS

1543663

2022-07-07

BAZIZI, KAMEL

HILTI CANADA LTEE

1537587

2022-06-06

KAMIL, AZIZE

SYSTEMES TESTFORCE
INC.

1542440

2022-06-29

MOCANU, GIANINA

MECANO ALCA INC

CES1044734

2022-07-04

TROTTIER, LUC

LES PORTES J.P.R. INC.

1546601

2022-07-27

COURVILLE, JANOS

LES PORTES J.P.R. INC.

1546601

2022-07-27

COURVILLE, JANOS

EQUIPEMENTS TWIN
(LAVAL) INC.

DIC1045032

2022-06-28

ROY, PATRICK

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

ACTIVITÉ

Radio pour Jardin Botanique - Jonathan D.T
OUEST TEM ACHAT D'UNE CARTEUSE OUVRAGE DESSERVI RÉGION
OUEST KAMIL, AZIZE
60006.01 Couverture sans-fil étendue (WI-FI) _ Gré à Gré - Acquisition

Approvisionnement

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Technologies de l'information

déquipement de tests Wi-Fi
SOLENOID

Materiel roulant et ateliers

SGPI. Divers travaux dans plusieurs bâtiments. 4 factures. Entente 1337011. AO 1817322
SGPI. Divers travaux dans plusieurs bâtiments. 4 factures. Entente 1337011. AO 1817322
reparation pour machine a sel de deux unitée 722-19452 et 19453

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
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Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

-

$3 178,68

1522181

$17 505,86

-

$1 661,70

-

$3 975,00

-

$8 204,76

-

$34 527,48

-

$2 708,68

-

$1 905,08

1337011

$3 248,43

-

$6 053,58

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

LE GROUPE GUY INC.

VER1042938

2022-06-07

LEFEBVRE, RICHARD unité 255-11476 INSPECTION ET RÉPARATION

Materiel roulant et ateliers

LE GROUPE GUY INC.

VER1042938

2022-06-07

LEFEBVRE, RICHARD unité 255-11476 INSPECTION ET RÉPARATION

Materiel roulant et ateliers

LOCATION LORDBEC INC.

1530774

2022-07-08

PUGI, BENJAMIN

MERCEDES BENZ RIVE
SUD
9069-9232 QUEBEC INC.

VER1045119

2022-06-28

GRENON, LUC

SLT1045502

2022-07-05

SOCIETE CENTRIS INC.

1544937

2022-07-15

LES ENTREPRISES MARC
LEGAULT INC.
TOROMONT CAT
(QUEBEC)
HARNOIS ENERGIES INC.

1542880

2022-07-04

AVM1045197

2022-06-29

DIC1042728

2022-06-14

9069-9232 QUEBEC INC.

SLT1044400

2022-06-21

PETROLES DUPUIS & FILS
INC.
CENTRE DU CAMION STEMARTINE INC.
TRANSPORT MOTTILLO ET
FILS INC.
GROUPE POLYALTO INC.

SLT1042446

2022-06-16

ROS1046599
1544173

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
TOHU

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

AQUEDUC - Branchement au 6985, 13e avenue
FOURNIR PO POUR REPARATION FACT:304113

CRITES, JEANSERVICE EXT
PHILIPPE
CORBEIL, SEBASTIEN Accès à la base de données Centris - Partie SGPI (40%) pour la période de juillet à
décembre 2022.
PUGI, BENJAMIN
AQUEDUC/ÉGOUT - Disjonction et murage au 7995 Shelley
GAUVREAU, ALAIN

ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M238846

LONGPRE, JEREMIE REAPRO 15W40 VRAC

Villeray-St-Michel - ParcExtension
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Villeray-St-Michel - ParcExtension
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

MONTPETIT, SYLVAIN service ext

Materiel roulant et ateliers

BRISEBOIS, LUC

Commande huile en vrac

Materiel roulant et ateliers

2022-07-14

CADOTTE, ERIC
PUGI, BENJAMIN

PO DE 21300.00$ PLUS TX CAMION STE-MARTINE TEL QUE SOUMISSION
#23119
ÉGOUT - Branchement au 7557 rue Rousselot

Materiel roulant et ateliers

2022-07-11

1522227

2022-06-21

WU, CANDY YU

CORNIÈRE 1625 - 2005MM LONG-soumission 5094898

1542980

2022-07-07

MILLIEN, GUIBONSE

REAP COLBERT - BOITE DE VANNE EN COMPOSITE

1543382

2022-07-06

CHIASSON, JOSEE

Octroyer un contrat de service professionnel, de gré à gré, à l'organisme à but non
lucratif Cité des arts du cirque (La Tohu), pour pour la réalisation du spectacle «
Festival Montréal Complètement Cirque 2022 à Outremont »

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE KUBOTA MONTREAL

CAR1041747

FORTIER AUTO
(MONTREAL) LTEE.
EMCO CORPORATION

CAR1046684

2022-07-15

AUDY, MICHEL

1533492

2022-06-23

CANTINI, MARCO

LES DISTRIBUTIONS
NORTHIER ENR.
MACHINERIE PLUS LTEE

1537532

2022-06-06

ST-AMOUR, YANNICK Martin T - quincaillerie

1542640

2022-06-30

ST-AMOUR, YANNICK Martin T - Outils divers pour Alex Le Gesley

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.
DUBOIS CHEMICALS
CANADA INC.
JOSEE GREGOIRE

1539370

2022-06-14

ST-AMOUR, YANNICK Chabot - Appareil de chauffage pour local VCR et minuterie.

1546696

2022-07-27

RICHER, FREDERIC

1543713

2022-07-07

GALIPEAU, MICHELE Contrat BVG-SP-2022-10

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
LEFEBVRE & BENOIT
S.E.C.
DESCAIR INC.

1533482

2022-06-23

1533467

2022-06-23

1534085

2022-06-29

ST-AMOUR, YANNICK Lemay - Matériaux de construction

1542677

2022-06-30

ST-AMOUR, YANNICK Martin T - Outils pour Alex Le Gesley

DAFCO FILTRATION
GROUP CORPORATION
CONSTRUCTION ET
PAVAGE PORTNEUF INC.
COMPUGEN INC.

1541488

2022-06-23

ST-AMOUR, YANNICK Martin - filtres pour système de ventilation inventaire

1540380

2022-06-20

1545736

2022-07-20

AXIA SERVICES

1543623

2022-07-07

2022-06-16

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

ROY, PATRICK

C1684589 (RÉPARATION NON COUVERTE PAR LA GARANTIE)

C1696531

Materiel roulant et ateliers

MARTIN T - Produits tour de refroidissement POUR BAT: 9996

CANTINI, MARCO

GRILLE,FONTE,ANTI-VELO,PUISARD,29 1/2" DIA

Asphalte chaude en vrac pour la division de la Voirie pour la période du 16 mai au
31 décembre 2022 selon l'entente #1534798.
fourniture et la livraison de micro-ordinateurs afin d'aménager les locaux du bâtiment
de la bibliothèque Maisonneuve située au 4120 rue Ontario est
3687. Réparations, peinture et entretien divers. CO EST SPVM. Paiement de 5
factures
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MONTANT

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseaux d'égout

$2 846,53

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Réseaux d'égout

ENTENTE
1523804

$157,48

-

$4 042,02

-

$29 350,85

-

$7 086,66

-

$3 772,93

-

$7 874,06

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseaux d'égout

$10 792,15

-

$2 955,13

-

$4 463,02

-

$5 945,10

-

$22 362,34

-

$9 763,84

-

Autres - Amén., urb. et développement

$4 264,35

-

Travaux publics, aménagement extérieur

$23 513,53

-

Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

$10 498,75

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7 150,03

-

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

$2 971,15

-

$6 939,61

-

$5 373,04

-

$2 156,33

-

$3 109,52

-

$14 091,87

-

$22 824,28

-

Sud-Ouest

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Administration, finances et
approvisionnement
Réseau de distribution de l'eau potable

$3 066,47

-

Sud-Ouest

Réseau de distribution de l'eau potable

$3 298,41

1277188

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Mercier-Hochelaga Maisonneuve
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

$2 375,28

-

$2 834,07

-

$4 530,93

-

$26 246,87

1534798

Bibliothèques

$99 137,57

1526425

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$10 022,20

-

Sud-Ouest

TETE DE PUISARD

MOTARD, MARIEJOSEE

Développement économique

Materiel roulant et ateliers

PIECES POUR AQUEDUC

CANTINI, MARCO

ST-LAURENT,
CAROLINE
LALONDE, SOPHIE

Villeray-St-Michel - ParcExtension
Commission des services
électriques
Bilan

ACTIVITÉ

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Bureau du vérificateur
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

URGENCE MARINE INC.

1546637

2022-07-27

ROBERGE, MARTIN

Verdun - paiement de facture 78577 - Fournir main d'uvre et équipement pour
intervention suite a un déversement d'hydrocarbures d'une conduite a l'Ile des
Soeurs
HUILE HYDRAULIQUE + HUILE 15W40

SAFETY-KLEEN CANADA
INC.
GROUPE SDM INC

1547085

2022-07-29

1541967

2022-06-27

JEAN GUGLIA & FILS ENR.

DIC1044900

2022-06-27

BATTERIES DIXON INC.

1537484

2022-06-07

ACTE DE DÉGEL DE SERVICE D'EAU À L'ÉLECTRICITÉ - FACTURE
sdm2022020311i11
PAIEMENT-POIRIER, 99-3139/NUT
ROXANNE
DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BATTERIES)

BATTERIES DIXON INC.

1542680

2022-07-06

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE -BATTERIES)

RESSORT IDEAL LTEE

DIC1042612

2022-06-06

MORAND, PHILIPPE

CORPORATION DE
GESTION DES LOISIRS DU
PARC

1542645

2022-06-30

RESSORT IDEAL LTEE

DIC1046257

2022-07-12

LALONGE, JEANMARC
LEDUC, JULIEN

DESCRIPTION

THELLEND, STEVE

MORAND, PHILIPPE

ACTIVITÉ

Verdun

Réseaux d'égout

MONTANT

ENTENTE
-

$5 901,80
Bilan

Matériel roulant

$2 650,18

-

Plateau Mont-Royal

Réseau de distribution de l'eau potable

$3 412,09

-

Materiel roulant et ateliers

$5 123,86

-

Bilan

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Matériel roulant

$6 868,59

-

Bilan

Matériel roulant

$3 610,66

-

FOURNIR BON DE COMMANDE EN LIEN AVEC DERNIERE ESTIMATION
PRODUITE ET APPROUVEE RESSORT IDEAL # F0185997 INSPECTION PEP
ET REPARATION

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 534,61

PROJET DE RÉNOVATION DE PIANOS PUBLICS

Villeray-St-Michel - ParcExtension

Autres - activités culturelles

INSPECTION SAAQ RESSORT IDÉAL F0186674

Materiel roulant et ateliers

$2 835,32

-

ACTE DE DÉGEL DE SERVICE D'EAU À L'ÉLECTRICITÉ - FACTURE
sdm2022012503i11
INSPECTION RESSORT IDEAL F0186805

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

$4 147,01

-

Materiel roulant et ateliers

$2 778,74

-

GROUPE SDM INC

1541965

2022-06-27

LEDUC, JULIEN

RESSORT IDEAL LTEE

DIC1046289

2022-07-12

MORAND, PHILIPPE

BATTERIES DIXON INC.

1538477

2022-06-10

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BATTERIE)

ACTION R-VAC INC.

1529677

2022-06-01

DORE, FRANCOIS

LOCATION SAUVAGEAU
INC.
LOCATION SAUVAGEAU
INC.
LAFARGE CANADA INC

1541632

2022-06-23

1541632
1509801

PLOMBERIE DENIS
PARADIS INC
HARNOIS ENERGIES INC.

1532579

2022-06-08

Plateau Mont-Royal

-

$3 297,95

Bilan

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Matériel roulant

$2 473,15

-

Nettoyage de puisards de ruelles selon les factures annexées

Plateau Mont-Royal

Réseaux d'égout

$11 089,31

-

LEDUC, JULIEN

Location véhicule modèle T-150 moyen Ford 6

Plateau Mont-Royal

Réseau de distribution de l'eau potable

$2 748,57

-

2022-06-29

LEDUC, JULIEN

Location véhicule modèle T-150 moyen Ford 6

Plateau Mont-Royal

Réseau de distribution de l'eau potable

$824,60

2022-07-06

BELPAIRE,
VERONIQUE
MOTARD, MARIEJOSEE
LONGPRE, JEREMIE

Mercier-Hochelaga Maisonneuve
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Réseau de distribution de l'eau potable

$10 614,76

1402405

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Planification et gestion des parcs et
espaces verts

$3 139,16

-

$2 038,46

-

Commande de pierre concassée pour la division de la Voirie selon l'entente 1402405
pour l'année 2022.
GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI - Travaux de plomberie dans divers
bâtiments. Paiement des factures 391640, 392017, 392340
REAPRO HUILE HYDRAULIQUE

DIC1042726

2022-06-15

ECOLE DE TECHNOLOGIE
SUPERIEURE

1538087

2022-06-08

ADF DIESEL MONTREAL
INC.

DIC1046781

EXCELLENCE
HYDRAULIQUE INC.
VITRERIE ARMAND

DIC1042283

2022-06-01

1544669

2022-07-14

TREMBLAY, ERIC

TENAQUIP LIMITED

DIC1044013

2022-06-16

CIMA+ S.E.N.C.

1531416

2022-06-13

LALONGE, JEANMARC
LALONDE, SOPHIE

GENERATRICE
DRUMMOND
POULIN ELECTRIQUE INC.

1546291

2022-07-25

1539113

2022-07-15

Gestion de la mobilité, services supplémentaires au contrôle en chantier, du projet
de démantèlement de l'ex-station de pompage Craig
DESROCHERS, ERIC OUEST ÉVÉNEMENTS PUBLICS LOCATION GÉNÉRATRICE POUR LE GRAND
PRIX CYCLISTE OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST DESROCHERS, ERIC
KHARBOUCH, KHALID OUEST- VILLE MARIE -APPEL DE SERVICE LA FIN DE SEMAINE - KHALID

TENCO INC.

AVM1038951

2022-07-11

COMEAU, FRANCOIS CHAINE DE CONVOYEUR

LES CONTROLES ROGER
HOGUES MONTREAL INC.
URGENCE MARINE INC.

1543518

2022-07-06

KHARBOUCH, KHALID OUEST - VILLE-MARIE - VOLETS EN REMPLACEMENT REF. 33489 - BENOIT

1544626

2022-07-13

LA COMPAGNIE ROBERT
BURY LTEE
HYDRALIS INC.

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

2022-07-18

1536721

2022-06-01

1541311

2022-06-22

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

VENNES, STEPHANIE Frais pour la participation aux formation «PER-829 L eadership transversal sans
autorité directe» et « PER-619 Rôle-conseil: outils techniques et relationnels»

Grands parcs, mont Royal et
sports

VEILLETTE, PATRICK AUTORISER PARS PATRICK VEILLETE DONNER P/O POUR ADF SOUMISSION
SO02-170695 ....32,178.09$ LE MOTEUR EST UN DROP-IN TOUT EST NEUF CE
QUI A INFLUENCÉ LE CHOIX

Materiel roulant et ateliers

VEILLETTE, PATRICK REPARATION TRANSMETEUR SANS FILS*25555*

Materiel roulant et ateliers

Jaara - Réparation et ajustement porte 0095
TDJ308 FORET / FRAISE 60 DEGRE A CENTRER

BEAULIEU, PIERRE

Verdun - paiement de facture - Fournir main d'uvre et équipement pour
intervention suite a un déversement d'hydrocarbures d'une conduite a l'Ile des
Soeurs
KHARBOUCH, KHALID OUEST VILLE MARIE FORMICA PAVILLON DU LAC AUX CASTORS
KHARBOUCH, KHALID
services d'accompagnement durant les phases planification et réalisation des
PROTEAU,
travaux en irrigation, dans le cadre du projet de mise aux normes des espaces clos
STEPHANE
au Biodôme
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Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Verdun

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

-

$2 072,46
$29 382,89
$6 565,98

-

$2 183,73

-

$2 324,31

-

$9 959,24

1296662

$8 522,31

-

$4 733,29

-

$3 004,91

-

$2 635,71

-

$16 322,25
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Musées et centres d'exposition

$2 676,46

-

$11 286,00

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

URGENCE MARINE INC.

1542724

2022-06-30

MATHIEU, JEANFRANCOIS

URGENCE MARINE INC.

LES OUTILS PIERRE
BERGER INC
URGENCE MARINE INC.

1542719

2022-06-30

1545315

2022-07-19

1542709

2022-06-30

DUBO ELECTRIQUE LTEE

1545242

2022-07-18

LES SOUDURES DEVIL INC

1542810

2022-07-12

LANGEVIN & FOREST LTEE

1537320

2022-06-03

2547-0956 QUEBEC INC.

1537170

2022-06-02

LES ENTREPRISES TOMMY
PLOUFFE INC.
TOHU

1541703

2022-06-23

1541545

2022-06-23

CLAUDE LEPAGE
ELECTRIQUE (2012) INC.
AQUATECHNO
SPECIALISTES
AQUATIQUES INC.

1540033

2022-06-17

1546648

2022-07-27

DESCRIPTION
Verdun - paiement de facture - Fournir main d'uvre et équipement pour
intervention suite a un déversement d'hydrocarbures d'une conduite a l'Ile des
Soeurs

MATHIEU, JEANFRANCOIS

Verdun - paiement de facture - Fournir main d'uvre et équipement pour
intervention suite a un déversement d'hydrocarbures d'une conduite a l'Ile des
Soeurs
KHARBOUCH, KHALID OUEST - VILLE-MARIE - OUTILS POUR DOMINIQUE - JONATHAN GIGUERE
BEAULIEU, PIERRE

Verdun - paiement de facture - Fournir main d'uvre et équipement pour
intervention suite a un déversement d'hydrocarbures d'une conduite a l'Ile des
Soeurs
KHARBOUCH, KHALID OUEST VILLE MARIE CHAUFFAGE EDIFICE GOSFORD KHARBOUCH,
KHKALID
KHARBOUCH, KHALID OUEST- VILLE-MARIE - INSTALLATION D`UN COMPTEUR -KHALID
KHARBOUCH, KHALID OUEST VILLE MARIE BOIS OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST
KHARBOUCH, KHALID
MOTARD, MARIE2483. Remplacement de la centrale de détection de gaz et d'un détecteur de CO.
JOSEE
Charles Langlois. Soumission 22984
BAZIZI, KAMEL
Travaux pépinière phase 3 (ombrière) - Caroline Blais
MELANCON, MARIEODILE
MOTARD, MARIEJOSEE
TREMBLAY, ERIC

SCULT - Cachet d'artistes pour le spectacle Exit, le 8 juillet, au Théâtre de Verdure.
0077. 01-520281. Amener l'alimentions et installer le chauffage dans la partie
ancienne contaminée. Zoé Boucher. Facture 11398
BRAULT - SONDE ELC-PS SYS REMPLISSAGE

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Verdun

Réseau de distribution de l'eau potable

Verdun

Gestion et planification
immobilière
Verdun

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Espace pour la vie

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

$6 074,87

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Musées et centres d'exposition

$2 400,43

-

$2 143,69

-

$2 044,26

-

$3 595,40

-

$9 360,00

-

Culture

Autres - activités culturelles

$7 349,12

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 656,20

-

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Musées et centres d'exposition

$2 208,69

-

$11 594,03

-

$5 232,00

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 078,75

-

$18 394,32

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$17 306,14

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

$5 216,40

-

$4 464,40

-

$3 621,70

-

$6 124,57

-

$4 027,58

-

$4 810,07

-

$7 329,40

-

$3 223,12

-

$2 099,75

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$12 512,33

1336848

$2 543,10

-

$3 849,87

-

2022-07-14

TREMBLAY, ERIC

MARTIN T - UNITÉ MURALE 12000 BTU POUR BAT: 0183

2022-06-30

TRUDEL, SIMON

BRAULT - DIVERS RACCORDS PVC DWV POUR BAT: 9996

LASALLE | NHC INC.

1543048

2022-07-05

DARCY, PENELOPE

CAN-AQUA
INTERNATIONAL LTEE
AQUATECHNO
SPECIALISTES
AQUATIQUES INC.

1545027

2022-07-15

TREMBLAY, ERIC

Assistance technique en gestion des eaux pluviales pour demande de permis projet de réfection du bâtiment administratif au Jardin botanique
BRAULT - ROBINETS POUR BAT: 9996

1541235

2022-06-23

TRUDEL, SIMON

BRAULT - Inventaire piscines

AQUATECHNO
SPECIALISTES
AQUATIQUES INC.

1532990

DESCHENES & FILS LTEE

1546363

2022-07-28

TREMBLAY, ERIC

BRAULT - DIVERS RACCORDS ,POMPES POUR BAT: 9996

LES PLASTIQUES CY-BO
INC
LES OUTILS PIERRE
BERGER INC
DESCHENES & FILS LTEE

1545872

2022-07-21

TREMBLAY, ERIC

Brault- INVENTAIRE PISCINES

1541206

2022-06-22

TRUDEL, SIMON

Corbeil pour Rosemont

1545147

2022-07-20

TREMBLAY, ERIC

brault - PIECE PLOMBERIE

DUBO ELECTRIQUE LTEE

1545886

2022-07-21

TREMBLAY, ERIC

cHABOT - matériaux pour borne de recharge #4397

ASCENSEURS INNOVATEC
INC.
J. RENE LAFOND INC.

1510685

2022-06-06

PIR1044874

2022-06-28

SGPI - Contrat d'entretien des équipements de transport vertical - PEP 2022. Lot
orphelin. Youssef El Majidi.
PIECES DIVERS

EQUIPEMENTS TWIN
(LAVAL) INC.
BOIS IDEAL INC.

PIR1043739

2022-06-20

DAGENAISLANGLOIS, KARINE
CRITES, JEANPHILIPPE
LATOUR, REMI-PAUL

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

REEL

Materiel roulant et ateliers

1514761

2022-06-20

LEDUC, JULIEN

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
EQUIPEMENTS TWIN
(LAVAL) INC.
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM

PIR1041065

2022-06-30

Materiel roulant et ateliers

PIR1045883

2022-07-08

CRITES, JEANPHILIPPE
MOCANU, SILVIU

BC ouvert pour 2022 Achat de quincaillerie et matériaux de construction (Équipe
Aqueduc)
TUBE D`ENTREE DE COMPR.
2022 PFDS BCG RACK

Materiel roulant et ateliers

PIR1045033

2022-07-07

ARCE, CRISTIAN

PIECES DIVERS

Materiel roulant et ateliers
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-

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

1525259

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Réseau de distribution de l'eau potable

$10 673,82

1544711

BRAULT - DIVERS PIECES PISCINES POUR BAT: 9996

-

$31 133,71

DESCAIR INC.

TREMBLAY, ERIC

ENTENTE

$27 348,86

WOLSELEY CANADA INC.

2022-07-28

MONTANT

Plateau Mont-Royal

$3 947,53

-

-

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
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NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

CUMMINS CANADA ULC

PIR1044982

2022-06-28

ARCE, CRISTIAN

COMPRESSEUR

Materiel roulant et ateliers

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
MUSICOPRATIK INC.

PIR1043771

2022-06-14

ARCE, CRISTIAN

PIECES DE FREINS ET MUFFLER

Materiel roulant et ateliers

PIR1043771

2022-06-21

ARCE, CRISTIAN

PIECES DE FREINS ET MUFFLER

1538183

2022-06-08

CHIASSON, JOSEE

MUSICOPRATIK INC.

1538183

2022-06-10

CHIASSON, JOSEE

CENTRE KUBOTA DES
LAURENTIDES INC.
J. RENE LAFOND INC.

PIR1043046

2022-06-08

PIR1044647

2022-06-22

CRITES, JEANPHILIPPE
ARCE, CRISTIAN

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE KUBOTA MONTREAL

PIR1042829

2022-06-07

ARCE, CRISTIAN

LE GROUPE GUY INC.

PIR1043899

2022-07-29

GRENON, LUC

LUCIE BABIN ARCHITECTE

1537442

2022-06-03

LONGPRE, ANNIE

NEDCO

1546246

2022-07-25

GESTION
ENVIRONNEMENTALE T.
HARRIS

1481243

2022-06-13

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

Materiel roulant et ateliers

Mandat à la firme de design pour le design et la réalisation d'aménagements pour la
place publique dans le cadre de la piétonnisation Wellington 2022
Mandat à la firme de design pour le design et la réalisation d'aménagements pour la
place publique dans le cadre de la piétonnisation Wellington 2022
PIECES RADIATEUR ET AUTRES

Développement économique
Materiel roulant et ateliers

INJECTEURS

Materiel roulant et ateliers

PIECES MANIFOLD

Materiel roulant et ateliers

FOURNIR P/O POUR MAINTENANCE DU VEHICULE
Gré à gré - service professionnelle - Rénover et rendre accessible universellement
le pavillon des baigneurs du Natatorium de Verdun. Les professionnels composant
le panel ont été identifiés par les membres du Bureau du design.

DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL UNITÉ DE CHAUFFAGE
LALONDE, SOPHIE

Développement économique

Services professionnels requis pour l'enlèvement des matières préoccupantes du
bâtiment situé au 1295 rue Laprairie dans l'arrondissement du Sud-Ouest à
Montréal. Le bâtiment sera déconstruit et il y aura décontamination.

DESROCHERS, ERIC OUEST - LE PLATEAU MONT-ROYAL - SOUMISSION CONDUIT + - MARCO
TREZZI
LATOUR, REMI-PAUL VERIFIER ET REPARER SYSTEME ELECTRIQUE (FACT. # F168571)

Materiel roulant et ateliers

VERDUN TUILES ET
CERAMIQUES
LE GROUPE GUY INC.

1541297

2022-06-22

PIR1045311

2022-07-17

DESROCHERS, ERIC OUEST - PLATEAU MONT-ROYAL - PATTE POUR SOLIDIFIÉ PARTITION DE
TOILETTE - DESROCHERS
LATOUR, REMI-PAUL APPEL DE SERVICE (FACT. # UL12131)

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

LE GROUPE GUY INC.

PIR1044604

2022-07-17

LATOUR, REMI-PAUL INSPECTION PEP (FACT. # BL75748)

Materiel roulant et ateliers

DUBO ELECTRIQUE LTEE

1541161

2022-06-22

DESROCHERS, ERIC OUEST- EVENEMENT PUBLIC - FILAGE EVENEMENT - MARCO

DUBO ELECTRIQUE LTEE

1541161

2022-07-20

DESROCHERS, ERIC OUEST- EVENEMENT PUBLIC - FILAGE EVENEMENT - MARCO

CIMCO REFRIGERATION

1539986

2022-06-16

DESROCHERS, ERIC OUEST- LE PLATEAU MONT-ROYAL - DISQUE DERUPTURE - BENOIT BENOIT

INGENIERIE CARMICHAEL
LTEE
D M GOOS DIESEL INC

1545303

2022-07-19

DESROCHERS, ERIC OUEST - PLATEAU MONT-ROYAL - CENTRE DU PLATEAU - REMPLACEMENT
COMPRESSEUR NO 1 REF. DC2022-112 - BENOIT, BENOIT
CRITES, JEANFOURNIR PO POUR REPARATIONS FAITES REF FACT 16655
PHILIPPE
CAPPELLI, JEAN
Analyse des particules fongiques afin de déterminer si l'air intérieur est affecté par
une croissance de moisissure à la maison Le Ber-Le Moyne
DESROCHERS, ERIC OUEST - PLATEAU MONT-ROYAL - SOUMISSION STRIPS SYLVANIA - MARCO
TREZZI
LALONDE, SOPHIE Entente-cadre : 1485550 Fournir les services génie de charpente pour l'inspection
des étaiements temporaires de l'ex-station Craig, la préparation des plans et devis
pour renforcement (si requis) et la surveillance des travaux.

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

LE GROUPE GUY INC.

PIR1042354

2022-06-02

PPG REVETEMENTS
ARCHITECTURAUX
CANADA INC.

1546344

2022-07-26

VERDUN TUILES ET
CERAMIQUES

1540706

2022-06-21

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

MOCANU, SILVIU

2022 PFDS BCG SERV. EXT. REP DIVERS

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

DESROCHERS, ERIC OUEST-PLATEAU MONT-ROYAL - REPARATION DRAIN DE DOUCHE DESROCHERS
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$6 040,99

-

$3 993,68

-

$3 918,91
$6 440,00
$10 047,30
$2 052,14
-

$3 717,62

-

$2 299,19

1522447

$3 521,58

1522447

$2 275,39

-

$161,52

-

$2 882,30

-

$9 317,63

-

$5 572,91

-

$2 124,95

-

$4 060,32

1485550

$23 521,92

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 192,25

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 792,68

Materiel roulant et ateliers

DESROCHERS, ERIC OUEST - LE PLATEAU MONT-ROYAL - PEINTURE - ERIC DESROCHERS

-

$3 162,91

Materiel roulant et ateliers

2022-06-09

$8 829,45

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

LATOUR, REMI-PAUL FOURNIR PO

2022-07-19

-

$2 608,45

2022-07-05

1495297

$13 648,37

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

PIR1045626

1545330

-

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

LE GROUPE GUY INC.

GROUPE MARCHAND
ARCHITECTURE & DESIGN
INC.

$380,47

$2 019,41

2022-06-23

2022-06-28

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

2022-07-27

2022-06-22

$3 743,58

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

1546560

1541986

-

$4 868,08

PIR1044361

ENTENTE

$3 828,69

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

NEDCO

PIR1044660

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.
Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

MONTANT

Gestion et planification
immobilière

RADIATEUR ATELIER DE
PNEUS REAL CHICOINE
INC.

LE GROUPE GESFOR,
POIRIER, PINCHIN INC.
NEDCO

ACTIVITÉ

1522447
-

$9 895,37
-

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

LE GROUPE GUY INC.

PIR1046340

A-1 MACHINERIE INC.

DIC1047339

RADIATEUR ATELIER DE
PNEUS REAL CHICOINE
INC.

PIR1046975

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE KUBOTA MONTREAL

PIR1042899

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE KUBOTA MONTREAL

PIR1042899

HARDY EXPERT CONSEIL
INC.
AEVITAS INC.

1499248

2022-06-09

LALONDE, SOPHIE

1527098

2022-07-14

LABOS, COSTAS

GRÉ@GRÉ Service - Travail technique en architecture Démantèlement de l'Exstation de pompage Craig
chabot - Cueillette ballast, ampoule, peinture, glycol etc

AEVITAS INC.

1527098

2022-07-14

LABOS, COSTAS

chabot - Cueillette ballast, ampoule, peinture, glycol etc

NADEAU ULTRA TECH

1515774

2022-06-07

WU, CANDY YU

Travaux d'électricité conjoint avec Hydro-Québec

NADEAU ULTRA TECH

1515774

2022-06-23

WU, CANDY YU

Travaux d'électricité conjoint avec Hydro-Québec

MANOREX INC.

1543391

2022-07-06

DUFRESNE, ALAIN

CAN-INSPEC INC.

1538870

2022-06-10

LABELLE, MARC

NOM FOURNISSEUR

APPROBATEUR

DESCRIPTION

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

2022-07-12

ARCE, CRISTIAN

FOURNIR PO

Materiel roulant et ateliers

2022-07-22

ARSENAULT, JESSY

Materiel roulant et ateliers

2022-07-19

MOCANU, SILVIU

A-1 MACHINERIE INC FACTURE 23407, 23406, 23405: 1000$ CHAQUE
FACTURE AV TX. LOCATION TOYOTA S/N 61419 AVEC CHARGEUR 600V
2022 PFDS BCG SERV. EXT. EVAPORATEUR

2022-06-09

2022-07-05

HONEYWELL LTEE

1520300

2022-07-19

PLOMBERIE
CHARBONNEAU INC.
LES PORTES J.P.R. INC.

1519724
1539150

LES PORTES J.P.R. INC.

1539150

LES PORTES J.P.R. INC.

1539150

MOCANU, SILVIU

MOCANU, SILVIU

2022 PFDS BCG GRANDS PARCS SERV. EXT. REMP. PNEU

2022 PFDS BCG GRANDS PARCS SERV. EXT. REMP. PNEU

Travaux dexcavation ponctuel pour réparation de la cheminée du regard 5090271.
Soumission du 6 juillet 2022. Colonne d'égout rue De Lorimier.
2022-Inspection de conduites d'égout avec caméra auto-tractée - TP - Aqueduc,
Ville-Marie. (max. 76,542.50$ av. tx). Octroi en vertu de la rotation (seul
soumissionnaire conforme)

LABOS, COSTAS

JAARA - Dépannage et réparations suite reuqtes VCR POUR BAT: 8186

2022-07-18

LABOS, COSTAS

JAARA- TRAVAUX DE PLOMBERIE POUR BAT: 8681 YMCA HOCHELAGA

2022-06-13

MOTARD, MARIEJOSEE

2022-06-13

2022-06-13

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

ENTENTE

$3 169,48

-

$3 149,61

-

$2 272,45

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$958,81

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 164,21

-

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Autres biens - Rénovation urbaine

$20 575,55

-

$3 377,18

1508496

$2 836,12

-

$20 242,35

-

Autres biens - Rénovation urbaine

$6 131,27

-

Ville-Marie

Réseaux d'égout

Réseaux d'égout

$10 498,75

-

$80 360,06
-

SGPI - Réparation des portes de garages dans divers bâtiments. Lots 2 et 3.
Ententes 1337011 et 1347230. Appel d'offres 18-17322. Paiement de 4 factures.

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

MOTARD, MARIEJOSEE

SGPI - Réparation des portes de garages dans divers bâtiments. Lots 2 et 3.
Ententes 1337011 et 1347230. Appel d'offres 18-17322. Paiement de 4 factures.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$607,18

MOTARD, MARIEJOSEE

SGPI - Réparation des portes de garages dans divers bâtiments. Lots 2 et 3.
Ententes 1337011 et 1347230. Appel d'offres 18-17322. Paiement de 4 factures.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$1 119,34

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 072,68

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 788,55

-

$5 402,87

-

CES1042658

2022-06-06

TROTTIER, LUC

INSPECTION ANNUELLE GRUE ET RÉPARATION - ATELIER CESM

Materiel roulant et ateliers

MAGNETO-LAVAL INC.

CES1042649

2022-06-06

TROTTIER, LUC

INSPECTION ANNUELLE GRUE ET RÉPARATION - ATELIER CESM

Materiel roulant et ateliers

PREVENTION INCENDIE
SAFETY FIRST INC
RESSORT IDEAL LTEE

1544011

2022-07-11

CES1043748

2022-06-14

DAGENAISLANGLOIS, KARINE
TROTTIER, LUC

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

RESSORT IDEAL LTEE

CES1043748

2022-06-14

TROTTIER, LUC

LES OUTILS PIERRE
BERGER INC

1538719

2022-06-10

RICHER, FREDERIC

SGPI. 0347. 77-522850. Remplacement du compresseur. Martin Déry. Facture
096550.
FACTURE F0186223 - MAIN D'OEUVRE - REMPLACER TORQUE RODS ET
SHOCKS
FACTURE F0186223 - MAIN D'OEUVRE - REMPLACER TORQUE RODS ET
SHOCKS
Lemay - Fournisseur Adresse Numero de soumission Budget # 114159 Montant
Arrondissement Montant Achat inventaire menuiserie 5 765,62 $ Villray St-Michel
0,00 Outil commun menuiserie Ahuntsic Cartierville 0,00 Outil individuel multi-

G. MITCHELL CHAUFFAGE
ET CLIMATISATION CIE
LTEE

1544251

QUINCAILLERIE RICHELIEU
LTEE
PPG REVETEMENTS
ARCHITECTURAUX
CANADA INC.

1539550

2022-06-15

RICHER, FREDERIC

Lemay - charniere et produit divers

1539139

2022-06-13

RICHER, FREDERIC

Andre -inventaire peinture

GIVESCO INC.

1538769

2022-06-10

RICHER, FREDERIC

LOUE FROID INC.

1538922

2022-06-10

MOTARD, MARIEJOSEE

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

MONTANT

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Ville-Marie

MAGNETO-LAVAL INC.

2022-07-12

ACTIVITÉ

TREMBLAY, ERIC

ST-ONGE - PIÈCES POUR ENTRETIEN POUR BAT: 0889

Lemay - Scellant pour piscine
2547. 77-517916. Réparation de l'air climatisé. Younes Bennani. Facture 89174
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Materiel roulant et ateliers

$7 349,12
$5 249,37

1337011

$1 040,88
1347230

-

$3 013,77

-

$2 541,58

-

$5 490,85

-

$2 270,88

1434270

$2 184,06

1522430
-

$6 053,38
$2 827,60
$7 815,90

2022-08-01

48/104

VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

LES OUTILS PIERRE
BERGER INC
LES PEINTURES
EUROTECK INC.
LES PLASTIQUES LAIRD
(CANADA) INC
QUINCAILLERIE RICHELIEU
LTEE
LE GROUPE MASTER INC.

1544670

2022-07-14

TREMBLAY, ERIC

1545353

2022-07-22

RICHER, FREDERIC

andre - REVETEMENT EPOXY

1539641

2022-06-15

RICHER, FREDERIC

Lemay - panneau de plastique

1544322

2022-07-12

TREMBLAY, ERIC

1539505

2022-06-15

ABLOY CANADA INC.***

1511400

2022-07-11

CIS PRO INC

1538507

2022-06-09

M.A.D.V. CONSTRUCTIONS
ET RENOVATIONS INC.

1544935

2022-07-15

NOM FOURNISSEUR

APPROBATEUR

RICHER, FREDERIC

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
LEMAY - OUTILS POUR NOUVEL EMPLOYÉ POUR BAT: 9996

LEMAY - CHARNIERES ET PRODUITS DIVERS - POUR BAT: 9996
Martin: 2 Unitées HP 9000 btu 115 V.

CORBEIL, SEBASTIEN BCO 2022 - Service de serrurerie (reproduction de clés, cylindres, chemins de clés
et autres)
WU, CANDY YU
C. 1681 Modifications et additions au réseau municipal de conduits
DAGENAISLANGLOIS, KARINE

SGPI. 3031. 01-520052. Fournir nouvelles grilles pour 2 fosses. Zoé Boucher.
Facture 1628
RICHER - débute le 19-05-2022 marie-Victorin jusqu'au 01-06-2022

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Commission des services
électriques
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Autres - Amén., urb. et développement

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseaux d'égout

CENTRE DE LOCATION
G.M. INC.
BRANDT TRACTEUR

1534578

2022-06-08

RICHER, FREDERIC

ANJ1046723

2022-07-18

ROY, ALAIN

AR 437-12371/STEERING VALVE 180722

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

CUBEX LIMITED

ANJ1046333

2022-07-12

ROY, ALAIN

AR-539-14473/DIRECTIONNELLE VALVE 120722

Materiel roulant et ateliers

CUBEX LIMITED

ANJ1046333

2022-07-19

ROY, ALAIN

AR-539-14473/DIRECTIONNELLE VALVE 120722

Materiel roulant et ateliers

CUBEX LIMITED

ANJ1046333

2022-07-20

ROY, ALAIN

AR-539-14473/DIRECTIONNELLE VALVE 120722

Materiel roulant et ateliers

RESSORTS MONTREALNORD LTEE
LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS
ENTERPRISE CANADA.

ANJ1039591

2022-07-11

ROY, ALAIN

AR 754-00136/REMPLACEMENT DES DEUX ESSIEUX 090522

Materiel roulant et ateliers

1543040

2022-07-05

CANTINI, MARCO

RESSORT IDEAL LTEE

ANJ1045907

2022-07-07

ROY, ALAIN

BARRIAULT ELECTRIQUE
INC.
PNEUS RATTE INC.

1538503

2022-06-09

CANTINI, MARCO

ANJ1042659

2022-06-14

ROY, ALAIN

1541900

2022-06-27

CAR1042526

2022-07-22

MOTARD, MARIEJOSEE
ROUSSEL, BRUNO

1540139

2022-06-17

COURVILLE, JANOS

SGPI - Travaux en plomberie dans divers bâtiments. Paiement de 5 factures.

1540139

2022-07-22

COURVILLE, JANOS

SGPI - Travaux en plomberie dans divers bâtiments. Paiement de 5 factures.

1523735

2022-07-06

PUGI, BENJAMIN

AQUEDUC - Formation OPA

1523735

2022-07-12

PUGI, BENJAMIN

AQUEDUC - Formation OPA

1523735

2022-07-14

PUGI, BENJAMIN

AQUEDUC - Formation OPA

1544343

2022-07-12

BONNEAU, MARIEEVE

BARRIAULT ELECTRIQUE
INC.
RESSORT IDEAL LTEE
PLOMBERIE
CHARBONNEAU INC.
PLOMBERIE
CHARBONNEAU INC.
RENE JUILLET
CONSULTANT INC.
RENE JUILLET
CONSULTANT INC.
RENE JUILLET
CONSULTANT INC.
CHANTAL TELLIER

Le véhicule appartient à l'aqueduc (location Discount) véhicule de creuseur égoût
GMC S35X 2020 IMMATRICULATION FRA8308
AR 296-14066/INSPECTION SAAQ ET REPARATION 070722
DEGEL DE SERVICES

Sud-Ouest

Materiel roulant et ateliers

AR 296-13019/REMPLACEMENT DES 8 PNEUS ARRIERES RECHAPÉ 140622

Materiel roulant et ateliers

Réparations de divers problèmes électriques. 2 factures.

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

SG- CP / Mandat de rédaction ponctuel pour soutenir la consultation publique de la

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Villeray-St-Michel - ParcExtension
Villeray-St-Michel - ParcExtension
Villeray-St-Michel - ParcExtension
Greffe

TRANSMISSION CR

CAR1044060

2022-06-21

AUDY, MICHEL

CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.
CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.
CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
ROBERT BOILEAU INC

CAR1043040

2022-06-08

AUDY, MICHEL

C1687860

Materiel roulant et ateliers

CAR1043040

2022-06-10

AUDY, MICHEL

C1687860

Materiel roulant et ateliers

CAR1043040

2022-06-17

AUDY, MICHEL

C1687860

Materiel roulant et ateliers

CAR1041363

2022-07-06

ROY, PATRICK

C1683956

Materiel roulant et ateliers

CAR1042614

2022-06-07

AUDY, MICHEL

C1686127

Materiel roulant et ateliers
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ENTENTE

$5 831,74

-

$12 889,23

-

$4 278,24

-

$2 072,68

-

$2 236,98

-

$10 498,75

-

$3 160 906,36

-

$7 874,06
$2 552,35

-

$3 066,16

-

$719,83

-

$998,41

-

$488,51

-

$2 539,38

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

$2 696,70

1522168

$4 178,50

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

$2 511,30

-

$6 206,74

-

$3 613,71

-

$6 455,68

-

$1 010,13

-

$1 259,85

-

Réseau de distribution de l'eau potable

$1 291,35

-

Réseau de distribution de l'eau potable

$2 551,20

-

Conseil et soutien aux instances politiques

$3 674,56

Commission sur le développement économique et urbain et lhabitation concernant
la Certification propriétaire responsable et registre des loyers
C1690414

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

MONTANT

$17 773,33

Sud-Ouest

FOURNIR P.O. A RESSORT IDEAL POUR REPARATION

ACTIVITÉ

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 984,61

-

$3 953,13

-

$5,25

-

$226,22

-

$21 295,47

-

$2 805,84

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

PIECES D'AUTO JARRY
LTEE
ENTREPRISES J.VEILLEUX
& FILS INC.

CAR1044484

2022-06-30

AUDY, MICHEL

1546268

2022-07-25

COURVILLE, JANOS

BATTERIES DIXON INC.

CAR1042167

2022-06-10

AUDY, MICHEL

C1685062

Materiel roulant et ateliers

BATTERIES DIXON INC.

CAR1042167

2022-06-16

AUDY, MICHEL

C1685062

Materiel roulant et ateliers

RESSORT IDEAL LTEE

CAR1045587

2022-07-05

AUDY, MICHEL

C1692590

Materiel roulant et ateliers

SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C
SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C
S.C.I. MONTREAL INC.

1540841

2022-06-21

BAZIZI, KAMEL

Produits d'entretien pour Cédric Gagnon - Jardin Botanique

1540841

2022-07-04

BAZIZI, KAMEL

Produits d'entretien pour Cédric Gagnon - Jardin Botanique

1543633

2022-07-07

BILODEAU, MARTIN

MATERIAUX PONT
MASSON INC.
DESCAIR INC.

1543574

2022-07-07

BAZIZI, KAMEL

1537648

2022-06-06

ASCENSEURS LAVAL INC.

1543520

2022-07-06

KHARBOUCH, KHALID OUEST TEM DEUX UNITÉS DE CLIMATISATION ÉDIFICE DU 6000 NOTRE
DAME KHARBOUCH, KHALID
BAZIZI, KAMEL
Réparation monte-charge forêt tropicale #3 - Biodôme

MIDBEC LTEE

1538916

2022-06-10

KHARBOUCH, KHALID OUEST- TEM - ACHAT CLIMATISEURS DE FÉNÊTRE - KHALID KHARBOUCH

NOM FOURNISSEUR

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
C1690320

Materiel roulant et ateliers

SGPI. 0400. 01-515059. Programme d'inspection et de prévention Rassure-Toit Inspection de la toiture en membrane élastomère. Chantale Tremblay. Facture
19165

Gestion et planification
immobilière

TRADELCO INC.

1538605

2022-06-09

CAR1025449

2022-06-03

VERREAULT,
DOMINIQUE
ROY, PATRICK

Commande de fils électriques

PNEUS BELISLE
(BOUCHERVILLE) INC.
PNEUS BELISLE
(BOUCHERVILLE) INC.
PNEUS BELISLE
(BOUCHERVILLE) INC.
WOLSELEY CANADA INC.

ACHATS DE PNEUS 2022, GARAGE ROSEMONT

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

CAR1025449

2022-06-09

ROY, PATRICK

ACHATS DE PNEUS 2022, GARAGE ROSEMONT

Materiel roulant et ateliers

CAR1025449

2022-06-22

ROY, PATRICK

ACHATS DE PNEUS 2022, GARAGE ROSEMONT

Materiel roulant et ateliers

1545032

2022-07-15

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
MATERIAUX PONT
MASSON INC.
DISTRIBUTION CRANE,
DIVISON DE CRANE
CANADA CO.

CAR1011148

2022-06-14

1545580

2022-07-20

1538320

2022-06-09

OUEST - TEM - REMPLACEMENT VALVES PNEUMATIQUES - MARTIN
BILODEAU
Plywood, agrafes et clous - Jardin Botanique

KHARBOUCH, KHALID OUEST - TEM - MISE A JOUR ENTRÉE D`EAU ET AJOUT COMPTEUR
D`EAU_0224 - GARAGE COURS MARIE-ANNE - ERIC DESROCHERS
LUSSIER, STEPHANIE TRAVAUX DE CAROSSERIE
VERREAULT,
DOMINIQUE
VERREAULT,
DOMINIQUE

BAULNE INC.

1542315

2022-06-29

BAZIZI, KAMEL

MOTEURS ELECTRIQUES
LAVAL LTEE
3928446 CANADA INC.

1539324

2022-06-14

1539335

2022-06-14

MATERIAUX PONT
MASSON INC.
QUINCAILLERIE NOTREDAME DE ST-HENRI INC.
GROUPE HORTICOLE
LEDOUX INC.
WOLSELEY CANADA INC.

1538919

2022-06-10

1543240

2022-07-05

VERREAULT,
DOMINIQUE
LESSARD, MARIEHELENE
VERREAULT,
DOMINIQUE
BAZIZI, KAMEL

1544553

2022-07-13

1541769

TENAQUIP LIMITED

1542562

ALITHYA CANADA INC
NEDERMAN CANADA
LIMITED
LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.
SERRUBEC INC

Réfection- Toiture du Japonais
Matériel de plomberie pour le jardin Botanique - J.François Cadieux

Contrat de service pour 10 tests de légionellose pour les deux tours d`eau de
refroidissement ( exigence de la RBQ) - Biodôme
Moteur de rechange pour le BU 02 - Biodôme - Khaled Mokrani
Travaux de climatisation au 5800 St-Denis
Outillage Milwaukee pour électriciens et autres quart de métiers
Bac à fleurs pour le restaurant (va constituer une rambarde) - Jardin Botanique
Réfection serre A3 et A4 Complexe A - jardin botanique

2022-06-27

VERREAULT,
DOMINIQUE
BAZIZI, KAMEL

2022-06-30

BAZIZI, KAMEL

Achat pièce plomberie (Benoît) - Biodôme

1542206

2022-06-28

BAZIZI, KAMEL

Intégration de nouvelles données (tendances) SQL sur logiciel Splunk

1532577

2022-06-01

1536884

2022-06-01

1545853

2022-07-21

MOTARD, MARIEJOSEE
VERREAULT,
DOMINIQUE
BERROUARD,
SEBASTIEN

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Pieces pour les plombiers - Biodôme

SGPI. PAIEMENT des factures. Réparation des filtres sur les moteurs Neederman.
DIVERS bâtiments. Younes Bennani. Paiement de 3 factures
Passe Fil piétonnier pour expédition végétale
OUEST - TEM - QUINCAILLERIE ABLOY PROTEC 2 - RÉPARATION / MONTAGE
- SÉBASTIEN BERROUARD
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Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

ACTIVITÉ

MONTANT

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 431,88

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Musées et centres d'exposition

$2 259,76

ENTENTE
-

$3 336,50

$109,62

-

$2 800,76

1522176

$4 912,05

-

$928,90

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Musées et centres d'exposition

$17 189,60

-

$5 613,50

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Musées et centres d'exposition

$6 951,74

-

$3 322,13

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Musées et centres d'exposition

$14 934,47

-

$2 340,00

-

$886,80

-

$6 345,88

-

$1 331,83

-

$11 444,05

-

$2 801,48

-

$10 916,13

-

Musées et centres d'exposition

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Musées et centres d'exposition
Musées et centres d'exposition

$4 502,80

Musées et centres d'exposition

$2 270,00

-

Musées et centres d'exposition

$2 280,00

-

Gestion du personnel

$26 867,60

-

Musées et centres d'exposition

$5 710,94

-

Musées et centres d'exposition

$4 023,84

-

Musées et centres d'exposition

$11 453,69

-

Musées et centres d'exposition

$4 216,56

-

Musées et centres d'exposition

$2 018,03

-

Musées et centres d'exposition

$5 187,50

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Musées et centres d'exposition

$4 462,49

-

$5 523,00

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$25 867,31

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

INGENIERIE CARMICHAEL
LTEE
LA CIE JESS LTEE

1541431

2022-06-23

1542906

2022-07-04

DESCHENES & FILS LTEE

1545781

2022-07-21

REGULVAR INC

1542923

2022-07-04

NOM FOURNISSEUR

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

DESROCHERS, ERIC OUEST - TEM - REMPLACEMENT COMPRESSEUR - DESROCHERS
SAUVE, STEPHANE

OUEST- TEM - Humidificateur - STEPHANE SAUVE

DESROCHERS, ERIC OUEST - TEM - BAIN SCHUBERT - MISE A JOUR ENTRÉE D`EAU ET AJOUT
COMPTEUR D`EAU_0472 - ERIC DESROCHERS
BAZIZI, KAMEL
Insectarium: ajout détection de marche des 4 stages du refroidisseur Multistack)

REAL HUOT INC.

1538604

2022-06-09

METAL M-PACT INC.

1543701

2022-07-07

VERREAULT,
DOMINIQUE
BAZIZI, KAMEL

ENTRETIENS PIERRE A.
RICHER INC.
CIMCO REFRIGERATION

1533517

2022-07-18

KAMIL, AZIZE

1543657

2022-07-07

SAUVE, STEPHANE

VERTIMA INC.

1539533

2022-06-15

FORTIN, FRANCINE

Urgent: Pièces et matériel pour réparation tuyau alimentation principale irrigation
Jardin Japonais, Jardin de Chine, Ros
Cantrust et flat bar Stainless - Jardins Botanique - JF Cadieux
OUEST TEM NETTOYAGE DES PISCINES OUVRAGES DESSERVI RÉGION
OUEST KAMIL, AZIZE
OUEST - TEM- RECONDITIONNEMENT 3 COMPRESSEURS - STEPHANE
SAUVE
Gré à Gré - 3 firmes 2 soumissions Accorder le contrat à la firme Vertima pour les
services professionnels LEED pour l'aménagement des environnements collaboratifs
projet pilote, édifice Louis-Charland

ANCRAGES CANADIENS
HEGEDUS
METAL M-PACT INC.

1543032

2022-07-05

1543540

2022-07-07

DESROCHERS, ERIC OUEST- TEM- MISE A JOUR ENTRÉE D'EAU ET AJOUT COMPTEUR D'EAU ERIC DESROCHERS
Commande de tuyaux en SS pour les gardes corps des portes extérieures BAZIZI, KAMEL
Biodôme
BAZIZI, KAMEL
Lumière pour la pinède du jardin japonais- Jardin botanique

LES JARDINS LUMIERES
DE L'AVENIR INC.
WOLSELEY CANADA INC.

1543303

2022-07-06

1541031

2022-06-21

BAZIZI, KAMEL

Abreuvoir 3e étage bâtiment administratif - Jardin Botanique - JFC

WOLSELEY CANADA INC.

1541022

2022-06-21

BAZIZI, KAMEL

Modules de contrôle solenoids valve pour lavabo quartier des saveurs

LOCATION SAUVAGEAU
INC.
METAL M-PACT INC.

1542652

2022-06-30

BAZIZI, KAMEL

1543218

2022-07-05

BAZIZI, KAMEL

MOBILFLEX INC.

1540012

2022-06-17

KAMIL, AZIZE

Location pour deux mois, d`un cube pour les déplacements vers la biosphère Biodôme
Commande de tuyaux en SS pour les gardes corps des portes exterieures Biodôme
OUEST- TEM- CHANGEMENT DE PORTE BRISÉE- AZIZE

SERVICE ENTRETIEN
CASTELLO INC.

1541506

2022-06-23

DAGENAISLANGLOIS, KARINE

ASTRO ATELIER
D'USINAGE LTEE
WOLSELEY CANADA INC.

1544632

2022-07-13

1543050

2022-07-05

POULIN ELECTRIQUE INC.

1539811

2022-07-15

CAMIONS INTER-ANJOU
INC.

DIC1044506

2022-06-21

SGPI. 0102. Nettoyage de terrains extérieurs. Ramassage de vitrée casée sur
façade de l'immeuble. Ramassage de branches, cartons, plastiques, bois, métal,
treillis de clôture, etc. Disposition de déchets. Soumission N.2537. Réf. Safwen Zaim

BERROUARD,
OUEST - TEM - CONFETION DE SUPPORTS A`L`ÉCHELLE - SÉBASTIEN
SEBASTIEN
BÉRROUARD
DESROCHERS, ERIC OUEST- TEM- MISE À JOUR ENTRÉE D'EAU ET AJOUT COMPTEUR D'EAU ERIC DESROCHERS
KHARBOUCH, KHALID OUEST- VILLE MARIE - INSTALLATION ELECTRIQUE - KHALID
VEILLETTE, PATRICK FOURNIR BON DE COMMANDE EN LIEN AVEC DERNIERE ESTIMATION
PRODUITE ET APPROUVEE INTER ANJOU #100736 TURBO ET MANIFOL +
MOTEUR PERTE DE FORCE ET BOUCANNE

GROUPE DCR

1543290

2022-07-06

LALONDE, SOPHIE

SANIQUIP INC.

CAR1042255

2022-06-01

ENTENTE

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Musées et centres d'exposition

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Musées et centres d'exposition

$2 124,68

-

$6 105,00

-

Musées et centres d'exposition

$3 298,00

-

Musées et centres d'exposition

$3 586,65

-

Musées et centres d'exposition

$2 384,80

-

Musées et centres d'exposition

$4 255,98

-

Musées et centres d'exposition

$6 105,00

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$9 971,71

-

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 233,61

-

$4 506,51

-

$19 833,06

-

exécution de travaux pour la réalisation de l'ajustement du garde-corps dans l'habitat
des Caïmans.
FRAME DE LEVE BACS ET ACCESSOIRES

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

INSTA-MIX

CAR1046581

2022-07-14

BOUCHON DE RESERVOIR DE SAVON D'ASPHALTE,PORTE DU DESSUS

Materiel roulant et ateliers

PNEUS LAMATER INC.

DIC1044199

2022-06-20

MORAND, PHILIPPE

PO LAMATER B007517900

Materiel roulant et ateliers

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)

DIC1044989

2022-06-28

MORAND, PHILIPPE

FOURNIR BON DE COMMANDE EN LIEN AVEC DERNIERE ESTIMATION
PRODUITE ET APPROUVEE COMPTE NATIONAL MICHELIN #0329487 SELON
ESTIMATION #B0075179 00 DE PNEUS LAMATER REMPLACEMENT DE 9
PNEUS

Materiel roulant et ateliers

DURABAC INC

CAR1045701

2022-07-06

ROUSSEL, BRUNO

BODYVALVE DERRIERE LE CHAUFFEUR

Materiel roulant et ateliers

DURABAC INC

CAR1045701

2022-07-06

ROUSSEL, BRUNO

BODYVALVE DERRIERE LE CHAUFFEUR

Materiel roulant et ateliers

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)

CAR1042359

2022-06-25

GRENON, LUC

FOURNIR P.O. A PNEUS BELISLES POUR FOURNITURE

Materiel roulant et ateliers
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MONTANT

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

CRITES, JEANPHILIPPE
ROUSSEL, BRUNO

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

ACTIVITÉ

$8 089,27

-

$8 598,48

-

$11 211,12

-

$4 104,95

-

Musées et centres d'exposition

$7 206,91

-

Musées et centres d'exposition

$7 807,00

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Autres - Administration générale

$10 734,97

-

$13 716,62

-

$35 712,86

$2 467,21

$4 905,49

Musées et centres d'exposition

$54 510,00

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$8 693,94

-

$3 775,36

-

$3 305,17

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 251,11

$3 305,17
1438433

$71,39

-

$1 115,91

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
PUROLATOR COURRIER
LTEE
MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
COMMUNICATION
RADIOTECH INC.
PNEUS BELISLE
(BOUCHERVILLE) INC.
PNEUS BELISLE
(BOUCHERVILLE) INC.
SERVICES D'ENTRETIEN
ALPHANET INC.
MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
MICHEL LABRECQUE
AUTO LTEE
LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE KUBOTA MONTREAL

CAR1042359

2022-07-21

1539093

2022-06-13

CAR1044870

2022-07-06

ROUSSEL, BRUNO

FOURNIR P.O. A PNEUS BELISLE POUR FOURNITURE

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

CAR1044870

2022-07-21

ROUSSEL, BRUNO

FOURNIR P.O. A PNEUS BELISLE POUR FOURNITURE

Materiel roulant et ateliers

SOCIETE DE TRANSPORT
DE MONTREAL (STM)

1543624

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
ASCENSEURS INNOVATEC
INC.

DIC1044157

2022-06-17

ARCE, CRISTIAN

1536875

2022-06-01

MOTARD, MARIEJOSEE

USD GLOBAL INC.

1542584

2022-06-30

FILLION, MAUD

NOM FOURNISSEUR

APPROBATEUR
GRENON, LUC

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
FOURNIR P.O. A PNEUS BELISLES POUR FOURNITURE

CORBEIL, SEBASTIEN BCO 2022: Service de messagerie rapide pour le SGPI

BILODEAU, MATHIEU Jardin Botanique / Acquisition de 24 radios numériques et chargeurs.

Materiel roulant et ateliers

1541814

2022-06-27

CAR1047255

2022-07-25

ROUSSEL, BRUNO

FOURNIR P.O. A PNEUS BELISLE POUR FOURNITURE

Materiel roulant et ateliers

CAR1044723

2022-06-27

FOURNIR P.O. A PNEUS BELISLE POUR FOURNITURE

Materiel roulant et ateliers

0190. Soumission pour travaux d'entretien ménager au 8100 Saint-Michel., coté
salle de formation.
FOURNIR P.O. A PNEU BELISLE POUR FOURNITURE

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

EMETTRE P/O POUR REPARATION DU PLANCHER DE CABINE SELON
SOUMISSION MICHEL LABRECQUE AUTO BT1106941
FOURNIR UN BON DE COMMANDE POUR SOUMISSION #54927 @ KUBOTA
MTL, AU MONTANT DE 4308.67$ + TAXES. REPARATION FUITE D'HUILE.

Materiel roulant et ateliers

1538304

2022-06-08

CAR1041645

2022-07-08

DIC1041694

2022-06-15

CRITES, JEANPHILIPPE
DAGENAISLANGLOIS, KARINE
CRITES, JEANPHILIPPE
GAUVREAU, ALAIN

DIC1044320

2022-06-25

ARCE, CRISTIAN

2022-07-26

WU, CANDY YU

CDW CANADA INC.

1542945

2022-07-04

SARRAF, LIZA

SGPI -SERVICE DENTRETIEN DÉQUIPEMENTS DE TRANSPORT
VERTICAL, Divers Bâtiment
Octroyer un contrat pour la distribution des bacs de 47L, 120L et 240L dans le cadre
du déploiement de la collecte des résidus alimentaires dans els immeubles de 9
logement et plus
60006.01 Couverture sans-fil étendue (WI-FI) - Acquisition de 10 routeurs Juniper
SR30

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Musées et centres d'exposition
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Environnement

Matières recyclables - matières organiques
- collecte et transport
Gestion de l'information

FOURNIR P/O

Materiel roulant et ateliers

EMETTRE P/O POUR REMPLACER 4 PNEUS FACTURE PMI-F0093162 PNEUS
METROPOLITAINS
EMETTRE P/O POUR REPARATION DES FREINS SELON SOUMISSION 305914
YALE SERVICE
FOPURNIR PO POUR REPARATIONS DIVERS

Materiel roulant et ateliers

5031552 RADIATEUR DE CHAUFFAGE

Materiel roulant et ateliers

5031552 RADIATEUR DE CHAUFFAGE

Materiel roulant et ateliers

PO LAGUE

Materiel roulant et ateliers

MICHAUD, LOUISPHILIPPE
MICHAUD, LOUISPHILIPPE
MICHAUD, LOUISPHILIPPE
VEILLETTE, PATRICK

PO WEST ISLAND MERCEDES

Materiel roulant et ateliers

280694-1 intake duct

Materiel roulant et ateliers

280694-1 intake duct

Materiel roulant et ateliers

FOURNIR P.O LIVRAISON D'HUILE EN VRAC GARAGE MONTREAL-NORD

Materiel roulant et ateliers

MICHAUD, LOUISPHILIPPE
MICHAUD, LOUISPHILIPPE
CRITES, JEANPHILIPPE
ST-AMOUR, YANNICK

254086473 11R22.5

Materiel roulant et ateliers

A/C HEATER ASSEMBLE (121-3860)

Materiel roulant et ateliers

FOURNIR P.O INTERANJOU REPARATION UNITÉ 275-04647(FACTURE
#100665 AUTORISÉ PAR S. DESROCHERS)
Martin - reparer pompe moteur au 0276

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

RESSORT IDEAL LTEE

DIC1042501

2022-06-03

ARCE, CRISTIAN

DIC1047930

2022-07-28

RECTON, YAN

DIC1045475

2022-07-04

ARSENAULT, JESSY

DIC1046091

2022-07-11

ARCE, CRISTIAN

CUBEX LIMITED

NME1041556

2022-06-08

CUBEX LIMITED

NME1041556

2022-06-08

CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.
MERCEDES-BENZ WEST
ISLAND
EQUIPEMENTS J.K.L. INC.

NME1043847

2022-06-15

MICHAUD, LOUISPHILIPPE
MICHAUD, LOUISPHILIPPE
BRISEBOIS, JOEL

NME1029972

2022-07-13

NME1042939

2022-06-07

EQUIPEMENTS J.K.L. INC.

NME1042939

2022-07-12

SAFETY-KLEEN CANADA
INC.
GOODYEAR CANADA INC.

NME1043962

2022-07-06

NME1043473

2022-06-28

TURF CARE PRODUCTS
CANADA LIMITED
CAMIONS INTER-ANJOU
INC.
MOTEURS ORLEANS (1993)
LTEE

NME1047317

2022-07-21

NME1046771

2022-07-18

1523388

2022-06-10
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Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Gestion et planification
immobilière

MONTANT

ENTENTE

$4 502,50

-

$3 149,62

-

$1 979,66

-

$271,92

-

$15 178,00

-

$2 113,04

-

$5 603,75

-

$2 393,71

-

$4 962,74

-

$4 649,50

-

$4 523,56
$163 387,28

Technologies de l'information

PNEUS METROPOLITAINS
INC.
CAMIONS INDUSTRIELS
YALE INC.
EQUIPEMENT LAVIGNE

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Grands programmes de maintien des actifs À lattention de Wayne Savard contrat intégré 1661 - Travaux int.grés avec la STM pour la réfection de la
membrane d'étancheité de la station de métro Rosemont.
fournir po

Espace pour la vie

ACTIVITÉ

$3 921,41
$8 336,01

-

$7 538,14

$3 283,79

-

$2 197,25

-

$2 317,98

-

$2 725,36

-

$2 203,13

-

$2 668,28

1440860

$23,10

-

$2 957,32

-

$2 264,14

-

$3 249,40

-

$104,99

-

$5 513,40

-

$2 259,85

1536586

$2 977,54

-

$18 298,27

-

$2 850,41

-

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

CNW GROUP LTD.

1545323

2022-07-19

GALIPEAU, MICHELE Renouvellement Revue de presse - BVG

GLT + INC

1543751

2022-07-07

LOCATION D'OUTILS
SIMPLEX S.E.C.
GOSECURE INC.

1528260

2022-07-20

Mise en conformité de la sécurité incendie et occupation transitoire à la Cité des
Hospitalières - Phase 2
ST-AMOUR, YANNICK MARTIN -LOCATION ECHAFAUDAGE HYDRAULIQUE POUR BAT: 0450

1541893

2022-06-27

VEOLIA ES CANADA
SERVICES INDUSTRIELS
INC.

1539302

2022-07-12

FORTIER AUTO
(MONTREAL) LTEE.
FORTIER AUTO
(MONTREAL) LTEE.
FORTIER AUTO
(MONTREAL) LTEE.
KENWORTH MONTREAL

MAD1041116

2022-06-28

CADOTTE, ERIC

MAD1041116

2022-06-28

CADOTTE, ERIC

MAD1041116

2022-07-19

CADOTTE, ERIC

MAD1045753

2022-07-11

LES CHARIOTS KIRMAR
INC.
ACTIVEWIZARDS GROUP
LLC
PETROLES DUPUIS & FILS
INC.
FORTIER AUTO
(MONTREAL) LTEE.
FORTIER AUTO
(MONTREAL) LTEE.
GESTION PFB

MAD1045590

2022-07-07

DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL
DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL
MOCANU, GIANINA

GESTION PFB
LES PORTES J.P.R. INC.

LES PORTES J.P.R. INC.

1529429

2022-06-15

MAD1046887

2022-07-25

MAD1042086

2022-06-01

MAD1042086

2022-07-06

1531159

2022-06-06

1531159

2022-06-13

1538311

2022-06-08

1538311

2022-06-08

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

Bureau du vérificateur

Administration, finances et
approvisionnement
Autres - Administration générale

MONTANT

ENTENTE

$2 150,66

-

$22 782,29

-

$3 238,11

-

$33 135,00

-

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Technologies de l'information

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Gestion de l'information

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 317,59

ACHAT DE PIECES SELON SOUMISSION EF71738.

Materiel roulant et ateliers

ACHAT DE PIECES SELON SOUMISSION EF71738.

Materiel roulant et ateliers

ACHAT DE PIECES SELON SOUMISSION EF71738.

Materiel roulant et ateliers

DISQUES AV AR / 23123642015

Materiel roulant et ateliers

FAN BELT / ko11720-b1101

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Gestion de l'information

CAPPELLI, JEAN

68111.11 - Gréa à Gré - Acquisition de licences F5 - Modernisation des
télécommunications
ST-AMOUR, YANNICK st-amour - pour le 2060 Dickson
MOCANU, GIANINA

70540.01 - Banque d'heures de support pour la plateforme Nifi

Technologies de l'information

DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL
DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL
DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL
MOTARD, MARIEJOSEE
MOTARD, MARIEJOSEE
MOTARD, MARIEJOSEE

ANTIGEL EN VRAC

Materiel roulant et ateliers

MIRROIR EXT ASS GAUCHE

Materiel roulant et ateliers

MIRROIR EXT ASS GAUCHE

Materiel roulant et ateliers

SGPI - Travaux de menuiserie dans divers bâtiments. Paiement de 8 factures 5557,
5569, 5576, 5570, 5596, 5598, 5599, 5606
SGPI - Travaux de menuiserie dans divers bâtiments. Paiement de 8 factures 5557,
5569, 5576, 5570, 5596, 5598, 5599, 5606
3687. 01-509964. Remplacement des tambours, ressorts et pentures. Entente
1347230. Appel d'offres 18-17322. François Plaisance. Facture F-469103

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

MOTARD, MARIEJOSEE

3687. 01-509964. Remplacement des tambours, ressorts et pentures. Entente
1347230. Appel d'offres 18-17322. François Plaisance. Facture F-469103

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Autres - Administration générale
Vêtement et équipement de travail

AXIA SERVICES

1543687

2022-07-07

TECHNO FEU INC

MAD1044243

2022-07-11

PREVENTION INCENDIE
SAFETY FIRST INC
CONSULTANTS AKONOVIA
INC.
ANTONIO MOREAU
(1984)LTEE
ANTONIO MOREAU
(1984)LTEE
CAMIONS INTER-ANJOU
INC.
CAMIONS INTER-ANJOU
INC.
CAMIONS INTER-ANJOU
INC.
CAMIONS INTER-ANJOU
INC.
EQUIPEMENT SMS INC.

1542072

2022-06-28

1545481

2022-07-19

MOTARD, MARIEJOSEE
DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL
MOTARD, MARIEJOSEE
CORBEIL, SEBASTIEN

1544145

2022-07-11

COUTU, JESSICA

2599. 01-504314. Remplacement cylindre en protection incendie. Charles Langlois.
Paiement de la facture 096155
Mise en service dans le cadre de l'encadrement LEED pour l'aménagement des
environnements collaboratifs - Édifice Louis-Charland 801 Brennan
selon soumission 1181

1544145

2022-07-12

COUTU, JESSICA

selon soumission 1181

CES1045645

2022-07-06

TROTTIER, LUC

SABOT DE FREIN AVANT

Materiel roulant et ateliers

CES1045645

2022-07-06

TROTTIER, LUC

SABOT DE FREIN AVANT

Materiel roulant et ateliers

CES1045645

2022-07-12

TROTTIER, LUC

SABOT DE FREIN AVANT

Materiel roulant et ateliers

CES1045645

2022-07-12

TROTTIER, LUC

SABOT DE FREIN AVANT

Materiel roulant et ateliers

CES1043238

2022-06-09

TROTTIER, LUC

ROUE DE CHENILLE ASSEMBLE

Materiel roulant et ateliers

EQUIPEMENTS TWIN INC.

CES1043896

2022-06-15

CES1043828

2022-06-15

CRITES, JEANPHILIPPE
TROTTIER, LUC

PIECES POUR RECONDITIONNEMENT MAT DE NACELLE VERSALIFT APPAREIL 265-06213 - ATELIER CESM
PROTECTEUR MARCHE PEID C/D

Materiel roulant et ateliers

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM

CES1043828

2022-06-15

TROTTIER, LUC

PROTECTEUR MARCHE PEID C/D

Materiel roulant et ateliers

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

ACTIVITÉ

3687. Travaux maintenance divers CO EST SPVM. Paiement de 2 factures.
POMPE POUR LEVER CABINE MANETTE POUR LEVER CABINE

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Bilan
Approvisionnement
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Materiel roulant et ateliers

Administration, finances et
approvisionnement
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

1330604

$5 483,17

1401636

$289,20

-

$134,80

-

$4 014,65

-

$3 360,14

-

$33 274,20

-

$3 233,91

-

$1 208,08

1401636

$1 208,08

1401636

$1 978,15

-

$1 674,23

1347230

$693,93
$1 655,80
$8 570,66

-

$2 601,50

-

$2 367,26

-

$20 598,46

-

$3 604,10

-

$75,17
$1 233,22
$956,42

1456250
-

$9,93

1456250

$26,25

-

$3 101,53

-

$9 060,13
$269,33
$3 938,87

1336848
-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
MECANO ALCA INC
HYDRAUMAX ATELIER
D'USINAGE INC.
EXCELLENCE
HYDRAULIQUE INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
COMMERCIAL TRUCK
EQUIPMENT CORP.
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
MECANO ALCA INC

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

CES1046512

2022-07-14

Materiel roulant et ateliers

$440,47

2022-07-14

PIECES MECANIQUE - APPAREIL 324-03001 - ATELIER CESM

Materiel roulant et ateliers

$5 629,14

-

CAR1047893

2022-07-28

$3 029,49

-

CES1041823

2022-06-01

CRITES, JEANPHILIPPE
CRITES, JEANPHILIPPE
PORTELANCE,
RAYMOND
TROTTIER, LUC

PIECES MECANIQUE - APPAREIL 324-03001 - ATELIER CESM

CES1046512

$3 889,79

-

CES1044767

2022-06-29

1539749

2022-07-05

CAR1047665

2022-07-27

CES1044196

2022-06-20

CAR1047915

2022-07-28

CES1045519

2022-07-05

CES1044246

2022-06-20

MECANO ALCA INC

CES1046511

2022-07-15

EP MONTREAL

CES1045448

2022-07-05

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
ACKLANDS - GRAINGER
INC.
CANAFLEX INC.

CES1045893

2022-07-11

CES1045893

2022-07-11

CES1045893

2022-07-20

1537145

2022-06-02

CES1044349

2022-06-21

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
MAGNETO-LAVAL INC.

CAR1047655

2022-07-26

CES1046143

2022-07-11

CES1045072

2022-06-28

COMMERCIAL TRUCK
EQUIPMENT CORP.
GRIMCO CANADA, INC.

CES1042407

2022-06-02

ROS1045078

2022-06-30

INFRAROUGE KELVIN INC.

1434482

2022-06-01

LES PORTES J.P.R. INC.

1545097

2022-07-15

LES PORTES J.P.R. INC.

1545097

2022-07-15

MAGNETO-LAVAL INC.

LAC1042687

2022-06-06

TRANS-FORM EXACT

ROS1044417

2022-06-21

LES PORTES J.P.R. INC.

1537342

2022-06-03

LES PORTES J.P.R. INC.

1537342

2022-06-03

LES PORTES J.P.R. INC.

1537342

2022-07-22

LES PORTES J.P.R. INC.

1537342

2022-07-22

DANY TREMBLAY
SOUDURE INC.

1541953

2022-06-27

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
PIÈCES POUR RÉPARER GRUE AU GARAGE DU C.E.S.M.
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
RECONDITIONNER CYLINDRE TAG 04785
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
MORAND, PHILIPPE RECONDITIONNER CYLINDRE HYDRAULIQUE ET REMPLACER TUYAUX
Materiel roulant et ateliers
LATERAL TAG 07795
et ateliers MRA - À répartir
CHAREST, ALAIN
Trappe puisard 17" fonte grise conduite 12" 50lbs/23kg
Rivières-des-Prairies - PointesRéseaux d'égout
aux-Trembles
JUTEAU, JACQUES PIPE COMPLETE ----- APRES D.P.F.-----Materiel roulant et ateliers
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
CRITES, JEANSout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
ROULEMENT DE TOURELLE
Materiel roulant et ateliers
PHILIPPE
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
JUTEAU, JACQUES EGR COOLER KIT
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
TROTTIER, LUC
ENSEMBLE KING PIN
Materiel roulant et ateliers
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
TROTTIER, LUC
ENSEMBLE DE MODULE DE NIVEAU - MAT LEVE
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
TROTTIER, LUC
SOLENOID HIAB
Materiel roulant et ateliers
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
S53683 ( Y1906 ) - ENSEMBLE DE JOINT POUR REBATIR MOTEUR DE
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
TROTTIER, LUC
Materiel roulant et ateliers
ROTATION
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
JUTEAU, JACQUES JET LAVE VITRE C/G
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
JUTEAU, JACQUES JET LAVE VITRE C/G
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
JUTEAU, JACQUES JET LAVE VITRE C/G
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
MOTARD, MARIESGPI - Achat d'outils pour les agents techniques de l'équipe de Karine DagenaisGestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
JOSEE
Langlois. Soumission.
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
TROTTIER, LUC
RACCORD HYDRAULIQUE
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
JUTEAU, JACQUES CAP
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
TROTTIER, LUC
BOITIER DE DIRECTION
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
MORAND, PHILIPPE INSPECTION DE LA NACELLE
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
Materiel roulant et ateliers
CRITES, JEANPIECES DE RECONDITIONNMENT POUR GRUE TEREX TE-403 - ATELIER
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
PHILIPPE
CESM
et ateliers MRA - À répartir
PAPIER REFECTIVE JAUNE/ROUGE ET CUTTING TAPE POUR LA
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
RADI, NASSIRI
Materiel roulant et ateliers
CARROSSERIE
et ateliers MRA - À répartir
Commission des services
BUREAU, KARINE
Thermographie - appel d'offres 1723
Autres - Amén., urb. et développement
électriques
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
VIGNEAULT, ETIENNE SGPI Réparation des portes de garages, divers bâtiments . Entente 1337011/ Appel
d'offres 18-17322. Paiement de 5 factures
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
VIGNEAULT, ETIENNE SGPI Réparation des portes de garages, divers bâtiments . Entente 1337011/ Appel
d'offres 18-17322. Paiement de 5 factures
immobilière
immeubles GPI - À répartir
TOSKA, ERMIR
Materiel roulant et ateliers
FOURNIR PO MAGNETO LAVAL SELON FACTURE EN ANNEXE POUR
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
REPARATION BOYAU HYDRAULIQUE ET AJUSTEMENT DE COMMANDE
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
BEAULIEU, DAMIEN LOGO POLICE POUR VEHICULE NEUF
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
DAGENAISSGPI - Réparation des portes de garage dans divers bâtiments. Service de l'eau.
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
LANGLOIS, KARINE Entente 1347524. Appel d'offres 19-17451. Paiement de 6 factures
immobilière
immeubles GPI - À répartir
DAGENAISSGPI - Réparation des portes de garage dans divers bâtiments. Service de l'eau.
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
LANGLOIS, KARINE Entente 1347524. Appel d'offres 19-17451. Paiement de 6 factures
immobilière
immeubles GPI - À répartir
DAGENAISSGPI - Réparation des portes de garage dans divers bâtiments. Service de l'eau.
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
LANGLOIS, KARINE Entente 1347524. Appel d'offres 19-17451. Paiement de 6 factures
immobilière
immeubles GPI - À répartir
DAGENAISSGPI - Réparation des portes de garage dans divers bâtiments. Service de l'eau.
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
LANGLOIS, KARINE Entente 1347524. Appel d'offres 19-17451. Paiement de 6 factures
immobilière
immeubles GPI - À répartir
AQUEDUC - Travaux de soudure pour la réparation de clôture en fer forgé au 7480
Villeray-St-Michel - ParcPUGI, BENJAMIN
Réseau de distribution de l'eau potable
et 8244 Boyer
Extension
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MONTANT

ENTENTE
1336848

$2 707,71

-

$2 611,98

1277188

$3 229,59

-

$5 027,86

-

$2 790,39

-

$2 627,89

-

$2 453,93

-

$4 440,34

-

$2 054,48
$330,05

1336848

$2 306,47

-

$26,25

-

$2 995,34

-

$2 639,35

-

$3 002,37

-

$2 069,80

1337753

$2 323,04

-

$17 609,29

-

$9 096,39

-

$11 934,18

-

$1 860,11

1337011

$2 381,70

-

$2 240,09

-

$4 488,21

-

$921,21

1347524

$583,57

-

$1 995,03

1347524

$2 231,93

-

$2 186,36

-

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

9082-8179 QUEBEC INC.

1533442

2022-07-04

PUGI, BENJAMIN

AQUEDUC - Remplacement de 3 entrées en plomb 7234 - 7214/20, rue Boyer

ACCESSOTRONIK INC

1537094

2022-06-02

LYNCH, RENE

PROTECTION INCENDIE
ROBERTS
SITE INTEGRATION PLUS
INC.
ATMOSPHARE INC.

1542035

2022-06-28

LYNCH, RENE

OUEST ALARME INCENDIE GICLEUR CADENASSAGE MONITEUR VIDEO
OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST LYNCH, RENE
OUEST- ALARME INCENDIE - EQUIPEMENT INCENDIE NOTIFIÉ

1542818

2022-07-04

1543189

2022-07-05

BERROUARD,
SEBASTIEN
DUFRESNE, ALAIN

NEDERMAN CANADA
LIMITED
LOCATION LORDBEC INC.

1530303

2022-06-06

1546640

2022-07-27

BRANDT TRACTEUR

LAC1046027

2022-07-11

TOSKA, ERMIR

OUEST-ALARME INCENDIE - PANNEAU INTRUSION COMPLET - DUBE JEANFRANÇOIS
GAG sur rotation - Installation et entretien d'une toilette autonettoyante au Square
Viger jusqu'au 31 mai 2023, arrondissement Ville-Marie. Contrat total de 84 436.59$
av tx.

LOCATION LORDBEC INC.

1545327

2022-07-19

CASTONGUAY, LUC

LAC1034818

2022-06-28

GRENON, LUC

1538548

2022-07-12

TREMBLAY, ERIC

BF-TECH INC.

1540370

2022-06-20

9434-0601 QUEBEC INC

1537673

2022-06-06

MOTARD, MARIEJOSEE
CHIASSON, JOSEE

Villeray-St-Michel - ParcExtension
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Ville-Marie

ENTENTE

Réseaux d'égout

$5 249,37

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

$2 320,90

-

$7 460,31

-

$12 687,70

-

$80 453,72
-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Remplacement d'une portion située sous le domaine public du branchement d'égout Rivières-des-Prairies - PointesRéseaux d'égout
privé. En application du Règlement 20-030 - 71, 82e Avenue
aux-Trembles
Materiel roulant et ateliers
FOURNIRE UN P.O POUR LA COMPAGNIE ACCESSOIRES OUTILLAGE
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
,ACHATS DES PIÈCES POUR LE BALAIS
et ateliers MRA - À répartir
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
eric t - 2235 Michel-Jurdant et 999 henri-Bourassa
immobilière
immeubles GPI - À répartir

$4 883,76

-

$6 220,51

-

$6 031,02

-

0422. 77-519036. Restauration des bornes d'incendies. Younes Bennani. Paiement
facture 8334
Service de location de dispositifs, installation et démantèlement de signalisation pour
la piétonnisation de l'avenue du Mont-Royal entre le boulevard Saint-Laurent et la
rue Fullum, dans l'arrondissement du Plateau - Mont-Royal

$4 632,41

VIS 19M7657

Gestion et planification
immobilière
Ahuntsic - Cartierville

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Réseaux d'égout

Materiel roulant et ateliers

Gestion et planification
immobilière
Développement économique

1539107

2022-06-13

DIC1045354

2022-06-30

ST-LAURENT,
CAROLINE
ARSENAULT, JESSY

Service d'inspection et acquisition des équipements pour espace clos selon les
soumissions 732 et 736
POUR UNITÉ 513-10082

Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Mercier-Hochelaga Maisonneuve
Materiel roulant et ateliers

DIC1044765

2022-06-23

ARSENAULT, JESSY

RELAIS DISJONCTEUR FUSIBLE

Materiel roulant et ateliers

DIC1038250

2022-06-03

ARSENAULT, JESSY

SEAL CAB DOOR PRIMARY

Materiel roulant et ateliers

DIC1047913

2022-07-28

ARSENAULT, JESSY

PIECE POUR SOUFFLEUR A FEUILLE

Materiel roulant et ateliers

DIC1046718

2022-07-18

ROY, PATRICK

PADDLE

Materiel roulant et ateliers

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE
LES PORTES J.P.R. INC.

DIC1047817

2022-07-27

ROY, PATRICK

DISJONCTEUR

Materiel roulant et ateliers

1540051

2022-06-17

LES PORTES J.P.R. INC.

1540051

2022-06-17

LES PORTES J.P.R. INC.

1540051

2022-06-20

LES PORTES J.P.R. INC.

1540051

2022-06-20

RESSORT IDEAL LTEE

CAR1040655

2022-06-20

MOTARD, MARIEJOSEE
MOTARD, MARIEJOSEE
MOTARD, MARIEJOSEE
MOTARD, MARIEJOSEE
JUTEAU, JACQUES

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

RESSORT IDEAL LTEE

CAR1046161

2022-07-12

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE
HONEYWELL LTEE

ROS1044182

2022-06-20

SGPI - Réparation porte de garage dans divers bâtiments. Ententes 1337011 et
1347230. Appel d'offres 18-17322. Paiement de 8 factures.
SGPI - Réparation porte de garage dans divers bâtiments. Ententes 1337011 et
1347230. Appel d'offres 18-17322. Paiement de 8 factures.
SGPI - Réparation porte de garage dans divers bâtiments. Ententes 1337011 et
1347230. Appel d'offres 18-17322. Paiement de 8 factures.
SGPI - Réparation porte de garage dans divers bâtiments. Ententes 1337011 et
1347230. Appel d'offres 18-17322. Paiement de 8 factures.
P/O RESSOT IDEAL INSP PEP+REPARATION SELON ENTENTE 1522178 #
SOUMISSION W0064764-02
INSPECTION ANNUELLE + RÉPARATIONS SUITE À INSPECTION D'UN CAMION
DOMPEUR DE L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL
DOOR, FRONT (LH)

1543594

2022-07-07

Maintenance et réparation divers climatisation. Paiement 3 factures.

TRANSPORT MOTTILLO ET
FILS INC.
W. COTE ET FILS LTEE

1545850

2022-07-21

MOTARD, MARIEJOSEE
DEZIEL, GUYLAINE

Gestion et planification
immobilière
Rosemont- La Petite-Patrie

MAD1042169

2022-06-01

GRENON, LUC

2022-06-29

WU, CANDY YU

1741- Fourniture équipement pour Hydro-excavation

1493982

2022-07-14

WU, CANDY YU

1741- Fourniture équipement pour Hydro-excavation

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

MONTANT

$8 115,95

1493982

PORTELANCE,
RAYMOND
AUBIN, FREDERIC

ACTIVITÉ

$12 000,65

MOTARD, MARIESGPI - 0422. Achat et livraison de pièces de remplacement Nederman. Fournisseur
JOSEE
unique. Martin Déry. Soumission
PAQUIN, DOMINIQUE Réparation de drain au 11 010 Verville

ACCESSOIRES OUTILLAGE
LIMITEE
VEOLIA ES CANADA
SERVICES INDUSTRIELS
INC.

TECH VAC
ENVIRONNEMENT INC.
TECH VAC
ENVIRONNEMENT INC.
ATELIER D'USINAGE
INNOVA PRECISION 2014
EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE
EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.
ROBERT BOILEAU INC

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

Travaux d'excavation pour la réparation d'une conduite d'égout au 6755, 44e
Avenue (1 soum.) - DTET RPP (E.N.)
achat couteaux de pelle,coin et patin de pelle pour 6 pelles
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Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

1330604
$3 517,77
$96 518,16

Autres - Amén., urb. et développement

$3 648,47

-

Autres - Amén., urb. et développement

$10 084,79

-

Réseaux d'égout

$11 943,49

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Réseaux d'égout

$2 953,59

-

$4 058,44

-

$2 182,46

-

$2 793,22

-

$6 101,76

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 647,34

-

$1 967,73

1337011

$1 927,51

-

$491,53

1347230

$102,47

-

$3 369,37

1522178

$3 236,17

1522178

$2 472,02

1449673

$5 854,76

-

$14 698,24

-

$11 219,41

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR
BROSSEAU ET LAMARRE
INC.
IGF AXIOM INC.

TECHNO FEU INC

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

MAD1042515

2022-06-03

GRENON, LUC

1538367

2022-06-09

LABELLE, MARC

ROS1045687

2022-07-06

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
FOURNIR UN P.O. A KUBOTA LAMARRE POUR LA SOUMISSION FINAL
#006888 AU MONTANT DE 5170.60$ AVANT TAXES.
Entente VMP-20-013 Services professionnels pour la préparation des plans et devis
des travaux de réaménagement de la rue Blueridge-Crescent dans l'arrondissement
Ville-Marie. Contrat max de 62 823.60$ avant tx.

VALVE CONTROLLER,MODELE 9333, NAVIGATOR PRO 2.0 CONVERSION KIT
9313 TO 9333
CORBEIL, SEBASTIEN Pour la fourniture sur demande de prestations de services professionnels de
traitement et d'archivage de plans de bâtiments dans la solution
GRENON, LUC
ACHAT PIECES REMPLACEMENT BOMBARDIER
AUBIN, FREDERIC

Materiel roulant et ateliers
Ville-Marie

Materiel roulant et ateliers

$7 901,00

-

$2 498,70

-

$2 514,98

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Travaux publics, aménagement extérieur

$4 239,01

-

$2 818,47

-

$7 998,04

-

$8 358,35

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir

$20 178,60

-

$3 869,77

1337753

$629,72

1337753

$410,19

1337753

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Administration, finances et
approvisionnement
Culture, sport et loisir

$3 702,41

-

$6 678,98

-

$6 563,61

-

$682,42

-

$6 456,73

-

$9 778,79

-

$2 620,86

-

$7 285,28

-

$873,62

-

$43 336,01

-

$3 101,47

-

$3 197,68

-

L'Île Bizard - Ste-Geneviève

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

$2 099,75

-

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$2 469,31

-

Approvisionnement

Administration, finances et
approvisionnement
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$78,74

-

$4 531,52

-

$14 212,94

-

$183,73

-

2022-06-08

LAS1046672

2022-07-15

1537862

2022-06-07

MAD1042846

2022-06-07

ITIM, SAÏD

1544013

2022-07-11

FORD LINCOLN GABRIEL

VER1043006

2022-06-08

DAGENAISLANGLOIS, KARINE
GRENON, LUC

ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION
BELANGER BRANDING
DESIGN LTEE
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
CIM MAINTENANCE INC.

1545575

2022-07-20

JOLY, LINDA

1543061

2022-07-05

TREMBLAY, ERIC

VER1043404

2022-06-13

GRENON, LUC

UNITÉ 293-06533 FREINS ARR.

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

VER1043404

2022-06-16

GRENON, LUC

UNITÉ 293-06533 FREINS ARR.

Materiel roulant et ateliers

VER1043404

2022-06-21

GRENON, LUC

UNITÉ 293-06533 FREINS ARR.

Materiel roulant et ateliers

1538283

2022-07-15

PERIARD, MICHEL

J.A. LARUE INC

DIC1040723

2022-06-03

CHARTRAND FORD
(VENTES) INC.
EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE
AGREBEC INC

MAD1042200

2022-07-07

DIC1045308

2022-06-30

1544586

2022-07-13

AGREBEC INC

1544586

GUILLEVIN
INTERNATIONAL CIE
MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
MULTI-INDUSTRIEL A.D.
LTEE
LE GROUPE MASTER INC.

1537882

REPARER LA BARRURE ARRIERE DU VERIN SELON SOUMISSION 14072022

Materiel roulant et ateliers

Commande Jenkings bonnet de vanne complet. Denis Dionne

Rosemont- La Petite-Patrie

105-7733 / POULIE POUR COUTEAUX

Materiel roulant et ateliers

0418. 71-502489. REMPLACEMENT DU CONTROLEUR POUR LA CHAUDIERE A
L'HUILE. Jean-Luc Brodeur. Paiement de la facture 5260515390
UNITÉ 174-12408 REMPLACER TRANSMISSION ET RÉPARATION A/C

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

FOURNIR PO POUR PAYER LISTE DE PIECES CHEZ CHARTRAND FORD VOIR
DLM M238363
VEILLETTE, PATRICK 638000500 DRUM (CYLINDRE ROTATIF)
GRENON, LUC

Bilan

Service de l'eau
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

BRISEBOIS, LUC

22 KG,SABLE DOLOMITIQUE,MARBRE BLANC

2022-07-13

BRISEBOIS, LUC

22 KG,SABLE DOLOMITIQUE,MARBRE BLANC

Bilan

2022-06-07

TREMBLAY, ERIC

Chabot - Éclairage extérieur Jean Rougeau # 455

CAR1025450

2022-06-03

ROY, PATRICK

ACHAT DE PNEUS 2022, GARAGE ROSEMONT MICHELIN

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

CAR1025450

2022-06-09

ROY, PATRICK

ACHAT DE PNEUS 2022, GARAGE ROSEMONT MICHELIN

Materiel roulant et ateliers

CAR1025450

2022-06-22

ROY, PATRICK

ACHAT DE PNEUS 2022, GARAGE ROSEMONT MICHELIN

Materiel roulant et ateliers

1524362

2022-07-07

NOEL, ANNE-MARIE

1543512

2022-07-07

SAUVE, STEPHANE

Beaulieu - Démolition d'éléments soudés sur structure et nouveau palletiers
ENTREPÔT DU 3444 SAINT-JOSEPH
OUEST - LE SUD OUEST - BENOIT

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE
LOCAPRO 2002

DIC1045258

2022-07-07

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

1515584

2022-07-28

SIGNEL SERVICES INC

1539849

2022-06-16

SIGNEL SERVICES INC

1539849

BOISVERT ISUZU INC.

SLT1048000

J.A. LARUE INC
J.A. LARUE INC

680370700 FRONT WHEEL
LALONGE, JEANMARC
MORIN, PIERRE YVES IBSGEN - BCO 2022 - Location, réparation et achat d'équipement divers
BRISEBOIS, LUC

Commande spéciale Signalisation

2022-06-21

BRISEBOIS, LUC

Commande spéciale Signalisation

2022-07-28

DUCLOS, CHARLES

DIC1044795

2022-07-15

DIC1044795

2022-07-26

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Approvisionnement

RÉPARATION EXTERNE DEMANDE PAR SERGE LEDUC

Materiel roulant et ateliers

ROY, PATRICK

ACHAT DE PIECES POUR SOUFFLEUSE LARUE

Materiel roulant et ateliers

ROY, PATRICK

ACHAT DE PIECES POUR SOUFFLEUSE LARUE

Materiel roulant et ateliers
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Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

-

2022-06-23

dexpert conseil en meilleures pratiques de maintenance
COMEAU, FRANCOIS 076198 CASING CONNECTOR

-

$18 241,58

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

1518707

Préparation de documents, animation d ateliers de formation et du support à titre

-

-

MAD1034434

Richer - Signalisation aréna

$5 428,48

ENTENTE

$2 720,32

ARCHIDATA INC.

REAP COLBERT - COUDE 22 1/2° EN FONTE,TUYAU EN FONTE

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Construction d'infrastructures de voirie

MONTANT

$65 956,93

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE
CLIFFORD UNDERWOOD
HYDRAULIQUE LTEE.
SOUPAPES UNIVERSELLE
VALVES
TURF CARE PRODUCTS
CANADA LIMITED
HONEYWELL LTEE

LAPLANTE, JEANMARC
DUBOIS, PIERRE

ACTIVITÉ

$41 449,05

-

2022-08-01

56/104

VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

ACIER TAG / RIVE-NORD

LAS1043912

2022-06-22

FIX SYSTEME INC.

1524604

2022-06-28

LAPLANTE, JEANMARC
RIOUX, GHISLAINE

J.A. LARUE INC

CAR1042377

2022-06-02

EXCAVATION M.
MARSOLAIS INC.
MERCEDES BENZ RIVE
SUD
MERCEDES BENZ RIVE
SUD
VEOLIA ES CANADA
SERVICES INDUSTRIELS
INC.

1538881

2022-06-27

LAS1046670

2022-07-15

LAS1046670

2022-07-22

1538134

2022-06-28

LE GROUPE GUY INC.

MAD1043185

2022-06-08

PRIMEAU METAL INC

1536918

2022-06-01

HYDRAUMAX ATELIER
D'USINAGE INC.
J.I.T. LASER INC.

CAR1045135

2022-07-06

ROS1045984

2022-07-08

GROUPE PICOTTE INC.

1544432

2022-07-12

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.
MONMET LTEE.

1543813

2022-07-11

CAR1045815

2022-07-07

MONMET LTEE.

CAR1045815

2022-07-18

LOCATION SAUVAGEAU
INC.
MMS LASER

1523208

2022-06-23

ROS1045986

2022-07-08

QUACH, TIN

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
FLAT BAR D'ACIER 1 1/2" X 1/4"

Materiel roulant et ateliers

Gré à Gré - Biodôme - Incidences -installation de garde-corps avec 2 portes d'accès
sur les marquises des serres au jardin Botanique
ACHAT D,UN TAMBOUR & CHAINE POUR SOUFFLEUSE

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

SUPPORT À POTEAUX POUR 2003 DE PARIS MARDI MATIN 14 JUIN 2022
PAUL
LAPLANTE, JEANENTRETIEN + LES REPARATIONS SUITE A L'INSPECTION SELON
MARC
SOUMISSION 307155
LAPLANTE, JEANENTRETIEN + LES REPARATIONS SUITE A L'INSPECTION SELON
MARC
SOUMISSION 307155
BUTEAU, FRANCOIS st-amour - 0070 et 0480
CANTINI, MARCO

FOURNIR UN P.O. AU GROUPE GUY POUR L¿ESTIME FINAL DES
GRENON, LUC
REPARATIONS # BL73782 AU MONTANT DE 4925.63$ AVANT TAXE
BUTEAU, FRANCOIS BEAULIEU - AJOUT GOUTIERE LE LONG DU GARAGE POUR BAT: 4397
PORTELANCE,
RAYMOND
RADI, NASSIRI
DAGENAISLANGLOIS, KARINE
ROBIDOUX,
SEBASTIEN
GARNEAU, DOMINIC

RÉPARATION DE 2 MOTEURS DE TRACTION D'UNE CHENILLETTE DE
L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL
PIECES POUR COUPE AU LASER POUR TABLE, POUR U.T.M.
SGPI. 1294. Fourniture et installation de 5 nouveaux verres tympans au 65 SteCatherine O. 2 soumissions.
regis - urgence pour le 0095

FARICATION DE SANGLE ET PATTE DE BANC EN FONTE D'ALUMINIUM CHEZ
MONMET LTEE POUR LA MENUISERIE
GARNEAU, DOMINIC FARICATION DE SANGLE ET PATTE DE BANC EN FONTE D'ALUMINIUM CHEZ
MONMET LTEE POUR LA MENUISERIE
Commande pour location d'une auto compacte avec gyrophare d'avril à la fin
NAPPERT, HUGO
d'octobre 2022. 3 autos pour inspecteurs et 1 pour l'agent technique.
RADI, NASSIRI
PIECE DECOUPE AU LASER DE PIECES DE POUBELLES POUR U.T.M.

Sud-Ouest
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Rosemont- La Petite-Patrie

$5 764,47

-

$2 383,22

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 610,18

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

$5 171,30

-

$20 871,51

-

$2 162,74

-

$11 412,82

-

$18 976,49

-

$2 349,59

-

$45 549,87

-

$22 152,36

-

$7 672,48

-

$14 093,57

-

$2 767,47

-

$19 942,38

-

$11 647,47

-

$2 817,99

-

$12 908,75

-

$44 275,11

-

$822,96

1330604

$6 577,41

$2 084,18

L'Île Bizard - Ste-Geneviève

Réseaux d'égout

$2 364,84

-

L'Île Bizard - Ste-Geneviève

Réseaux d'égout

$10 760,17

-

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 611,94

-

$3 554,88

-

$2 352,87

-

DIC1027924

2022-06-15

ROY, PATRICK

achat de roues pour le vehicule

MAD1038383

2022-07-14

RECTON, YAN

FOURNIR PO POUR INSPECTION 250HR

Materiel roulant et ateliers

MERCEDES BENZ RIVE
SUD
CONSTELLIO INC

VER1045478

2022-07-04

GRENON, LUC

FOURNIR PO POUR REPARATION FACT:305252

1544328

2022-07-12

SARRAF, LIZA

VEOLIA ES CANADA
SERVICES INDUSTRIELS
INC.

1539122

2022-06-13

MOTARD, MARIEJOSEE

70151 - Acquisition de services professionnels pour le développement d'un portail
public de recherche de documents
3184. 77-517269. VIDER LE RESERVOIR DE LA FOSSE SEPTIQUE EN
PRÉVISION DU REMPLACEMENT DES POMPES QUI A LIEU MARDI 10 MAI.
Laurent Julein Guindon. Facture 1187384

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE KUBOTA MONTREAL

LAS1041362

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE KUBOTA MONTREAL

LAS1041362

CONSTRUCTION CAMARA

1530041

2022-06-06

MORIN, PIERRE YVES IBSGEN - 2022 - Egout Aqueduc - Appel d'urgence changement de boite de service

CONSTRUCTION CAMARA

1530041

2022-07-04

MORIN, PIERRE YVES IBSGEN - 2022 - Egout Aqueduc - Appel d'urgence changement de boite de service

T.M.S. MAITRES DES
CAMIONS LTEE
CONTROLES LAURENTIDE
LTEE
PORTOMATIK INC.

AVM1045202

2022-06-29

THIBAULT, MAXIME

1540195

2022-06-20

KAMIL, AZIZE

OUEST- CDN-NDG- VALVES PAPILLONS - CAYER SYLVAIN

1539885

2022-06-16

BERROUARD,
SEBASTIEN

OUEST- METIERS - CHANGEMENT D'OPERATEUR DE PORTE AUTOMATIQUE BERROUARD
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Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

LONGUS EQUIPEMENT
INC.
BRANDT TRACTEUR

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

-

$178,48

Materiel roulant et ateliers

Corbeil - Retubage Chaudière no 2

ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M238856

$3 950,00

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

PLYWOOD POUR FABRICATION DE BOITE POUR LA MENUISERIE

RICHER, FREDERIC

PORTE DE CABINE C/G SELON SOUMISSION 147121

-

Materiel roulant et ateliers

BEAULIEU, DAMIEN

2022-06-10

DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

$3 140,58

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

2022-06-22

1538774

2022-07-04

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Musées et centres d'exposition

Gestion et planification
immobilière

CAR1044531

PORTE DE CABINE C/G SELON SOUMISSION 147121

ENTENTE

Technologies de l'information

FERRONNERIE BRONX

DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

MONTANT

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Gestion de l'information

Materiel roulant et ateliers

LES SOUDURES DEVIL INC

2022-06-09

ACTIVITÉ

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

$2 630,09
-

-

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

LES EQUIPEMENTS
COLPRON INC
DUBO ELECTRIQUE LTEE

MAD1037792

2022-06-03

ITIM, SAÏD

1537288

2022-06-03

TREMBLAY, ERIC

RESSORT IDEAL LTEE

CAR1040835

2022-06-21

GAUVREAU, ALAIN

VENTILABEC INC.

1520037

2022-06-01

AGREBEC INC

1543737

2022-07-12

MOTARD, MARIEJOSEE
JOLY, LINDA

AGREBEC INC

1543737

2022-07-12

JOLY, LINDA

BRIDGESTONE CANADA
INC.
MONSELET JARDIN
MARINE INC.
MONSELET JARDIN
MARINE INC.
EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE
L'EMPREINTE IMPRIMERIE
INC.
TOITURE NATURE

DIC1045722

2022-07-07

CADOTTE, ERIC

DIC1039426

2022-06-08

COMEAU, FRANCOIS 110-5946-03 LAMES DE COUPE

Materiel roulant et ateliers

DIC1039426

2022-06-09

COMEAU, FRANCOIS 110-5946-03 LAMES DE COUPE

Materiel roulant et ateliers

VER1045335

2022-07-07

1543746

2022-07-14

JOLY, LINDA

1545395

2022-07-19

COURVILLE, JANOS

NOM FOURNISSEUR

TOITURE NATURE

LES SERVICES EXP INC.

1545395

1536676

2022-07-22

2022-07-08

AUTOMOBILES SILVER
STAR MONTREAL INC.
AUTOMOBILES SILVER
STAR MONTREAL INC.
BATTERIES DIXON INC.

ROS1047535

2022-07-25

ROS1047535

2022-07-28

DIC1046400

2022-07-13

APPROBATEUR

GRENON, LUC

COURVILLE, JANOS

LAMBERT, ERLEND

1540968

2022-06-23

JOLY, LINDA

1540879

2022-07-05

GRENON, LUC

1539865

2022-06-16

CAPPELLI, JEAN

2022-06-14

PIR1045601

2022-07-05

SLT1044948

2022-06-29

TREMBLAY, ERIC

2022-06-14

JUTEAU, JACQUES

G. MITCHELL CHAUFFAGE
ET CLIMATISATION CIE
LTEE

1539716

2022-07-20

SAUVE, STEPHANE

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

-

$5 014,93

-

$4 342,71

-

$629,92

-

$16 787,50

-

$25 000,59

1536746

$2 316,40

-

$35,09

-

$9 081,95

-

$5 244,13

-

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$1 965,38

Gré à gré - Déconstruction et la décontamination des bâtiments de sept (7)
bâtiments. Des services en ingénierie de la qualité de l'air et hygiène Industrielle est
requis pour la mise en oeuvre de la caractérisation des bâtiments

Gestion et planification
immobilière

Autres - Amén., urb. et développement

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sécurité et santé

$2 146,39

-

$0,36

-

$4 764,00

-

$503,94

-

$3 519,36

-

$2 158,88

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Autres - activités culturelles

$5 069,53

-

REAP COLBERT - LINGETTES DESINFECTANTES (CONTENANT 160
LINGETTES)
FOURNIR PO POUR RÉAPPROVISIONNEMENT D'HUILES
Surveillance de nuit entre 15h30 et 6H00 pour assurer la protection du matériel en
cours d'installation dans le cadre des travaux de réaménagement du Théâtre de
Verdure au parc La Fontaine

FOURNIR PO POUR REMPLACER MOTEUR AU COMPLET, PIECES ET MAIND'OEUVRE0.

2022 PFDS BCG PNEUS CARLISLE 23X10.50-12

2022-06-15

$8 748,74

SGPI. Divers endroits. Ensemencement, retrait des vinaigriers, vérification de l'état
de la membrane d'étanchéité, visite supplémentaire à la fin de la saison. Safwen
Zaim. Soumission du 15 juin 2022.

MOCANU, SILVIU

1539635

-

$5 959,10

REAP COLBERT - DEVIS 8190 50 BON,REPARATIONS GENERAL,25,PRET OU
PERTE DE MATERIEL
SGPI. Divers endroits. Ensemencement, retrait des vinaigriers, vérification de l'état
de la membrane d'étanchéité, visite supplémentaire à la fin de la saison. Safwen
Zaim. Soumission du 15 juin 2022.

MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT

CAR1043618

$3 900,01

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Materiel roulant et ateliers

212207 - TRAVAUX DE RENOVATION PARTIELLE DU CHALET CLIFFORD

NEDCO

ENTENTE

Bilan

FACT:FL58250 / FREIN 118907300

COPIL, CRISTINA

RESSORT IDEAL LTEE

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Administration, finances et
approvisionnement
Culture, sport et loisir

MONTANT

Gestion et planification
immobilière

Materiel roulant et ateliers

BUTEAU, FRANCOIS Beaulieu -Nettoyage intérieur de l'atelier suite travaux et poussière silice
GRENON, LUC

ACTIVITÉ

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Matériel de bureau, papeterie et imprimerie

PNEUS ÉTÉ 2022

Materiel roulant et ateliers

SAFETY-KLEEN CANADA
INC.
DANS LA FOULE INC.

1539394

Bilan

CREMAILLERE, RACK A PINON STEERING GEAR

2022-07-25

CONSTRUCTIONS ROCART
INC.
PNEUS METROPOLITAINS
INC.
MAGNETO-LAVAL INC.

REAP COLBERT - 22 KG,SABLE DOLOMITIQUE,MARBRE BLANC

Gestion et planification
immobilière
Approvisionnement

AUBIN, FREDERIC

2022-07-20

2022-06-29

P/O RESSORT IDEAL SELON SOUMISSION # W0064891-02 INSP PEP ET
REPARATION ENTENTE #1522178
GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI - Travaux de climatisation et
ventilation dans divers bâtiments. Paiement de 5 factures
REAP COLBERT - 22 KG,SABLE DOLOMITIQUE,MARBRE BLANC

PAIEMENT-POIRIER, C-105/BATTERIES DE KART 6V DEEP CYCLE
ROXANNE
PAIEMENT-POIRIER, C-105/BATTERIES DE KART 6V DEEP CYCLE
ROXANNE
THIBAULT, MAXIME ACHAT D'ÉQUIPEMENT POUR AMÉNAGEMENT D'AUTO DE POLICE

1482386

2022-07-05

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

DIC1046400

1543055

Materiel roulant et ateliers

CHABOT - DIVERS MATERIAUX POUR BAT: 9996

CREMAILLERE, RACK A PINON STEERING GEAR

BATTERIES DIXON INC.

MAD1045194

4298244M3 / HOOD STRUT

AUBIN, FREDERIC

LES ENTREPRISES DA-OU
(2006) INC.
V-TO INC

GSR CONSTRUCTION
DECONTAMINATION INC
BOULEVARD DODGECHRYSLER-JEEP (2000)
INC.

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Bilan
Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Sud-Ouest
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Chabot - divers matériaux 5 arr
P/O REPARATION SUSPENSION RESSORT IDEAL ENTENTE #1434270
ESTIMER W0065587-03
OUEST- LE SUD OUEST- kit de bruleur pour les deux chaudières - DENIS LANDRY
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Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière

-

-

$5 131,27

$4 887,34
-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$33 961,35

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$611 857,59

-

$2 315,19

-

$2 700,26

-

$6 131,82

-

$2 542,62

-

$11 135,04

$6 808,76

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

RESSORT IDEAL LTEE

AVM1046303

2022-07-12

GAUVREAU, ALAIN

CROSSROADS C&I
(TMA827266)
ANDRE THEROUX LTEE

1543641

2022-07-07

VER1044116

2022-06-17

ANDRE THEROUX LTEE

VER1044116

2022-06-21

ANDRE THEROUX LTEE

VER1044116

2022-06-22

ANDRE THEROUX LTEE

VER1044116

2022-06-24

ANDRE THEROUX LTEE

VER1044116

2022-06-28

GROUPE SANYVAN INC.

1545325

2022-07-19

DURABAC INC

MAD1042364

2022-06-02

GRENON, LUC

LE GROUPE GUY INC.

MAD1042724

2022-06-06

SPECTRALITE

1539827

2022-06-16

DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL
WU, CANDY YU

ABRA-DHESIF INC.

CAR1043368

2022-06-09

BEAULIEU, DAMIEN

A. JEAN INC.

VER1037956

2022-06-02

A. JEAN INC.

VER1037956

2022-06-22

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M239925

BERROUARD,
BERROUARD - inventaire de matériel pour calorifugeurs
SEBASTIEN
LEFEBVRE, RICHARD FACT:137924 / CHANDELLE 12 TONNES OTC-1779B A 536.65/CH. CHEZ
PRONTO
LEFEBVRE, RICHARD FACT:137924 / CHANDELLE 12 TONNES OTC-1779B A 536.65/CH. CHEZ
PRONTO
LEFEBVRE, RICHARD FACT:137924 / CHANDELLE 12 TONNES OTC-1779B A 536.65/CH. CHEZ
PRONTO
LEFEBVRE, RICHARD FACT:137924 / CHANDELLE 12 TONNES OTC-1779B A 536.65/CH. CHEZ
PRONTO
LEFEBVRE, RICHARD FACT:137924 / CHANDELLE 12 TONNES OTC-1779B A 536.65/CH. CHEZ
PRONTO
RICHER, FREDERIC Trudel - vacuum au 0763
ACHAT D'UN LEVE BAC COMPLET DOUBLE

Materiel roulant et ateliers

$11 162,82

-

$2 253,66

-

$61,51

-

$116,13

-

$379,27

-

$52,30

-

$3 391,57

-

$9 360,45

-

$3 792,55

-

$8 653,76

-

$3 742,28

-

$1 936,23

-

$474,30

-

$947,92

-

$8 336,01

-

$2 194,24

693966

Bilan

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Administration, finances et
approvisionnement
Vêtement et équipement de travail

Rosemont- La Petite-Patrie

Réseaux d'égout

Ville-Marie

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

GRENON, LUC

UNITÉ 597-17607 PIÈCES DIVERSES

Materiel roulant et ateliers

GRENON, LUC

UNITÉ 597-17607 PIÈCES DIVERSES

Materiel roulant et ateliers

UNITÉ 597-17607 PIÈCES DIVERSES

Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Commission des services
électriques
Materiel roulant et ateliers

A. JEAN INC.

VER1037956

2022-07-12

GRENON, LUC

CONSTRUCTION &
EXCAVATION MAP 2000
EXPROLINK INC.

1546765

2022-07-28

COURVILLE, JANOS

MAD1045359

2022-07-29

EXPROLINK INC.

MAD1045359

2022-07-29

ANTONIO MOREAU
(1984)LTEE
ANTONIO MOREAU
(1984)LTEE
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
MELANIE RAYMOND

1540656

2022-06-21

PELLEGRINO,
KATIUSCIA
PELLEGRINO,
KATIUSCIA
BRISEBOIS, LUC

SGPI. 3031. 01-511646. Changement des portes d'armoire et des tiroirs de la
caserne 28. Zoé Boucher. Facture 2022183
MRA CDN-NDG_PIÈCES ESSIEUX ARRIÈRE_MADVAC_2 COTÉS_UNITÉ # 10917289
MRA CDN-NDG_PIÈCES ESSIEUX ARRIÈRE_MADVAC_2 COTÉS_UNITÉ # 10917289
Commande pantalons cargo inventaire demande de F. Huard

1540656

2022-06-21

BRISEBOIS, LUC

Commande pantalons cargo inventaire demande de F. Huard

1544423

2022-07-12

DUBOIS, PIERRE

Commande d'anneau de puisard. JG

1542037

2022-06-28

TREMBLAY, GINA

Facture 01 - Ateliers de médiation culturelle - MCJS

INOLEC

1543091

2022-07-05

Berrouard - outils serrurerie
AT301520 PIN

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

103000435/ROULEAUX EMOTTEUR COMPLET

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Approvisionnement

BRANDT TRACTEUR

SLT1046450

2022-07-13

BERROUARD,
SEBASTIEN
DUCLOS, CHARLES

J. RENE LAFOND INC.

DIC1042328

2022-06-08

MORAND, PHILIPPE

FORD LINCOLN GABRIEL

VER1042160

2022-06-01

LAJEUNESSE, MARC FOURNIR PO POUR REPARATION FACT:BH02386

Materiel roulant et ateliers

GESTION LE BON GARCON
INC.
ACIER TAG / RIVE-NORD

1536808

2022-06-01

RICHER, FREDERIC

SLT1045890

2022-07-07

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

DESCAIR INC.

1546309

2022-07-25

TREMBLAY, ERIC

MARTIN TREMBLAY - Réfrigérant R-438 A POUR BAT: 0312

DESCAIR INC.

1546309

2022-07-26

TREMBLAY, ERIC

MARTIN TREMBLAY - Réfrigérant R-438 A POUR BAT: 0312

9141-9630 QUEBEC INC.

1536816

2022-06-01

WU, CANDY YU

REGULVAR INC

1546354

2022-07-26

BILODEAU, MARTIN

9107-4880 QUEBEC INC.

1541638

2022-06-23

TRUDEL, SIMON

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

STOKBORD CABLE COVER - TYPE I 1000 X 450 X 12MM TO CLASS 1 TEXTE :
COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE MONTRÉAL - votre soumission
390
SENECAL - Relais et Module EMB POUR BAT: 9997
Beaulieu - pour CHALET DU PARC SAINT-MAR
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ENTENTE
1522174

Materiel roulant et ateliers

Lemay - travaux de plomberie chauffage, sur les 4 réservoirs existants

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Autres - Amén., urb. et développement

MONTANT
$4 670,15

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

FOURNIR UN P.O. POUR LES REPARATION SUR LA SOUMISSION FINAL #
BL75432 AU MONTANT DE 3462.38$ AVANT TAXES
Plaquette Fibrelite 300 X 100 mm X .064'' FOND JAUNE LOGO BLEU- soum.# SC
39790
DIVERS MATERIEL DE PEINTURE POUR LA MENUISERIE

MONTPETIT, SYLVAIN PIECE ATELIER

ACTIVITÉ

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Commission des services
électriques
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

$124,52

-

$110,03

-

$5 083,76

-

$3 889,79

-

Autres - activités culturelles

$2 099,75

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Autres - Amén., urb. et développement

$2 502,04

-

$2 890,88

-

$4 211,79

-

$3 113,43

-

$7 088,76

-

$3 160,13

-

$1 888,73

-

$209,97

-

$4 061,14
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 371,57

-

$17 149,71

-

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

CENTRE DE CAMIONS
CAMBEC DIESEL INC.
PLOMBERIE
CHARBONNEAU INC.
PLOMBERIE
CHARBONNEAU INC.
J.A. LARUE INC

MAD1044986

2022-06-28

1534615

2022-06-06

1534615

2022-06-10

DIC1045888

2022-07-07

DEMANDE DE PO POUR INSPECTION ET REPARATION CAMBEC DIESEL
ITIM, SAÏD
#FACTURE 34705 MONTANT 3369.07$
MOTARD, MARIESGPI - Travaux en plomberie dans divers bâtiments. Paiement de 10 factures.
JOSEE
MOTARD, MARIESGPI - Travaux en plomberie dans divers bâtiments. Paiement de 10 factures.
JOSEE
LONGPRE, JEREMIE CHAINE

EUPHORIA
ENTREPRENEUR
ALGENERAL
CARRIERE

1546898

2022-07-28

COURVILLE, JANOS

1542021

2022-06-28

DAGENAISLANGLOIS, KARINE

SGPI. 1063 et 1064. Remplacement, enlèvement et entreposage des toiles de la
terrasse et vitrine. Zahra Siamer. Factures 4652, 4653 et 4655
SGPI. Service d'entretien du matériel de protection contre l'incendie - Lot 1 Ville et
SIM - *Divers bâtiments *. Paiement de factures du mois de mai à juillet 2022

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

DAGENAISLANGLOIS, KARINE

SGPI. Service d'entretien du matériel de protection contre l'incendie - Lot 1 Ville et
SIM - *Divers bâtiments *. Paiement de factures du mois de mai à juillet 2022

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$561,43

DAGENAISLANGLOIS, KARINE

SGPI. Service d'entretien du matériel de protection contre l'incendie - Lot 1 Ville et
SIM - *Divers bâtiments *. Paiement de factures du mois de mai à juillet 2022

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$9 082,30

DAGENAISLANGLOIS, KARINE

SGPI. Service d'entretien du matériel de protection contre l'incendie - Lot 1 Ville et
SIM - *Divers bâtiments *. Paiement de factures du mois de mai à juillet 2022

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$14 704,80

NOM FOURNISSEUR

EXTINCTEUR (1991) LTEE

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

AL CARRIERE
EXTINCTEUR (1991) LTEE

1542021

AL CARRIERE
EXTINCTEUR (1991) LTEE

1542021

AL CARRIERE
EXTINCTEUR (1991) LTEE

1542021

OUTILLAGE PLACIDE
MATHIEU INC.
OUTILLAGE PLACIDE
MATHIEU INC.
OUTILLAGE PLACIDE
MATHIEU INC.
DUFRESNE STANDARD &
SPECIAL INC.
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
KENWORTH MONTREAL

1540060

2022-06-17

TREMBLAY, ERIC

Brault - OUTILS CAMION G. CERAT

1540060

2022-06-28

TREMBLAY, ERIC

Brault - OUTILS CAMION G. CERAT

1540060

2022-07-13

TREMBLAY, ERIC

Brault - OUTILS CAMION G. CERAT

ROS1035009

2022-06-09

BEAULIEU, DAMIEN

PIR1044628

2022-06-22

ARCE, CRISTIAN

ROS1045127

2022-06-28

1541915

2022-06-27

CAR1042642

2022-06-06

BEAULIEU, DAMIEN

1537460

2022-06-03

LEDUC, JULIEN

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
J. RENE LAFOND INC.

CAR1043613

2022-06-14

VER1042074

J. RENE LAFOND INC.

VER1042074

PRESFAB HIGHWAY INC.

1538139

2022-06-08

PUGI, BENJAMIN

EGOUT - ACHAT D'ANNEAU DE PUISSARD

PRESFAB HIGHWAY INC.

1538139

2022-06-08

PUGI, BENJAMIN

EGOUT - ACHAT D'ANNEAU DE PUISSARD

PRESFAB HIGHWAY INC.

1538139

2022-06-13

PUGI, BENJAMIN

EGOUT - ACHAT D'ANNEAU DE PUISSARD
REAPPRO

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
DUFRESNE STANDARD &
SPECIAL INC.
9354-9525 QUEBEC INC.

2022-07-11

APPROBATEUR

2022-07-12

2022-07-14

DYOTTE, MATHIEU

DIVERS BOULON, NOIX ET AUTRES POUR PELLE A NEIGE POUR U.T.M.
MAINS COURANTES HYDRAULIQUE
VALVE EGR

TURNBLOM, SYLVAIN Commande pour l'aqueduc; soum. SC82289
DIVERS PRODUITS DE QUINCAILLERIE POUR LA MENUISERIE
Transport par 12 roues selon les factures annexées

Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

ARCE, CRISTIAN
LEDUC, JULIEN

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
J. RENE LAFOND INC.

SLT1045140

2022-06-29

1537462

2022-06-03

BOUTIN, PIERRE

Commande de pièces pour l'aqueduc --- soum. SC-82026

DIC1045145

2022-06-29

CAPTEUR TEMPERATURE DPF # 1000 308 283

GENERAL BEARING
SERVICE INC.
WOLSELEY CANADA INC.

1538082

2022-06-08

1544476

2022-07-13

LALONGE, JEANMARC
ROBIDOUX,
SEBASTIEN
KAMIL, AZIZE

LES PORTES J.P.R. INC.

1546128

2022-07-22

COURVILLE, JANOS

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Transport semi 3 essieux selon les factures annexées

MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT

OUEST - CDN-NDG - STOCK SHOP - AZIZE KAMIL
SGPI. Divers bâtiments. Divers travaux de réparation. 7 factures. Entente 1337011
et 1347230. AO 18-17322
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$4 801,73

-

$4 315,44

-

$5 328,12

-

$2 653,56
-

-

-

-

$3 355,44

-

$4 319,08

-

$2 798,57

-

$4 342,14

-

$3 338,60

-

$3 984,27

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

$2 033,73

-

$3 292,62

-

$464,35

-

$1 644,10

-

Réseaux d'égout

$3 013,40

-

Réseaux d'égout

$157,48

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

$4 086,79

-

$3 775,61

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Côte-des-Neiges - Notre-Dame- Réseau de distribution de l'eau potable
de-Grâce
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immobilière
immeubles GPI - À répartir

$2 160,20

-

$4 841,19

-

$2 270,17

-

$3 067,86

-

$5 575,15

-

Materiel roulant et ateliers

Villeray-St-Michel - ParcExtension
Villeray-St-Michel - ParcExtension
Villeray-St-Michel - ParcExtension
Materiel roulant et ateliers
Plateau Mont-Royal
Materiel roulant et ateliers

Martin T - Courroies pour les 3 arénas Ahunsic Cartierville

-

$21,99

Materiel roulant et ateliers

2022-06-03

$1 978,00

-

LAJEUNESSE, MARC FACT:FCT0005815 / JOINT 1000203390

2022-06-03

-

$108,14

2022-07-06

1537468

$3 537,10

-

2022-06-21

DIC1042558

ENTENTE

$3 100,78

Materiel roulant et ateliers

HEBDRAULIQUE INC.

MONTANT

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
Materiel roulant et ateliers
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Côte-des-Neiges - Notre-Dame- Réseau de distribution de l'eau potable
de-Grâce
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
Plateau Mont-Royal
Réseau de distribution de l'eau potable

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

PORTELANCE,
PIÈCES POUR RÉPARER CAMION D'AQUEDUC DE L'ARRONDISSEMENT STRAYMOND
MICHEL
LAJEUNESSE, MARC FACT:FCT0005815 / JOINT 1000203390

9354-9525 QUEBEC INC.

ACTIVITÉ

$587,91

1337011

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

LES PORTES J.P.R. INC.

1546128

2022-07-22

COURVILLE, JANOS

LES PORTES J.P.R. INC.

1546128

2022-07-25

COURVILLE, JANOS

LES PORTES J.P.R. INC.

1546128

2022-07-25

COURVILLE, JANOS

LES PORTES J.P.R. INC.

1546128

2022-07-25

COURVILLE, JANOS

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE
NOVACONCEPT
FORMATION INC.
PETROLES DUPUIS & FILS
INC.
C.C CONNECTIONS

LAS1044241

2022-06-20

1517767

2022-07-18

MAD1036371

2022-06-07

GRENON, LUC

DAVID, STEPHANE

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
SGPI. Divers bâtiments. Divers travaux de réparation. 7 factures. Entente 1337011
et 1347230. AO 18-17322
SGPI. Divers bâtiments. Divers travaux de réparation. 7 factures. Entente 1337011
et 1347230. AO 18-17322
SGPI. Divers bâtiments. Divers travaux de réparation. 7 factures. Entente 1337011
et 1347230. AO 18-17322
SGPI. Divers bâtiments. Divers travaux de réparation. 7 factures. Entente 1337011
et 1347230. AO 18-17322
LS19371 PIECES TRACTEUR PRINOTH

GALIPEAU, MICHELE BVG-SP-2022-02

Bureau du vérificateur

REMPLISSAGE HUILE TRANS ALISSON,HYDRAULIQUE,URÉE ET ANTIGEL

Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

1546450

2022-07-26

COURVILLE, JANOS

CAMIONS EXCELLENCE
PETERBILT INC.
BMR DETAIL S.E.C.

CAR1047701

2022-07-27

1536878

2022-06-01

PORTELANCE,
RAYMOND
CADOTTE, ANNICK

SGPI. TEM-NORMAL. Installation de prise réseau et téléphonique sécurisé SPVM.
Simon Laliberté. Soumission 1017
PIÈCES POUR RÉPARER CAMION BENNE À DÉCHETS DE
L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL
AQUEDUC - ACHAT D'ISOLANT DE CONDUIT ET DE CIMENT

BMR DETAIL S.E.C.

1536878

2022-06-01

CADOTTE, ANNICK

AQUEDUC - ACHAT D'ISOLANT DE CONDUIT ET DE CIMENT

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
METAL M-PACT INC.

AVM1047350

2022-07-22

GAUVREAU, ALAIN

1546167

2022-07-25

GRENON, LUC

EMETTRE P/O POUR REPARATION CODE MOTEUR LOW OIL PRESSURE
SOUMISSION 12484 GLOBOCAM MONTREAL EST
METAUX A COMMANDE SUR ENTENTE 1484707 METAL M-PACT

LES PORTES J.P.R. INC.

1545253

2022-07-18

LES ENTREPRISES
DOUGLAS POWERTECH
INC

CAR1038946

2022-06-25

BERROUARD,
SEBASTIEN
PANNESE, MICHEL

LOCATION GUAY

1541451

2022-06-23

BAZIZI, KAMEL

CAMION & REMORQUE
H.K. INC.
LES PORTES J.P.R. INC.

CAR1045373

2022-06-30

1546779

2022-07-28

CRITES, JEANPHILIPPE
COURVILLE, JANOS

LES PORTES J.P.R. INC.

1546779

2022-07-28

COURVILLE, JANOS

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

OUEST MÈTIERS RESSORT ET COLLET GARAGE DE LA COUR BERCY
BERROUARD, SEBASTIEN
ACHAT ESSIEUX ET TONGUE POUR HACHE BRANCHE

Facture pour Travaux de pierres pépinière- location matériel et frais- Collections
vivantes
RÉPARATION SYSTÈME DE COMPACTAGE D'UN CAMION BENNE À DÉCHETS
DE L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL
SGPI. Divers bâtiments. Différents travaux de réparation et remplacement. 10
Factures. Entente 1337011. AO 18-17322
SGPI. Divers bâtiments. Différents travaux de réparation et remplacement. 10
Factures. Entente 1337011. AO 18-17322
BEAULIEU - REMPLACER LES REMPLISSEURS DE CHLORE POUR BAT: 9999

Villeray-St-Michel - ParcExtension
Villeray-St-Michel - ParcExtension
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

2022-07-07

BEAULIEU, DAMIEN

PIECES DECOUPÉ AU LASER POUR U.T.M.

AL CARRIERE
EXTINCTEUR (1991) LTEE

1546666

2022-07-27

COURVILLE, JANOS

SGPI. Service d'entretien du matériel de protection contre l'incendie - Lot 1 Ville et
SIM - *Divers bâtiments *. Paiement de factures du mois de mai à juillet 2022

Gestion et planification
immobilière

GROUPE LD INC.

ROS1040571

FRED OVERSPRAY MASTER (120V/1/60) 1.5HP / 10' BRAS DE CAPTATION,
Débit d'air 1200CFM, Moteur antidéflagrant avec interrupteur marche/arrêt et
compteur d'heures (durée de vie du filtre) Bras de capture d'extracteur articulé de
15,2 cm de dia

Materiel roulant et ateliers

SGPI. PAIEMENT DE FACTURES -DIVERS BATIMENTS Réparation/Entretien Système de contrôle, de surveillance et d'incendie. Paiement de 4 Factures
SGPI. PAIEMENT DE FACTURES -DIVERS BATIMENTS Réparation/Entretien Système de contrôle, de surveillance et d'incendie. Paiement de 4 Factures
ÉGOUT - Branchement au 7000 boul. Pie IX (4053, rue Bélair)

1541912

2022-06-27

PUGI, BENJAMIN

HYDRA-SPEC INC.

1539479

2022-06-15

LAUZON, CHRISTIAN Pièces pour borne d'incendie Tel que soumission 12792

REMORQUAGE METEOR
INC.

VER1044882

2022-06-24

LEFEBVRE, RICHARD FACTURES REMORQUAGES IMPAYÉES GDF

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement
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-

$2 141,74

-

$18 814,47

-

$12 127,75

-

$2 232,48

-

$2 025,20

-

Réseaux d'égout

$1 003,28

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 219,28

-

$38 445,14

1484707

$3 352,69

-

$5 451,35

1337011

ROS1045918

COURVILLE, JANOS

$2 901,69

$2 558,85

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

MMS LASER

COURVILLE, JANOS

-

-

LABOS, COSTAS

2022-07-20

$941,66

$18 832,82

LESSARD, MARIEHELENE

2022-07-15

1347230

-

2022-07-07

1522897

$575,06

$5 068,00

2022-07-14

1522897

$1 628,80

Musées et centres d'exposition

1543745

CONVERGINT
TECHNOLOGIES LTD.
CONVERGINT
TECHNOLOGIES LTD.
LOCATION LORDBEC INC.

1337011

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Construction d'infrastructures de voirie

1544729

ROY, PATRICK

$608,22

ENTENTE

Espace pour la vie

SOUCY AQUATIK INC

2022-06-13

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Administration, finances et
approvisionnement
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

MONTANT

Materiel roulant et ateliers

MULTI-INDUSTRIEL A.D.
LTEE

Étagères, des palettiers industriels + étiquetage des charges maximales par tablette
sont requis pour compléter l'aménagement d'un local d'entreposage dans le cadre
du projet de relocalisation de l'atelier électronique et du réaménagement d

ACTIVITÉ

Materiel roulant et ateliers

$606,25

-

$7 200,99

-

$4 263,24
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Villeray-St-Michel - ParcRéseaux d'égout
Extension
Rivières-des-Prairies - PointesRéseau de distribution de l'eau potable
aux-Trembles
Materiel roulant et ateliers
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 448,15

-

$3 047,03
$17 640,21

$1 047,57

-

$1 191,38

-

$7 559,10

-

$5 693,58

-

$2 749,10

-

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

COOPERATIVE DE
SOLIDARITE MIEL
MONTREAL

1543911

2022-07-08

CAMIONS INTER-ANJOU
INC.
ENTREPRISE DE
SIGNALISATION SEDGE
LTEE

SLD1036060

2022-06-02

1542731

2022-06-30

RESSORT IDEAL LTEE

CAR1040654

2022-06-20

JUTEAU, JACQUES

FORTIER AUTO
(MONTREAL) LTEE.
REGULVAR INC

LAS1045866

2022-07-12

1540836

2022-06-21

LAPLANTE, JEANMARC
RINFRET, SIMON

LE GROUPE GUY INC.

MAD1042739

2022-06-06

SANIQUIP INC.

DIC1044168

2022-06-22

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
EXPROLINK INC.

DIC1046906

2022-07-19

CAR1045369

2022-06-30

CAR1046507

2022-07-14

NOM FOURNISSEUR

APPROBATEUR

DESCRIPTION

RYKOWSKA, KALINA Octroyer un contrat de gré-à-gré pour effectuer des travaux de réaménagement
dans le cadre d'un projet de mise en place d'infrastructures propices à la biodiversité
dans les fosses de plantation sur l'avenue Thérèse-Lavoie-Roux.
VEILLETTE, PATRICK sld-mecanique
CAPPELLI, JEAN

ACTIVITÉ

Outremont

Horticulture et arboriculture

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Administration, finances et
approvisionnement
Travaux publics, aménagement extérieur

$2 102,49

1434270

$2 001,95

-

$5 049,63

-

$3 473,54

-

$2 393,72

-

$3 189,36

-

$5 733,79

1336848

$4 438,39

-

$3 380,38

-

$5 604,74

-

$225,72

-

$6 440,72

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

$3 872,21

-

$2 296,98

1434270

$4 706,56

-

$3 517,08

-

$3 760,28

-

$3 958,03

-

$2 152,24

-

Sud-Ouest

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Horticulture et arboriculture

$5 553,34

-

Ahuntsic - Cartierville

Réseau de distribution de l'eau potable

$4 724,46

-

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Musées et centres d'exposition

$2 523,00

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 345,15

-

$1 196,86

-

$6 385,18

-

$2 051,45

-

$2 504,78

-

$2 017,21

-

$2 542,65

-

Senecal - Module EBM

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL
LALONGE, JEANMARC
LONGPRE, JEREMIE

FOURNIR UN P.O. A GROUPE GUY POUR AVOIR REPARE LE SYSTEME DE
DPF SUR LA SOUMISSION FINAL # BL75628.
3479302003 VALVE CONTROL FRONT ASSY.(708105)
617567100

Materiel roulant et ateliers

PIÈCES POUR RÉPARER MOTEUR D'UN CAMION BENNE À DÉCHETS DE
L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL
PIÈCES POUR RÉPARER BALAI DE RUES DE L'ARRONDISSEMENT STMICHEL
Réparations divers éclairage. Paiement de 2 factures.

Materiel roulant et ateliers

2022-06-28
2022-06-28

1536765

2022-06-01

1536765

2022-06-01

MATELUS, GAMALIEL PIERREFONDS//REAPPRO (INVENTAIRE-POTEAUX ET PANNEAUX)

MAD1045533

2022-07-29

ITIM, SAÏD

RESSORT IDEAL LTEE

CAR1046162

2022-07-12

CYCLO CHROME INC.

DIC1046385

2022-07-13

LES ENTREPRISES
ETIENNE FORGET INC.
RESSORT IDEAL LTEE

1543507
MAD1046994

UAP INC.

VER1047716

2022-07-27

SANIQUIP INC.

DIC1047693

2022-07-27

reparation pont roulant
PIERREFONDS//REAPPRO (INVENTAIRE-POTEAUX ET PANNEAUX)

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Approvisionnement
Bilan

1000399274 / TUYAU FLEXIBLE AVANT DPF

Materiel roulant et ateliers

PORTELANCE,
RAYMOND
CARIGNAN, MARTIN

RÉPARATION DE LA SUSPENSION D'UN CAMION DOMPEUR DE
L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL
REPARATION SUR ROUTE MAI 2022

Materiel roulant et ateliers

2022-07-06

BOULIANE, CLAUDE

Paiement de la facture de réparation du muret au 11190 Rue Verville.

2022-07-19

DIAS MOREIRA,
FOURNIR UN PO A RESSORTS IDEAL POUR LES REPARATIONS AUTORISES
PEDRO MIGUEL
APPARAISSANT SUR L'ESTIMATION CI-JOINT # F0186839
LAJEUNESSE, MARC VEFIFICATEUR DE BATTERIE G2S AUT-BVA-36K
LALONGE, JEANMARC
CANTINI, MARCO

3479302003 BODY VALVE

Materiel roulant et ateliers
Ahuntsic - Cartierville
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

ACIER LACHINE INC

1541762

2022-06-26

TRANSPORT MOTTILLO ET
FILS INC.
MOTEURS ELECTRIQUES
LAVAL LTEE
8505284 CANADA INC

1543128

2022-07-05

1546305

2022-07-25

1536507

2022-06-03

8505284 CANADA INC

1536507

2022-06-17

LA COMPAGNIE DE
REFRIGERATION RAY INC.
EQUIPEMENTS TWIN
(LAVAL) INC.
TUBOQUIP

1531106

2022-06-13

VER1046041

2022-07-12

SLT1041539

2022-06-25

DUCLOS, CHARLES

MULTI-X DUO 19 FEMALE/COUPLING PLATE WEO 3/4

Materiel roulant et ateliers

DIC1047410

2022-07-25

MORAND, PHILIPPE

AL10550510/VALVE MULTI FONCTION

Materiel roulant et ateliers

MAD1040870

2022-06-07

ITIM, SAÏD

155957001 / FILTRE A AIR FLEETGUARD AF55020

Materiel roulant et ateliers

LES EQUIPEMENTS
COLPRON INC
VERMEER CANADA INC.

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

ARMATURE POUR AGRANDISSEMENT FOSSE D'ARBRE

PAQUIN, DOMINIQUE Travaux d'excavation pour la réparation d'un branchement d'égout sous le domaine
public. Date des travaux: 22 juin 2022.
VERREAULT,
Variateur de fréquence ABB 10hp (FB-H1-O3 /ozonateur)
DOMINIQUE
MOTARD, MARIESGPI - Divers Bâtiments. Installation d'une porte simple et double et climatiseurs.
JOSEE
Paiement de 4 factures
MOTARD, MARIESGPI - Divers Bâtiments. Installation d'une porte simple et double et climatiseurs.
JOSEE
Paiement de 4 factures
MOTARD, MARIESGPI - Travaux sur la ventilation dans divers bâtiments. Paiement de 4 factures
JOSEE
LAJEUNESSE, MARC FACT:9004499 / CYL DE PLANCHER 200 140 012
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-

$10 057,49

Materiel roulant et ateliers

1542048

ENTENTE

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière

P/O RESSORT IDEAL REPARATION DE SUSPEMSION SELON ENTENTE
1434270 SOUMISSION W0064806-03
BOUGIE

SLT1044957

MONTANT

$91 302,72
Materiel roulant et ateliers

Décontamination et sécurisation de l'ex-caserne 11

CRITES, JEANPHILIPPE
PORTELANCE,
RAYMOND
MOTARD, MARIEJOSEE
CRITES, JEANPHILIPPE
MATELUS, GAMALIEL

CLAUDE LEPAGE
ELECTRIQUE (2012) INC.
PONT ROULANT PROTECH
INC.
MARTECH SIGNALISATION
INC.
MARTECH SIGNALISATION
INC.
J. RENE LAFOND INC.

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

-

$14 614,26

2022-08-01
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FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

WOLSELEY CANADA INC.

1534634

2022-06-25

KAMIL, AZIZE

WOLSELEY CANADA INC.

1534634

2022-06-29

KAMIL, AZIZE

PUROLATOR COURRIER
LTEE
LES PORTES J.P.R. INC.

1452111

2022-07-25

ROY, PATRICK

1543857

2022-07-08

LES PORTES J.P.R. INC.

1543857

2022-07-08

LES PORTES J.P.R. INC.

1543857

2022-07-08

PLOMBERIE MGF INC.

1533735

2022-06-01

MOTARD, MARIEJOSEE
MOTARD, MARIEJOSEE
MOTARD, MARIEJOSEE
COURVILLE, JANOS

PLOMBERIE MGF INC.

1533735

2022-07-28

COURVILLE, JANOS

GUILLEVIN
INTERNATIONAL CIE
WSP CANADA INC.

1539666

2022-06-15

WU, CANDY YU

1538891

2022-06-10

MOTARD, MARIEJOSEE

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Commission des services
électriques
Gestion et planification
immobilière

ACKLANDS - GRAINGER
INC.
GESTION PFB

1545572

2022-07-20

1539867

2022-06-16

ANTONIO MOREAU
(1984)LTEE
ANTONIO MOREAU
(1984)LTEE
9082-8179 QUEBEC INC.

1546793

2022-07-28

BRISEBOIS, LUC

Commande inventaire rush

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Approvisionnement

1546793

2022-07-28

BRISEBOIS, LUC

Commande inventaire rush

Bilan

1546086

2022-07-22

PUGI, BENJAMIN

AQUEDUC - Travaux de réparation d'un drain au 8982, boul. St-Michel en urgence

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE BAGUE ET COUDE
BÂTIMENT 0139 KAMIL, AZIZE
OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE BAGUE ET COUDE
BÂTIMENT 0139 KAMIL, AZIZE
B/C OUVERT POUR COURRIER PUROLATOR POUR L'ANNÉE 2021-2022, #
COMPTE:8191056, POUR ATELIER DES INCENDIES AU 2269 RUE VIAU.
SGPI - Réparation porte de garage dans divers bâtiments. Ententes 1337011 et
1347230. Appel d'offres 18-17322. Paiement de 5 factures.
SGPI - Réparation porte de garage dans divers bâtiments. Ententes 1337011 et
1347230. Appel d'offres 18-17322. Paiement de 5 factures.
SGPI - Réparation porte de garage dans divers bâtiments. Ententes 1337011 et
1347230. Appel d'offres 18-17322. Paiement de 5 factures.
SGPI - Travaux de plomberie dans divers bâtiments. Vendrys Romain. Paiement de
9 factures.
SGPI - Travaux de plomberie dans divers bâtiments. Vendrys Romain. Paiement de
9 factures.
coudes SOUMM. 1081824

Tour daiguillage Wellington (1059) 1230, rue Smith - Inspection structurale du
bâtiment - N/Réf. : 2257857 /1230 , rue Smith / Assya Bendeddouch
SAUVE, STEPHANE OUEST - SUD-OUEST - SOUMISSION CARTOUCHES P100 ET GAZ - MARCO
TREZZI
BUTEAU, FRANCOIS Beaulieu - Ajout serpentin électrique et remplacement panneau principal

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

GESTION PFB

1541889

2022-06-27

LE GROUPE GUY INC.

VER1044405

2022-06-21

BERROUARD,
OUEST- METIERS - SERVICE DE REPARATION DE PLATRE - BERROUARD,
SEBASTIEN
SEBASTIEN
LAJEUNESSE, MARC FOURNIR PO POUR INSPECTION FACT:BL75872

Villeray-St-Michel - ParcExtension
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

9069-9232 QUEBEC INC.

SLT1041010

2022-06-01

MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT

Materiel roulant et ateliers

LES PORTES J.P.R. INC.

1544745

2022-07-14

LALONDE, SOPHIE

HYDRAULIQUES RNP 2016
INC.
HONEYWELL LTEE

MAD1045682

2022-07-06

GRENON, LUC

1542430

2022-06-29

EXPROLINK INC.

CAR1046959

2022-07-19

MOTARD, MARIEJOSEE
PORTELANCE,
RAYMOND
JOLY, LINDA

Gré à gré - restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - 4 fournisseurs contacté - 1 soumission reçu pour Lot 0807 Portes de
garage
REF ESTIMÉ # 132602; RÉPARER LE PIVOT DU COUTEAU_UNITÉ 31712074_MRA CDN-NDG
Réparation divers système de ventilation. 2 factures
PIÈCE POUR RÉPARER BALAI DE RUES DE L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL

REAP COLBERT - RUBAN ELECTRIQUE, VINYLE «SCOTCH
33»,CONNECTEUR,2 VIS,COMP DROIT,CABLE DIAMETRE 1"
BUTEAU, FRANCOIS Thays - Travaux au 2235 Michel-Jurdant

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Autres - Amén., urb. et développement
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Administration, finances et
approvisionnement
Vêtement et équipement de travail

MONTANT

ENTENTE

$5 288,87

-

$92,39

-

$3 516,04

-

$1 238,46

1337011

$1 214,37

1347230

$4 568,61

-

$956,07

-

$3 218,25

-

$9 970,89

-

$20 446,32

-

$3 762,38

-

$32 044,59

-

$58,99

-

$2 415,13

-

Réseaux d'égout

$9 973,81

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Administration, finances et
approvisionnement

$2 537,24

-

$2 063,69

-

$3 412,09

-

$34 757,37

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Construction

$12 619,28

-

$2 887,73

-

$2 216,97

-

$7 087,41

-

$12 887,22

-

$2 410,89

-

NEDCO

1545604

2022-07-20

LES PAVAGES DANCAR
(2009) INC.
PIECES D'AUTO ST-HENRI

1543322

2022-07-06

ROS1044720

2022-07-06

SANIVAC

1517060

2022-06-06

MORIN, PIERRE YVES IBSGEN - 2022 - Aqueduc Égouts -Pomper et récurer des stations de pompages

L'Île Bizard - Ste-Geneviève

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseaux d'égout

$9 605,49

-

SANIVAC

1517060

2022-07-19

MORIN, PIERRE YVES IBSGEN - 2022 - Aqueduc Égouts -Pomper et récurer des stations de pompages

L'Île Bizard - Ste-Geneviève

Réseaux d'égout

$21 755,50

-

LES PRODUITS
D'ENTREPOSAGE PEDLEX
LTEE

1544885

2022-07-14

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 039,22

PIECES D'AUTO JARRY
LTEE
PRESTIGE SECURKEY INC

DIC1040361

2022-06-28

MORAND, PHILIPPE

Materiel roulant et ateliers

1537235

2022-06-02

MOTARD, MARIEJOSEE

GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI - . Réparation et service de serrurier
pour les portes Divers Bâtiments. Paiement des Factures IN113251, IN113227,
IN113295

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

MOTARD, MARIEJOSEE

GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI - . Réparation et service de serrurier
pour les portes Divers Bâtiments. Paiement des Factures IN113251, IN113227,
IN113295

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

PRESTIGE SECURKEY INC

1537235

2022-06-08

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

BELANGER, BRUNO

TREMBLAY, ERIC

OUTILLAGE ATELIER MEC. VIAU

ST-ONGE - FINITION MOBILIER BUREAU POUR BAT: 9996

HUILE 5W20

200L
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Bilan

ACTIVITÉ

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

-

$3 002,48

-

$3 628,37
$1 208,13

2022-08-01

63/104

VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

PRESTIGE SECURKEY INC

1537235

2022-06-10

MOTARD, MARIEJOSEE
PELLEGRINO,
KATIUSCIA

PIECES D'AUTO ST-HENRI

MAD1044842

2022-06-23

GROUPE SANYVAN INC.

1533325

2022-06-13

BELL CANADA

1542058

2022-06-28

LES PORTES J.P.R. INC.

1538821

2022-06-10

LES PORTES J.P.R. INC.

1538821

2022-06-10

MOTARD, MARIEJOSEE
MOCANU, GIANINA

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI - . Réparation et service de serrurier
pour les portes Divers Bâtiments. Paiement des Factures IN113251, IN113227,
IN113295

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$1 699,75

DLM: M238927_ÉQUIP: 513-13062_PHARE AVANT SCELLÉ, MODIFICATION
POUR BOMBARDIER. H4656LED, 2X ÉQUIPEMENT, 6X STOCK LIVRAISON LE
15 AOUT 2022

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 030,79

DESCRIPTION

SGPI - Nettoyage et vidange des égouts et puisard. Paiement de 5 factures.
70910.05.03 - Stockage de masse - Acquisition de 22 licences Red Hat Linux part
l'entremise du CAG - selon la soumission B100495010
SGPI - Réparation portes de garage dans divers bâtiments. Lots 2 et 3. Entente
1337011. Appel d'offres 18-17322. Paiement de 6 factures.
SGPI - Réparation portes de garage dans divers bâtiments. Lots 2 et 3. Entente
1337011. Appel d'offres 18-17322. Paiement de 6 factures.
Achat de 10 portables DELL + 20 stations d'accueil SELON SOUMISSION 487853.1

Gestion et planification
immobilière
Technologies de l'information

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Gestion de l'information

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Rosemont- La Petite-Patrie

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Administration, finances et
approvisionnement
Réseaux d'égout

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

COMPUGEN INC.

1538632

2022-06-09

MOTARD, MARIEJOSEE
MOTARD, MARIEJOSEE
CORBEIL, SEBASTIEN

TRANSPORT MOTTILLO ET
FILS INC.
GROUPE VOLPI INC.

1543219

2022-07-05

DEZIEL, GUYLAINE

1535842

2022-06-10

9152-7135 QUEBEC INC. MONSIEUR MUFFLER
A & A VITRES ET MIROIRS
INC.
LES PLASTIQUES BALCAN
LIMITEE
LES PLASTIQUES BALCAN
LIMITEE
ERNEST HOTTE INC.

MAD1047369

2022-07-22

1543631

2022-07-07

MOTARD, MARIEJOSEE
PELLEGRINO,
KATIUSCIA
TREMBLAY, ERIC

1540120

2022-06-20

JOLY, LINDA

REAP COLBERT - 40SAC, MATELAS KING,87'' X 90'',3MM EPAISSEUR

Gestion et planification
immobilière
Approvisionnement

1540120

2022-06-20

JOLY, LINDA

REAP COLBERT - 40SAC, MATELAS KING,87'' X 90'',3MM EPAISSEUR

Bilan

1538408

2022-06-09

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE
EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE
BRANDT TRACTEUR

DIC1039616

2022-06-03

MOTARD, MARIEJOSEE
ROY, PATRICK

DIC1039616

2022-06-09

ROY, PATRICK

MAD1045535

2022-07-28

ITIM, SAÏD

KENWORTH MONTREAL

ROS1043213

2022-06-09

REGULVAR INC

1537877

2022-06-07

MESSER CANADA INC.

1538555

2022-06-09

RALAISOA, HERVE

MESSER CANADA INC.

1538555

2022-06-15

RALAISOA, HERVE

DAFCO FILTRATION
GROUP CORPORATION
ENTREPRISES J.VEILLEUX
& FILS INC.
MERCEDES BENZ RIVE
SUD
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
EQUIPEMENTS INCENDIES
C.M.P. MAYER INC L'ARSENAL

1546342

2022-07-26

TREMBLAY, ERIC

MARTIN T - FILTRES POUR SYSTEME DE VENTILATION POUR BAT: 0095

1533724

2022-06-06

MOTARD, MARIEJOSEE
LAPLANTE, JEANMARC
PELLEGRINO,
KATIUSCIA
CADOTTE, ERIC

SGPI - Réparation toiture. Divers Bâtiments. Paiement de 15 factures

LAS1048055

2022-07-29

MAD1045895

2022-07-07

DIC1045038

2022-06-28

2022-07-19

-

-

$2 101,06

-

$39 907,24

-

$2 436,73

1337011

$956,74

1526425

$11 128,67

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Administration, finances et
approvisionnement
Ameublement

$3 209,47

-

$3 657,39

-

$5 774,31

-

$83,99

-

$4 159,60

-

$26 129,58

-

$3 802,15

-

$6 192,09

-

$2 869,14

-

$2 237,73

-

$4 042,02

-

vetements pluie

Gestion et planification
immobilière
Bilan

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Vêtement et équipement de travail

$2 722,12

-

vetements pluie

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$172,91

-

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 352,99

-

$9 522,36

-

$3 423,08

-

$4 456,12

-

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

601030400 FLASQUE

Materiel roulant et ateliers

DEMANDE DE PO POUR REPARATION POUR BRANT

Materiel roulant et ateliers

DYOTTE, MATHIEU

INJECTEUR + JOINT+ CONNECTEUR

Materiel roulant et ateliers

BILODEAU, MARTIN

senecal - Modules O3-DIN-4F4XP

EMETTRE UN P-O POUR LA FACTURE # 307529
MRA CDN-NDG_EFFECTUER TRAVAUX NON COUVERT PAR LA
GARANTIE_UNITÉ # 316-18007_06/07/2022
REMISE EN FONCTION D'UN BATEAU

UNITÉ 293-06533 RÉPARATION DE SUSPENSION

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

STLAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE CANADA
INC

VER1046903

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE
BEAUPRE MICHAUD ET
ASSOCIES, ARCHITECTES
S.E.N.C.R.L.

CAR1048014

2022-07-28

JUTEAU, JACQUES

1543961

2022-07-08

LALONDE, SOPHIE

Gré à Gré - 3 fournisseurs - Engagement dune firme en architecture pour la

ACIER OUELLETTE INC

SLD1042186

2022-06-01

IOANNONE, REMO

réalisation dune stratégie de conservation pour la maison Le Ber Le Moyne au
Musée de Lachine.
SLD-MECANIQUE

Materiel roulant et ateliers

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

MAD1045589

2022-07-28

ITIM, SAÏD

118812316 / / CYLINDRE HYDRAULIQUE ANGULAIRE

Materiel roulant et ateliers

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

ENTENTE

$7 633,89

Travaux d'excavation pour la réparation d'une conduite d'égout au 3750, boul. SaintJoseph Est (4 soum.) - DTET RPP (K.A.)
0747.-01-513086. Réparation de céramique. Zahra Saimer. Facture 2022-253
**ajout pour confusion, voir courriel d'Etienne
MRA CDN-NDG_RÉPARATION DE TÊTE DE MOTEUR_SOUMISSION REF
#066708
JAARA - Remplacement thermos fissuré 58x137 + réparation fixation

SGPI - Vérification et réparation des toits dans divers bâtiments. Paiement de 4
factures.
601030400 FLASQUE

GRENON, LUC

MONTANT

INSPECTION EXTERNE+REPARATION SELON FACT: BC36070
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Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Autres - activités culturelles

$19 448,93
$12 720,07

$2 995,24

-

$59 490,12
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 678,67

-

$3 779,36

-

2022-08-01

64/104

VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

WESTBURNE

1545389

2022-07-19

LABOS, COSTAS

Chabot - inventaire divers pieces

LE GROUPE GUY INC.

MAD1048084

2022-07-29

ITIM, SAÏD

NOM FOURNISSEUR

CLIMATISATION PREMIUM
INC.
EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE
EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE
EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE
EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE
LES PORTES J.P.R. INC.

LES PORTES J.P.R. INC.

LES PORTES J.P.R. INC.

RESSORT IDEAL LTEE

GRENON, LUC

FACT: FL58185 SEAL TRIM 661734700

Materiel roulant et ateliers

GRENON, LUC

FACT: FL58185 SEAL TRIM 661734700

Materiel roulant et ateliers

2022-07-20

GRENON, LUC

FACT: FL58185 SEAL TRIM 661734700

Materiel roulant et ateliers

2022-06-03

MOTARD, MARIEJOSEE

SGPI - Réparation des portes de garage dans divers bâtiments. Lots 1, 2 et 3.
Ententes 1337011 et 1347230. Appel d'offres 18-17322. Paiement de 12 factures

Gestion et planification
immobilière

MOTARD, MARIEJOSEE

SGPI - Réparation des portes de garage dans divers bâtiments. Lots 1, 2 et 3.
Ententes 1337011 et 1347230. Appel d'offres 18-17322. Paiement de 12 factures

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$1 021,61

MOTARD, MARIEJOSEE

SGPI - Réparation des portes de garage dans divers bâtiments. Lots 1, 2 et 3.
Ententes 1337011 et 1347230. Appel d'offres 18-17322. Paiement de 12 factures

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 488,35

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 650,28

Urbanisme et mobilité

Signalisation lumineuse

$89 239,37

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 213,54

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

$5 781,66

-

$3 953,40

-

$2 884,64

-

$3 108,68

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 090,83

-

$5 329,21

-

$9 431,74

-

$2 747,33

-

Réseau de distribution de l'eau potable

$2 179,54

-

Gestion install. - Arénas et patinoires

$8 289,81

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 293,26

2022-06-24

DAGENAISLANGLOIS, KARINE
GRENON, LUC

VER1044539

2022-06-28

VER1044539

2022-07-06

VER1044539
1537262

MAD1046995

ENTENTE

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

2022-07-13

1537262

MONTANT

FACT: FL58185 SEAL TRIM 661734700

1544601

2022-06-03

2022-06-03

2022-07-19

DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

DEMANDE PO POUR REPARATION SUITE A INSPECTION BL76088 MONTANT
3505.31$ SEAL OUT POUT FUITE EXHAUST ,AMORTISSEUR ECT.
0005. Réparation divers système climatisation. Paiement 2 factures.

FOURNIR UN PO A RESSORTS IDEAL POUR L'INSPECTION PEP ET
ENTRETIEN DEMANDE SUR L¿APPAREIL SELON L¿ENTENTE # 1522180 SUR
LA SOUMISSION FINAL # F0186914

Services technique de caractérisation pour les projets de FC - 21 intersections - Ref
: Michel Guérard
BUTEAU, FRANCOIS richer - Service pour PISCINE FRANÇOIS-PERRAULT

GEOSTAR INC.

1538021

2022-06-08

GAGNON, VALERIE

VEOLIA ES CANADA
SERVICES INDUSTRIELS
INC.

1530836

2022-06-10

LES SOLUTIONS ALLFETT
(4018371 CANADA INC.)
EXPROLINK INC.

MAD1046748

2022-07-18

LAS1036715

2022-06-08

REMORQUAGE CENTREVILLE
9354-9525 QUEBEC INC.

VER1044785

2022-06-23

1537471

2022-06-03

BOYTECH DEMOLITION
INC.
POLYGON APRES
SINISTRE INC.
HONEYWELL LTEE

1526171

2022-06-15

BUTEAU, FRANCOIS Beaulieu - Démolition amiante élevé et re isolation polyuréthane

1542514

2022-06-29

SAUVE, STEPHANE

1543416

2022-07-06

MOTARD, MARIEJOSEE
JUTEAU, JACQUES

GRENON, LUC

GRAISSEUR 12 VOLT UN POUR STOCK /AG10.06.12.F6

LAPLANTE, JEANJOYSTICK BOOM UP/DOWN SWITCH P20:22 #2 MV13268
MARC
LEFEBVRE, RICHARD FACTURES REMORQUAGE ATELIER VERDUN
LEDUC, JULIEN

RESSORT IDEAL LTEE

CAR1042744

2022-06-06

LES POMPES FRANCOIS
NERON INC.

1514351

2022-06-10

CENTRE DE LOCATION
ARCO INC.
CONCEPTION PRONATEK
INC.
GUARD-X INC

1537689

2022-06-06

CHAREST, ALAIN

1537519

2022-06-06

1525092

2022-07-14

LEBLANC-LANDRY,
DOMINIQUE
DAGENAISLANGLOIS, KARINE

MOTARD, MARIEJOSEE

OUEST - LE SUD-OUEST - SERVICE DE NETTOYAGE APRES SINISTRE
(DÉGAT D`EAU) - SAUVÉ
Maintenance et réparation divers climatisation. Paiement 3 factures.
P/O RESSORT IDEAL SELON SOUMISSION W0065324-02 ET ENTENTE
1522178
GÉNÉRAL PLUSIEURS FACTURES -- SGPI - Travaux de plomberie dans divers
bâtiments. Paiement des factures 52917, 53355, 53381, 53426, 53515, 53551,
54102

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Plateau Mont-Royal
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière

Rivières-des-Prairies - Pointesaux-Trembles
Gestion et planification
RÉPARATION PLANCHER- ARÉNA ST-MICHEL - VOLET SGPI
immobilière
SGPI - Inspection annuelle des extincteurs portatifs, éclairage d'urgence et
Gestion et planification
signalisation d'issue pour 18 bâtiments. Ouvrages des parcs-natures. PEP. Laurent
immobilière
Julien Guindon. Soumission Q000078529. +ajout de 8 factures
Lame diamant pro / Tel que soumission 2020

TENAQUIP LIMITED

ROS1047401

2022-07-25

GORL'EAU INC.

1542667

2022-06-30

LAUZON, CHRISTIAN Service de dépisteur - localisation de fuite et de conduite sur demande

SITE INTEGRATION PLUS
INC.
SITE INTEGRATION PLUS
INC.
SITE INTEGRATION PLUS
INC.

1526039

2022-06-14

BUTEAU, FRANCOIS BEAULIEU - Fourniture et installation système de camera POUR BAT: 0183

1526039

2022-06-27

BUTEAU, FRANCOIS BEAULIEU - Fourniture et installation système de camera POUR BAT: 0183

1526039

2022-07-06

BUTEAU, FRANCOIS BEAULIEU - Fourniture et installation système de camera POUR BAT: 0183

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

LEFEBVRE, MARIO

Transport semi 2 essieux selon les factures annexées

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

ACTIVITÉ
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

VER1044539

1537262

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

FB024 ARMOIRE POUR SST

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Rivières-des-Prairies - PointesRéseau de distribution de l'eau potable
aux-Trembles
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Materiel roulant et ateliers
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$10 354,10

-

$3 680,14

-

$5 406,86

-

$3 378,06

-

$2 589,67

-

$29,72

-

$527,74

1337011

$3 236,71
1347230

-

-

1330604

$4 566,96

-

$2 140,85

-

$8 661,47

-

$472,44

-

$10 760,96

-

$3 038,08

-

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

MEDIAQMI INC.

1546272

2022-07-25

DURABAC INC

MAD1042881

2022-06-21

GRENON, LUC

Fournir PO. pour achat de quatre (04)verseurs lève bacs.

Materiel roulant et ateliers

PIER TECK
CONSTRUCTION INC.
EXPROLINK INC.

1543932

2022-07-08
2022-06-03

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

EXPROLINK INC.

DIC1042798

2022-06-30

MOTARD, MARIEJOSEE
PORTELANCE,
RAYMOND
VEILLETTE, PATRICK

Réparations et maintenance divers. Paiement 3 factures

CAR1042534

DURABAC INC

MAD1042513

2022-06-10

GRENON, LUC

DV-0001-3081 / VERIN ROTATIF

Materiel roulant et ateliers

BROSSEAU ET LAMARRE
INC.

MAD1044071

2022-06-16

GRENON, LUC

FOURNIR UN P.O. A KUBOTA BROSSEAU LAMARRE POUR LA REPARATION
DE LAFUITE DE TRANSMISSION SUR LA SOUMISSON FINAL # 023636 AU
MONTANT DE 4872.39$ AVANT TAXES

Materiel roulant et ateliers

NOM FOURNISSEUR

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

GALIPEAU, MICHELE Renouvellement licences BVG - Revue de presse 2022-2023

PIÈCES POUR RÉPARER BALAI DE RUES DE L'ARRONDISSEMENT STMICHEL
46768 STEERING CYL ASSY

Raccordement du réseau de télécommunication (téléphonie-internet) du théâtre de
la Verdure au réseau de Bell Canada
OUEST - LE SUD OUEST - PRODUIT POUR TOUR D'EAU ARENA- BENOIT
BENOIT
OUEST - LE SUD OUEST - PRODUIT POUR TOUR D'EAU ARENA- BENOIT
LABOS, COSTAS
BENOIT
HAMRAOUI, ZAKARIA Commande pour la location de 12 camionnettes pour le mois d'avril jusqu'à juillet
2022 SH
CANTINI, MARCO
entretien bouilloire patrouilleur

BELL CANADA

1544418

2022-07-12

DUBOIS CHEMICALS
CANADA INC.
DUBOIS CHEMICALS
CANADA INC.
LOCATION SAUVAGEAU
INC.
LE GROUPE SIMONEAU
INC.
LE GROUPE SIMONEAU
INC.
NEDCO

1541440

2022-06-23

CAPPELLI, JEAN

1541440

2022-07-27

1523371

2022-06-09

1523498

2022-06-22

1523498

2022-07-25

CANTINI, MARCO

entretien bouilloire patrouilleur

1544856

2022-07-14

TREMBLAY, ERIC

Chabot - Inventaire

PRODUITS RE-PLAST INC.

1545343

2022-07-19

PRODUITS RE-PLAST INC.

1545343

2022-07-19

GIVESCO INC.

1508705

2022-06-17

LABOS, COSTAS

GARNEAU, DOMINIC ACHAT DE PLANCHER ET MADRIER DE PLASTQIUE POUR MOBILÉ URBAIN
POUR LA MENUISERIE SUR ENTENTE 1443069
GARNEAU, DOMINIC ACHAT DE PLANCHER ET MADRIER DE PLASTQIUE POUR MOBILÉ URBAIN
POUR LA MENUISERIE SUR ENTENTE 1443069
WU, CANDY YU
Divers matériaux de construction pour l'année 2021

GIVESCO INC.

1508705

2022-07-11

CREUSAGE RL

1526227

2022-07-07

WU, CANDY YU

BATTERIES NATECH INC.

MAD1045684

2022-07-06

GRENON, LUC

QUINCAILLERIE A.C.L. INC.

1521184

2022-07-21

LABOS, COSTAS

Divers matériaux de construction pour l'année 2021

LAUZON, CHRISTIAN Creusage pneumatique et hydro excavation

INNOV-VAC INC.

1526360

2022-06-21

WU, CANDY YU

BRANDT TRACTEUR

CAR1043829

2022-06-15

ROY, PATRICK

REF ESTIMÉ # 30092_COÛTS POUR EFFECTUER LE REMPLACEMENT DE LA
BATTERIE SUR L'ÉQUIPEMENT 548-15641_MRA CDN-NDG
OUEST LE SUD OUEST PORTE EXTÉRIEUR 6000NOTRE DAME OUEST
SAUVE, STEPHANE
1749-Fourniture d'équipement de pompage et nettoyage de puits d'accès et de
conduits.
ACHAT DE PIÈCES, INSPECTION ANNUELLE

BRANDT TRACTEUR

CAR1043829

2022-06-16

ROY, PATRICK

ACHAT DE PIÈCES, INSPECTION ANNUELLE

J.A. LARUE INC

DIC1042965

2022-06-09

COMEAU, FRANCOIS IMPELLER

BRANDT TRACTEUR

SLT1030396

2022-06-22

MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT AUT S.LEDUC

9082-8179 QUEBEC INC.

1542899

2022-07-04

PUGI, BENJAMIN

ÉGOUT - Branchement au 3705 Bélanger en urgence

MAINTENANCE SC PLATRE
PEINTURE INC.
DUBO ELECTRIQUE LTEE

1543478

2022-07-06

1539374

2022-06-14

MOTARD, MARIEJOSEE
TREMBLAY, ERIC

SGPI. 2405 et 0747. Peindre la clôture (2405) et les barreaux de la porte d'entrée
principale (0747). Zahra Siamer. Factures 8489 et 8490
Chabot - divers matériaux 5 arr.

SPI SANTE SECURITE INC.

1537250

2022-06-02

DUBOIS, PIERRE

Commande de bride, harnais et câble (DD)

CHAMPLAIN CHRYSLER
DODGE JEEP RAM
VEOLIA ES CANADA
SERVICES INDUSTRIELS
INC.

VER1044130

2022-06-17

GRENON, LUC

1531332

2022-06-10

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1541886

2022-06-27

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

FOURNIR PO POUR REPARATION FACT:BA03295

Materiel roulant et ateliers

Commande pour l'aqueduc; soum. SC-82347 et SC-82461.
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Administration, finances et
approvisionnement
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

MONTANT

ENTENTE

$2 387,96

-

$18 844,80

-

$18 740,26

-

$4 372,69

-

$5 496,42

-

$6 524,85

-

$5 115,40

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Rosemont- La Petite-Patrie

Autres - activités culturelles

$15 013,21

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

$6 671,88

-

$334,55

-

$7 269,25

-

Sud-Ouest

Réseau de distribution de l'eau potable

$2 044,55

-

Sud-Ouest

Réseau de distribution de l'eau potable

$469,45

-

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Autres - Amén., urb. et développement

$6 353,21

-

$18 303,72

1443069

$4 199,50

-

$504,24

-

$2 505,63

-

$5 039,40

-

$12 320,12

-

$5 170,37

-

$42 662,68

-

$8 618,22

-

$111,95

-

$3 253,42

-

$3 512,87

-

$13 044,70

-

$7 034,16

-

$7 448,73

-

$6 093,19

-

$9 467,97

-

Materiel roulant et ateliers

Commission des services
électriques
Commission des services
Autres - Amén., urb. et développement
électriques
Réseau de distribution de l'eau potable
Rivières-des-Prairies - Pointesaux-Trembles
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Commission des services
Autres - Amén., urb. et développement
électriques
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
Materiel roulant et ateliers
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
Materiel roulant et ateliers
et ateliers MRA - À répartir
Villeray-St-Michel - ParcRéseaux d'égout
Extension
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Gestion et planification
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immobilière
immeubles GPI - À répartir
Rosemont- La Petite-Patrie
Réseau de distribution de l'eau potable
Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière

BUTEAU, FRANCOIS TRUDEL - NETTOYAGE

BAUDIN, CYRIL

Bureau du vérificateur

ACTIVITÉ

Côte-des-Neiges - Notre-Damede-Grâce

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$25 347,14

Réseau de distribution de l'eau potable

$6 816,62

1330604

-

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

GUILLEVIN
INTERNATIONAL CIE
MARIO VANDAL

1537085

2022-06-02

1497619

2022-06-17

SERRURIERS VACHONBOUFFARD INC.
VEOLIA ES CANADA
SERVICES INDUSTRIELS
INC.

1537864

2022-06-07

1534776

2022-06-28

LEBLANC-LANDRY,
DOMINIQUE
TRUDEL, SIMON

LOCATION SAUVAGEAU
INC.
SNC-LAVALIN INC

1524537

2022-06-29

BUTEAU, FRANCOIS Lemay - Location 2 camions environ 7 mois

1543845

2022-07-08

NOM FOURNISSEUR

IONTA NADEAU LAGACE
FINITION BETON INC
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GEOMOG INC.

1541282

2022-06-22

SLT1044779

2022-06-23

1541419

2022-06-22

APPROBATEUR
TREMBLAY, ERIC

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

Gestion et planification
immobilière
Bureau du vérificateur

Chabot - Inventaire

GALIPEAU, MICHELE Contrat BVG-SP-2021-17

SHARIFIAN, JABIZ

SHARIFIAN, JABIZ

Changement de cylindre et le codage des portes intérieures installées dans le projet
de rénovation de l'aréna Centre Gadbois
ST-AMOUR - Divers endroits

Location de trois (3) sismographes incluant la programmation des appareils, une
visite d'un technicien aux deux semaines et la production d'un rapport de synthèse
dans les 3 mois suivant la fin des travaux biblio. Maisonneuve
Travaux de réparation des colonnes aux Ateliers municipaux Rouen

MONTPETIT, SYLVAIN PIECE ATELIER
LABELLE, MARC

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

Contrat gré à gré sur rotation - Soumission # 220146.1 - Services prof. Surveillance
en arpentage de la qualité des travaux exécutés. Projet aménagement place Ottawa
VMP-21-015, arrondissement Ville-Marie.

Ville-Marie

Materiel roulant et ateliers

PRODUITS RE-PLAST INC.

1505222

2022-06-08

RADI, NASSIRI

CLOTURES SENTINELLE
LTEE
REGULVAR INC

1544419

2022-07-12

1537867

2022-06-07

DAGENAISLANGLOIS, KARINE
BILODEAU, MARTIN

MATÉRIEL POUR DIVERS TRAVAUX POUR MOBILIER URBAIN UTILISÉ PAR LA
MENUISERIE
3249. FOURNIR ET INSTALLER : CLOTURE INDUSTRIELLE. Francois Plaisance.
Paiement de 2 factures
Senecal - Diver pour l'aréna St-Michel

FORTIER AUTO
(MONTREAL) LTEE.
CIM CONSEIL EN
IMMOBILISATION ET
MANAGEMENT INC.

SLD1044566

2022-07-13

IOANNONE, REMO

SLD-MECANIQUE

1544505

2022-07-13

SARRAF, LIZA

LOCATION SAUVAGEAU
INC.
LOCATION SAUVAGEAU
INC.
METAL M-PACT INC.

1521717

2022-06-01

TREMBLAY, ERIC

Chabot - Location 3 camions a compter du

1521717

2022-06-01

TREMBLAY, ERIC

Chabot - Location 3 camions a compter du

1543403

2022-07-06

RADI, NASSIRI

NOUVELLE ENTENTE 1484707 SUR ACIER PAR METAL M-PACT POUR U.T.M.

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

A. JEAN INC.

VER1043634

2022-06-22

GRENON, LUC

FACT:48375 / CYLINDRE DE DIRECTION 98-0661

Materiel roulant et ateliers

A. JEAN INC.

VER1043634

2022-07-27

GRENON, LUC

FACT:48375 / CYLINDRE DE DIRECTION 98-0661

Materiel roulant et ateliers

LE GROUPE GUY INC.

VER1044078

2022-06-16

LAJEUNESSE, MARC FOURNIR PO POUR INSPECTION FACT:BL75777

Materiel roulant et ateliers

RESEAUTIQUE S.L.

1538198

2022-06-08

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP
RAM LTEE

MAD1044057

2022-06-17

ITIM, SAÏD

SLD1044732

2022-06-23

IOANNONE, REMO

LE GROUPE GUY INC.

VER1047166

2022-07-20

ADF DIESEL MONTREAL
INC.
SPI SANTE SECURITE INC.

MAD1043627

2022-06-14

CADOTTE, ERIC

1531490

2022-07-22

DUBOIS, PIERRE

SITE INTEGRATION PLUS
INC.
9387-5516 QUEBEC INC.

1533827

2022-07-21

BOUJEMI, HICHAM

1542146

2022-06-28

TELUS

1509340

2022-06-10

VERREAULT,
DOMINIQUE
COBO, MIGUEL

AXIA SERVICES

1537220

2022-06-02

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

WU, CANDY YU

09000 - Optimisation de la chaîne logistique - Gré à gré pour les service
professionnel pour la gestion des inventaires dans les systèmes TI

Technologies de l'information

-

$15 748,12

-

$6 599,23

1330604

$11 931,08
$17 058,98

1506811
-

$9 679,85
Construction d'infrastructures de voirie

$11 023,68

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

$3 121,67

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Administration, finances et
approvisionnement

$83 278,71
$4 199,50

-

$9 343,88

-

$2 676,23

-

$3 130,83

-

$20 073,52

$1 396,33

-

$12 367,27

1484707

$4 431,52

-

$219,30

-

$2 829,46

-

$7 946,81

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 844,27

-

$4 092,79

-

$12 110,46

-

Rosemont- La Petite-Patrie

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

$2 844,13

-

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Technologies de l'information

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Gestion de l'information

$2 869,95

-

$3 246,41

-

$31 916,20

-

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 519,70

-

Materiel roulant et ateliers
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Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Bibliothèques

$6 188,70

1506811

SLD-MECANIQUE

OUEST SERVICE TECHNIQUE COMPOSANTES SYSTÈME DE SÉCURITÉ
RICHARD GAGANÉ
beaulieu - Déménagement meuble pour remplacement tapis // Suivi facturation Mai
Lan Nguyen
Renouvellement - DDoS Protection Plus - 1er janvier au 31 décembre 2022 Conformément à la soumission datée du 12 novembre 2021
SGPI - Remplacement d'un tapis Maltech Prolux anthracite au centre AlbertDumouchel. Andrea Garcia. Soumission.

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

ENTENTE

$28 308,83

Commission des services
électriques
Materiel roulant et ateliers

FOURNIR UN P.O. A ADF POUR L'ACHAT D'UN ONE BOX SUR LA SOUMISSION
FINAL #SO02-170607 AU MONTANT DE 11535.14$
Commande pour l'inspection annuelle des équipements. Denis Dionne

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Administration, finances et
approvisionnement
Gestion install. - Arénas et patinoires

MONTANT

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Autres - Amén., urb. et développement

Licences 200 FortiTokens mobiles, 20 FortiTokens Physique carte de crédit et 25
jetons - soumission 22067
5579354 / DPF FILTER ASSY.

LAJEUNESSE, MARC FOURNIR PO POUR INSPECTION MECANIQUE BL75965

DAGENAISLANGLOIS, KARINE

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

ACTIVITÉ

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

$2 220,15

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

STLAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE CANADA
INC

SLT1044475

2022-06-29

NOM FOURNISSEUR

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT

Materiel roulant et ateliers

DEMANDE DE PO POUR FACTURE BL76007 AU MONTANT DE 3017.32$
ITIM, SAÏD
POUR REPARATION BEARING DE ROUE ET CHASNGEMENT HUILE ECT...
BERROUARD,
BERROUARD - inventaire serrurerie POUR BAT: 9997
SEBASTIEN
LUSSIER, STEPHANIE ACHAT MÉTAUX POUR SOUDEUR, ATELIER ROSEMONT

LE GROUPE GUY INC.

MAD1045011

2022-06-28

LES AGENCES BRUNETGOULARD INC.
METAL M-PACT INC.

1546682

2022-07-27

CAR1044070

2022-06-20

TECHNO-CONTACT INC.

1545300

2022-07-19

SAUVE, STEPHANE

SYNAIRGIS INC.

1440835

2022-07-22

SHARIFIAN, JABIZ

OUEST - LE SUD-OUEST - OVERLOADS ET CONTACTEURS REF. 74980 BENOIT, BENOIT
Coordination des vérifications et des tests supplémentaires pour la mise en service
amélioré des équipements restants sur place du projet de construction de la cour de
service Dickson (0435) - Incidences 15498
Bon de commande ouvert pour Quincaillerie Notre-Dame, achats en urgence pour
contremaître TP-Aqueduc.
ST-ONGE - FINITION MOBILIER CUISINE - POUR 9996

Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

QUINCAILLERIE NOTREDAME DE ST-HENRI INC.
LES PRODUITS
D'ENTREPOSAGE PEDLEX
LTEE

1512928

2022-06-07

DUFRESNE, ALAIN

1544994

2022-07-15

TREMBLAY, ERIC

LES PORTES J.P.R. INC.

1545010

2022-07-15

LES PORTES J.P.R. INC.

1545010

2022-07-15

LES PORTES J.P.R. INC.

1545010

2022-07-15

LES PORTES J.P.R. INC.

1545010

2022-07-19

LES PORTES J.P.R. INC.

1545010

2022-07-19

LES PORTES J.P.R. INC.

1545010

2022-07-22

LES PORTES J.P.R. INC.

1545010

2022-07-22

CLIMATISATION PREMIUM
INC.
LOCATION LORDBEC INC.

1542163

2022-06-28

1544177

2022-07-11

PIECES D'AUTO ST-HENRI

MAD1045294

2022-06-30

PIECES D'AUTO ST-HENRI

MAD1045294

2022-07-05

G. DAVIAULT LTEE

1543916

2022-07-08

LIFTOW LTEE.

DIC1045114

2022-06-29

MORAND, PHILIPPE

Accorder un contrat pour la fourniture et linstallation de clôtures de sécurisation au
parc de Dieppe _ Contrat 22-6734
367003POTENTIOMETRE/(LINEMASTER)

LIFTOW LTEE.

DIC1045114

2022-07-21

MORAND, PHILIPPE

367003POTENTIOMETRE/(LINEMASTER)

Materiel roulant et ateliers

MERCEDES-BENZ WEST
ISLAND
AXIA SERVICES

SLT1043937

2022-06-23
2022-06-02

GESTION D'OBJETS
DISTANTS CMO

1545812

2022-07-21

VERMETTE,
SUZANNE
MOTARD, MARIEJOSEE
HAIDAR, GHAYATH

1101109 - VEH 227-15150 - PIECES POUR REPARATION SUR CAMION
MERCEDES SPRINTER
3685. 77-519115. Réparer et peinturer les murs de gypse du local P.126. TEM.
Vendrys Romain. Facture 42300
Parcours - Service de diagnostic, vérification et validation de la solution du suivi
véhiculaire (GPS) Tallysman AVL40 (Dataminer), Sierra Wireless MP70 et captation
pour les véhicules de déneigement

Materiel roulant et ateliers

1537110

DAGENAISLANGLOIS, KARINE
DAGENAISLANGLOIS, KARINE
DAGENAISLANGLOIS, KARINE
DAGENAISLANGLOIS, KARINE
DAGENAISLANGLOIS, KARINE
DAGENAISLANGLOIS, KARINE
DAGENAISLANGLOIS, KARINE
MOTARD, MARIEJOSEE
PUGI, BENJAMIN

SGPI /-Réparation des portes de garages dans divers bâtiments. Entente 1337011
et 1347230/ Appel d'offres 18-17322. Paiement de 7 factures
SGPI /-Réparation des portes de garages dans divers bâtiments. Entente 1337011
et 1347230/ Appel d'offres 18-17322. Paiement de 7 factures
SGPI /-Réparation des portes de garages dans divers bâtiments. Entente 1337011
et 1347230/ Appel d'offres 18-17322. Paiement de 7 factures
SGPI /-Réparation des portes de garages dans divers bâtiments. Entente 1337011
et 1347230/ Appel d'offres 18-17322. Paiement de 7 factures
SGPI /-Réparation des portes de garages dans divers bâtiments. Entente 1337011
et 1347230/ Appel d'offres 18-17322. Paiement de 7 factures
SGPI /-Réparation des portes de garages dans divers bâtiments. Entente 1337011
et 1347230/ Appel d'offres 18-17322. Paiement de 7 factures
SGPI /-Réparation des portes de garages dans divers bâtiments. Entente 1337011
et 1347230/ Appel d'offres 18-17322. Paiement de 7 factures
0005. Divers travaux maintenance et entretien climatisation.

PELLEGRINO,
KATIUSCIA
PELLEGRINO,
KATIUSCIA
LEFEBVRE, LOUISEHELENE

MRA DARLINGTON_ÉQUIP: 213-15045_RÉPARATION SYSTEME FREIN ET
ROUES_REF ESTIMÉ 003-590047_REF FACT: 314751 & 350658
MRA DARLINGTON_ÉQUIP: 213-15045_RÉPARATION SYSTEME FREIN ET
ROUES_REF ESTIMÉ 003-590047_REF FACT: 314751 & 350658

ÉGOUT - Branchement au 8478, rue Drolet

ACTIVITÉ
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Construction d'infrastructures de voirie

MONTANT

$2 917,14

$3 167,81

-

$4 163,98

-

$3 786,46

-

$4 489,58

-

$12 958,27

Ville-Marie

Réseau de distribution de l'eau potable

$11 023,69

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 099,27

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Villeray-St-Michel - ParcExtension
Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Réseaux d'égout

Materiel roulant et ateliers
Grands parcs, mont Royal et
sports
Materiel roulant et ateliers

Gestion et planification
immobilière
Technologies de l'information

ENTENTE

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Planification et gestion des parcs et
espaces verts
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Gestion de l'information

-

$520,44

1337011

$1 273,81

1347230

$467,01

-

$693,93

1337011

$6 099,84

-

$520,44

1347230

$709,72

-

$5 386,91

-

$11 543,38

-

$1 812,28

-

$323,03

-

$88 693,44

-

$4 427,64

-

$21,00

-

$2 367,40

-

$3 431,31

-

$39 391,31

CYCLO CHROME INC.

DIC1046383

2022-07-13

THIBAULT, MAXIME

DISTRIBUTION 2022 VÉLO

-

1543707

2022-07-07

HUARD, FRANCOIS

Commande bac inventaire pour St-Laurent

Bilan

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Environnement et nature

$2 568,59

IPL NORTH AMERICA INC.

$17 296,87

1441647

IPL NORTH AMERICA INC.

1543707

2022-07-07

HUARD, FRANCOIS

Commande bac inventaire pour St-Laurent

Bilan

Environnement et nature

$14 786,97

1528860

IPL NORTH AMERICA INC.

1543707

2022-07-07

HUARD, FRANCOIS

Commande bac inventaire pour St-Laurent

Bilan

Environnement et nature

$7 714,94

1528864

LAFLEUR & FILS INC.

1543348

2022-07-06
2022-07-05

$2 351,62

1336848

MAD1045098

2022-07-13

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

-

MAD1045098

Gestion et planification
immobilière
Materiel roulant et ateliers

$2 316,02

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM

BERROUARD,
SEBASTIEN
PELLEGRINO,
KATIUSCIA
PELLEGRINO,
KATIUSCIA

$424,49

1336848

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Materiel roulant et ateliers

OUEST- METIERS - FOURNITURES ET INSTALLATION PANNEAU - SEBASTIEN
BERROUARD
GLOBOCAM ESTIMÉ REF # 121214_PIÈCES DU SYSTÈME DE FREINS ET
ROUES/ESSIEU_UNTIÉ 317-12074_MRA CDN-NDG
GLOBOCAM ESTIMÉ REF # 121214_PIÈCES DU SYSTÈME DE FREINS ET
ROUES/ESSIEU_UNTIÉ 317-12074_MRA CDN-NDG
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Materiel roulant et ateliers
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

CENTRE DE CAMIONS
CAMBEC DIESEL INC.

MAD1044131

2022-06-17

GRENON, LUC

NOM FOURNISSEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
FOURNIR PO POUR INSPECTION ET REPARATION PROBLEME
ELECTRONIQUE, POMPE A FUEL ET MOTEUR. FACTURE # 34587 MONTANT
10336,07 CHEZ CAMBEC DIESEL

Materiel roulant et ateliers

-

$10 635,45

Montréal-Nord

$43 727,29

-

Bilan

Construction

$2 201,59

-

REAP VILLE-MARIE - 22,7KG, MORTIER A PRISE TRES RAPIDE, 5-10 MINUTES

Approvisionnement

-

Urbanisme et mobilité

Administration, finances et
approvisionnement
Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$73,49

SUM-Impression de plans et de cartes / Atelier de consultation citoyenne Projet SteCatherine Ouest / Lot Bishop à St-Marc CR 103339 / Objet 54390 - Réf. Kenny
Harrouche
Ser Infrastructure-Permis d'utilisation des jauges nucléodensimètres par l'équipe de
la division de l'expertise et du soutien technique de la direction des infrastructures.
Pour la période du 2022-07-01 au 2023-06-30. Permis 01239-8-26.0

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$6 633,11

1365329

Bilan

Environnement et nature

$54 488,51

1545740

Développement économique

Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

$42 360,00

ITIM, SAÏD

livraison au 3552, Rue St-Patrick, Montréal S.V.P.

Materiel roulant et ateliers

2022-07-26

PANNESE, MICHEL

ACHAT DU BOITIER DPF COMPLET & PIÈCES CONNEXES

Materiel roulant et ateliers

1546377

2022-07-26

DA 736608 : Location de camions 12 roues avec opérateurs.

FERRONNERIE BRONX

1539527

2022-06-28

DI GUGLIELMO,
TONIA
JOLY, LINDA

FERRONNERIE BRONX

1539527

2022-07-08

JOLY, LINDA

MP REPRODUCTIONS INC.

1544289

2022-07-12

POULIOT-LAFORTE,
SIMON

GAGNE, ALAIN

OPALE INTERNATIONAL
INC.
USD GLOBAL INC.

1540830

2022-06-21

1546018

INSTITUT NATIONAL DE LA
RECHERCHE
SCIENTIFIQUE (INRS)

1545130

REAP COLBERT - PANTALON CARGO,MARINE

2022-07-22

QUACH, TIN

REAP COLBERT - BAC ROULANT VERT 660 L ESTAMPE V.DE M

2022-07-18

CHIASSON, JOSEE

GRAPHISCAN INC.

1537873

2022-06-07

SINCLAIR, NANCY

1543152

2022-07-05

LALIBERTE,
ANNABELLE
LEDUC, JULIEN

SIGNALISATION 10-10

1547002

2022-07-29

SARAH PROULX-LAMARRE

1541542

2022-06-23

OUTFRONT MEDIA
CANADA LP
SEL WARWICK INC.

1540451

2022-06-20

SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR
CHIASSON, JOSEE

1536962

2022-06-01

JOLY, LINDA

SEL WARWICK INC.

1536962

2022-06-29

JOLY, LINDA

HEC MONTREAL

1543863

2022-07-08

CORMIER, MELISSA

UNION DES ARTISTES

1542625

2022-06-30

MELANCON, MARIEODILE

ALFATEK ELECTRONICS
SERVICES INC.
CHARLES HAMEL

REAP VILLE-MARIE - 22,7KG, MORTIER A PRISE TRES RAPIDE, 5-10 MINUTES

JOLY, LINDA

STUDIO AUTOMATA INC.

1537027

2022-06-02

HEVEY, GILLES

1545154

2022-07-18

RIZZI, ALDO

MOUVEMENT QUEBECOIS
DE LA QUALITE

1538912

LOUIS HEBERT UNIFORME
INC.
CNW GROUP LTD.

1540956

2022-06-21

1543819

2022-07-08

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
LES DISTRIBUTIONS
LARCO
CONCEPT TROPIK'ART
IMAGINATION
MOTOROLA SOLUTIONS
CANADA INC

1544295

2022-07-12

1541063

2022-06-21

1541532

2022-06-23

BERNIER, MARTINE

1540143

2022-06-17

NUNES, DEMIS

2022-06-10

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

LACOUX, VALERIE

JOLY, LINDA

$10 851,58

1336848

2022-06-02

CAR1034440

2022-06-08

ENTENTE

$5 179,21

MAD1041051

1538137

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

MONTANT

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

BRANDT TRACTEUR
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GE-BER TRANSPORT INC.

COMMISSION
CANADIENNE DE SURETE
NUCLEAIRE- SECTION DU
TRAITEMENT DES PERMIS

ACTIVITÉ

SDE- Services Prof. et Tech. Collecte de données - Projet Cohabitation cyclistespiétons sur les rues piétonnes. O.B.N.L.
SERVICE DU GREFFE-ACHAT-Impression du bilan de l'élections générale des 6 et
7 novembre 2021. Quantité: 250 + lamination
Programmation du système et séquençage des vidéos composant l'expérience
collective de l'exposition temporaire.
LOCATION SIGNALISATION - 4325 SAINT-DENIS - SOUMISSION #V-01656
ACHAT - Contrat octroyé à Sarah Proulx-Lamarre pour des animations dans le
cadre du programme Livres dans la rue, volet estival- 2022
SDÉ - Placement médias sur les stations BIXI dans le cadre des piétonnisation
commerciales, année 2022
REAP COLBERT - Livraison 3 octobre 2022 - 20KG, CHLORURE DE CALCIUM,
83% - 87 %
REAP COLBERT - Livraison 3 octobre 2022 - 20KG, CHLORURE DE CALCIUM,
83% - 87 %
RH - Service - Formation Le courage managérial : composer avec des défis
difficiles. Automne 2022
SCULT - Versements à émettre à l'Union des Artistes pour la Caisse de sécurité des
artistes, en lien avec le contrat avec les artistes Charlie Monty, Caroline Tosti,
Doriane Lens-Pitt, Pierre-Luc Giroux et Ismaïl Zourhlal, pour la Roulotte
Conca-Gestion des Bris et requête Barriére du PEPSC
SDÉ-Mise en place dune plateforme de création de questionnaires et de
visualisation desdonnées pour la démarche d'évaluation des projets du volet
alimentaire de Montréal encommun
SPO-Formation 2e cohorte ceinture verte Lean six sigma pour 16 participants -Pour
Paiement Facture No FA053422
REAP COLBERT - SALOPETTE,TRAVAIL,BLEU,FEMME,MOYEN

MERCILLE, ISABELLE SECC - paiement de facture - CNW group ltd - Service - Revue de presse, du 1er
janvier au 31 décembre 2022
REAP COLBERT - COLLET DE RETENUE EN FONTE,SELLETTE UNIVERSELLE
JOLY, LINDA
EN PVC
DESORMEAUX, LISE MTLN-MÉCA / REAPPRO (INVENTAIRE - AMPOULE DEL)
EPLV //Contrat de services professionnels pour le montage du Parcours des Pas
sorciers dans le cadre de l'événement Frissons d'Halloween 2022
Composante électronique: Support pour barre d'alimentation des équipements
permettant une connexion filaire afin d'éviter le "mode hybride" en situation de
failsoft pour le réseau SERAM.

Page 69 de 104

$2 331,07
$5 845,50

-

Greffe

Greffe

$5 721,82

-

Culture

Musées et centres d'exposition

$21 700,00

-

Plateau Mont-Royal

Réseau de distribution de l'eau potable

$4 163,35

-

Culture

Bibliothèques

$3 700,00

-

Développement économique

Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.
Énergie et produit chimique

$34 582,88

-

$14 345,49

1509753

Bilan
Approvisionnement
Ressources humaines

Administration, finances et
approvisionnement
Gestion du personnel

Culture

Autres - activités culturelles

$472,70

-

$4 986,91

-

$9 778,80
Concertation des
arrondissements
Planification stratégique et
performance organisationnelle

Réseau de distribution de l'eau potable

Planification stratégique et
performance organisationnelle

Administration, finances et
approvisionnement

$25 887,08

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$2 460,91

-

Expérience citoyenne et
communications
Bilan

Rel. avec les citoyens et communications

$27 558,12

-

Travaux publics, aménagement extérieur

$3 390,25

-

$6 299,25

Gestion de l'information

-

$14 785,25
-

Bilan

Matériel roulant

$4 026,08

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$10 612,25

-

Technologies de l'information

Gestion de l'information

$2 582,69

2022-08-01

69/104

VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

L'OBSERVATEUR

1539132

2022-06-13

MARTEL, NATHALIE

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
Gré à gré - Service de Conseille - Sondage d'opinion, analyse - sondage de
satisfaction et de la performance des outils de communications et de la gestion
Recherche complémentaire en lien avec la production des contenus des interactifs
du MEM. Convention du 30 mai 2022.
REAP COLBERT - 50 LBS, CLOU/CARVELLE,ACIER NOIR,3/8" X 3"

ACTIVITÉ

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Dir. et admin. - À répartir

Culture

Musées et centres d'exposition

Approvisionnement

ELIANE BELEC

1537261

2022-06-02

1536762

2022-06-01

CHARLEBOIS,
CATHERINE
JOLY, LINDA

1536762

2022-06-01

JOLY, LINDA

REAP COLBERT - 50 LBS, CLOU/CARVELLE,ACIER NOIR,3/8" X 3"

Bilan

Administration, finances et
approvisionnement
Construction

1536779

2022-06-01

JOLY, LINDA

REAP COLBERT - CHALUMEAU,ALUMINIUM,HAUTE TEMPERATURE

Bilan

Matériaux de fabrication et usinage

1542936

2022-07-04

STRASBOURG,
PIERRE

Technologies de l'information

Gestion de l'information

EMBALLAGES JEAN
CARTIER INC.
FOURNITURES
ELECTRIQUES FORD LTEE
LES COMPTEURS
LECOMTE LTEE
MARIE-CLAUDE COLETTE
SERVICES DE COACHING
INC.

1546720

2022-07-27

larrondissement de Lachine - Du 4 octobre 2022 au 3 octobre 2023 - Selon la
soumission YC-13634
DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - GANTS)

1543802

2022-07-07

DESORMEAUX, LISE MTLN-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - LAMPE)

1536896

2022-06-01

PIROG, MACIEJ

1543839

2022-07-08

CORMIER, MELISSA

BOISVERT GESTION
PARASITAIRE INC.
CEDRIC DELORMEBOUCHARD
THARA COMMUNICATIONS
INC.

1541124

2022-06-22

1546256

2022-07-25

1536907

2022-06-01

VALMONT WEST COAST
ENGINEERING
ELISE LEGRAND
CREATIONS
LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS
ENTERPRISE CANADA.

1546004

2022-07-22

JOLY, LINDA

1545060

2022-07-15

1497656

2022-06-22

MELANCON, MARIEODILE
DUFRESNE, ALAIN

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS
ENTERPRISE CANADA.

1497656

VALI FUGULIN

1544461

2022-07-12

MINISTRE DES FINANCES

1540995

2022-06-21

2022-06-23

ATTENDRE MARCO RIVAS - 3 SOUMISSIONS - BS DRE MARCO RIVAS COMPTEUR D'EAU
RH - Service de coaching professionnel pour madame Isabelle Billette pour une
durée de 6 mois de juillet à décembre 2022.

CHARPENTIER, ANNE SEPLV - Fourniture et service complet de capture et relocalisation des espèces
animales importunes - Jardin botanique de Montréal
Concevoir et élaborer les éclairages. Conception artistique et réalisation
LALIBERTE,
ANNABELLE
TREMBLAY, LOUISE
SECC - Thara Communication - Services professionnels pour promouvoir loffre
culturelle du théâtre de la roulotte, du théâtre de verdure, des concerts Campbell et
des chorales.

DUFRESNE, ALAIN

LALIBERTE,
ANNABELLE
CARRIER, JEAN

2022-07-05

MEDIAQMI INC.

1545127

2022-07-18

EDITH RITCHIE

1542286

2022-06-29

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$2 626,79

-

Bilan

Construction

$2 134,31

-

Service de l'eau

Réseau de distribution de l'eau potable

$31 496,25

-

Ressources humaines

Gestion du personnel

$3 989,52

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$7 000,00

-

$6 000,00

-

$10 486,15

1479937

$9 973,81

-

Ville-Marie

Réseau de distribution de l'eau potable

Location 2 camionnettes (incluant pyrophare, flèche et back up alarm) Soumission
courriel du 29 sept. '21.
Finalisation du montage de 30 capsules audio produites dans le cadre de
l'exposition "Un mile dans mes souliers". Convention du 22 juin 2022
IN 313901 TQ - Frais liés à la traçabilité des sols (2$/t.m.) Demandeur: Mathieu
Bertrand - Réso tr. CM22 0625 - Gré à gré, selon art. 573.3 - fournisseur unique

MATELUS, GAMALIEL ST-LAURENT // REAPPRO (INVENTAIRE)

1543186

$2 834,66

Autres - activités culturelles

2022-06-02

HELGE DASCHER

-

Travaux publics, aménagement extérieur

2022-07-21

2022-06-23

$4 111,31

Bilan

1537111

2022-07-08

-

Culture

1544568

1541713

$6 677,20

SCULT - Cachet d'artistes pour le spectacle "By his loving wife", les 10 et 11
septembre, présenté dans le cadre des Concerts Campbell
Location 2 camionnettes (incluant pyrophare, flèche et back up alarm) Soumission
courriel du 29 sept. '21.

GESTION PFB

1543856

-

REAP COLBERT - CAPUCHON STANDARD POUR FUT ROND DE 4M ET 4.6M

LE VELO VERT INC.

SIMONE PHILPOT

$220,47

Musées et centres d'exposition

MATELUS, GAMALIEL ST-LAURENT // REAPPRO (INVENTAIRE)

2022-06-07

-

Rel. avec les citoyens et communications

2022-07-13

1537949

$6 000,00

Culture

1544568

PUBLICATION MASSMEDIA INC
MU

-

Expérience citoyenne et
communications

LE VELO VERT INC.

GINCE, MARTIN

ENTENTE

$37 968,73

CENTRAL RAIL SUPPLY
LTD
CENTRAL RAIL SUPPLY
LTD
QUINCAILLERIE PONT
MERCIER LTEE
AHEARN & SOPER INC

Renouvellement - Entretien de 9 imprimantes à billets et cartes de

MONTANT

SGPMRS //Paiement de la facture 5581. TRAVAUX SUR LE CUSHMAN: 1 panneau
de 12'' sur chaque rampe arrière en aluminium Faire une établie avec la tablette du
côté chauffeur. Fournir et installer un support pour une 2e coupe bordure

DG - paiement de facture - Abonnement Le Courrier parlementaire©/ L'Actualité
gouvernementale 2022-2023
ROSE, STEPHANIE SCULT - Contrat de service pour l'évaluation de l'état des murales financées au
Service de laculture depuis 2014
SOTO-RODRIGUEZ, ACHAT - Contrat octroyé à Simone Philpot pour des animations dans le cadre du
OMAR
programme Livres dans la rue, volet estival- 2022
LALIBERTE,
SCULT - Service - Achat encyclopédie en ligne-Traduction de textes - anglais, par
ANNABELLE
Helge Dascher et Aleshia Jensen
COURCHESNE, YVES Ser Finances-Abonnement Service - Revue de presse JDM 2022-07-01 au 2023-0630
SCULT //Création de visuels pour médias sociaux et mise en page de panneaux de
LALIBERTE,
l'exposition Montréal faune et flore présenté au Complexe Desjardins d'octobre à
ANNABELLE
novembre 2022
THERRIEN, JEAN
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$15 748,12

$3 366,17

Ville-Marie

Réseau de distribution de l'eau potable

$1 598,43

Culture

Musées et centres d'exposition

Infrastructures du réseau
routier

Réseau de distribution de l'eau potable

Bilan

Environnement et nature

Approvisionnement

Administration, finances et
approvisionnement
Exploitation des parcs et terrains de jeux

Grands parcs, mont Royal et
sports

$21 153,93

-

$81 242,20
$3 937,03

-

$734,91

-

$2 791,75

Direction générale

Conseil et soutien aux instances politiques

$2 362,22

-

Culture

Autres - activités culturelles

$15 500,00

-

Culture

Bibliothèques

$3 700,00

-

Culture

Musées et centres d'exposition

$21 889,89

-

Finances

Administration, finances et
approvisionnement
Musées et centres d'exposition

$2 387,96

-

Culture

$3 000,00

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

KARINE SAVARIA

1545954

2022-07-21

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
UNI-SELECT CANADA INC.

1537305

2022-06-03

1537305

2022-06-03

1537072

2022-06-02

ORBIS CANADA LIMITED

1540647

2022-06-20

KENWORTH MONTREAL

1541483

2022-06-23

RH - Service en coaching professionnel pour madame Marie-Geneviève Lavergne,
8 séances de coaching.
REAP LACHINE - ENS/3 PIECES,CADRE,ANNEAU DE PUISARD EN
BETON,BASE CONNECTEUR DE PUISARD EN BETON
REAP LACHINE - ENS/3 PIECES,CADRE,ANNEAU DE PUISARD EN
JOLY, LINDA
BETON,BASE CONNECTEUR DE PUISARD EN BETON
Liv 1 sept REAP COLBERT - BROSSE A NEIGE AVEC GRATTOIR A
JOLY, LINDA
GLACE,LONGUEUR TOTALE 25"
MILLIEN, GUIBONSE REAP COLBERT - BAC ROULANT BRUN POUR LA COLLECTE DE RESIDUS
ALIMENTAIRES
DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE -

VICROC INC.

1538664

2022-06-09

VICROC INC.

1538664

EMCO CORPORATION
SOPHIE DARGY

ACTIVITÉ

MONTANT

ENTENTE

CORMIER, MELISSA

Ressources humaines

Gestion du personnel

$4 330,73

-

JOLY, LINDA

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$5 743,66

1277188

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$1 065,83

-

Bilan

Entretien et nettoyage

$2 010,72

-

Bilan

Environnement et nature

$21 089,89

1441670

Bilan

Matériel roulant

$2 171,07

-

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - LAME)

Bilan

Matériel roulant

$10 208,98

-

2022-07-12

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - LAME)

Approvisionnement

$178,48

-

1538453

2022-06-09

Pierrefonds - Roxboro

$15 748,12

-

1541709

2022-06-23

Culture

Bibliothèques

$3 700,00

-

COMPAGNIE & CIE,
CREATION
ESI TECHNOLOGIES DE
L'INFORMATION INC.

1542001

2022-06-28

BEAUDOIN,
STEPHANE
SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR
TREMBLAY, LOUISE

Administration, finances et
approvisionnement
Réseau de distribution de l'eau potable

$9 973,81

-

2022-06-06

MOCANU, GIANINA

Expérience citoyenne et
communications
Technologies de l'information

Rel. avec les citoyens et communications

1537521

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
POMPAGE EXPRESS M.D.
INC.
MOM STUDIO & IMAGE INC.

1536752

2022-06-01

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$2 729,59

1277188

1546738

2022-07-28

POIRIER, JENNIFER

Anjou

Réseaux d'égout

$4 729,31

-

1543557

2022-07-07

LALIBERTE,
ANNABELLE

Culture

Musées et centres d'exposition

EXPERTISE
NEUROSCIENCES INC.

1541874

HUMANCE INC.

1543311

P.LAPLANTE & ASSOCIES
INC.
LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.
SANIVAC

PIRO - BCO 2022 - Pièces diverses pour division Aqueduc
ACHAT - Contrat octroyé à Sophie Dargy pour des animations dans le cadre du
programme Livres dans la rue, volet estival- 2022
SECC-Services professionnels pour de la réflexion stratégique

68122.04 - les services daccompagnement et rôle-conseil dans la mise en place
de la solution Workspace ONE Advanced
MATELUS, GAMALIEL ST-LAURENT // REAPPRO (INVENTAIRE-CADRE)
Nettoyage du lac de retenu-Événement-Déversement à la demande de
l'environnement en date du 11-07-22- bon de travail 46097
SCULT - Services professionnels - Production de 13 portraits thématiques de
citoyens sur différents lieux définis par la Ville, du Centre des mémoires
montréalaises
RH - Services professionnel - Expertise médicale en psychiatrie par Dre Anne-Marie
Rousseau et Dr Marc-André Laliberté. Paiement de facture: 25970 et 25984

Ressources humaines

2022-07-06

BASTIEN, NADIA

Diversité et inclusion sociale

1545431

2022-07-19

ALLARD, SOPHIE

1545420

2022-07-19

JOLY, LINDA

1542839

2022-07-04

BEAUDOIN,
STEPHANE

SDIS - Coaching de développement pour la cheffe de division - Réduction des
inégalités et milieux de vie inclusifs, année 2022
RH - paiement de facture - Honoraires professionnels pour les griefs 12-0334, 0431
et 0432
REAP COLBERT - GILET,PLUIE,CAPUCHON INTEGRE,ORANGE HAUTE
VISIBILITE
PIRO - BCO - Service d'hydro-excavation pneumatique pour la réparation mineure

MACHINERIE PLUS LTEE

1539734

2022-06-16

ALI, SAMBA OUMAR

DIANE BERNIER DESIGN
INC

1544746

2022-07-14

LALIBERTE,
ANNABELLE

BRIDGESTONE CANADA
INC.
EMCO CORPORATION

1540808

2022-06-21

ARCE, CRISTIAN

1544446

2022-07-12

JOLY, LINDA

EMCO CORPORATION

1544446

2022-07-18

JOLY, LINDA

PRESTIGE MEDIA INC.

1538892

2022-06-10

BELLAVANCE, LYNE

LAFARGE CANADA INC

1539014

2022-06-13

HEVEY, GILLES

ou le remplacement de boîtiers de service deau
2022 BC ouvert pour l'achat d'outil
Suivi du design et coordination de la réalisation. Graphisme et applications
graphiques.Projet : Un mile dans mes souliers25% à la signature du contrat50% à la
remise des plans et devis

-

-

Gestion du personnel

$10 078,80

Act. récréatives - Dir. et adm. - À répartir

$5 984,29

Ressources humaines

Gestion du personnel

$3 034,14

-

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$5 421,13

1414669

Pierrefonds - Roxboro

Réseaux d'égout

Ville-Marie

Réseau de distribution de l'eau potable

Culture

Autres - activités culturelles

$10 498,75
$2 099,75

-

-

$14 540,77

PIERREFONDS//REAPPRO (INVENTAIRE-Pneus)

Bilan

Matériel roulant

$4 074,98

-

REAP LASALLE - ECROU DE MANOEUVRE HYDRALUBE,GARNITURE DE LA
BRIDE,BORNE FONTAINE
REAP LASALLE - ECROU DE MANOEUVRE HYDRALUBE,GARNITURE DE LA
BRIDE,BORNE FONTAINE
Impression et distribution d'avis de dépistage - Plomb

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$1 990,57

1484374

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$132,28

-

Expérience citoyenne et
communications
Concertation des
arrondissements

Rel. avec les citoyens et communications

$80 315,44

-

Exploitation des sites de disposition de
neige

$15 748,12

LaSalle

Réseau de distribution de l'eau potable

$16 378,05

-

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$4 138,61

-

Approvisionnement

Administration, finances et
approvisionnement
Gestion du personnel

$52,49

-

Ressources humaines

$3 307,10

-

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$1 937,02

-

FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE EN VRAC POUR LE
DÉPÔT À NEIGE LANGELIER POUR L'ANNÉE 2022 SELON L'ENTENTE 1402405
VALIDE DU 24/04/2020 AU 23/04/2023

LES EXCAVATIONS ROBIN
P. LTEE
PIQUETS BERTRAND INC

1542669

2022-06-30

DUPUIS, PIERRE J.

1537101

2022-06-02

JOLY, LINDA

LAS-BCR-TP 2022-TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE LA CONDUITE D'EAU
POUR L'ADRESSE 327, NEWPORT, LASALLE
Liv 3 oct 22 REAP COLBERT - 50 PIQUETS BRUT, BOIS

PIQUETS BERTRAND INC

1537101

2022-06-06

JOLY, LINDA

Liv 3 oct 22 REAP COLBERT - 50 PIQUETS BRUT, BOIS

LES SERVICES
ASSESSMED
SIGNEL SERVICES INC

1541880

2022-06-27

1540977

2022-06-21

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

$9 241,00

$14 698,25

PAQUETTE,
STEPHANIE

2022-06-27

Gestion de l'information

PAQUETTE,
RH - Services professionnel - Expertise médicale en orthopédie et un rapport
STEPHANIE
complémentaire. Paiement de facture:A-18352, A-18354 et A-18356
MATELUS, GAMALIEL PIERREFONDS//REAPPRO (INVENTAIRE)
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

SIGNEL SERVICES INC

1540977

2022-06-29

MATELUS, GAMALIEL PIERREFONDS//REAPPRO (INVENTAIRE)

JENNIFER BRUNET

1542926

2022-07-04

LOCAS, GENEVIEVE

KLAXOON INC.

1542998

2022-07-04

LACOUX, VALERIE

APPROBATEUR

ASSOCIATION LA MACHINE

1541591

2022-06-23

BERNIER, MARTINE

ARIUM DESIGN INC.

1544609

2022-07-13

CUMMINS CANADA ULC

1544582

2022-07-13

MINISTRE DES FINANCES

1539282

2022-06-14

LALIBERTE,
ANNABELLE
BEAUDOIN,
STEPHANE
RIOPEL, LOUISPHILIPPE

SERVICES TECHNOLEADS
INC.

1543057

SOCIETE DE
DEVELOPPEMENT ET DE
MISE EN VALEUR DU PARC
OLYMPIQUE

1537375

2022-07-05

2022-06-03

LALIBERTE,
ANNABELLE
MELANCON, MARIEODILE

TACEL LIMITEE

1540007

2022-06-16

QUACH, TIN

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.
NOVIPRO

1539618

2022-07-22

JOLY, LINDA

1537767

2022-06-07

MOCANU, GIANINA

SEL WARWICK INC.

1537093

2022-06-02

JOLY, LINDA

SEL WARWICK INC.

1537093

2022-06-07

JOLY, LINDA

CONSTRUCTION DJL INC

1542485

2022-06-29

TIANTCHI
TCHOKOUAHA,
ROSINE CHANTAL

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

SPO-Abonnement 12 mois pour Business Suite offert pour 10 employés

MONTANT

ENTENTE

Administration, finances et
approvisionnement
Développement social

$68,24

-

Diversité et inclusion sociale

$5 249,37

-

Planification stratégique et
performance organisationnelle

Administration, finances et
approvisionnement

$3 479,49

Espace pour la vie

Approvisionnement

SCON - Accorder un contrat de services professionnels (rédaction)

ACTIVITÉ

-

EPLV //Indemnités de repas et faux frais dans le cadre du projet « Expédition
végétale » au Jardin botanique
Préparation des documents d'appel d'offres et modification des plans et devis du
concept d'affichage et du plan lumière. Devis 1161-1.
PIRO. BCO 2022. Ventes & Service pour inspecter les stations de pompage

Musées et centres d'exposition

$13 843,87

-

Culture

Musées et centres d'exposition

$15 763,87

-

Pierrefonds - Roxboro

Réseau de distribution de l'eau potable

$9 448,87

-

IN 447810 TQ - Frais liés à la traçabilité des sols (2$/t.m.) Demandeur: Vincent
Caviola - Réso tr. CG22 0060 - Gré à gré, selon art. 573.3 - fournisseur unique.

Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie

SCULT - Service - Capsules vidéos avec audio description en français et en anglais,
(objets muséaux de la collection de l'encycloépdie en ligne), pour le Centre des
mémoires montréalaises

Culture

Musées et centres d'exposition

SCULT - Location du Hall Est du Stade, entre la colonne 14A et la colonne 15A, du
1er juin au 24 juin 2022

Culture

REAP COLBERT - BOUTON-POUSSOIR JAUNE,POUR PIETON,BASE ET
VIS,ANTIVANDALISME
REAP COLBERT - NOEUD INTELLIGENT, INTERNE

$26 000,00
$9 643,10

Autres - activités culturelles

$5 774,31

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$62 765,73

1536880

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$11 196,92

1470348

Technologies de l'information

Gestion de l'information

Liv 3 oct 22 REAP COLBERT

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

Liv 3 oct 22 REAP COLBERT

Approvisionnement

Administration, finances et
approvisionnement
Réseau de distribution de l'eau potable

70910.05 - lachat dun serveur UCS Mini selon soumission 20220513-005-A

FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUD (PÉRIODE HIVERNALE) POUR L'ANNÉE
2022 SELON L'ENTENTE 1534796 VALIDE DU 16/05/2022 AU 15/05/2025

REMORQUAGE MOG INC.

1525781

2022-06-03

BOLDUC, GUY

DMRA-BCO 2022-Services de remorquage de véhicules vers l'encan-2022

GENERATRICE
DRUMMOND
CANTOL CORP

1544116

2022-07-11

IBSGEN - 2022 - TP - Service - entretien annuel génératrice station de pompage

1544860

2022-07-14

BERARDUCCI,
DANIEL
JOLY, LINDA

CANTOL CORP

1544860

2022-07-18

JOLY, LINDA

SYLVAIN BOUCHARD INC.

1534855

2022-06-25

HEVEY, GILLES

AE SERVICES ET
TECHNOLOGIES INC.
MANOREX INC.

1544190

2022-07-11

LAMBERT, LYNE

1544499

2022-07-13

PRACTICA LTD

1544875

PRACTICA LTD

1544875

Saint-Léonard

$12 267,32

-

$2 425,21

-

$104,99

1534796

$4 199,50
Materiel roulant et ateliers
L'Île Bizard - Ste-Geneviève

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

$5 249,37

-

$2 624,69

-

$1 955,29

-

REAP COLBERT - 454GR,AEROSOL,NETTOYEUR,GEL,GRAFFITI

Bilan

Entretien et nettoyage

REAP COLBERT - 454GR,AEROSOL,NETTOYEUR,GEL,GRAFFITI

Approvisionnement

$125,98

-

$13 356,98

-

Concertation des
arrondissements
LaSalle

$7 380,62

-

Ville-Marie

Réseau de distribution de l'eau potable

$2 467,21

-

2022-07-14

L'ARCHEVEQUE,
JEAN-LUC
JOLY, LINDA

PIRO - BCO - Location d'une pelle mécanique avec opérateur pour accélérer la
fonte de neige
LAS TP BCR 2022/(AE SERVICES ET TECHNOLOGIES INC.) NETTOYAGE DE
CONDUITES/ Paiement de (FACTURE 1295)
Travaux Atateken. Facture 1566 - Installation signalisation routière. Facture 1567 Location - plaque d'acier.
REAP COLBERT - 2000,SAC,SELLE,CHIEN,100% BIODEGRADABLE 14 1/2" X 8"

Administration, finances et
approvisionnement
Exploitation des sites de disposition de
neige
Réseaux d'égout

Bilan

Environnement et nature

$2 409,46

-

2022-07-18

JOLY, LINDA

REAP COLBERT - 2000,SAC,SELLE,CHIEN,100% BIODEGRADABLE 14 1/2" X 8"

Approvisionnement

$203,37

-

Liv 1 nov 22 REAP COLBERT - TAPIS ABSORBANT,NYLON,
ROUGE/NOIR,LARGEUR 3'
Travaux conduits entre deux bureaux

Bilan

Administration, finances et
approvisionnement
Entretien et nettoyage

$5 938,09

-

Culture

Musées et centres d'exposition

$3 561,24

-

Direction générale

Conseil et soutien aux instances politiques

$3 519,44

-

Culture

Autres - activités culturelles

V-TO INC

1537077

2022-06-02

JOLY, LINDA

LES ENTREPRISES EN
ELECTRICITE GAVIN INC.
CLUB VOYAGES AFFAIRES

1537381

2022-06-03

1539966

2022-06-16

CHARLEBOIS,
CATHERINE
POULIN, VALERIE

L'ORCHESTRE DE
CHAMBRE I MUSICI DE
MONTREAL

1543832

2022-07-08

WM QUEBEC INC.

1543559

2022-07-07

GAGNE, ALAIN

LES ATELIERS UBLO INC.

1541997

2022-06-28

LOGE, HERVE

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

MELANCON, MARIEODILE

DG - paiement de facture - Service - Agence, gestion de voyage-Billet avion AbidjanJuin 2022-EB
SCULT - Cachet d'artistes pour le spectacle "Danses autour du monde", présenté au
Théâtre de Verdure le 12 août 2022.
SER. INFRA. BCO-2022 Location-transport aller-retour 2 conteneurs 40 verges à
déchets.
BC Ouvert 2022 - Produire des croquis techniques dans le cadre de la boîte à outils
espace résilient et dans le guide d'interprétation du règlement révisé sur la gestion
de l'eau sur le domaine privé
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$8 399,00

Infrastructures du réseau
routier
Service de l'eau

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Réseaux d'égout

$5 249,37

-

$16 173,32

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

POMPAGE EXPRESS M.D.
INC.
CANADIEN NATIONAL

1538067

2022-06-08

HUARD, LUCIE

1543539

2022-07-07

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
GLOBAL INDUSTRIAL
CANADA INC
TECHNO FEU INC

1541905

2022-06-27

1539806

2022-06-16

1545658

2022-07-20

GROUPE
DIVERTISSEMENT DIRECT
S.E.N.C.
BRODEUR
FRENETTE S.A.

1537534

2022-06-06

1489305

2022-06-14

NOM FOURNISSEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
Nettoyage du lac de retenu - bon de travail 47051

CHAMPAGNE,
SER INFRA. BCO pour factures mensuelles du CANADIEN NATIONAL
BENOIT
DESORMEAUX, LISE ST-LEONARD / REAPPRO (INVENTAIRE - AQUEDUC)
EPLV - Acquisition de huit tables accessible universellement pour la Boîte à lunch
du Jardin botanique de Montréal.
DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE)
JODOIN, JULIE

DG - paiement de facture - Performance musicale lors Remise des insignes de
l'Ordre de Montréal 2022 - Dimanche 15 mai 2022 au Théâtre St James
DEVEAU, DOMINIQUE Offre forfaitaire Brodeur Frenette
POULIN, VALERIE

ATELIER IN SITU

1444340

2022-06-16

FILION, IVAN

SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C

1539412

2022-06-14

JOLY, LINDA

SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C

1539412

MOMENTUM SALON
EVENEMENTIEL
CORPORATIF

1543515

MITCHELL 1

1544478

2022-07-13

GARNEAU, DOMINIC DMRA-RENOUVELLEMENT-licence Mitchell1 Prodemand(1 an)

2022-06-16

2022-07-06

JOLY, LINDA

LALIBERTE,
ANNABELLE

LA PRESSE LTEE

1539514

2022-06-15

TREMBLAY, LOUISE

LOCATION SAUVAGEAU
INC.
ORINHA MEDIA

1539651

2022-06-15

1539531

2022-06-15

BERARDUCCI,
DANIEL
TREMBLAY, LOUISE

EMCO CORPORATION

1542024

2022-06-28

JOLY, LINDA

STAPLES PROFESSIONEL

1544672

2022-07-14

LOCATION NATIONALE
FOSS
LOCATION NATIONALE
FOSS
SIGNALISATION KALITEC
INC.
PAYSAGISTE ROYAL
SUPREME INC.
COMPUGEN INC.

1542481

2022-06-29

DUHAIME RIOPEL,
BENOIT
ZAUER, VIORICA

1542481

2022-06-29

ZAUER, VIORICA

1534556

2022-06-07

1546739

2022-07-28

SEGUIN, MARIECLAUDE
POIRIER, JENNIFER

1539544

2022-07-21

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
JAMIL ASSOUM

1544207

2022-07-11

1546521

2022-07-26

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
GROUPE BISSONNETTE
INC.
GROUPE BISSONNETTE
INC.
ARPENT ACTULISATION
RESPONSABLE PERENNE
ET NOVATRICE DU
TERRITOIRE

1543443

2022-07-06

MELANCON, MARIEODILE
JOLY, LINDA

1539599

2022-06-15

MILLIEN, GUIBONSE

1539599

2022-06-21

MILLIEN, GUIBONSE

1536771

2022-06-01

JOLY, LINDA

1536771

2022-06-01

JOLY, LINDA

1536821

2022-06-01

NOEL, CAROLINE

9311-9576 QUEBEC INC.

1535186

2022-06-08

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

SCULT - Service professsionnel de conception - Architecture, plans et devis de
réalisation / paiement de facture
REAP LASALLE - DISTRIBUTRICE SAVON MOUSSE
DISTRIBUTEUR,SIMPLE,PAPIER,HYGIENIQUE,2 EPAISSEURS,ROULEAU
GEANT
REAP LASALLE - DISTRIBUTRICE SAVON MOUSSE
DISTRIBUTEUR,SIMPLE,PAPIER,HYGIENIQUE,2 EPAISSEURS,ROULEAU
GEANT
Location d'emplacement au Momentum Salon événementiel

MONTANT

ENTENTE

Anjou

Réseaux d'égout

$4 824,40

-

Infrastructures du réseau
routier
Bilan

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Travaux publics, aménagement extérieur

$50 049,50

-

$2 473,81

1277188

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$25 987,90

-

Bilan

Matériel roulant

$3 045,86

1325286

Direction générale

Conseil et soutien aux instances politiques

$3 097,13

-

Service de l'eau

Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir
Aménag. du territoire, réglementation et
zonage
Entretien et nettoyage

$46 719,44

-

$6 965,92

-

Culture
Bilan

$1 728,94

Bilan

Entretien et nettoyage

$423,82

Culture

Musées et centres d'exposition

$2 695,00

SECC - La Presse - Placement média publicitaire - Campagne estival- vitalité
économique et culturelle, du 18 juillet au 17 août 2022
IBSGEN - 2022 - Aqueduc - Location - camionnette soumission 251428
SECC - Orinha Média - Placement média publicitaire - Campagne estival- vitalité
économique et culturelle, du 18 juillet au 18 août 2022
REAP COLBERT - ROBINET,GUILLOTINE,BORNE FONTAINE,ENTREE 2 1/2''
BS DRE - EQUIPEMENT BUREAU
MRA // Frais de carburant SPVM - année 2022 (code 110) - Juin 2022/ Entente
1530485 / AO 22-18802 **Paiement de 7 factures **
MRA // Frais de carburant SPVM - année 2022 (code 110) - Juin 2022/ Entente
1530485 / AO 22-18802 **Paiement de 7 factures **
Contrat 22-6718- Services techniques de fourniture et de livraison d'enseignes de
type potence au parc Jarry
Soumission 14 juillet 2022 - Réparation pavé uni au 5831 Bois de Coulonge

CHAMPAGNE,
SER INFRASTRUCTURES - Achats 50 d'écrans et 30 d'adaptateur USB to
BENOIT
DisplayPort pour le BIM (Écrans spéciaux pour Cartographie 3D)
DESORMEAUX, LISE VER-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - AQUEDUC)

LAMBERT, LYNE

ACTIVITÉ

SCULT - Services d'édimestre du portail Artère. Selon les termes de la convention
de service professionnel
REAP COLBERT - RALONGE AJUSTABLE POUR BOITE DE SERVICE,ROBINET
DE PRISE "QUICK",ENTREE FILETE MALE
REAP COLBERT - BOITE DE SERVICE,MANCHON D'INSERTION EN
FONTE,MANCHON DE TRANSITION EN FONTE
REAP COLBERT - BOITE DE SERVICE,MANCHON D'INSERTION EN
FONTE,MANCHON DE TRANSITION EN FONTE
REAP COLBERT - 205/L, LUBRIFIANT A BENNE ET COFFRAGE POUR LE
BETON
REAP COLBERT - 205/L, LUBRIFIANT A BENNE ET COFFRAGE POUR LE
BETON
Gré à gré - Exception de Loi art .573.30(2.3) LCV ,938 (2.1) CM - Services
professionnels - Démarche de participation citoyenne pour accompagner le
réaménagement de certaines rues du secteur De Castelnau et des abords de la
gare Parc
LAS BCR TP 2022/ RÉPARATION DU BRANCHEMENT D'ÉGOUT CÔTÉ PUBLIC
DE LA RÉSIDENCE 8771, RUE CHARTRAND
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Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Rel. avec les citoyens et communications

$4 584,20

-

$10 498,75

-

Réseau de distribution de l'eau potable

$3 869,84

-

Expérience citoyenne et
communications
Bilan

Rel. avec les citoyens et communications

$2 414,71

-

Travaux publics, aménagement extérieur

$17 291,44

-

Service de l'eau

$3 072,41

-

$4 161,75

1530485

Grands parcs, mont Royal et
sports
Anjou

Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Planification et gestion des parcs et
espaces verts
Réseau de distribution de l'eau potable

Infrastructures du réseau
routier
Bilan

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Travaux publics, aménagement extérieur

$22 488,32

-

$8 643,99

1277188

Culture

Autres - activités culturelles

$5 000,00

-

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$8 225,24

-

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$2 220,17

-

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$27 853,18

-

Approvisionnement

Administration, finances et
approvisionnement
Énergie et produit chimique

$131,23

-

$4 301,51

-

Materiel roulant et ateliers
Expérience citoyenne et
communications
L'Île Bizard - Ste-Geneviève

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Bilan
Urbanisme et mobilité

LaSalle

Entretien et réfection des chaussées et
trottoirs

Réseaux d'égout

$582 680,77

-

$3 921,28

-

$2 414,71

-

$29 816,44

$7 914,59

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

SARAH COUSINEAU

1541490

2022-07-13

LES CLOTURES ARBOIT
INC.
MINISTRE DES FINANCES

1544649

2022-07-13

1539188

2022-06-13

ANTOINE BEDARD

1544039

2022-07-11

JEAN-FRANÇOIS BENARD

1546485

2022-07-26

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.
ANIK MEUNIER

1546627

2022-07-27

1545602

2022-07-20

1544242

2022-07-12

ROGERS
COMMUNICATIONS
CANADA INC.

1537302

2022-06-03

PRODUCTION
ELECTRONIQUE INC.
THOMSON REUTERS

1538977

2022-06-13

1539751

2022-06-16

SHARP ELECTRONIQUE
DU CANADA LTEE
ENTREPRISES INTMOTION
INC.
MINISTRE DES FINANCES

1542895

2022-07-04

1537346

2022-06-03

1540483

2022-06-20

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

LALIBERTE,
Coordination de production graphique et de contenus. Convention de services
ANNABELLE
professionnels du 22 juin 2022.
ROUMAGERE, CHLOE Réparation des barrières de la clôture à la chute Fullum | Soumission 128413
OSTIGUY, MONYA

LALIBERTE,
ANNABELLE
LACASSE, PASCAL

IN 451310 TQ - Frais liés à la traçabilité des sols (2$/t.m.) Demandeur: Lili Claire
Magne - Réso tr. CM22 0499 - Gré à gré, selon art. 573.3 - fournisseur unique.

1538577
1543424

SABRINA DESCHENES

1546259

2022-07-25

INEO INC.

1541135

2022-06-22

Travaux publics, aménagement extérieur

$3 184,90

-

Construction

$11 014,24

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$10 437,04

-

Concertation des
arrondissements

Rel. avec les citoyens et communications

Technologies de l'information

Gestion de l'information

$4 251,99

-

Approvisionnement

$3 543,33

-

$2 624,69

-

Grands parcs, mont Royal et
sports
Infrastructures du réseau
routier

Administration, finances et
approvisionnement
Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir
Act. récréatives - Soutien tech. et fonct. - À
répartir
Entretien et réfection des chaussées et
trottoirs

$24 004,04

-

Culture

Musées et centres d'exposition

Ressources humaines

Gestion du personnel

PDQ 23-POSTE DE QUARTIER 23-Service - Accès internet, ligne
téléinformatique.Installer un système d'antennes POUR OPTIMISER SERAM
BELLACHE, YASMINA APRO - Acquisitionde 25 livres "Les contrats municipaux par demandes de
soumission 4e édition Me Langlois"
DUHAIME RIOPEL, BS DRE - ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR SHARP
BENOIT
DENIS, LUC
Installation, entretien et surveillance de 5 piscines extérieures par caméras.
IN 471510 TQ - Frais liés à la traçabilité des sols (2$/t.m.) Demandeur: Eve Laberge
- Réso tr. CM22 0603 - Gré à gré, selon art. 573.3 - fournisseur unique.

LALIBERTE,
Assurer le suivi du projet d'accessibilité de l'espace publique en langue LSQ-ASL
ANNABELLE
LEFRANCOIS, SIMON RH - Participation de l'exposition à la 16e édition de la Foire nationale de l'emploi,
présentée conjointement avec le Salon national de l'éducation et le Salon études et
séjours à l'étranger au stade olympique. Facture N° FNE-F22094-T3

2022-06-28

JOLY, LINDA

1545594

2022-07-20

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
MEDIAQMI INC.

1544211

2022-07-12

MELANCON, MARIEODILE
JOLY, LINDA

1536525

2022-06-22

REAP COLBERT - CAOUTCHOUC PURGEUR ITEM #23 & RIVET,MANCHON DE
RACCORDEMENT EN FONTE
SCULT - Cachet d'artiste pour le spectacle L'arc-en-Fleurs, présenté dans le cadre
des Concerts Campbell, les 26 et 27 juillet.
REAP COLBERT - TRAPPE,PUISARD,11",FONTE GRISE

-

$6 280,04

$2 303,60
$3 400,00

-

$5 752,69
Environnement
Infrastructures du réseau
routier

Déchets domestiques et assimilés - collecte
et transport
Réseau de distribution de l'eau potable

$88 346,98

-

$8 314,80

Culture

Musées et centres d'exposition

Ressources humaines

Gestion du personnel

$22 000,00

-

$3 821,54
Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$2 623,64

-

Culture

Autres - activités culturelles

$14 698,25

-

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$2 011,35

1277188

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$3 520,00

-

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$4 711,84

1486876

SEPLV - Achat de bulbes de tulipes pour le Jardin botanique

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$20 154,75

-

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$2 334,92

-

Plateau Mont-Royal

Réseau de distribution de l'eau potable

$4 687,69

-

Concertation des
arrondissements
Greffe

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Conseil et soutien aux instances politiques

$2 326,92

1526425

$2 099,75

-

CONFIAN

1539429

2022-06-14

RUIGROK FLOWERBULBS

1546634

2022-07-27

BERNIER, MARTINE

EMBALLAGES JEAN
CARTIER INC.
BETON BRUNET LTEE

1537711

2022-06-06

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - GANTS)

1542925

2022-07-04

COMPUGEN INC.

1539492

2022-06-15

HEVEY, GILLES

CAROLINE MARCANT

1539725

2022-07-11

BONNEAU, MARIEEVE

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Service de l'eau

-

EPLV - Service publicitaire - Publicité à paraître dans le Journal de Montréal le 202206-17 - Cahier Suivez le guide.
REAP COLBERT - GANT,NYLON POLYURETHANE

DIONNE, ANNEJOSEE
JOLY, LINDA

PABOT, YOANN

-

Bilan

NUNES, DEMIS

1542011

$15 600,00

Bilan

REAP COLBERT - 300M, FIL ELECTRIQUE RWU-90 + 6,1 CONDUCTEUR
TORONNE ROUGE, 1000V
CHARPENTIER, ANNE SEPLV, Conception d'un énoncé d'une mission éducative pour les 5 institutions
d'Espace pour la vie
SAVARD, MARTIN
CONCA - paiement de facture - Service de téléphonie cellulaire - Développement,
exploitation et pilotage de systèmes.
JOLY, LINDA

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
MASIART

-

$4 389,65

SENV-GMR Gré@Gré: Collecte et transport d'ordures ménagères des rue piétonnes
Arr. Plateau Mont-Royal.
IN 469520 TQ - Frais liés à la traçabilité des sols (2$/t.m.) Demandeur: Basma
Salame - Réso tr. CM22 0735 - Gré à gré, selon art. 573.3 - fournisseur unique

DERICHEBOURG CANADA
ENVIRONMENT INC.
MINISTRE DES FINANCES

$6 408,69

DPP-SUM-2022 : contrat de services professionnels pour accompagnement dans

BUDKA, ARNAUD

2022-07-15

-

$7 700,00

OSTIGUY, MONYA

1545050

$22 047,37

Musées et centres d'exposition

2022-07-06

SERVICE D'ARBITRAGE
ACCELERE INC.

Musées et centres d'exposition
Exploitation des sites de disposition de
neige
Entretien et réfection des chaussées et
trottoirs

Aménag. du territoire, réglementation et
zonage

2022-06-09

2022-06-13

Culture
Concertation des
arrondissements
Infrastructures du réseau
routier
Culture

SCULT - Services professionnels pour un mandat de consultation pour préparer la
politique du cabaret du MEM.
RH - Paiement de facture N° 14745. Services professionnels - Grief : SPPMM18-29.
Préparation et tenue d'une conférence. Audience, délibéré, analyse et rédaction de
la sentence.

1539007

ENTENTE

Urbanisme et mobilité

LALIBERTE,
ANNABELLE
DESJARDINS-SAEY,
CAROLINE

STEPHANE LECLERC

MONTANT

Composition de l'ensemble des pistes audio et habillages sonores de l'exposition
temporaire inaugurale du MEM.

lélaboration du Plan durbanisme et de mobilité 2050 et soutien à la division.
JEAN-FRANÇOIS BENARD
DESORMEAUX, LISE LASALLE / REAPPRO (INVENTAIRE - AQUEDUC)

OSTIGUY, MONYA

ACTIVITÉ

GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ CLÉ-BÉTON 890mm (L:4M) SECONDES - 20 UNITÉS SOUMISSION #123005
CONCA - Achat deux portables et 2 stations d'accueils / entente 1539492
CONSEIL JEUNESSE-Campagne de recrutement _ conception des visuels pour
CJM_CIM_CM
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

ENSEIGNES ACCESS INC.

1545065

2022-07-15

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
MONDAY.COM LTD.

1545423

2022-07-19

LALIBERTE,
ANNABELLE
JOLY, LINDA

1545423

2022-07-20

JOLY, LINDA

1542525

2022-06-29

RIOPEL, LOUISPHILIPPE

UNI-SELECT CANADA INC.

1537547

2022-06-06

JOLY, LINDA

GESTION PFB

1544840

2022-07-14

MINISTRE DES FINANCES

1546339

2022-07-25

FRAPPIER,
GENEVIEVE
CARRIER, JEAN

ANDRE LAVALLEE

1543146

2022-07-05

ALEXANDRA NADEAU

1542968

2022-07-04

AGENCE DIALEKTA INC.

1543943

2022-07-08

LALIBERTE,
ANNABELLE
BONNEAU, MARIEEVE
BELLAVANCE, LYNE

LES SERVICES EXP INC.

1540973

2022-06-21

ARNAUD, CLEMENT

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
Gré à Gré - Exception de Loi - Installation de 14 enseignes patrimoniales de la
collection du MEM, nettoyage et conversion LED de l'enseigne du métro.
REAP VILLE-MARIE - ENS/3 PIECES,CADRE,CADRE GUIDEUR,COUVERCLE
ROND
REAP VILLE-MARIE - ENS/3 PIECES,CADRE,CADRE GUIDEUR,COUVERCLE
ROND
SER. INFRA. Paiement de la facture IN 22010007734 pour le renouvellement du
logiciel Monday pour la gestion de Projets pour multi-utilisateurs pour la période du
25 janvier 2022 au 25 janvier 2023.
REAP COLBERT - BALAI,NEIGE,AUTO,MANCHE,ALUMINIUM
SGPMRS // Paiement de la facture 5653 - POUR ACHAT DE 32 PLANCHES
D'ATHLETISME
IN 414520 TQ - Frais liés à la traçabilité des sols (2$/t.m.) Demandeur: Julien
Meunier - Réso tr. CM22 0771 - Gré à gré, selon art. 573.3 - fournisseur unique.
Conception des aménagements et des espaces de l'exposition permanente du
MEM. Convention de services du 28 juin 2022.
Conseil des Montréalaises / Paiement de facture - Service de réalisation et montage
d'une vidéo style vox-pop _ Juillet 2022
SECC - Agence Dialekta - Honoraire agence Placement média publicitaire - Projet
propreté - du 4 juillet au 31 juillet 2022 - Entente 1488409
SGPMRS - Accorder un mandat en ingénierie pour léclairage de rue dans le cadre
de travaux deréaménagement de la voie daccès vers le Parc Olympique au parc

ACTIVITÉ

MONTANT

ENTENTE

Culture

Musées et centres d'exposition

$28 733,87

-

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$3 847,12

1277188

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$418,90

1277188

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$4 350,00

Bilan

Entretien et nettoyage

$4 173,25

-

Grands parcs, mont Royal et
sports
Infrastructures du réseau
routier

Gestion install. - Centres commun. Act.récréatives
Réseaux d'égout

$3 830,26

-

-

$81 634,80

Culture

Musées et centres d'exposition

$21 845,25

-

Greffe

Conseil et soutien aux instances politiques

$2 400,00

-

Expérience citoyenne et
communications
Grands parcs, mont Royal et
sports

Rel. avec les citoyens et communications

$4 305,54

Entretien et réfection des chaussées et
trottoirs

1527381

$64 214,97

Maisonneuve -Entente-cadre 21-19041-lot 1 (appel doffres public 21-19041)
SERVICES
DOCUMENTAIRES
MULTIMEDIA INC

1537441

LES PRODUCTION END OF
THE WEAK QUEBEC INC
PHILIPPE ROBERT

1539866

2022-06-16

1545695

2022-07-20

INNOVAPUB INC.

1546447

9337-7760 QUEBEC INC.

COURT, ALEXANDRA SCULT - paiement de facture - Renouvellement à la base de données Fautor plus
pour l'année 2022 pour les bilbiothèque de la Ville de Montréal.

Culture

SCULT - Cachet d'artistes pour le spectacle Finale 2022 du MC Challenge 12-17 de
Montréal, présenté au Théâtre de Verdure le 3 juillet 2022.
SCULT - PHILIPPE ROBERT

Culture

Autres - activités culturelles

$7 559,10

-

Culture

Autres - activités culturelles

$9 842,58

-

2022-07-26

MELANCON, MARIEODILE
MELANCON, MARIEODILE
MOCANU, GIANINA

Technologies de l'information

Musées et centres d'exposition

$11 630,51

-

1538984

2022-06-13

CORMIER, MELISSA

Ressources humaines

Gestion du personnel

$4 370,10

-

RELAIS EXPERT CONSEIL
INC.
MESSER CANADA INC.

1544221

2022-07-12

ROY, NATHALIE

Ressources humaines

Gestion du personnel

$5 249,37

-

1542978

2022-07-04

JOLY, LINDA

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$2 498,55

-

SOLUTIONS PIXIM INC.

1545443

2022-07-19

LOUNAS, HASSINA

RH - Service de coaching individuel à M. Éric Brassard, d'une durée de 6 mois, soit
de mai 2022 à novembre 2022.
RH - Paiement de facture N° 8714. Service - Formation enquêteur en matière de
discrimination.
REAP COLBERT - BOTTINE,SECURITE POUR ASPHALTE ,HAUT.
8",ENS/COUVRE-OREILLES,RELEVABLE,CASQUE PROT
EPLV //Proposition #108302.A - option numérique : 19 500 billets de faveur
(Insectarium 4000, Biosphère 4000, Jardin 5000, Biodôme 5000 et Planétarium
1500) - selon les spécifications indiquées sur la proposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

2022-06-03

METAL POLE-LITE INC.

1546005

2022-07-22

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ENTRAC INC.

1546463

2022-07-26

ADDER, RABAH

1542102

2022-06-28

CORMIER, MELISSA

TENAQUIP LIMITED

1544472

2022-07-13

BLAIN, ERIC

SOCIETE DE
DEVELOPPEMENT ET DE
MISE EN VALEUR DU PARC
OLYMPIQUE

1545716

2022-07-20

PROTEAU,
STEPHANE

COMPAGNIE DE CHEMIN
DE FER DU CANADIEN
PACIFIQUE

1543552

BRIDGESTONE CANADA
INC.
HUBERT LAVOIE-TARDIF

1544533

2022-07-13

1540277

2022-06-20

GROUPE CSA

1538964

2022-06-13

2022-07-07

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

JOLY, LINDA

CHAMPAGNE,
BENOIT

Achat 6 casiers - Borne derecharge cellulaire

REAP COLBERT - SUPPORT DE CAMERA
MANCHON DE REPARATION EN ACIER INOXYDABLE,305MM X 406MM (12" X
16"),OUVERTURE 13.10 - 13.50,SIMPLE ATTACHE
RH - Service - Formation en manutention, efforts physiques et prévention des
blessures.
SENV - Achat d'équipement de levage pour le PEPSC adapté au chariot élévateur
pour la maintenance des pompes
SEPLV, Bannière mesh - 60% vinyle, 40% débit d'air - couture et ceinture de renfort
- 94''L x 64''H - 41.78 pouces carrés. Installation de bannière mesh.

SER INFRA. BCO factures mensuelles du CANADIEN PACIFIQUE

REAP PIERREFONDS JOLY, LINDA
PNEU,RECHAPPE,HIVER,BANDAG,B799,11R22.5,IND.CHARGE ''H''
DIONNE, ANNESEPLV - Mandat de recherche photo en prévision de la refonte du site web de
JOSEE
l'Espace pour la vie - Prolongation de contrat.
CLOUTIER, MARIEKE DG - Formation Virtuelle - Gestion des risques pour l'adaptation au climat et la
résilience (en anglais). du 9 et 15 septembre 2022
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Bibliothèques

$9 685,10

$5 564,52

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$6 592,16

1536889

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$3 425,41

1388427

Ressources humaines

Gestion du personnel

$6 031,53

-

Environnement

Protection de l'environnement

$2 734,31

-

Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$14 170,10

$13 843,50
-

Bilan

Matériel roulant

$2 444,99

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 100,00

-

Direction générale

Protection de l'environnement

$7 228,39

-

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

CENTRE DE SERVICES
AUTOMOBILES DU CLUB
AUTOMOBILE DU QUEBEC
INC

1538329

2022-06-09

ZAUER, VIORICA

DMRA-PAIEMENT-TVQ pour achat de véhicule neuf (BC 1490766)

ANNE GOMBERT

1543506

NOM FOURNISSEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Materiel roulant et ateliers

Construction d'infrastructures de voirie

MONTANT

ENTENTE
-

$4 594,12
2022-07-06

LADOUCEURGIRARD, MARIECHRISTINE

SCULT - paiement de facture - Service - Révision linguistique et réécriture pour le

SDIS - Achat 3 ordinateurs portable pour le service - Entente 1526425

COMPUGEN INC.

1544104

2022-07-11

BASTIEN, NADIA

SYLVIE BOURDON

1541095

2022-06-22

BELLAVANCE, LYNE

LES PRODUCTIONS
QUARTIER CARTIER

1545798

2022-07-21

CORMIER, MELISSA

COSE INC.

1546231

2022-07-25

MIOVISION
TECHNOLOGIES INC.
PUBLICITE SAUVAGE INC.

1541520

2022-06-23

1544115

2022-07-11

ALAIN PETIT

1546773

2022-07-28

DUHAIME RIOPEL,
BENOIT
GODEFROY,
FRANCOIS
DIONNE, ANNEJOSEE
LEFEBVRE, LOUISEHELENE

9223-6645 QUEBEC INC.

1542470

2022-06-29

MANAI, BOCHRA

KARYNE ARCHITECTE
PAYSAGISTE (KAP) INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
RESEAU ENVIRONNEMENT
INC.
BETON MOBILE RIVE-SUD
INC.
COOPERATIVE DE
L'UNIVERSITE LAVAL
SOCIETE QUEBECOISE
D'INFORMATION
JURIDIQUE (SOQUIJ)

1546008

2022-07-22

1542927

2022-07-04

CYRENNE,
CHRISTIANNE
MILLIEN, GUIBONSE

1541333

2022-06-22

1538777

2022-06-10

DUHAIME RIOPEL,
BENOIT
ALI, SAMBA OUMAR

1545792

2022-07-21

BELLAVANCE, LYNE

1538908

2022-06-10

LEVEILLE, MARIELYNE

GROUPE R. Y. BEAUDOIN
INC.
POMPAGE EXPRESS M.D.
INC.
CBM N.A. INC.

1540919

2022-06-21

1543204

2022-07-05

1540500

2022-06-20

LA CORBEILLE BORDEAUXCARTIERVILLE

1541433

2022-06-23

GROUPE CLR INC.

1546057

2022-07-22

SECC - Sylvie Bourdon - Spécialiste informatique pour intranet et extranet, de mijuin à décembre 2022 - Projet intranet extranet
RH - Service - Tournage et montage dune vidéo de mobilisation dune
minute/une minute trente, pourle sondage interne 2022.
BS DRE - PAIEMENT FACTURE 10635
Traitement de comptages de la circulation à partir de vidéos filmées par caméra
(PAR + OPR) - Ref : Bastien Dupuis
SEPLV - Campagne d'affichage pour Jardins de lumière 2022, du 2022-09-05 au
2022-09-25.
SGPMRS //Coaching de gestion Anne Desautels Chef de division - gestion des
parcs-nature et biodiversité Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports
DG //Service - Production multimédia -Tournage capsule - Prise de vue et
entrevue**Paiement de facture 1272**
LAS-BCR-TP 2022 surv. Albert-Perras et Lionel-Boyer
REAP COLBERT - TUYAU DE CUIVRE EN ROULEAU
BS DRE - PAIEMENT FACTURE 1313 - PARTICIPATION GOUV ADHESION
PEXEPD
2022 BC ouvert pour achat de béton. Tel que soumission transmise par iPhone de
Josianne Senay.
SECC - Coopérative de l'université Laval - Achat un Macbook pour Guillaume
Carrier-Turcotte - # de dérogation R552632
Affaires civiles - SOQUIJ -période de consultation Accesazim du 01-05-2022 au 3105-2022 - facture 891296

SCA-22-47 Acquisition de fourche hydraulique pour les travaux généraux su le site
du PEPSC
Nettoyage du lac de retenu-Événement-Déversement à la demande de
HUARD, LUCIE
l'environnement en date du 15-06-22- bon de travail 46811
DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - DISQUE)
SAVARD, MARTIN

Autres - activités culturelles

$2 250,00

Diversité et inclusion sociale

Act. récréatives - Dir. et adm. - À répartir

$3 011,07

1526425

Expérience citoyenne et
communications
Ressources humaines

Rel. avec les citoyens et communications

$14 000,00

-

Service de l'eau

Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir
Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Musées et centres d'exposition

Urbanisme et mobilité
Espace pour la vie

Gestion du personnel

$3 149,62

-

$2 834,66

-

$9 990,61

-

$9 972,00

-

Grands parcs, mont Royal et
sports

Act. récréatives - Dir. et adm. - À répartir

Direction générale

Conseil et soutien aux instances politiques

$12 755,98

-

LaSalle

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux
Travaux publics, aménagement extérieur

$35 162,77

-

$33 273,90

1388417

Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

$14 761,24

-

$22 572,31

-

Rel. avec les citoyens et communications

$4 335,29

-

Bilan
Service de l'eau
Ville-Marie
Expérience citoyenne et
communications
Affaires juridiques

$2 165,37

Affaires civiles

$2 346,78

Concertation des
arrondissements
Anjou

Exploitation des sites de disposition de
neige
Réseaux d'égout

$12 127,87

-

$5 364,14

-

Bilan

Matériel roulant

$2 477,99

-

Autres - activités culturelles

LADOUCEURGIRARD, MARIECHRISTINE

SDIS - paiement de facture - Service de traiteur - Événement Lancement des projets
Montréal inclusive et TIP le 15 juin 2022

Diversité et inclusion sociale

FRAPPIER,
GENEVIEVE

SGPMRS // Radio portatives Motorola, modèle XPR3300, UHF, 4 watts, incluant
antenne, batterie lithium, clip de ceinture et chargeur simple rapide. item répond aux
exigences du CSCR

Grands parcs, mont Royal et
sports

Gestion install. - Centres commun. Act.récréatives

Urbanisme et mobilité

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Réseaux d'égout

$29 637,82

-

Anjou

$5 443,76

-

Technologies de l'information

Gestion de l'information

$2 582,69

-

Technologies de l'information

Gestion de l'information

$13 779,61

-

Approvisionnement

Administration, finances et
approvisionnement
Culture, sport et loisir

$629,92

-

Bilan

$5 811,06

-

Bilan

Outillage et machinerie

$4 449,70

-

Service de l'eau

Réseau de distribution de l'eau potable

$4 855,25

-

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications

BESSETTE, HUGUES Renouvellement licences de 2023 - 6 licences - 01-10-2022 au 30-09-2023 - Ref :
Annie Gervais
Nettoyage du lac de retenu - Événement-Déversement à la demande de
HUARD, LUCIE
l'environnement en date du 02-06-22
STI-Formation - Développer des solutions pour Microsoft Azure (AZ-204T00) en
HOULE, CLAUDE
classe virtuelle(8 août 2022 - 12 août 2022) - participant Yves Gauthier
HAIDAR, GHAYATH 71770_09-05-2002 Test d'intrusion Système de gestion et de dépistage des entrées
de service en plomb
JOLY, LINDA
REAP COLBERT - 22 KG,SABLE DOLOMITIQUE,MARBRE BLANC

AIMSUN INC.

1537269

2022-06-02

POMPAGE EXPRESS M.D.
INC.
GROUPE EDGENDA INC.

1539387

2022-06-14

1545304

2022-07-19

LEVIO CONSEILS INC.

1546187

2022-07-25

AGREBEC INC

1544611

2022-07-13

AGREBEC INC

1544611

2022-07-13

ARCTIC TRAVELER
(CANADA) LTD
L'EMPREINTE IMPRIMERIE
INC.
COURANT PLUS INC.

1546328

2022-07-25

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - COMPRESSEUR)

1546214

2022-07-25

1539534

2022-06-15

DUHAIME RIOPEL,
BENOIT
TREMBLAY, LOUISE

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Diversité et inclusion sociale

programme Vous faites partie de lhistoire!, - Projet Montréal inclusive.

JOLY, LINDA

REAP COLBERT - 22 KG,SABLE DOLOMITIQUE,MARBRE BLANC

BS - DRE - IMPRESSION DEPLIANTS
SECC - Courant plus - Placement média publicitaire - Campagne estival- vitalité
économique et culturelle - Affichage de deux panneaux publicitaires sur quatre vélos
cargos, du 18 juillet au 17 août 2022
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$3 285,05
$10 267,78

$4 447,27
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

ASTRAL MEDIA
AFFICHAGE S.E.C.
POUDRE NOIRE INC.

1539536

2022-06-15

TREMBLAY, LOUISE

1408775

2022-06-17

CHRISTOPHE RIOUX

1539223

2022-06-14

TANI-MOORE,
EMMANUEL
CHIASSON, JOSEE

NOM FOURNISSEUR

INSIGHT CANADA INC.

1538973

2022-06-13

PIECES D'AUTO JARRY
LTEE
BETON BRUNET LTEE

1541677

2022-06-23

1544958

2022-07-15

CLEAN WATER WORKS
INC
MANOREX INC.

1539729

2022-06-16

1529515

2022-06-22

EMCO CORPORATION

1546956

2022-07-28

MARIE-EVE LALANDE

1542634

2022-06-30

PIECES D'AUTO JARRY
LTEE

1539590

2022-06-15

PIECES D'AUTO JARRY
LTEE

1539590

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
CANADIAN ENGRAVERS
SUPPLY CO. CESCO
VILLE DE DOLLARD-DESORMEAUX
INOLEC

1544119

2022-07-11

1544402

2022-07-12

1544404

2022-07-12

1546359

2022-07-26

9073-5903 QUEBEC INC.

1544676

2022-07-14

9073-5903 QUEBEC INC.

1544676

2022-07-26

ALAIN PETIT

1542308

2022-06-29

2022-06-16

HADDAD, CARINE

DA 735728; BC en URGENCE _ BC OUVERT 2022 - Location et installation de
signalisation pour l'Aqueduc.
ALI, SAMBA OUMAR Réparation d'un égout suite à un bris sur Ste-Catherine. Soumission courriel de
Keats Ling le 14 juin 2022 à A.Restrepo.
SERVICE D'HYDRO-EXCAVATION AVEC OPÉRATEUR - TARIF FIN DE
RASCU, EUGENIU
SEMAINE - SOUMISSION COURRIEL 13-04-2022
DESORMEAUX, LISE VER-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - ENS. BORNE FONTAINE)
LALIBERTE,
ANNABELLE
JOLY, LINDA

JOLY, LINDA

2022-07-21

DENIS, LUC

1537416

2022-06-03

1541660

2022-06-23

DUHAIME RIOPEL,
BENOIT
FILLION, MAUD

LES SYSTEMES FONEX
DATA INC.
DEMIX BETON

1537270

2022-06-02

1539921

2022-06-16

STUFFED ANIMAL HOUSE

1542367

2022-06-29

URBAIN SUSTAINABILITY
DIRECTORS NETWORK
EGAN VALENTINE

1538391

2022-06-09

1543106

2022-07-05

LES SERVICES EXP INC.

1538083

2022-07-06

2022-06-08

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

ROUMAGERE, CHLOE

MONTANT

ENTENTE

Expérience citoyenne et
communications
Greffe

Rel. avec les citoyens et communications

$3 779,55

-

Greffe

$18 721,23

-

Développement économique

Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

$11 000,00

Gestion de l'information

$7 091,85

-

Bilan

Matériel roulant

$3 555,55

-

Montréal-Nord

Réseau de distribution de l'eau potable

$5 249,37

-

Technologies de l'information

-

Ville-Marie

Réseaux d'égout

$13 753,36

-

Plateau Mont-Royal

Réseau de distribution de l'eau potable

$11 905,58

-

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$2 028,36

-

Culture

Musées et centres d'exposition

$20 472,56

-

Bilan

Matériel roulant

REAP COLBERT GRAISSE,BLANCHE,APPAREIL,REFAIRE,GLACE,ZAMBONI,22,7 LITRES/20
LB,ABSORBANT GRANULAIRE

Bilan

dune durée de 6 mois, 12 heures de coaching.
SGPMRS // PAIEMENT DE FACTURE Frais d'adhésion de la Ville de Montréal à
l'UMVO (Union mondiale des villes olympiques) pour l'année 2022
BS DRE - MATERIEL D'ACIER
SENV- GMR- Frais pour assurer l'entretien des équipements RFID sur les camions
de la compagnie Enviro Connexions - En lien avec le contrat 18-16439 (Cl. 12) pour
Arr. VSL.

BESSETTE, HUGUES Contrat de services Bronze Plus pour 1 an - 2022 - pour les équipements Zhone sur
le réseau terrain de CGMU - Réf : Annie Gervais
Achat de REMBLAI SANS RETRAIT AVEC CIMENT PORTLAND TYPE, le tout
HUARD, LUCIE
selon l'entente
LOUNAS, HASSINA EPLV - Acquisition de peluches de penguin pour vente en boutique. Paiement de
facture N° 0000229160
DG - paiement de facture - Abonnement 2022 à Urbain Sustainability Directors
RIBAUX, SIDNEY
Network
MEUNIER, JULIE
RH - Paiement de facture N° 20220603 et 20220613. BCO 2022 - Contrat de
services professionnels pour service d'évaluation de la langue anglaise pour les
postes le requérant pour l'année 2022.
OSTIGUY, MONYA

ACTIVITÉ

Services professionnels à titre de chargée de projet, responsable de l'exposition
permanente du MEM.
REAP COLBERT GRAISSE,BLANCHE,APPAREIL,REFAIRE,GLACE,ZAMBONI,22,7 LITRES/20
LB,ABSORBANT GRANULAIRE

REAP VILLE-MARIE - COUVERCLE ROND,FONTE GRISE,ENS/2
JOLY, LINDA
PIECES,CADRE,COUVERCLE,REGARD FIXE
LABRECQUE, MICHEL SEPLV - Acquisition de feuilles et filtres (pour imprimante Versa) pour la Graineterie
du Jardin botanique.
EL KESSERWANI,
DMRA-PAIEMENT-Carburant pour les véhicules du SIM -frais administration/- Ville
LINA
de DDO (Mai 2022)
ALI, SAMBA OUMAR 2022 BC ouvert - Réparation et entretien de divers outils, selon les soumissions du
fournisseur.
LAS BCR TP 2022/RÉPARATION DU BRANCHEMENT D'ÉGOUT CÔTÉ PUBLIC
LAMBERT, LYNE
DE LA RÉSIDENCE 7884, RUE GEORGE
LAS BCR TP 2022/RÉPARATION DU BRANCHEMENT D'ÉGOUT CÔTÉ PUBLIC
LAMBERT, LYNE
DE LA RÉSIDENCE 7884, RUE GEORGE
CORMIER, MELISSA RH - Service de coaching de gestion Rosa Alvarez. Laccompagnement sera

1545821

1530054

SECC - Astral média - Placement média publicitaire - Campagne estival- vitalité
économique et culturelle - Affichage du 18 juillet au 14 août 2022
POUDRE NOIRE INC. / Conception, développement et hébergement du site internet
d'Élection Montréal. AO20-17975 - Service du greffe

SDÉ-Christophe Rioux-Mandat dobservation et dévaluation du design pour les
projets du programme de piétonnisation estivale des artères commerciales (édition
été 2022)
NUNES, DEMIS
Entretien - Serveur, équipement de réseau.Dates de couverture: 02-JUN-2022 - 02JUin-2023
DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENAIRE - LIQUIDE)

WORLD UNION OF
OLYMPICS CITIES
EQUIPEMENT D'ACIER
FEDERAL LTEE
ENTREPRISE SANITAIRE
F.A. LTEE (ENVIRO
CONNEXIONS LAVAL)

MINISTRE DES FINANCES

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

IN 408410 TQ - Ajout au BC - Frais liés à la traçabilité des sols (2$/t.m.).
Demandeur: Vincent Caviola Réso tr. CG22 0115 - Gré à gré, selon art. 573.3 fournisseur unique.
CONCA - Mandat 20-18138-1-026 - Pour lharmonisation des installations
électriques pour les lieux d'élimination de la neige de la Ville de Montréal. / Entente
1437192
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$591,08

Énergie et produit chimique

$9 936,02

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$2 118,30

1277188

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$3 025,14

-

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

$6 949,03

-

Ville-Marie

$5 249,37

-

LaSalle

Réseaux d'égout

$21 942,39

-

$524,94

-

LaSalle

Réseaux d'égout

Ressources humaines

Gestion du personnel

Grands parcs, mont Royal et
sports
Service de l'eau

Act. récréatives - Soutien tech. et fonct. - À
répartir
Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir
Déchets domestiques et assimilés - collecte
et transport

$6 568,50

-

$2 052,23

-

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

$4 574,74

-

Anjou

$3 779,55

1479641

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$10 610,00

-

Direction générale

Protection de l'environnement

$8 150,00

-

Ressources humaines

Gestion du personnel

Environnement

Urbanisme et mobilité

$4 251,99

-

$2 912,42

$10 000,00

Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie

Concertation des
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de
neige

$16 400,00
1437192
$47 441,75
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

PIANO ESMONDE WHITE

1545786

2022-07-21

KITCHEN 73 MOBILE

1540322

2022-06-20

MOGILE TECHNOLOGIES
INC.

1539138

2022-06-13

MELANCON, MARIEODILE
DULIEPRE, JEANFRANCOIS
THEORET,
JONATHAN

FASTENAL CANADA LTEE

1541974

2022-06-28

JOLY, LINDA

CHLOE REISER

1541606

2022-06-23

BONNEAU, MARIEEVE
SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR
JOLY, LINDA

ANDRE-ANNE COTE

1541693

2022-06-23

GROUPE TRIUM INC.

1525277

2022-07-05

DI GUGLIELMO,
TONIA
ADDER, RABAH

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
SCULT - paiement de facture - Service d'accord de piano et réparation du piano de
janvier à juin 2022
SGPMS //Comité mieux-être activité Full truck **PAIMENT DE FACTURE 2421**
DG - Acquisition des données annuelles dInventaire des bornes publiques de
recharge électrique de niveau II et III sur le territoire de lÎle de Montréal.
REAP COLBERT - 500ML,AEROSOL,NETTOYANT DEGRAISSANT
CIM / Services de recherche et rédaction d'un avis sur les disparités territoriales et
urbanistiques _ Juin 2022
ACHAT - Contrat octroyé à André-Anne Côté pour des animations dans le cadre du
programme Livres dans la rue, volet estival- 2022
REAPP COLBERT - CASQUETTE AJUSTABLE,LOGO VILLE DE
MONTREAL,COULEUR NOIR
DA 735301 : Pour la fourniture de sites pour la valorisation, le traitement et
l'élimination de sols contaminés.
COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - PRODUIT SANITAIRES

ACTIVITÉ

MONTANT

ENTENTE

Culture

Autres - activités culturelles

$2 696,08

-

Grands parcs, mont Royal et
sports
Direction générale

Act. récréatives - Soutien tech. et fonct. - À
répartir
Protection de l'environnement

$3 320,23

-

Bilan

Entretien et nettoyage

$5 230,90

1537425

Greffe

Conseil et soutien aux instances politiques

$7 875,00

-

Culture

Bibliothèques

$3 700,00

-

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$12 386,62

-

Montréal-Nord

Réseau de distribution de l'eau potable

$27 874,18

1402688

Bilan

Environnement et nature

$8 754,95

-

$3 149,62

-

ENGLOBE CORP.

1544597

2022-07-13

SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C
LES PIECES
D'EQUIPEMENT BERGOR
LES INC
PIECES
D'EQUIPEMENT BERGOR
INC INC.
VICROC

1546767

2022-07-28

1540186

2022-06-17

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BROSSE)

Approvisionnement

-

2022-06-17

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BROSSE)

Bilan

Administration, finances et
approvisionnement
Matériel roulant

$141,73

1540186

$1 884,53

-

1543272

2022-07-05

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - LAME DE REBORD)

Bilan

Matériel roulant

$12 010,57

-

AGENCE DIALEKTA INC.

1539002

2022-06-13

PARE, MAGALIE

Rel. avec les citoyens et communications

$5 082,44

-

IVAN ESCOBAR

1544460

2022-07-12

LALIBERTE,
ANNABELLE

Expérience citoyenne et
communications
Culture

CHAUSSURES BELMONT
INC
ATELIER DAILY TOUS LES
JOURS
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
CEVECO INC.

SECC- GRÉ À GRÉ
Nettoyage d'objets, refaire les emballages, identifier et prendre les photos des objets
participation au comité d'acquisition, finaliser le retrait des éléments des aires
d'exposition

1537530

2022-06-06

JOLY, LINDA

1544530

2022-07-13

1542225

2022-06-28

REAP COLBERT - BOTTINE,SECURITE,HIVER,HOMME,BOTTINE DE TRAVAIL,
8"
ST-GERMAIN,
: SEPLV, Service professionnels pour la consultation, la conception et la fabrication
ISABELLE
d'un prototype de micro-musée
MATELUS, GAMALIEL ST-LAURENT // REAPPRO (INVENTAIRE-Anneaux et raccord)

1542225

2022-07-07

MATELUS, GAMALIEL ST-LAURENT // REAPPRO (INVENTAIRE-Anneaux et raccord)

1546536

2022-07-26

RIOPEL, LOUISPHILIPPE

CLUB TECHNO CULTURE

1543526

2022-07-06

DOUCET, VALERIE

CHARRON BOISSE
LEVESQUE, HUISSIERS DE
JUSTICE INC.

1544713

2022-07-14

HEBERT, ISABELLE

IN 284401 - Réparation des pavés en poutour de regards (9 unités) rue Laurier,
Projet Laurier. Dem: Fernando Rivera - Réso tr. CM16 1265 - Gré à gré V/réf:
Soumission S2021-21.
ACHAT - Contrat octroyé à Club Techno Culture pour l'animation d'ateliers de
littératie numérique
Service de HUISSIERS DE JUSTICE -2022

GAG- Projet Biblio.tests. Adapter trois bibliothèques de la ville de Montréal pour en
améliorer la résilienceEPLV - Service de publicités dans les 6 quotidiens de la Coop de l'information
samedi 18 juin 2022.

SYLVAIN DUCHESNE

1537366

2022-06-03

FILION, IVAN

COOPERATIVE NATIONALE
DE L'INFORMATION
INDEPENDANTE, COOP DE
SOLIDARITE

1534865

2022-06-22

DIONNE, ANNEJOSEE

QUEBECOR MEDIA
AFFICHAGE
IPL NORTH AMERICA INC.

1542992

2022-07-04

BELLAVANCE, LYNE

1539761

2022-06-16

MILLIEN, GUIBONSE

GATEWAY TICKETING
SYSTEMS INC.
SPECTRE
ENTERTAINMENT
VILLE DE COTE SAINT-LUC

1541465

2022-06-23

1546279

2022-07-25

1544393

2022-07-12

EQUIPARC
MANUFACTURIER
D'EQUIPEMENT DE PARCS
INC.

1542167

2022-06-28

Renouvellementdu contrat d'entretien de l'application NeXT du 1er août 2022 au 31
juillet 2023 - Selon la soumission C220014
MERCILLE, ISABELLE SECC - Spectre Entertainment - Achat d'un lutrin en plexi, transfert du sustème de
lampe et branchement de micro
EL KESSERWANI,
DMRA-PAIEMENT-Carburant et frais d'administration pour le SIM (caserne 78) LINA
Ville de Côte-St-Luc, Mai 2022
SEPLV, Banc avec dossier 71" de long, entièrement assemblé. Structure de fonte
HERNANDEZ,
d'aluminium peint à la poudre de polyester noir. Recouvrement Sapin douglas select
OLIVIER
teint couleur IPE Sico 3575-407, frais de transport

CONTENEURS S.E.A. INC.

1540002

Musées et centres d'exposition

$5 000,00

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$5 036,15

1431934

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$79 661,00

-

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$1 329,67

-

$791,08

-

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie

Culture

Bibliothèques

$5 879,26

Finances

Administration, finances et
approvisionnement

$68 241,87

Culture

Bibliothèques

$42 371,21

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$22 677,30
-

-

$3 196,00

2022-06-16

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

SECC - Quebecor media affichage - 45 Placement média publicitaire dans abribus Projet propreté, du 4 au 31 juillet 2022
REAP COLBERT -BAC ROULANT VERT 240 L ET 360 L ESTAMPE V.DE M.

SARRAF, LIZA

DENAULT, BENJAMIN CONC- 3 Conteneurs de stockage pour les LEN ( Lieux Élimination de Neige).
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Expérience citoyenne et
communications
Bilan

Rel. avec les citoyens et communications

$18 038,04

-

Environnement et nature

$39 503,88

1528860

Technologies de l'information

Gestion de l'information

$8 294,01

-

Rel. avec les citoyens et communications

$2 167,99

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Musées et centres d'exposition

$2 559,05

-

Expérience citoyenne et
communications
Materiel roulant et ateliers
Espace pour la vie

$23 437,41

Concertation des
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de
neige

$36 638,01

-

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

GROUPE
ENVIRONNEMENTAL
LABRIE INC.

1542094

2022-06-28

NOM FOURNISSEUR

APPROBATEUR

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - MÂCHOIRE)

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Bilan

Matériel roulant

MONTANT

ENTENTE
-

$2 152,49

MANOREX INC.

1541582

2022-06-23

COMPUGEN INC.

1537238

2022-06-02

NORTHERN MICRO

1543688

2022-07-07

VOLUME2 INC.

1545030

2022-07-15

FANFARE DE L'ILE S.E.N.C

1537144

2022-06-02

SERVICE D'HYDRO-EXCAVATION AVEC OPÉRATEUR - TARIF FIN DE
LEDUC, JULIEN
SEMAINE - SOUMISSION COURRIEL 13-04-2022
COURCHESNE, YVES Ser Finances Direction- Achat de 10 ordinateurs portatifs DELL 5220 et 10 stations
d'accueil/ Entente 1526425
BELLEFEUILLE, ANNE- DMRA - Achat 15 écrans 24" pouces pour le service - Entente 1526433
CHRISTINE
CHIASSON, JOSEE SDÉ- Services de communications spécialisés en design - Planification et
coordination du plan de communication de la Trousse Qualité
MELANCON, MARIE- SCULT - Cachet d'artiste pour le spectacle Fanfare de l'île présenté dans le cadre
ODILE
des Concerts Campbell, les 8 juillet, 6 août et 18 août 2022. 2 versements

SIGNOPLUS

1539597

2022-06-15

JOLY, LINDA

SIGNOPLUS

1539597

2022-06-16

JOLY, LINDA

BALKO TECHNOLOGIES

1528403

2022-07-21

CHAMPAGNE,
BENOIT

LES SERVICES EXP INC.

1542555

2022-06-29

MOUVEMENT QUEBECOIS
DE LA QUALITE
GROUPE EDGENDA INC.

1539051

2022-06-13

1537756

2022-06-07

HAMEL-NUNES,
JONATHAN
DUHAIME RIOPEL,
BENOIT
HOULE, CLAUDE

EN TEMPS ET LIEU INC.

1537395

2022-06-03

CHIASSON, JOSEE

JASON WASSERMAN

1537140

2022-06-02

SPECTRALITE

1540317

2022-06-20

CHARLEBOIS,
CATHERINE
HADDAD, CARINE

REMORQUAGE KAR-PRO
(2015) INC.
HYDRO-QUEBEC

1513228

2022-06-20

BOLDUC, GUY

1546687

2022-07-27

RIOPEL, LOUISPHILIPPE

ESPACE MUNI

DESCRIPTION

1544767

2022-07-14

MEILLEUR, MARIEJOSEE

REAP COLBERT - MANCHON,ANCRAGE,ACIER,GALVANISE,POTEAU NON
HOMOLOGUE
REAP COLBERT - MANCHON,ANCRAGE,ACIER,GALVANISE,POTEAU NON
HOMOLOGUE
SIRR - Entente mutuelle - Tester capacité d'un système lidar Riegl à capter de la
donnée d'une précision relative et d'une densité de mesures suffisante pour le BIM Soumission QP2201602

Plateau Mont-Royal

Réseau de distribution de l'eau potable

$2 498,70

-

Finances

Administration, finances et
approvisionnement
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.
Autres - activités culturelles

$11 912,61

-

$3 117,97

1526433

$22 252,10

-

Materiel roulant et ateliers
Développement économique
Culture

$10 078,80

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

Approvisionnement

Administration, finances et
approvisionnement
Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$11 023,69

Infrastructures du réseau
routier

$3 270,36

-

$194,23

-

Analyse et conception de plans PE - Intersections dans divers arrondissements du
centre-ville de Montréal - Ref : Bruno Alexandre D'Anjou
BS DRE - RESOLUTION DE PROBLEMES

Urbanisme et mobilité

Signalisation lumineuse

$22 519,82

-

Service de l'eau

$8 763,83

-

STI-Formation - Microsoft Power Platform pour développeur (PL-400T00) en classe
virtuelle(6 juin 2022 - 10 juin 2022)
SDE- Gré@gré - Serv. Prof. Planification et réalisation du projet de revitalisation
urbaine Esplanade Circulaire.
Illustrations pour une carte aimantée de l'exposition du permanente du MEM.

Technologies de l'information

Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir
Gestion de l'information

$2 582,69

-

$78 425,66

-

Culture

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux
Musées et centres d'exposition

$2 519,70

-

Montréal-Nord

Réseau de distribution de l'eau potable

$10 968,56

-

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Construction d'infrastructures de voirie

$5 249,37

-

DA 732328 : URGENT _ Achat de balises TRV-7 avec pesées et TRV-10 avec
petites pesées, pour l'aqueduc.
DMRA- BC ouvert 2022 -Services de remorquages vers l'encan / paiement de
factures reçues et en prévision de factures à venir
IN 293601 - Gré à gré - Nouveau branchement électrique souterrain de basse
tension. Réso tr. CM16 0771. Demandeur: Donald Descôteaux. Réf. V/F 799311
SDIS - paiement de facture - Frais d'adhésion - Renouvellement d'abonnement
annuel aux services offert par Espace MUNI, du 1er mai 2022 au 30 avril 2023

Développement économique

Infrastructures du réseau
routier
Diversité et inclusion sociale

$3 069,83

Développement social

$8 554,38

9464620 CANADA INC.

1537821

2022-06-07

QUACH, TIN

DICKSON / REAPPRO (INVENTIAR - BARRE ABSORPTION)

Bilan

Matériel roulant

$31 370,27

-

9464620 CANADA INC.

1537821

2022-06-14

QUACH, TIN

DICKSON / REAPPRO (INVENTIAR - BARRE ABSORPTION)

Bilan

Matériel roulant

$29 811,20

-

PLOMBERIE MIRAGE INC

1542963

2022-07-04

HADDAD, CARINE

Montréal-Nord

Réseaux d'égout

$7 349,12

-

EVENEMENTS MARCHE
BONSECOURS INC.

1543259

2022-07-05

LADOUCEURGIRARD, MARIECHRISTINE

Diversité et inclusion sociale

Autres - activités culturelles

LES ENTREPRISES
TZANET INC

1545074

QUI POUSSE

1511772

2022-07-04

LES SYSTEMES DE
MARQUAGE DIAGENT
(2004) INC.

1545907

2022-07-21

LES SYSTEMES DE
MARQUAGE DIAGENT
(2004) INC.

1545907

SIGNOPLUS

1539145

2022-06-13

PARE, MAGALIE

INDUKTION GROUPE
CONSEIL INC.
INDUKTION GROUPE
CONSEIL INC.
ITI INC.

1539461

2022-06-14

1539461

2022-06-21

1538389

2022-06-09

CYRENNE,
CHRISTIANNE
CYRENNE,
CHRISTIANNE
MOCANU, GIANINA

2022-07-15

2022-07-21

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

FRAPPIER,
GENEVIEVE
BEAUREGARD,
GENEVIEVE
JOLY, LINDA

JOLY, LINDA

DA 734038; Demande de soumissions pour coupe fenêtre au 11921 GeorgesPichet.
SCON - Location de salles Marché Bonsecours - Événement de lancements des
projets TIP et Montréal inclusive
SGPMRS //Livraison du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00 Contact: Samantha
Sénat . Nous commandons 2 frigos au lieu de 3 mentionnés dans la soumission
RH - BCO 2022 pour service d'entretien paysager pour le 1er janvier au 30 juin 2022
et le 1er juillet au 31 décembre 2022 - Direction principale RH
REAP COLBERT - MARQUEUR PERMANENT,EMBOUT FEUTRE,PEINTURE
NOIRE
REAP COLBERT - MARQUEUR PERMANENT,EMBOUT FEUTRE,PEINTURE
NOIRE
SECC- GRÉ À GRÉ
LAS-BCR-TP 2022 SP INGENIERIE ELECTRIQUE
LAS-BCR-TP 2022 SP INGENIERIE ELECTRIQUE
70910.05.03 - DRIVE 10 TB 7.2K 3.5" NL HDD IN AN HD CARRIER
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$5 671,95

Grands parcs, mont Royal et
sports

Gestion install. - Centres commun. Act.récréatives

$7 884,56

Ressources humaines

Gestion du personnel

$4 995,84

Approvisionnement

Administration, finances et
approvisionnement

Bilan

-

-

$32,69

Matériel de bureau, papeterie et imprimerie

$2 281,34

Expérience citoyenne et
communications
LaSalle
LaSalle
Technologies de l'information

Rel. avec les citoyens et communications

$44 499,71

-

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux
Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux
Gestion de l'information

$11 741,80

-

$1 174,18

-

$32 174,60

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

SABRINA DESCHENES

1546263

2022-07-25

DUCORE EXPERTISE INC.

1545489

2022-07-19

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE
EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE
MINISTRE DES FINANCES

1540025

2022-06-17

LALIBERTE,
ANNABELLE
PAQUETTE,
STEPHANIE
DESORMEAUX, LISE

1540025

2022-07-12

1537284

2022-06-02

DESCRIPTION
Assistance à la coordination de l'exposition permanente et mise en place du projet «
Livre narré » du MEM. Convention du 22 juillet 2022.
RH-Expertise, paiement des factures 45253 et 46193

$22 000,00

-

Gestion du personnel

$7 244,13

-

ST-LEONARD / REAPPRO (INVENTAIRE - BOMBARDIER)

Bilan

Matériel roulant

$9 177,05

1483436

DESORMEAUX, LISE ST-LEONARD / REAPPRO (INVENTAIRE - BOMBARDIER)

Bilan

Matériel roulant

$276,85

Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie

OSTIGUY, MONYA

IN 409311 TQ - Frais liés à la traçabilité des sols (2$/t.m.) Demandeur: Diego
Rendon - Réso tr. CM22 0339 - Gré à gré, selon art. 573.3 - fournisseur unique.

2022-06-16

1546580

2022-07-27

1543691

2022-07-07

RIOPEL, LOUISPHILIPPE
FRAPPIER,
GENEVIEVE
JOLY, LINDA

1543566

2022-07-07

SAVARD, MARTIN

UNITED RENTALS DU
CANADA
TECHNO FEU INC

1539080

2022-06-13

1538148

2022-06-08

BOITE DE TYPE SMOOTH WALL MODEL: AST-8X8-SWS AVEC MODIFICATION
HYDRAULIQUE. Soumission 206928268.
DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMIONS INCENDIE)

TECHNO FEU INC

1538148

2022-06-09

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMIONS INCENDIE)

SOCIETE CANADIENNE
DES POSTES
G.G. INOX INC.

1544981

2022-07-15

PARE, MAGALIE

1540003

2022-06-16

RESEAU QUEBECOIS DES
FEMMES EN
ENVIRONNEMENT

1539874

2022-06-16

RIOPEL, LOUISPHILIPPE
DONNELLY, KEVIN

LOISELLE INC.

1544971

2022-07-15

LE TRAITEUR.CA

1540686

2022-06-21

2022-06-16
2022-07-20

JOLY, LINDA

CYR, RAOUL

IMPRESARIA

1541362

2022-06-22

MELANCON, MARIEODILE

GRAY FOURNISSEURS DE
MATERIAUX ELECTRIQUES
INC

1540954

DUCORE EXPERTISE INC.

1539442

2022-07-20

2022-06-14

SECC - BC ouvert 2022 (juillet à décembre) Societe Canadienne des poste - Service
- Postal pour le service - EAU
IN 451310 - Achat et installation de supports à vélos, Projet Jarry. Dem : Lili Claire
Magne - réso tr. CM 22 0499 - Gré à Gré - V/ré: Estimé no. E22036.
SCULT - paiement de facture - Service conseil du projet d'indice d'écoresponsabilité
des promoteurs et des organisateurs de festivals montréalais - Phase 2.

REAP COLBERT - TETE LUMINAIRE STYLE COBRA (A), DEL, NOIR

BOSSE, JEAN-PIERRE Ser Infrastructure-Formation 21e journée sur réclamation des contrats du 15 fév
2022 pour S. Desmarais,S. Thibault, A. Mishra, JP Bossé et S. Deshaies/ Paiement
facture 00632278

2022-06-08

2022-06-27

CONCA-Téléphonie cellulaire - SCA - Facture 2483690281 du 24 juin 2022

DI GUGLIELMO,
DA 735263 : Traitement et valorisation de sol contaminés de type AB
TONIA
CHARPENTIER, ANNE EPLV - Service de traiteur - Livraison d'un buffet chaud avec location d'équipements
et services de déménagement pour le projet d'Expédition végétale. Pour la période
du 13 juillet au 31 juillet 2022. Paiement de facture N° 1259.

1538165

1540954

IN 308301 - Travaux boul. Laurentien - Lachapelle. Dem: Mourad Berboucha - Réso
tr. CM19 0576 - Utilité - V/réf: Factures
SGPMRS //Article pour piscine CSCR - BANC LARGE DE PLASTIQUE - 6 PI /VFI
ADULTE (G/TG)
REAP COLBERT - ROBINET-VANNE

ALI, SAMBA OUMAR

THOMSON REUTERS

GRAY FOURNISSEURS DE
MATERIAUX ELECTRIQUES
INC

JOLY, LINDA

JOLY, LINDA

PAQUETTE,
STEPHANIE

SER FINANCES - Renouvellement 2022 - Abonnement à Taxnetpro
SCULT - Cachet d'artistes pour le spectacle Destello de estrellas, les 20 juillet, 30
juillet et 8 août, présentés dans le cadre des Concerts Campbell. 2 versements

Infrastructures du réseau
routier
Grands parcs, mont Royal et
sports
Bilan

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
VILLE DE DOLLARD-DESORMEAUX
COOP BON KARMA

1539423

2022-06-14

ZANFONGNON,
SDIS - Service - Activité "Team Building" DRIMI 2021-2022 en 2 volets pour 15
RAMANA
participants / paiement de facture
DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - VALVE & THERMOSTAT)

1539423

2022-06-15

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - VALVE & THERMOSTAT)

1536736

2022-06-01

BOLDUC, GUY

1543550

2022-07-07

LALIBERTE,
ANNABELLE

DMRA-PAIEMENT-Carburant pour les véhicules du SIM - Avril 2022 - Ville de DDO
SCULT - Services professionnels - Design graphique d'une exposition sur le
Chaînon-Petit kiosque du Centre des mémoires montréalaises
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$3 412,09

-

$2 725,97

-

$8 399,00

1494809

Réseau de distribution de l'eau potable

$12 445,22

-

Bilan

Matériel roulant

$8 202,01

-

Approvisionnement

Administration, finances et
approvisionnement
Rel. avec les citoyens et communications

$36,75

-

$5 249,37

-

$19 401,69

-

Expérience citoyenne et
communications
Infrastructures du réseau
routier
Culture

$6 248,61

Entretien et réfection des chaussées et
trottoirs
Autres - Activités récréatives

$7 370,12

Montréal-Nord

Réseau de distribution de l'eau potable

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$75 350,52

-

$16 143,00
Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$3 924,43

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$2 125,00

Finances

Administration, finances et
approvisionnement
Autres - activités culturelles

Culture

1470420
-

$2 854,69

-

$8 189,02

Bilan

2022-07-05

Construction d'infrastructures de voirie
Gestion install. - Piscines, plages et ports
de plaisance
Travaux publics, aménagement extérieur

Ville-Marie

REAP COLBERT - COUVERCLE PROTECTEUR MATRICE,ATTACHE CABLE «TYRAP»

1505590

$24 343,80

Rel. avec les citoyens et communications

Bilan

RH - Services professionnel - Expertise médicale en spécialité par Dr Lévesque,
Gauthier, Gagné, Ryder-Cook et Cournoyer. Paiement de facture: MTL-00108

-

Concertation des
arrondissements

REAP COLBERT - COUVERCLE PROTECTEUR MATRICE,ATTACHE CABLE «TYRAP»

HUMANCE INC.

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

ENTENTE

Musées et centres d'exposition

1540001

1545615

MONTANT

Culture

HYDRO-QUEBEC

1539919

ACTIVITÉ

Ressources humaines

AQUAM SPECIALISTE
AQUATIQUE INC.
ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION
ROGERS
COMMUNICATIONS
CANADA INC.

GUILLEVIN
INTERNATIONAL CIE
UNIVERSITE LAVAL

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

Construction

$400,26

Construction

$1 729,48

Ressources humaines

Gestion du personnel

$10 540,74

Diversité et inclusion sociale

Développement social

Bilan
Bilan
Materiel roulant et ateliers
Culture

$2 198,23

-

Matériel roulant

$203,42

-

Matériel roulant

$1 924,87

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Musées et centres d'exposition

$8 314,83

-

$7 577,50

-

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

ALL TAPE DISTRIBUTION

1539121

2022-06-13

DESSEJOUR, GARRY

ACME DECORS INC.

1529295

2022-06-17

CUBEX LIMITED

1545687

2022-07-20

EDITIONS ALBUM INC.

1543201

2022-07-05

HERNANDEZ,
OLIVIER
EL KESSERWANI,
LINA
HUARD, LUCIE

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1543165

2022-07-05

JOLY, LINDA

1540128

2022-06-17

JOLY, LINDA

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1540128

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1540128

LAFARGE CANADA INC

1545023

2022-07-15

METEOGLOBALE TECH INC

1538853

MONDAY.COM LTD.

1543535

2022-06-23

2022-06-28

JOLY, LINDA

JOLY, LINDA

DESCRIPTION
SGPMRS - Acquisition de Ruban cable path noir 4 x 30 vg
SEPLV - Convention de services professionnels pour la conception et fabrication
d'un décor d'exposition - Exposition DOMe itinérante
GRÉ À GRÉ //Balais aspirateur pour déchets Aria 2019

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Grands parcs, mont Royal et
sports
Espace pour la vie

Gestion install. - Centres commun. Act.récréatives
Musées et centres d'exposition

$14 211,11

-

$54 840,24

-

$11 037,86

-

Materiel roulant et ateliers

Nettoyage et balayage des voies publiques

Activités de médiation en présence de Marianne Dubuc et séances de médition
culturelle en lien avec l'exposition, le projet se réalisera entre le 21 juillet et le 28
août 2022

Anjou

Autres - activités culturelles

REAP LASALLE - ENS/3 PIECES,CADRE,CADRE GUIDEUR,COUVERCLE
EGOUT
REAP COLBERT - PLAQUE-GUIDE POUR BOITE DE VANNE,EN
FONTE,EXTENSION DE BOITE DE VANNE,EN FONTE,RACCORD DE SERVICE
"GRIP"

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

REAP COLBERT - PLAQUE-GUIDE POUR BOITE DE VANNE,EN
FONTE,EXTENSION DE BOITE DE VANNE,EN FONTE,RACCORD DE SERVICE
"GRIP"

Bilan

REAP COLBERT - PLAQUE-GUIDE POUR BOITE DE VANNE,EN
FONTE,EXTENSION DE BOITE DE VANNE,EN FONTE,RACCORD DE SERVICE
"GRIP"

Approvisionnement

FRAIS DE TRANSPORT,TONNE METRIQUE - Entente 1402405

2022-06-10

GIRARD, MARIEJOSEE
HEVEY, GILLES

2022-07-07

CARRIER, JEAN

SER. INFRA. Renouvellement du logiciel Monday pour la gestion de Projets avec
ajout de 50 utilisateurs pour la période du 25 janvier 2022 au 25 janvier 2023.
Paiement de la facture IN 22010007223

SCA - Météorologue - Plateforme météo-routes et stations météo (portion 2022)

REAP COLBERT - ENSEMBLE RALLONGE POUR SECTION INTERMEDIAIRE

$11 565,42

-

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$2 044,11

1484374

Grands parcs, mont Royal et
sports
Grands parcs, mont Royal et
sports
Bilan

Planification et gestion des parcs et
espaces verts
Planification et gestion des parcs et
espaces verts
Matériel roulant

$2 465,45

-

$13 560,71

-

$5 666,81

-

$94,49

-

$42,78

-

Infrastructures du réseau
routier

Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Aménag. du territoire, réglementation et
zonage

$46 590,30

2022-07-20

CERTIFLO INC.

1543794

2022-07-07

LEFEBVRE, LOUISEHELENE
LEFEBVRE, LOUISEHELENE
DESORMEAUX, LISE

CERTIFLO INC.

1543794

2022-07-11

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - JOINT DE ROTULE)

Approvisionnement

CERTIFLO INC.

1543794

2022-07-13

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - JOINT DE ROTULE)

Approvisionnement

GROUPE A & A

1539123

2022-06-13

Lutrin en tubulaire d'aluminium électrostatique et accessoires

LABIDI, EMNA

PELMOREX CANADA INC.

1542995

2022-07-04

LIMOGES, MARIECLAUDE
PARE, MAGALIE

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
COMPUGEN INC.

1543692

2022-07-07

JOLY, LINDA

1543692

2022-07-07

JOLY, LINDA

1537746

2022-06-07

BEDARD, DANIEL

PIECES D'AUTO JARRY
LTEE
PNEUS METROPOLITAINS
INC.
SCIAGE DE BETON 2000
INC.
CONTINENTAL TIRE
CANADA, INC
AIKEN LSS DESIGN &
ENGINEERING
MARJOLAINE BOURDUA

1537074

2022-06-02

JOLY, LINDA

1537090

2022-06-02

BRISEBOIS, LUC

Liv 3 octobre 22 REAP COLBERT - 4L,LIQUIDE LAVE GLACE, PAREBRISE,205L,LIQUIDE LAVE GLACE,PARE-BRISE
Commande pneus inventaire

1542228

2022-06-28

DUPUIS, PIERRE J.

LAS TP BCR 2022- SCIAGE DE BETON 2000 besoin ponctuel été 2022

1542853

2022-07-04

1537439

2022-06-03

WONG, EMIKO

1546070

2022-07-22

BASTIEN, ISABELLE

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

EPLV - BCO 2022 - Variétés de pierres pour les Jardins extérieurs (compte client
#73793)
SECC - Pelmorex - Placement média publicitaire (bannières) - Projet propreté
(Gaspillage d'eau), du 15 juillet au 12 aout 2022
REAP COLBERT - MANCHON DE REPARATION EN ACIER
INOXYDABLE,TUYAU EN PVC POUR EGOUT
REAP COLBERT - MANCHON DE REPARATION EN ACIER
INOXYDABLE,TUYAU EN PVC POUR EGOUT
Grands-Parcs- Achats de 5 Ordinateurs portables/ Entente 1526425

MATELUS, GAMALIEL ST-LAURENT // REAPPRO (INVENTAIRE-Pneus)
SEPLV - Service de consultation en Système de support à la vie aquatique (SSVA) Biodôme de Montréal
STL-BIBLIOTHEQUE DU BOISE Paiement pour une médiation culturelle du 12 mai
au 25 novembre 2022 au Centre d'exposition Lethbridge.
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$73,49

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

2022-07-12

2022-07-13

Administration, finances et
approvisionnement

Concertation des
arrondissements
Infrastructures du réseau
routier

1536061

2022-07-15

-

1402405

1536061

1510254

Travaux publics, aménagement extérieur

$21 112,99

LE GROUPE TACT

1545011

-

Réseau de distribution de l'eau potable

LE GROUPE TACT

LAFARGE CANADA INC

1277188

Lachine

JOLY, LINDA

LE GROUPE TEKNISON INC

$3 469,00

$1 577,96

2022-07-12

Gré à gré - Acquisition de NUMÉRISEUR COULEUR WIDETEK 44-600-BDL et HP
PAGEWIDE XL 5000MFP MULTIFONCTIONS GRAND FORMAT NUMÉRIQUE
usagé

-

$1 020,48

1544212

CHAMPAGNE,
BENOIT

ENTENTE

$3 195,98

EMCO CORPORATION

Services pour la numérisation de plans sur support papier pour le Service des
grands parcs, du Mont-Royal et des sports.
Services pour la numérisation de plans sur support papier pour le Service des
grands parcs, du Mont-Royal et des sports.
DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - JOINT DE ROTULE)

MONTANT

$9 575,06

-

Culture

Musées et centres d'exposition

$2 044,10

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$4 000,00

-

Expérience citoyenne et
communications
Bilan

Rel. avec les citoyens et communications

$5 249,37

-

Travaux publics, aménagement extérieur

$4 332,54

1388415

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$7 988,65

1388427

Grands parcs, mont Royal et
sports
Bilan

Horticulture et arboriculture

$5 018,61

1526425

Matériel roulant

$6 298,83

-

Bilan

Matériel roulant

$6 412,22

-

LaSalle

Réseaux d'égout

$7 217,89

-

Bilan

Matériel roulant

$2 384,64

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$15 795,12

-

Saint-Laurent

Autres - activités culturelles

$9 679,85

-

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

ENSUSPENSION INC.

1543115

2022-07-05

MEUNIER, JULIE

RH - Paiement de facture N° F142324 et F142324. BCO 2022 - Contrat de serv.
prof. pour l'évaluation des compétences en arboriculture/élagages des candidats à
l'aide de cordage dans les arbres et la technique d'élagage pour année 2022.

QUEBECOR MEDIA
VENTES
SERVICES INFRASPEC
INC.
MINISTERE DES
TRANSPORTS CENTRE DE
GESTION DE
L'EQUIPEMENT ROULANT
(CGER)

1538177

2022-06-08

PARE, MAGALIE

1544983

2022-07-15

CARDIN, MARTINE

SECC- Québecor Média Ventes - Placement média publicitaire- Bons
comportements dans les parcs 2022, du 13 juin au 17 juillet 2022
DA 735530 : Nettoyage de conduite d'égout et regard - paiement de facture

1540013

2022-06-17

OCULUS REVISION ET
REDACTION
INSTA CABLE INC.

1544700

2022-07-14

1543563

2022-07-07

LES BALLETS JAZZ DE
MONTREAL
CENTRE DE LOCATION
G.M. INC.

1540539

2022-06-20

LALIBERTE,
ANNABELLE
STRASBOURG,
PIERRE
PICHET, GENEVIEVE

1533624

2022-07-18

LOISEAU, DEBORAH GRÉ À GRÉ - Location TRACTEUR/RÉTROCAVEUSE au coût mensuel du mois

COOPERATIVE LA BRIQUE

1538498

2022-06-09

OUTILLAGES EXPRESS

1545810

2022-07-21

Mai 2022 jusquà Décembre 2022
PICHET, GENEVIEVE SCULT - Service de coordination, préproductions, tournages, postproduction et
diffusion
SZABO, ANDREA
PIRO - BC-2022 Outillages Express pour commander les 3 scies et lames

ORANGETANGO
COMMUNICATIONMARKETING

1543949

2022-07-08

BELLAVANCE, LYNE

GRAME

1546523

BELLEFEUILLE, ANNE- DMRA-PAIEMENT-factures résiduelles suivant la fermeture des diverses ententes
CHRISTINE
de location auprès du CGER

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Ressources humaines

Gestion du personnel

MONTANT

ENTENTE
-

$9 131,33
Expérience citoyenne et
communications
Montréal-Nord

Rel. avec les citoyens et communications

$14 278,30

-

Réseaux d'égout

$12 832,10

-

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 015,76

2022-07-26

SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR

SCULT - Services professionnels - Rédiger les textes pour les projets : site web du
MEM, plateformes numériques, outils communicationnels
STI / Achat de deux cents câble Display Port MM Clip 10 pieds pour le SPVM _
Juillet 2022
SCULT - LES BALLETS JAZZ DE MONTREAL

Développement d'une campagne de communication - Budget participatif

ACHAT - Contrat octroyé à GRAME - Groupe de recommandations et dactions
pour un meilleur environnement pour l'animation d'ateliers "Lecteurs en herbe" dans
le réseau des bibliothèques.

TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
LE GROUPE J.S.V. INC

1533288

2022-06-16

1538467

2022-06-09

JOLY, LINDA

REAP COLBERT - PELLE RONDE,LAME ACIER,

LE GROUPE J.S.V. INC

1538467

2022-06-09

JOLY, LINDA

REAP COLBERT - PELLE RONDE,LAME ACIER,

MARTIN REMILLARD

1446802

2022-07-19

BANNIER, ALICIA

CAMILLE PROVENCHER

1541702

2022-06-23

GROUPE BISSONNETTE
INC.
GROUPE BISSONNETTE
INC.
3646084 CANADA INC

1538550

2022-06-09

SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR
JOLY, LINDA

1538550

2022-06-13

1538967

2022-06-13

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE
J.A. LARUE INC

1544307

2022-07-12

ACHAT - Contrat octroyé à Camille Provencher pour des animations dans le cadre
du programme Livres dans la rue, volet estival- 2022
REAP COLBERT - 205/L, LUBRIFIANT A BENNE ET COFFRAGE POUR LE
BETON
REAP COLBERT - 205/L, LUBRIFIANT A BENNE ET COFFRAGE POUR LE
JOLY, LINDA
BETON
GRILLAGE DE SÉCURITÉ C-1212 POUR AÉROPORT DE DORVAL -LOCAL
NUNES, DEMIS
SERAM-MODIFICATION-Réparation/Entretien pour appareil de communication.
DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BOMBARDIER

1536966

2022-06-01

J.A. LARUE INC

1536966

MINISTRE DES FINANCES

LATOUR, REMI-PAUL PIERREFONDS//REAPPRO (INVENTAIRE)

Culture

Musées et centres d'exposition

$4 350,00

-

Technologies de l'information

Gestion de l'information

$2 456,71

-

$14 698,25

-

Culture

Autres - activités culturelles

Pierrefonds - Roxboro

Horticulture et arboriculture

Culture

Autres - activités culturelles

Pierrefonds - Roxboro

Réseau de distribution de l'eau potable

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications

Culture

Bibliothèques

$15 631,11

-

$7 305,06

-

$5 401,57

-

$88 964,31
$5 204,86

Bilan

Matériel roulant

$3 361,73

-

Bilan

Construction

$4 424,59

1374956

Bilan

Outillage et machinerie

$354,27

1535325

Service de l'eau

$6 889,80

-

Culture

Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir
Bibliothèques

$3 700,00

-

Bilan

Énergie et produit chimique

$5 735,34

-

Approvisionnement

$131,23

-

Technologies de l'information

Administration, finances et
approvisionnement
Gestion de l'information

$6 068,28

-

Bilan

Matériel roulant

$2 300,85

1483436

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES SOUFFLEUSE)

Bilan

Matériel roulant

$2 295,74

-

2022-06-06

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES SOUFFLEUSE)

Approvisionnement

$248,36

-

1545077

2022-07-15

DESAUTELS, ANNE

SGPMRS //Achat de semences et plants - Paiement de la facture 3174657

Administration, finances et
approvisionnement
Horticulture et arboriculture

$3 685,06

-

BEAUDET,
GENEVIEVE
CHIASSON, JOSEE

RH - Paiement de facture N° AC-93832 et AC-94325. Service - Formation - Les
essentiels de la gestion-Atteindre les résultats 24 et 25 mai 2022.

-

Service professionnel d'un formateur contractuel pour l'équipe Maxim'Eau - DRE

GROUPE EDGENDA INC.

1543897

2022-07-08

MAISON DE L'INNOVATION
SOCIALE

1543627

2022-07-07

LES PRODUCTIONS PASA
MUSIK INC.
FERRONNERIE BRONX

1545063

2022-07-15

1538543

2022-06-09

MELANCON, MARIEODILE
JOLY, LINDA

FERRONNERIE BRONX

1538543

2022-06-14

JOLY, LINDA

REAP COLBERT - BRIQUE,ARGILE CUITE,EGOUT

PRODUITS LUBRI-DELTA
INC
LES EDITIONS CARDINAL
INC.

1545653

2022-07-20

JOLY, LINDA

REAP COLBERT - 400G,GRAISSE,EP2,LITHIUM

1542972

2022-07-04

LALIBERTE,
ANNABELLE

SCULT - Paiement de facture: 1823. Services éditoriaux pour la publication « MEM
Identités montréalaises ».

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

SDÉ - Accompagnement pour la préparation et lorganisation dun colloque sur
linnovation par le design dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier qui se
tiendront à Montréal en novembre 2022
SCULT - Cachet d'artistes pour le spectacle "Valérie Ékoumé en spectacle!", les 8, 9
et 10 août, présenté dans le cadre des Concerts Campbell.
REAP COLBERT - BRIQUE,ARGILE CUITE,EGOUT
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Grands parcs, mont Royal et
sports
Ressources humaines

Gestion du personnel

$3 674,56

Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

$62 545,25

Autres - activités culturelles

$12 598,50

-

Bilan

Construction

$4 822,86

-

Approvisionnement

$73,49

-

Bilan

Administration, finances et
approvisionnement
Matériel roulant

$3 748,05

-

Culture

Musées et centres d'exposition

$10 498,75

-

Développement économique

Culture

-

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

DAVIGNON MANAGEMENT

1542931

2022-07-04

HOULE, STEPHANIE

SCON - Services Professionnels - Sessions coaching individuel.

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
SOCIETE CANADIENNE
DES POSTES

1541075

2022-06-21

MILLIEN, GUIBONSE

1540137

2022-06-17

DIONNE, ANNEJOSEE

REAP LASALLE - ENS/3 PIECES,CADRE,CADRE GUIDEUR,COUVERCLE
EGOUT,GRILLE,FONTE,ANTI-VELO
EPLV - Frais de distribution de la brochure en porte-à-porte dans les quartiers
montréalais ciblés - Campagne corporative 2022. EPLV et Biosphère. Paiement de
facture N° 9827895662

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
TECHNO FEU INC

1546966

2022-07-28

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - VPOD RECONDITIONNE)

Bilan

Matériel roulant

$2 072,54

-

1546656

2022-07-27

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMIONS INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

$4 779,58

1325286

SBI AUDIO-VISUEL INC.

1544099

2022-07-11

$2 257,23

1473483

1542109

2022-06-28

Expérience citoyenne et
communications
Bilan

Rel. avec les citoyens et communications

MARTECH SIGNALISATION
INC.
NURIA MONTBLANCH

SECC - SBI Audiovisuel - Webinaire séance d'information - Projet: Henri-Bourassa,
en date du 25 juillet 2022 - Entente 1473483
DESORMEAUX, LISE MTLN-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - POTEAU)

Travaux publics, aménagement extérieur

$4 409,47

-

1542631

2022-06-30

Culture

Musées et centres d'exposition

$20 472,56

-

9163-8478 QUEBEC INC.

1545578

2022-07-20

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$3 450,00

-

DANIELLE LOISEAU

1541707

2022-06-23

Culture

Bibliothèques

$3 307,11

-

QUEBECOR MEDIA
VENTES
TACEL LIMITEE

1525780

2022-06-03

LALIBERTE,
ANNABELLE
SAINT-GERMAIN,
MICHEL
SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR
BELLAVANCE, LYNE

$6 299,24

-

2022-07-22

JOLY, LINDA

Expérience citoyenne et
communications
Bilan

Rel. avec les citoyens et communications

1546020

Travaux publics, aménagement extérieur

$16 777,00

1536880

TENAQUIP LIMITED

1546553

2022-07-28

BLAIN, ERIC

Environnement

Protection de l'environnement

$3 628,93

-

SHARP ELECTRONIQUE
DU CANADA LTEE

1542879

2022-07-04

DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

Service de l'eau

Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir

$7 070,91

SERVICES TECHNOLEADS
INC.
SODEM INC.

1541464

2022-06-23

1537422

2022-06-03

JEAN-MAXIME COUILLARD

1539265

2022-06-14

GROUPE ASSURANCE
ELCO INC.
INDUSTRIE DU PANIER

1535629

2022-06-10

1542976

2022-07-04

ANTEA INC.

1543764

2022-07-07

APPROBATEUR

PARE, MAGALIE

LALIBERTE,
ANNABELLE
GINCE, MARTIN

ALLARD, SOPHIE

2022-06-03

1532400

2022-07-04

1532400

2022-07-06

BEDARD, JOSEE

1541238

2022-06-22

JODOIN, JULIE

SANIVAC

1544851

2022-07-14

SANIVAC

1544851

2022-07-15

CONTROLES
VEHICULAIRES PROTEK
INC.

1543211

2022-07-05

CONTROLES
VEHICULAIRES PROTEK
INC.

1543211

EQUIPEMENT WAJAX

1537527

Service de l'environnement / Achat équipement espace clos pour l'opération de
l'usine de traitement des eaux souterraines PEPSC _ Juillet 2022
SHARP BP 70C45: 4 TIROIRS, 550 FEUILLES,
IMPRIMANTE/NUMERISEUR/TELECOPIEUR, PREPARATION, TRANSPORT ET
INSTALLATION INCLUS
SCULT - Services professionnels - Réalisation de 14 capsules vidéo pour l'infolettre.
pour le Centre des mémoires montréalaises
SGPMRS //Ouverture des jeux d'eau de la terrasse de la piscine du CSCR / Période
estivale 2022

RH - Paiement de facture N° 142622. Services professionnels - Griefs dévaluation
-Chauffeur-Médiation-arbitrage.Correspondance afférente et préparation de
rencontres.

PICHET, GENEVIEVE SCULT - paiement de facture - Comité Médiations culturelles 2021-2022, Analyse
des dossiers
BEDARD, JOSEE
Accompagnement pour la mise en uvre du budget participatif de Montréal

1537298

2022-06-27

ACHAT - Contrat octroyé à Danielle Loiseau pour des animations dans le cadre du
programme Livres dans la rue, volet estival- 2022
SECC - Québecor média ventes - Placement publicitaire - Projet Services
numériques 311, du 15 avril au 30 juin 2022
REAP COLBERT - BOUTON-POUSSOIR JAUNE,POUR PIETON,BASE ET VIS

EPLV - Paiement pour mise sur pied dune base de données scientifique en ligne
au Planétarium.
GARNEAU, DOMINIC DMRA-PAIEMENT-RENOUVELLEMENT ASSURANCE MARITIME 2022-2023 POLICE CBC8113496 - CODE 900 SANS TAXES
MILLIEN, GUIBONSE REAP COLBERT - PANIER A DECHETS, BROCHE ACIER, AVEC CONTENANT

JOSEE BROUILLARD

1541931

Services professionnels à titre de chargée de projet, responsable de la production
en lien avec la phase production de l'expérience muséale du MEM.
Insérer une porte double de 12 pieds de large par 6 pieds galvanisé

HERNANDEZ,
OLIVIER

CENTRE D'ECOLOGIE
URBAINE DE MONTREAL
CENTRE D'ECOLOGIE
URBAINE DE MONTREAL
LOUE FROID INC.

LE CONSORTIUM JACK
WORLD INC.

DESCRIPTION

DESHAIES,
SEBASTIEN
DULIEPRE, JEANFRANCOIS
DULIEPRE, JEANFRANCOIS
DESORMEAUX, LISE

Accompagnement pour la mise en uvre du budget participatif de Montréal
SEPLV - Selon soumission #29467 v7 : Fourniture, l'installation et la location des
unités de climatisation temporaire pour climatiser les serres de production pendant
la période estivale 2022, dans l'Insectarium de Montréal.
IN 402413 (GP) - Fabrication et installation de panneaux perforés pour les auvents
du kiosque café de l'esplanade Tranquille - Dem: Eve Laberge - Réso tr. CE21 0638
- Gré à gré - (requête spéciale) - V/Réf: Devis 17701
SGPMRS // Location - Toilette chimique 30 jours et plus - CSCR 4 emplacements /
Entente 1542292
SGPMRS // Location - Toilette chimique 30 jours et plus - CSCR 4 emplacements /
Entente 1542292
VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PRISE)

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Concertation des
arrondissements
Bilan

Administration, finances et
approvisionnement
Travaux publics, aménagement extérieur

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

MONTANT

ENTENTE

$4 535,46

-

$18 302,15

1277188
-

$5 914,73

-

Culture

Musées et centres d'exposition

$4 200,00

-

Grands parcs, mont Royal et
sports
Espace pour la vie

Exploitation des parcs et terrains de jeux

$4 409,47

-

Materiel roulant et ateliers
Bilan

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Environnement et nature

Ressources humaines

Gestion du personnel

Musées et centres d'exposition

$7 250,00

-

$2 233,00

-

$18 682,53

-

$3 436,68
Culture

Autres - activités culturelles

$2 400,00

-

Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Espace pour la vie

Conseil et soutien aux instances politiques

$10 498,75

-

Conseil et soutien aux instances politiques

$40 596,04

-

Musées et centres d'exposition

$44 408,77

Infrastructures du réseau
routier

Autres - activités culturelles

Grands parcs, mont Royal et
sports
Grands parcs, mont Royal et
sports
Bilan

Exploitation des parcs et terrains de jeux

$4 850,42

Exploitation des parcs et terrains de jeux

$524,94

$16 531,49

Matériel roulant

1542292
-

$3 734,38
2022-07-07

2022-06-06

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PRISE)

SABOURIN,
STEPHANE

Approvisionnement

GRÉ À GRÉ - SERVICES DE FORMATION PROFESSIONNELS SUR LE CAMIONNACELLE , PLATEFORME ÉLÉVATRICE ET CAMION GRUE NACELLE
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Materiel roulant et ateliers

Administration, finances et
approvisionnement
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$41,99
$10 498,75

-

2022-08-01
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1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

SABOURIN,
STEPHANE
ZAUER, VIORICA

GRÉ À GRÉ - SERVICES DE FORMATION PROFESSIONNELS SUR LE CAMIONNACELLE , PLATEFORME ÉLÉVATRICE ET CAMION GRUE NACELLE
DMRA-PAIEMENT-TVQ pour achat de véhicule neuf (BC 1435737)

EQUIPEMENT WAJAX

1537527

2022-07-13

CENTRE DE SERVICES
AUTOMOBILES DU CLUB
AUTOMOBILE DU QUEBEC
INC

1540164

2022-06-17

MARIE-CLAUDE COLETTE
SERVICES DE COACHING
INC.

1538413

3782646 CANADA INC.

1537393

2022-06-03

RADI, NASSIRI

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
TENAQUIP LIMITED

1539234

2022-06-14

JOLY, LINDA

1540110

2022-06-17

JOLY, LINDA

GENEQ INC.

1545800

2022-07-21

MEDIAQMI INC.

1543762

2022-07-07

CHAMPAGNE,
BENOIT
LAMONTAGNE,
SERGE

MEDIAQMI INC.

MEDIAQMI INC.

MEDIAQMI INC.

SERVICE/
ARRONDISSEMENT
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

ACTIVITÉ
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Autres - Transport

MONTANT
$10 498,75

ENTENTE
-

$3 730,65

1543762

1543762

1543762

2022-06-09

2022-07-07

2022-07-07

2022-07-07

BASTIEN, NADIA

SDIS - Contrat de coaching professionnel pour M. Thibault Camara, pour des
services de perfectionnement des compétences de leadership - Période du 1er juin
au 31 décembre 2022
DMRA - paiement de facture - honoraires professionnels - Service d'enquête
REAP VILLE-MARIE - ANNEAU DE PUISARD EN BETON,BASE CONNECTEUR
DE PUISARD EN BETON,BOURRELET DE PUISARD EN BETON
REAP COLBERT - CONTENANT,50 SERVIETTE,ESSUIE-MAIN,JETABLE,PREHUMECTE,10PO X 12PO
Ser Infrastructure-Achat d'un Albédomètre pour l'OSU. (Observatoire Spatial Urbain)
GREFF //MÉDIAQMI INC. / Service de revue de presse pour la période du 01 juillet
2022 au 30 juin 2023. Opposition officielle. **Paiement de facture UR0003170

Diversité et inclusion sociale

Act. récréatives - Dir. et adm. - À répartir

$3 989,52

Materiel roulant et ateliers

$3 511,19

-

Bilan

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Travaux publics, aménagement extérieur

$5 660,51

-

Bilan

Entretien et nettoyage

$3 141,31

-

Infrastructures du réseau
routier
Dépenses de contributions

Aménag. du territoire, réglementation et
zonage
Conseil et soutien aux instances politiques

$10 171,19

-

$596,99

LAMONTAGNE,
SERGE

GREFF //MÉDIAQMI INC. / Service de revue de presse pour la période du 01 juillet
2022 au 30 juin 2023. Opposition officielle. **Paiement de facture UR0003170

Direction générale

LAMONTAGNE,
SERGE

GREFF //MÉDIAQMI INC. / Service de revue de presse pour la période du 01 juillet
2022 au 30 juin 2023. Opposition officielle. **Paiement de facture UR0003170

Greffe

LAMONTAGNE,
SERGE

GREFF //MÉDIAQMI INC. / Service de revue de presse pour la période du 01 juillet
2022 au 30 juin 2023. Opposition officielle. **Paiement de facture UR0003170

Greffe

Conseil et soutien aux instances politiques

$1 193,98

Conseil et soutien aux instances politiques

$8 357,86

Greffe

$596,99

DECARIE RECHERCHE DE
CADRES
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.
DISTRIBUTIONS LG INC.

1543723

2022-07-07

Direction générale

Conseil et soutien aux instances politiques

$59 450,22

-

2022-07-28

LAMONTAGNE,
SERGE
MILLIEN, GUIBONSE

Recrutement - DGA économie et rayonnement de la métropole

1546943

COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - AQUEDUC

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$15 334,89

1388417

1546943

2022-07-28

MILLIEN, GUIBONSE

COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - AQUEDUC

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$6 239,09

1388427

1544325

2022-07-12

COUTURE, MICHEL

REAP COLBERT - NOEUD INTELLIGENT, INTERNE ET EXTERNE

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$69 217,78

1470348

1544084

2022-07-11

PARE, MAGALIE

SECC - Distributions LG - Impression et distribution d'avis aux résidents - Coyote

Rel. avec les citoyens et communications

$7 317,63

-

EXPERTISE
NEUROSCIENCES INC.

1544275

2022-07-12

PAQUETTE,
STEPHANIE

RH - Paiement de facture N° 26034 et 26041. Services professionnel - Expertises
médicales en psychiatrie par Dr Marc-André Laliberté et Dr Frédéric Benoit.

Expérience citoyenne et
communications
Ressources humaines

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE
EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE
DANS LA FOULE INC.

1539711

2022-06-16

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES BOMBARDIER)

Bilan

Matériel roulant

$1 944,13

1483436

1539711

2022-07-28

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES BOMBARDIER)

Bilan

Matériel roulant

$6 891,49

1483436

1546749

2022-07-28

Autres - activités culturelles

$5 358,92

-

1542356

2022-06-29

MELANCON, MARIEODILE
LOUNAS, HASSINA

Culture

STUFFED ANIMAL HOUSE

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$10 870,00

-

Environnement

Protection de l'environnement

$11 445,79

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

EUROFINS-ENVIRONEX

1545527

2022-07-19

BLAIN, ERIC

ARCOPEL ACOUSTIQUE
LTEE

1546562

2022-07-27

LE NAY, ALBANE

IMPRESSION MULTISOURCES
MXO TECHNOLOGIES

1540016

2022-06-17

1542408

2022-06-29

UNIVERSITE DE
SHERBROOKE

1542290

2022-06-29

MEDIAQMI INC.

1536546

2022-06-22

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.

1532033

2022-07-22

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

MELANCON, MARIEODILE
MELANCON, MARIEODILE
DUFOUR, BERNARD

DIONNE, ANNEJOSEE
COUTURE, MICHEL

SCULT - Paiement de facture - Service d'un agent de sécurité pour le Théâtre de
Verdure, du 19 au 25 juin 2022
EPLV - Acquisition de peluches de penguin pour vente en boutique. Paiement de
facture N° 0000229451.
SENV-GMR- Caractérisation des rejets atmosphériques- HAP/BPC seulement Option 4 et Devis pour le PEPSC.
SEPLV, Soumission #S007529 : Produit #2822 - Tuile acoustique Calla 24'' x 24'' x
1'' teg 15/16'' - (400 tuiles/bte). Service - Transport de colis (Frais de transport)
SCULT - Paiement de facture | Impression et distribution de la brochure de la
Chapelle du Bon-Pasteur
SCULT - Paiement de facture | Ajustements au site web Avril-Mai 2022 et Licence
SendGrid (15/05/2022 au 14/05/2023)
Gré à gré - Exception de loi - Conseiller en santé et sécurité : Analyse des risques
SST reliées à 54 stationnements et voies d'accès occupées par le SPVMConseiller
en santé et sécurité : Analyse des risques SST reliées à 54 stationnements
EPLV - Publicité à paraitre dans le Journal de Montréal le 2022-07-09. Multi
musées.
REAPP COLBERT - Livraison 12 semaines NOEUD INTELLIGENT, INTERNE
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Gestion du personnel

$10 078,80

$2 226,40

Culture

Autres - activités culturelles

$3 723,96

-

Culture

Autres - activités culturelles

$2 267,73

-

Ressources humaines

Gestion du personnel

$32 336,15

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$4 000,00

-

$29 602,27

1470348

2022-08-01
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BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
ALTITUDE C INC.

1541683

2022-06-23

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - MÉCANIQUE)

Bilan

Construction

$6,60

-

1541683

2022-06-23

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - MÉCANIQUE)

Bilan

Matériel roulant

$2 262,34

-

1536885

2022-06-01

Conseil et soutien aux instances politiques

$4 158,44

-

1546758

2022-07-28

Urbanisme et mobilité

-

1537268

2022-06-02

Aménag. du territoire, réglementation et
zonage
Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$9 459,37

REAL-TIME INNOVATIONS,
INC.

MCSWEEN, BRIGITTE SERVICE DU GREFFE-PAIEMENT-Service Production et technique/ frais
d'évènement.
BOURQUE, LOUIS- SUM - Mandat accordé à SNC-Lavalin inc. pour la réalisation d'une contre-expertise
HENRI
Bridge-Bonaventure
BESSETTE, HUGUES Renouvellement des frais annuels associés à l'outil de supervision et de traitement
de la donnée terrain du CGMU pour la période du 08-12-2022 au 07-12-2023 - Réf :
Annie Gervais

Greffe

SNC-LAVALIN INC

NOM FOURNISSEUR

APPROBATEUR

ALIA CONSEIL INC.

1539018

2022-06-13

PLOMBERIE MIRAGE INC

1545706

2022-07-20

CHAMPAGNE,
BENOIT
HADDAD, CARINE

COMPUGEN INC.

1544038

2022-07-11

PELOQUIN, YVAN

SOLUTIONS ZOOM INC.

1546106

2022-07-22

JODOIN, JULIE

LE GROUPE J.S.V. INC

1541757

2022-06-25

JOLY, LINDA

INTERFACING
TECHNOLOGIES
CORPORATION

1536820

2022-06-01

LACOUX, VALERIE

HABO STUDIO INC.

1502659

2022-07-18

IPL NORTH AMERICA INC.

1543760

2022-07-07

IPL NORTH AMERICA INC.

1543760

2022-07-08

CUMMINS CANADA ULC

1545490

2022-07-19

NGUYEN-THANH,
HUE-NHA
PAIEMENT-POIRIER,
ROXANNE
PAIEMENT-POIRIER,
ROXANNE
SZABO, ANDREA

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

CAPSULE DAUTOFORMATION AGIR MODULE CONSULTATION
DA 735941 : Demande de soumissions pour réparation de conduite d'égout au
5812, rue des Roses
SER INFRASTRUCTURES - Achat d'un portable DELL Precision 3571 LCD 15,6'' et
une station d'accueil DELL.
SEPLV - Acquisition de mobilier, fauteuils Logiflex afin de meubler les bureaux de la
direction EPLV.
REAP COLBERT - 311GR,PEINTURE,AEROSOL,NOIR,LUSTRE,EMAIL
SPO-Renouvellement Licence Saas -Enterprise Process Center ( 24 Licences
Modélisateur nommée et 24 Licences Visualisateur nommée ) pour une durée de 2
ans
Réaliser le positionnement stratégique du réseau des Maisons de la culture de
Montréal - Habo Studio inc.
REAP ENVIRONNEMENT - CAMION 7 - BAC ROULANT VERT 360 L ESTAMPE
V.DE M.
REAP ENVIRONNEMENT - CAMION 7 - BAC ROULANT VERT 360 L ESTAMPE
V.DE M.
BCO//Ventes & Services pour remplacement de lantigel, des câbles et batteries et
appel de service remise à neuf des injections et de la pompe à carburant

Urbanisme et mobilité

ACTIVITÉ

MONTANT

ENTENTE

$93 174,51

Infrastructures du réseau
routier
Montréal-Nord

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Réseaux d'égout

$19 044,73

-

$13 963,34

-

Infrastructures du réseau
routier
Espace pour la vie

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Musées et centres d'exposition

$2 440,35

-

$3 753,49

-

Bilan

Construction

$2 226,91

1374956

Planification stratégique et
performance organisationnelle

Administration, finances et
approvisionnement

$21 543,43

Culture

Autres - activités culturelles

$13 963,26

-

Environnement

Matières recyclables - collecte sélective collecte et transport
Matières recyclables - collecte sélective collecte et transport
Réseaux d'égout

$31 194,89

1528860

$1 511,82

-

Environnement
Pierrefonds - Roxboro

-

$35 695,75

ELECTROMEGA LTEE

1544327

2022-07-12

COUTURE, MICHEL

REAP COLBERT - MONTAGE D-1,FINI POUDRE DE POLYESTER CUITE NOIR...

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$44 681,41

1536813

ELECTROMEGA LTEE

1544327

2022-07-12

COUTURE, MICHEL

REAP COLBERT - MONTAGE D-1,FINI POUDRE DE POLYESTER CUITE NOIR...

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$16 611,12

1536817

TECH-MIX

1536963

2022-06-01

JOLY, LINDA

Travaux publics, aménagement extérieur

$8 025,24

1380991

1536963

2022-06-03

JOLY, LINDA

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$8 025,24

1380991

J.S. HELD LLC

1538808

2022-06-10

CARRIER, JEAN

REAP COLBERT - 22.7KG,ENROBE BITUMINEUX POUR REPARATION A FROID
«ASPHALTE FROID»
REAP COLBERT - 22.7KG,ENROBE BITUMINEUX POUR REPARATION A FROID
«ASPHALTE FROID»
IN 443610 - Proposition pour service d'accompagnement - Analyse d'échéancier,
Projet Lachapelle-Laurentien. Dem: Bassam Sabbagh -Réso tr. CM 21 0774 - Gré à
gré - V/réf: Proposition P-22-228.

Bilan

TECH-MIX

Infrastructures du réseau
routier

Entretien et réfection des chaussées et
trottoirs

$73 491,25

COMPUGEN INC.

1543816

2022-07-08

PIROG, MACIEJ

IMPRESSION MULTISOURCES
COMITE ZIP JACQUES
CARTIER
ORACLE CANADA ULC

1536900

2022-06-01

PARE, MAGALIE

1542512

2022-06-29

1540696

2022-06-21

MINISTRE DES FINANCES

1543996

2022-07-10

LES ECLAIRAGES
FRANCOIS ROUPINIAN
GOUDREAUINC.
& GOUDREAU

Precision 3561 i7-11850H 32gb 512gb T1200 4GBCode d'article Compugen: DLL3561-B05-VDM
SECC - Impression Multi-sources - Impression d'affichette - Campagne Plomb 2020
- accroche-porte
BS DRE - DOCUMENTATION INFRASTRUCTURES VERTES TEMPS PLUIE HMH

DUHAIME RIOPEL,
BENOIT
VANDELAC, ROBERT Entretien des serveurs Oracle de la Ville de Montréal pour la période du 10 juillet
2022 au 9 juillet 2023
IN 445510 TQ - Frais liés à la traçabilité des sols (2$/t.m.) Demandeur: Lili Claire
CARRIER, JEAN
Magne - Réso tr. CM22 0774 - Gré à gré, selon art. 573.3 - fournisseur unique.

1540554

2022-06-20
2022-06-17

LALIBERTE,
ANNABELLE
SAVARD, MARTIN

Services d'éclairage pour les installations multimédias du MEM.

1540161
1537437

2022-06-03

BUDKA, ARNAUD

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
NOVATEK DMI INC.

1546772

2022-07-28

ADDER, RABAH

SENV-GMR- Service Prof. Évaluation du potentiel écotoxicologique de l'eau
souterraine.
COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - AQUEDUC

1513162

2022-07-21

NUNES, DEMIS

Novatalk - système de communication service de février 2022 à avril 2022

ALFAGOMMA CANADA INC.

1540933

2022-06-21

JOLY, LINDA

INC.
WSP CANADA INC.

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

SCA-22-46 Acquisition d'un godet tamiseur pour le site du PEPSC

REAP COLBERT LANCE,ARROSAGE,AJUSTABLE,PLASTIQUE,ROUGE,BOYAU,1 1/2"DIA,50
ATTACHE,ACIER,INOXYDABLE,DOS-DOS
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-

Service de l'eau

Réseau de distribution de l'eau potable

$4 774,96

-

Expérience citoyenne et
communications
Service de l'eau

Rel. avec les citoyens et communications

$2 468,68

-

Réseaux d'égout

$8 010,00

-

Technologies de l'information

Gestion de l'information

$5 306,39

-

Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie

$52 000,00

Culture

Musées et centres d'exposition

$10 498,75

-

Concertation des
arrondissements
Environnement

Exploitation des sites de disposition de
neige
Protection de l'environnement

$19 312,45

-

$13 648,37

-

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$12 674,77

-

Technologies de l'information

Gestion de l'information

$18 435,73

-

Bilan

Environnement et nature

$1 244,23

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

ALFAGOMMA CANADA INC.

1540933

2022-06-21

JOLY, LINDA

CONFIAN

1544833

2022-07-14

CONSTRUCTION DJL INC

1538189

2022-06-08

CONSTRUCTION DJL INC

1538189

2022-06-20

CONSTRUCTION DJL INC

1538189

2022-06-30

CONSTRUCTION DJL INC

1538189

2022-07-21

JLR INC.

1543446

2022-07-06

JLR INC.

1543446

2022-07-07

DESCRIPTION
REAP COLBERT LANCE,ARROSAGE,AJUSTABLE,PLASTIQUE,ROUGE,BOYAU,1 1/2"DIA,50
ATTACHE,ACIER,INOXYDABLE,DOS-DOS

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

MONTANT

ENTENTE
-

$4 176,40

REAP COLBERT - GANT ARMORTUFF,ENDUIT DE NITRILE,POIGNET TRICOT
JOLY, LINDA
Bilan
BLEU,GR:M
ST-PIERRE, KARYNE FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUD (PÉRIODE ESTIVALE) POUR L'ANNÉE 2022
Saint-Léonard
SELON L'ENTENTE 1534794 VALIDE DU 16/05/2022 AU 15/05/2025
ST-PIERRE, KARYNE FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUD (PÉRIODE ESTIVALE) POUR L'ANNÉE 2022
Saint-Léonard
SELON L'ENTENTE 1534794 VALIDE DU 16/05/2022 AU 15/05/2025
ST-PIERRE, KARYNE FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUD (PÉRIODE ESTIVALE) POUR L'ANNÉE 2022
Saint-Léonard
SELON L'ENTENTE 1534794 VALIDE DU 16/05/2022 AU 15/05/2025
ST-PIERRE, KARYNE FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUD (PÉRIODE ESTIVALE) POUR L'ANNÉE 2022
Saint-Léonard
SELON L'ENTENTE 1534794 VALIDE DU 16/05/2022 AU 15/05/2025
BISHOP, BRIGITTE BIG - paiement de facture - Renouvellement des frais d'abonnement annuel à
Bureau de l'inspecteur général
JLR.ca, pour 14 licences, incluant la recherche par mots clés - Période du 16 mai
2022 au 15 mai 2023 / Période du 20 juin 2022 au 15 mai 2023

Vêtement et équipement de travail

$2 001,65

1486876

Réseau de distribution de l'eau potable

$16 216,21

1534794

Réseau de distribution de l'eau potable

$5 249,37

1534794

Réseau de distribution de l'eau potable

$15 581,92

1534794

Réseau de distribution de l'eau potable

$21 522,44

1534794

Administration, finances et
approvisionnement

$30 675,25

Administration, finances et
approvisionnement

$1 892,92

Expérience citoyenne et
communications
Infrastructures du réseau
routier
Ressources humaines

Rel. avec les citoyens et communications

$12 598,50

-

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Gestion du personnel

$6 393,84

-

$2 992,14

-

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

HARVEY, ELIZABETH SER INFRA. Réparation imprimante HP Desingjet T7100 - Division de la conception
de travaux section voirie
REAP COLBERT - TUQUE,COULEUR BLEUE/NOIRE,BRODERIE VILLE DE
JOLY, LINDA
MONTREAL,TAILLE X-GRAND
JOLY, LINDA
REAP COLBERT - 3/4"X.030"X 100', FEUILLARD,ACIER INOXYDABLE,TYPE 201

Infrastructures du réseau
routier
Bilan

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Vêtement et équipement de travail

$3 233,87

-

$3 401,59

-

Bilan

Transport et entreposage

$7 096,11

-

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$3 623,54

-

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$542,52

-

Approvisionnement

$73,49

-

Espace pour la vie

Administration, finances et
approvisionnement
Musées et centres d'exposition

$7 150,00

-

Bilan

Entretien et nettoyage

$330,58

-

Bilan

Matériel roulant

$3 123,54

-

Materiel roulant et ateliers

Construction d'infrastructures de voirie

BISHOP, BRIGITTE

SOCIETE CANADIENNE
DES POSTES
LUCID SOFTWARE INC.

1542231

2022-06-28

PARE, MAGALIE

1546790

2022-07-28

PIERRE LAINEY

1544063

2022-07-11

CHAMPAGNE,
BENOIT
CORMIER, MELISSA

LUCIE DUMESNIL

1518688

2022-07-18

SEMAAN, NADIA

BIG - paiement de facture - Renouvellement des frais d'abonnement annuel à
JLR.ca, pour 14 licences, incluant la recherche par mots clés - Période du 16 mai
2022 au 15 mai 2023 / Période du 20 juin 2022 au 15 mai 2023
SECC-Service - Postal - SGPMRS
Ser Infrastructure-25 licences Lucidchart Enterprise - réf Dominic Plamondon/
Paiement de la facture 10682808
RH - Service - Formation - La pensée systémique: un levier de collaboration pour
l'exercice du leadership partagé.
BF Gré à gré-103-002 - Services professionnelles pour des activités de conformité
de dossier décisionnels, de formation et toute prestation relevant du champ de
compétence du contractant - Dem: Nadia Semaan

GROUPE CT INC.

1541783

2022-06-27

LES MODES X 3 VENTURE
INC.
ATTACHES ET RACCORDS
AIMS
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
SARAH ROCHEFORT

1537593

2022-06-06

1545589

2022-07-20

1538131

2022-06-08

1538131

2022-06-13

1538131

2022-06-22

1538572

2022-06-09

KENWORTH MONTREAL

1539945

2022-06-16

REAP COLBERT - TETE AJUSTABLE EN FONTE POUR BOITE DE
VANNE,ENS\COLLET RETENUE "GRIP RING",RACCORD DE SERVICE "GRIP"
REAP COLBERT - TETE AJUSTABLE EN FONTE POUR BOITE DE
JOLY, LINDA
VANNE,ENS\COLLET RETENUE "GRIP RING",RACCORD DE SERVICE "GRIP"
REAP COLBERT - TETE AJUSTABLE EN FONTE POUR BOITE DE
JOLY, LINDA
VANNE,ENS\COLLET RETENUE "GRIP RING",RACCORD DE SERVICE "GRIP"
DIONNE, ANNESEPLV - Services de coordination de campagnes publicitaires - Espace pour la vie JOSEE
2022.
DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - NETTOYEUR, CAPTEUR & AMORTISSEUR)

KENWORTH MONTREAL

1539945

2022-06-16

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - NETTOYEUR, CAPTEUR & AMORTISSEUR)

CENTRE DE SERVICES
AUTOMOBILES DU CLUB
AUTOMOBILE DU QUEBEC
INC

1540167

2022-06-17

LORI BEAVIS

1539161

JOLY, LINDA

ZAUER, VIORICA

DMRA-PAIEMENT-TVQ pour achat de véhicule neuf (BC 1490766)

Bureau de l'inspecteur général

-

-

$3 304,48

$4 594,12

2022-06-13

I.M. PREVENTION ET
REGLEMENT DES
CONFLITS INC.

1545794

FORMATION ALTERGO

1536796

2022-06-17

COOPERATIVE DE
L'UNIVERSITE LAVAL
LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1541584

2022-06-23

1343474

2022-06-22

COMPUGEN INC.

1543407

2022-07-06

ALL TAPE DISTRIBUTION

1537590

2022-06-06

2022-07-21

MELANCON, MARIEODILE
ROY, NATHALIE

SCULT - Frais de commissariat pour le projet Initaw ; pour l'entendre/la comprendre
d'une certaine manière - Exposition au Centre Lethbridge du 4 juin au 28 août 2022
RH - Paiement de facture N° 00517. Services professionnels - Procéder à

Culture

Autres - activités culturelles

$2 500,00

Ressources humaines

Gestion du personnel

$9 448,87

lenquête et produire un rapport denquête relié au dossier 2021-316.
LEFEBVRE, LOUISE- SGPMRS - Services professionnels pour la réalisation de trois projets dédiés à
HELENE
laccessibilité universelle des grands parcs de Montréal
HERNANDEZ,
EPLV //Ordinateur APPLE Macbook Pro 16" pour Jonathan Gagné - Recherche
OLIVIER
Location d'une fourgonnette avec engin élévateur à nacelle à bras télescopique avec
ST-PIERRE, DAVE

Grands parcs, mont Royal et
sports

Planification et gestion des parcs et
espaces verts

$6 012,00

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$6 034,48

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

entretien et accessoires. Appel doffres 19-17569. Période de location : Juillet à
décembre 2021 SMRA + Facture de prolongation

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

LEVEILLE, MARIELYNE
JOLY, LINDA

AJEF - Achat de 15 ordinateurs portables et 15 stations d'accueils pour la réserve Entente 1526425 - Dérogation R550915
REAP COLBERT - AUTOCOLLANT, 7H A 19H, POUR PLANCHE A NEIGE
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-

$18 230,03

Affaires juridiques

Affaires civiles

$10 613,57

1526425

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$2 938,98

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

ECO-FORMA
ENVIRONMENTAL
SOLUTIONS INC.

1538541

2022-06-09

JOLY, LINDA

ECO-FORMA
ENVIRONMENTAL
SOLUTIONS INC.

1538541

(ARASQ) ASSOCIATION DE
LA RETRAITE ET DES
AVANTAGES SOCIAUX DU
QUEBEC

1545274

IGF AXIOM INC.

1543262

NOM FOURNISSEUR

IGF AXIOM INC.

IGF AXIOM INC.

DESCRIPTION
COLBERT - LIVRAISON 14 OCT REAP

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Bilan

Énergie et produit chimique

MONTANT

ENTENTE
-

$5 600,03

1543262

1543262

2022-06-14

2022-07-18

2022-07-05

2022-07-05

2022-07-05

JOLY, LINDA

MORIN, GABRIEL

PEIGNIER, FLORIAN

PEIGNIER, FLORIAN

PEIGNIER, FLORIAN

COLBERT - LIVRAISON 14 OCT REAP

Approvisionnement

Conférence annuelle ARASQ, du 12 au 14 septembre 2022.

Dépenses communes

Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement

$459,85
$2 755,92

SP 429311 - Gré a Gré-122-001 - Préparation des devis de maintien et de gestion
de la mobilité, projet Prud'homme - Dem: Radia H. M. - Réso trav: Avant projet

Infrastructures du réseau
routier

Entretien et réfection des chaussées et
trottoirs

-

SP 429311 - Gré a Gré-122-001 - Préparation des devis de maintien et de gestion
de la mobilité, projet Prud'homme - Dem: Radia H. M. - Réso trav: Avant projet

Infrastructures du réseau
routier

Réseau de distribution de l'eau potable

SP 429311 - Gré a Gré-122-001 - Préparation des devis de maintien et de gestion
de la mobilité, projet Prud'homme - Dem: Radia H. M. - Réso trav: Avant projet

Infrastructures du réseau
routier

Réseaux d'égout

Énergie et produit chimique

$303,12

-

$1 419,76
$4 726,30
$4 352,69

ARCTIC TRAVELER
(CANADA) LTD
ARCTIC TRAVELER
(CANADA) LTD
ARCTIC TRAVELER
(CANADA) LTD
13479498 CANADA INC.

1539409

2022-06-14

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE-

Bilan

1539409

2022-06-14

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE-

Bilan

Matériel roulant

$113,24

-

1539409

2022-06-14

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE-

Bilan

Outillage et machinerie

$2 966,46

-

1539015

2022-06-13

-CONSEIL JEUNESSE DE MONTREAL-Atelier sur les peuples autochtones

Greffe

Conseil et soutien aux instances politiques

$2 624,69

-

MODUS OPERANDI
LOGISTIQUES INC.

1538262

2022-06-08

SCULT - paiement de facture - Gestion de l'entretien de sîte - Équipements
Sanitaires (10 toilettes portables et 2 mobilité réduite) - Funérailles Guy Lafleur - 03
mai 2022.

Culture

Autres - activités culturelles

IPL NORTH AMERICA INC.

1541588

2022-06-23

MILLIEN, GUIBONSE

Environnement

IPL NORTH AMERICA INC.

1541588

2022-06-23

MILLIEN, GUIBONSE

IPL NORTH AMERICA INC.

1541588

2022-06-23

MILLIEN, GUIBONSE

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
CHAUSSURES BELMONT
INC
PAYSAGES S.E.N.C.

1542031

2022-06-28

JOLY, LINDA

CAMION 3 ST-PATRICK - BAC ROULANT VERT 360 L ESTAMPE V.DE M.,BAC
ROULANT BRUN,240 L,ESTAMPE V.DE M
CAMION 3 ST-PATRICK - BAC ROULANT VERT 360 L ESTAMPE V.DE M.,BAC
ROULANT BRUN,240 L,ESTAMPE V.DE M
CAMION 3 ST-PATRICK - BAC ROULANT VERT 360 L ESTAMPE V.DE M.,BAC
ROULANT BRUN,240 L,ESTAMPE V.DE M
REAP COLBERT - RACCORD DE SERVICE "QUICK",COMPRESSION CUIVRE

1542015

2022-06-28

JOLY, LINDA

1541156

2022-06-22

PAYSAGES S.E.N.C.

1541156

2022-07-12

BONNEAU, MARIEEVE
DONNELLY, KEVIN

CLOUTIER, MARIEKE DG - Service de captation vidéo de latelier de la cohorte de formation en
adaptation aux changements climatiques du 14 juin 2022 à Saint-Léonard
CLOUTIER, MARIEKE DG - Service de captation vidéo de latelier de la cohorte de formation en

PRO ACTION TRANSPORT
INC.
LIFTOW LTEE.

1537125

2022-06-02

1545359

2022-07-19

FRAPPIER,
GENEVIEVE
ALI, SAMBA OUMAR

ACKLANDS - GRAINGER
INC.
BRUNO RAFIE

1539562

2022-06-15

JOLY, LINDA

1537651

2022-06-06

BERNIER, MARTINE

EXPERTISE
NEUROSCIENCES INC.

1539410

ECO-COMPTEUR INC.

1546784

2022-06-14

2022-07-28

REAP COLBERT - BOTTINE DE TRAVAIL 8" POUR FEMME, GR. 8.5 ,
NOIRE,SOULIER DE SECURITE SPORT EN TISSUS SYNTHETIQUE

PAQUETTE,
STEPHANIE
CHIASSON, JOSEE

adaptation aux changements climatiques du 14 juin 2022 à Saint-Léonard
SGPMRS // Toilage complet de la salle omnisport du CSCR.
Formation chariot élévateur en août 2022 - TP-Gestion de l'eau, arrondissement
Ville-Marie.
REAP COLBERT - 1" X .044" X 100', COURROIE,ACIER INOXYDABLE,TYPE 201
EPLV - Service d'un conseiller technique pour les Jardins de lumières 2022 Éclairage de transition sur le chemin de ceinture et les jardins aquatiques. De juin
2022 à novembre 2022
RH - Services professionnel - Expertise médicale en psychiatrie par Dr Paul
Lespérance avec dépistage de drogue et alcool. Paiement de facture: 25931
SDÉ-Services professionnels pour la collecte de données et la réalisation dun

Bilan

Matières recyclables - collecte sélective collecte et transport
Matières recyclables - collecte sélective collecte et transport
Matières recyclables - matières organiques
- collecte et transport
Travaux publics, aménagement extérieur

Bilan

Vêtement et équipement de travail

Direction générale

Protection de l'environnement

Direction générale

Protection de l'environnement

Grands parcs, mont Royal et
sports
Ville-Marie

Gestion install. - Centres commun. Act.récréatives
Réseau de distribution de l'eau potable

$5 664,08

-

$2 771,68

-

Bilan

Transport et entreposage

$10 918,70

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Environnement
Environnement

1545337

2022-07-19

PELMOREX CANADA INC.

1538201

2022-06-08

SOLUTIONS STTS INC.

1540024

2022-06-17

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

$22 096,38
$341,21
$14 786,97

1528860
1528864

$9 874,07

-

$3 802,94

1431934

$5 372,74
$1 049,87

-

$8 500,00

Ressources humaines

Gestion du personnel

$5 335,46

Développement économique

rapportdanalyse de l'achalandage piétons sur certaines artères piétonnières .
WOLSELEY CANADA INC.

$2 074,55

Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

$22 795,41

cjxmip raccord droit, coude std fil lait, tuyau cuivre mou 2x40

Sud-Ouest

Réseau de distribution de l'eau potable

$3 361,02

-

SECC- Pelmorex - Placement média publicitaire - Bons comportements parcs 2022,
du 13 juin au 17 juillet 2022
PICHET, GENEVIEVE SCULT -Travaux de mise à niveau. Inspection du système de porteuses du théâtre
Outremont

Expérience citoyenne et
communications
Culture

Rel. avec les citoyens et communications

$12 598,49

-

Autres - activités culturelles

$3 090,83

-

CANTINI, MARCO
PARE, MAGALIE
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

CHAUSSURES BELMONT
INC

1540936

2022-06-21

JOLY, LINDA

MOUVEMENT QUEBECOIS
DE LA QUALITE
RECYKINFO INC.

1543490

2022-07-06

BEDARD, JOSEE

1546569

2022-07-27

SOLUTIONS
INFORMATIQUES INSO
INC.
IMPRIMERIES
TRANSCONTINENTAL INC.

1539289

2022-06-14

STRASBOURG,
PIERRE
HERNANDEZ,
OLIVIER

1519743

2022-06-14

IMPRIMERIES
TRANSCONTINENTAL INC.

1519743

ELECTROMEGA LTEE

1543293

2022-07-06

COUTURE, MICHEL

NOM FOURNISSEUR

2022-06-17

LE NAY, ALBANE

LE NAY, ALBANE

DESCRIPTION
REAP COLBERT - BOTTE DE SECURITE A EMBOUT
COMPOSITE,BOTTINE,SECURITE,HAUT. 6",NOIR,SOULIER DE SECURITE
SPORT EN TISSUS SYNTHETIQUE
SECC - Mouvement québécois de la qualité - Service 6 formations en amélioration
continue, le 21 et 22 septembre 2022
Destruction de 3469 disques durs Service - Transport de colis (Frais de transport)
Certificat de destruction de disque durs

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Bilan

Vêtement et équipement de travail

MONTANT

ENTENTE
1431934

$5 131,73
Expérience citoyenne et
communications
Technologies de l'information

Rel. avec les citoyens et communications

$5 637,83

-

Gestion de l'information

$5 851,47

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

SEPLV - Mandat d'impression de la brochure annuelle 2022 de l'Espace pour la vie Impression de 150 000 copies, livraison (6 lieux), préparation pour envoi postal
selon les normes de Postes Canada de 57 000 copies en fr. - Selon le devis

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

SEPLV - Mandat d'impression de la brochure annuelle 2022 de l'Espace pour la vie Impression de 150 000 copies, livraison (6 lieux), préparation pour envoi postal
selon les normes de Postes Canada de 57 000 copies en fr. - Selon le devis

Espace pour la vie

EPLV - Acquisition de matériel informatique pour linstallation de lexposition
MegaCeta au Biodôme.

REAP COLBERT - ENS. MONTAGE POTENCE

$15 694,10

-

$67 393,00

Musées et centres d'exposition

$515,14

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$130 301,56

1536813

TECHNO FEU INC

1536954

2022-06-01

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMIONS D'INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

$3 654,12

1325286

HARNOIS ENERGIES INC.

1542096

2022-06-28

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIR - HUILE)

Bilan

Matériel roulant

$4 655,82

-

ZONE TECHNOLOGIE
ELECTRONIQUE INC.
ZONE TECHNOLOGIE
ELECTRONIQUE INC.
AREO-FEU LTEE

1541428

2022-06-22

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - CONTROLEUR DE FLÈCHE)

Bilan

Matériel roulant

$2 171,14

-

1541428

2022-06-23

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - CONTROLEUR DE FLÈCHE)

Approvisionnement

$26,25

-

1538633

2022-06-09

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CABLE)

Bilan

Administration, finances et
approvisionnement
Matériel roulant

$8 469,87

-

AREO-FEU LTEE

1538633

2022-06-21

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CABLE)

Approvisionnement

$26,25

-

CONSTRUCTION DJL INC

1529373

2022-06-08

TIANTCHI
TCHOKOUAHA,
ROSINE CHANTAL

SLE-BCR-DTP-DEEP 2022 FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUD (PÉRIODE
ESTIVALE) POUR L'ANNÉE 2022 JUSQU'AU 16 MAI 2022 ET LA NOUVELLE
ENTENTE

BONNEAU, MARIEEVE

Service du greffe / BCO 2022 - Étude du système de gestion des matières
résiduelles à l'Hôtel de Ville de Montréal pour l'année 2022

SOC POUR L'ACTION
L'EDUCATION ET LA
SENSIBILISATION
ENVIRONNEMENTALE DE
MONTREAL

1544466

MP CANADA INC

1545225

2022-07-18

BELANGER, ALAIN

CONCA-Formation - Gestion animalière - Utilisation répulsif chiens agressifs

MINISTRE DES FINANCES

1540490

2022-06-20

OSTIGUY, MONYA

IN 429710 TQ - Frais liés à la traçabilité des sols (2$/t.m.) Demandeur: Fernando
Rivera - Réso tr. CM22 0604 - Gré à gré, selon art. 573.3 - fournisseur unique.

MARC THOMAS-DUPUIS

2022-07-13

Saint-Léonard

Administration, finances et
approvisionnement
Réseau de distribution de l'eau potable

$3 127,65

Greffe

Conseil et soutien aux instances politiques

$4 500,00

1540732

2022-06-21

LES TRANSPORTS
LACOMBE INC
COMPUGEN INC.

1543954

2022-07-08

1543464

2022-07-06

L'AUTRE THEATRE / THE
OTHER THEATRE
UMANISA COACHING

1539581

2022-06-15

1544348

2022-07-12

GROUPE DE SECURITE
GARDA SENC
COMPUGEN INC.

1537114

2022-06-02

1542948

2022-07-04

ZONE TECHNOLOGIE
ELECTRONIQUE INC.

1543612

2022-07-07

ZONE TECHNOLOGIE
ELECTRONIQUE INC.

1543612

LES EXPOSITIONS PRO-X
TCD INC.

1543203

2022-07-05

FAUCHER INDUSTRIES

1538238

2022-06-08

2022-07-08

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Concertation des
arrondissements
Infrastructures du réseau
routier

Fourrière municipale et contrôle des
animaux
Construction d'infrastructures de voirie

Musées et centres d'exposition

$2 425,21

-

$26 790,40

LALIBERTE,
ANNABELLE

SCULT - Services professionnels - Réalisation de 13 capsules vidéos. Tournage et
montage image et son, sous-titrage, pour le centre des mémoires

Culture

FRAPPIER,
GENEVIEVE
LEVEILLE, MARIELYNE
HUARD, LUCIE

SGPMRS //Paiement de la facture 45261 à transport Lacombe pour remboursement
des frais payé à loc. d'outil Simplex
AJEF - Achat de 2 ordinateurs portables pour la réserve - DLL-5520-B106-VDM Entente 1526425
Projet médiation culturelle - Espaces imaginaires - Ateliers animés par Stacey
Christodoulou et Enrique Enriquez.
BS DRE - SERVICE DEVELOPPEMENT COMPETENCE GESTIONNAIRE

Grands parcs, mont Royal et
sports
Affaires juridiques

Gestion install. - Centres commun. Act.récréatives
Affaires civiles

$5 980,21

-

$2 775,16

1526425

Anjou

Autres - activités culturelles

$2 000,00

-

Service de l'eau

$4 330,73

-

Culture

Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir
Autres - activités culturelles

$2 404,45

1268954

Infrastructures du réseau
routier
Materiel roulant et ateliers

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Marquage de la chaussée

$3 622,07

-

DUHAIME RIOPEL,
BENOIT
MELANCON, MARIEODILE
PELOQUIN, YVAN

SCULT - Service de sécurité pour le Théâtre la Roulotte, entre le 30 juin et le 19
août inclusivement- Entente 1268954
SER. INFRA. Acquisition du logiciel AutoCad Civil 3D 2023

GARNEAU, DOMINIC GRÉ À GRÉ -Manuel imprimé d'entretien de réparation et de pièce selon le devis
215X22A11 et Aménagement : onduleur-chargeur 1800 watts selon le devis
215X22A11
GARNEAU, DOMINIC GRÉ À GRÉ -Manuel imprimé d'entretien de réparation et de pièce selon le devis
215X22A11 et Aménagement : onduleur-chargeur 1800 watts selon le devis
215X22A11
LOUNAS, HASSINA

SEPLV, Location de remorque tel que visuel V2, Location dun frigidaire- porte
vitrée
DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - MARCHE PIED)
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$19 760,00

$61 386,18

Materiel roulant et ateliers

Marquage de la chaussée

$29 952,93

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Bilan

Matériel roulant

$15 000,00
$3 852,58

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

NORTHERN MICRO

1543544

2022-07-07

DESMEULES,
CATHERINE
DULIEPRE, JEANFRANCOIS
NOEL, CAROLINE

MULTIFORME METAL INC.

1539588

2022-06-15

INSTITUT DE RECHERCHE
EN BIOLOGIE VEGETALE
DE MONTREAL

1539205

2022-06-14

COMPUGEN INC.

1543006

2022-07-04

MATTEAU, VALERIE

ZAP,
TELECOMMUNICATIONS
ET RESEAUX

1513057

2022-06-27

NUNES, DEMIS

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
LE GROUPE J.S.V. INC

1540963

2022-06-21

1540963

2022-07-04

1538121

2022-06-08

LE GROUPE J.S.V. INC

1538121

2022-06-08

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
Service de l'habitation / Achat de 4 écrans 27 pouces et de 6 écrans 22 pouces pour
équiper des salles communes au Service de l'habitation _ Juillet 2022 // Entente
1526433
Commande de conteneurs à déchets
SUM - L'institut de recherche en biologie végétale de Montréal a le mandat
d'effectuer le suivi de 173 arbres plantés entre 2015 et 2018 sur le domaine public,
projet Triangle
CONCA-Achat deux portables et stations d'accueil/ Entente 1526425
Frais de maintenance de réseau Wifi Publique (MTLWIFI) de janvier à mars 2022

Habitation

Grands parcs, mont Royal et
sports
Urbanisme et mobilité

Concertation des
arrondissements
Technologies de l'information

ACTIVITÉ
Amén., urb. et dével. - Dir.adm. et soutien À répartir
Exploitation des centres commun. Act.récréatives
Planification et gestion des parcs et
espaces verts
Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Gestion de l'information

MONTANT

ENTENTE
1526433

$2 261,95
$6 288,03

-

$22 809,28
$2 653,39

1526425
-

$6 614,21
MILLIEN, GUIBONSE

LE GROUPE J.S.V. INC

1538121

2022-06-13

LES SERVICES EXP INC.

1541784

2022-06-27

CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.
CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.
IMPRIME-EMPLOI

1537708

2022-06-06

REAP COLBERT - RACCORD FLEXIBLE,TUYAU EN FONTE,RACCORD DE
SERVICE "QUICK"
MILLIEN, GUIBONSE REAP COLBERT - RACCORD FLEXIBLE,TUYAU EN FONTE,RACCORD DE
SERVICE "QUICK"
JOLY, LINDA
REAP COLBERT - MANCHON,ROULEAU,PEINTURE,MASSE,DOUBLE
FACE,BIDON,SECURITE,5 GALLONS
REAP COLBERT - MANCHON,ROULEAU,PEINTURE,MASSE,DOUBLE
JOLY, LINDA
FACE,BIDON,SECURITE,5 GALLONS
REAP COLBERT - MANCHON,ROULEAU,PEINTURE,MASSE,DOUBLE
JOLY, LINDA
FACE,BIDON,SECURITE,5 GALLONS
CORBEIL, JASMIN
SGPMRS - Accorder un contrat de surveillance de travaux électriques au parc
Angrignon
DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - MOHEU)

1537708

2022-06-07

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - MOHEU)

1525906

2022-07-04

BEDARD, JOSEE

SHOW SCENE DESIGN ET
TECHNOLOGIE INC.
TELUS

1544964

2022-07-15

1542866

2022-07-04

Travaux publics, aménagement extérieur

$314,41

-

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$22 945,45

-

Bilan

Construction

$531,66

-

Bilan

Transport et entreposage

$681,70

-

Bilan

Outillage et machinerie

$831,40

-

Grands parcs, mont Royal et
sports
Bilan

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux
Matériel roulant

$17 502,76

-

$4 377,39

-

Approvisionnement

Administration, finances et
approvisionnement
Rel. avec les citoyens et communications

$36,69

-

$5 000,00

1522355

Musées et centres d'exposition

SECC - Imprime-Emploi - paiement de plusieurs factures - Impression et distribution
- d'avis aux résidents - EAU - Entente 1522345
Attache custom pour mains courantes amovibles.

Expérience citoyenne et
communications
Culture

$3 275,61

-

Services judiciaires et Affaires civiles - Telus - Téléphonie sans-fil - #compte
36715880 - facture 36715880029
Conseil des Montréalaises / Service d'infographie et direction artistique de l'avis de
la Transition écologique _ Juillet 2022
REAP COLBERT - MANCHE,RALLONGE,FIBRE DE VERRE,SCIE EMPORTEPIECE ,RUBAN A MESURER
REAP COLBERT - MANCHE,RALLONGE,FIBRE DE VERRE,SCIE EMPORTEPIECE ,RUBAN A MESURER
REAP COLBERT - MANCHE,RALLONGE,FIBRE DE VERRE,SCIE EMPORTEPIECE ,RUBAN A MESURER
REAP COLBERT - MANCHE,RALLONGE,FIBRE DE VERRE,SCIE EMPORTEPIECE ,RUBAN A MESURER
REAP COLBERT - BARIL/205 L,EMULSION DE BITUME,LIANT D'ACCROCHAGE

Affaires juridiques

Affaires civiles

$2 644,26

-

Greffe

Conseil et soutien aux instances politiques

$2 624,69

-

Bilan

Construction

$462,01

-

Bilan

Environnement et nature

$740,04

-

Bilan

Outillage et machinerie

$381,38

-

Bilan

Outillage et machinerie

$992,76

-

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$12 396,92

-

Ressources humaines

Gestion du personnel

ANTIMOINE ATELIER

1544934

2022-07-15

LE GROUPE J.S.V. INC

1537574

2022-06-06

LALIBERTE,
ANNABELLE
LEVEILLE, MARIELYNE
BONNEAU, MARIEEVE
JOLY, LINDA

LE GROUPE J.S.V. INC

1537574

2022-06-06

JOLY, LINDA

LE GROUPE J.S.V. INC

1537574

2022-06-06

JOLY, LINDA

LE GROUPE J.S.V. INC

1537574

2022-06-07

JOLY, LINDA

LES EMULSIONS
BOURGET INC.
YVES SAINT-ANDRE

1535651

2022-06-09

JOLY, LINDA

1538914

2022-06-10

DESJARDINS-SAEY,
CAROLINE

RH - Services professionnel - Grief: 11-2020-06. Audience: 26.04.2022;
29.04.2022;4.05.2022;Conférence gestion:18.05.2022/Autres frais. Paiement de
facture numéro: 003201201

LEICA GEOSYSTEMES
LTEE
EQUIPEMENTS STINSON
(QUEBEC) INC.
RAPHAEL BRIEN
BANNIERE, GREAGE ET
STRUCTUBE INC.

1545819

2022-07-21
2022-06-15

CHAMPAGNE,
BENOIT
MILLIEN, GUIBONSE

Ser Infrastructure-Logiciel PointFuse pwr by JetStream pour l'OSU

1539574
1537038

2022-06-02

BERNIER, MARTINE

EPLV - Acquisition d'équipements et éclairage des zones de transitions de Jardin
de lumières.

UNITED RENTALS DU
CANADA
SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C
SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C
HEWLETT PACKARD
ENTREPRISE CANADA CO.

1541401

2022-06-22

1543276

2022-07-05

1543276

2022-07-07

DESORMEAUX, LISE MTLN-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - PRODUITS NETTOYANTS)

1542618

2022-06-30

ALI, SAMBA OUMAR

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Bilan

REAP COLBERT - 5 GALLONS, PEINTURE BLANCHE,TERRAIN JEU

CHARPENTIER, ANNE SEPLV - Location d'un équipement lourd - BACKHOE/LOADER 60-90HP 4WD CAB
EXT-A-HOE - Pour la période du 27 juin au 5 août 2022
DESORMEAUX, LISE MTLN-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - PRODUITS NETTOYANTS)

Soumission SCAQ77671 - Imprimante HP Design Jet T630 Large format 36" avec
cartouche d'encre. TP - Aqueduc - Ville-Marie.
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$2 968,47

Infrastructures du réseau
routier
Bilan

Aménag. du territoire, réglementation et
zonage
Culture, sport et loisir

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$9 780,11

-

$22 914,15

-

$3 250,00
Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$6 513,08

-

Bilan

Entretien et nettoyage

$1 189,03

-

Bilan

Entretien et nettoyage

$2 387,56

-

Ville-Marie

Réseau de distribution de l'eau potable

$3 208,40

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

ALTERGO

1543537

2022-07-07

BONNEAU, MARIEEVE

BIBLIO RPL LTEE

1544064

2022-07-11

CENTRE CASA (1997)

1543356

2022-07-06

MINISTRE DES FINANCES

1538819

2022-06-10

DESCRIPTION
Service du greffe - Présidence / Service d'accompagnement à la planification de
projet Rejoindre inclusivement la population montréalaise pour amplifier la
démocratie participative _ Juillet 2022

COURT, ALEXANDRA SCULT - Achat 100 rubans J-Lar et 20 rouleaux de lecto viv pour préparation
matérielle du Centre de Services Partagés.
LAVOIE, STEPHANE RH - Paiement de facture N° T-7356, T-7629 et T-7474. Services professionnels Intervenante psychosociale en dépendances.
IN 464810 TQ - Frais liés à la traçabilité des sols (2$/t.m.) Demandeur: PierreOSTIGUY, MONYA
Alexandre Prévost-Robert - Réso tr. CM22 0473 - Gré à gré, selon art. 573.3 fournisseur unique.

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Greffe

Conseil et soutien aux instances politiques

ENTENTE
-

$19 422,69
Culture

Bibliothèques

$3 107,63

-

Ressources humaines

Gestion du personnel

$8 595,00

-

Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie

$30 545,00

1528860

$1 511,82

-

Bilan

Matières recyclables - collecte sélective collecte et transport
Matières recyclables - collecte sélective collecte et transport
Travaux publics, aménagement extérieur

$2 172,40

-

$289,77

-

IPL NORTH AMERICA INC.

1541589

2022-06-23

MILLIEN, GUIBONSE

CAMION 4 DIXON - BAC ROULANT VERT 360 L ESTAMPE V.DE M

Environnement

IPL NORTH AMERICA INC.

1541589

2022-06-23

MILLIEN, GUIBONSE

CAMION 4 DIXON - BAC ROULANT VERT 360 L ESTAMPE V.DE M

Environnement

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ENVIRONNEMENT
FAUCON

1544155

2022-07-11

JOLY, LINDA

1544155

2022-07-12

JOLY, LINDA

1543442

2022-07-06

OSTIGUY, MONYA

EMCO CORPORATION

1536964

2022-06-01

JOLY, LINDA

J. CARRIER FOURNITURES
INDUSTRIELLES INC.
J. CARRIER FOURNITURES
INDUSTRIELLES INC.
J. CARRIER FOURNITURES
INDUSTRIELLES INC.
J. CARRIER FOURNITURES
INDUSTRIELLES INC.
J. CARRIER FOURNITURES
INDUSTRIELLES INC.
J. CARRIER FOURNITURES
INDUSTRIELLES INC.
EMCO CORPORATION

1539582

2022-06-15

JOLY, LINDA

1539582

2022-06-15

JOLY, LINDA

1539582

2022-06-15

JOLY, LINDA

1539582

2022-06-15

JOLY, LINDA

1539582

2022-06-16

JOLY, LINDA

1539582

2022-06-16

JOLY, LINDA

1543166

2022-07-05

JOLY, LINDA

ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION
LA TETE DE PIOCHE

1543689

2022-07-07

MILLIEN, GUIBONSE

1538496

2022-06-09

GROUPE EDGENDA INC.

1538789

2022-06-10

PTV AMERICA INC.

1539073

2022-06-13

INOLEC

1545352

2022-07-19

PICHET, GENEVIEVE SCULT - Planification de la Soirée inaugurale du Théâtre de Verdure, selon les
Culture
termes de la convention de services professionnels
STI-Formation - Microsoft Azure Architect Design (AZ-305T00) en classe virtuelle(19 Technologies de l'information
HOULE, CLAUDE
juillet 2022 - 25 juillet 2022)
BESSETTE, HUGUES Achat de licence Vistro pour une période de 4 mois ((du 6 novembre 2022 au 4 mars
Urbanisme et mobilité
2023) - Ref : Anna Vizioli
ALI, SAMBA OUMAR Reparation d'une geleuse de tuyau - Marque : Ridgid - Modèle : SF-2500R - Numéro
Ville-Marie
de série : 1908909. - TP-Gestion de l'eau, arrondissement Ville-Marie.

REAP VILLE-MARIE - ANNEAU DE REGARD EN
BETON,ANNEAU,CAOUTCHOUC,TETE DE PUISARD EN BETON
REAP VILLE-MARIE - ANNEAU DE REGARD EN
BETON,ANNEAU,CAOUTCHOUC,TETE DE PUISARD EN BETON
IN 426011 - Gré à Gré -123-001 - Service pour l'accompagement dans la gestion et
la cohabitation des hirondelles au pont Angrignon - Dem: Frédérick Portelance Réso trav: CM22 0606

MONTANT

$7 729,80

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie

REAP COLBERT - Livraison 3 octobre 22 INDICATEUR,BORNE-FONTAINE

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

REAP COLBERT - PINCEAU PLAT,ANGLE,SOIE,BIDON,SECURITE,5
GALLONS,PROTECTEUR DE GENOUX
REAP COLBERT - PINCEAU PLAT,ANGLE,SOIE,BIDON,SECURITE,5
GALLONS,PROTECTEUR DE GENOUX
REAP COLBERT - PINCEAU PLAT,ANGLE,SOIE,BIDON,SECURITE,5
GALLONS,PROTECTEUR DE GENOUX
REAP COLBERT - PINCEAU PLAT,ANGLE,SOIE,BIDON,SECURITE,5
GALLONS,PROTECTEUR DE GENOUX
REAP COLBERT - PINCEAU PLAT,ANGLE,SOIE,BIDON,SECURITE,5
GALLONS,PROTECTEUR DE GENOUX
REAP COLBERT - PINCEAU PLAT,ANGLE,SOIE,BIDON,SECURITE,5
GALLONS,PROTECTEUR DE GENOUX
REAP LASALLE - ECROU DE MANOEUVRE HYDRALUBE,POUR B.I

Bilan

Construction

$754,23

-

Bilan

Outillage et machinerie

$276,64

-

REAP COLBERT Ancien BC 1543443 - TUYAU EN FONTE

$2 145,94
$11 842,59

1532283

Bilan

Transport et entreposage

$4 950,69

-

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$711,50

-

Bilan

Construction

$256,38

-

Bilan

Outillage et machinerie

$116,54

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$2 813,66

1484374

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$18 293,02

-

Autres - activités culturelles

$3 149,62

-

Gestion de l'information

$2 677,18

-

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

$6 933,34

-

-

$2 099,75

KENWORTH MONTREAL

1540488

2022-06-20

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE -- MÉCANIQUE)

Bilan

Matériel roulant

$2 481,76

-

KENWORTH MONTREAL

1544195

2022-07-11

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - MECANIQUE)

Bilan

Matériel roulant

$6 470,87

-

KENWORTH MONTREAL

1544195

2022-07-14

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - MECANIQUE)

Bilan

Matériel roulant

$517,74

-

FIBRENOIRE INC.

1512987

2022-07-19

NUNES, DEMIS

Technologies de l'information

Gestion de l'information

$11 905,58

-

CENTRE DE SERVICES
SCOLAIRE DES TROISLACS

1491697

2022-06-20

BASTIEN, ISABELLE

Connexion Internet 100Mbps - 2300, boul.Alfred Nobel, Saint-Laurent & 7140, rue
Albert Einstein, Saint-Laurent (Technoparc) - Janvier à juin 2022
SLT-TRAV.PUB.AQUEDUC-EGOUT Service - Formation camion grue(Altec AC1870B) dans la semaine du 4 au 8 octobre

Saint-Laurent

Réseaux d'égout

CENTRE DE SERVICES
SCOLAIRE DES TROISLACS

1491697

SLT-TRAV.PUB.AQUEDUC-EGOUT Service - Formation camion grue(Altec AC1870B) dans la semaine du 4 au 8 octobre

Saint-Laurent

ENVIROSERVICES INC

1546218

2022-07-25

PITNEY WORKS

1518026

2022-06-03

2022-07-12

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

BASTIEN, ISABELLE

DEVEAU, DOMINIQUE BS DRE - DEPISTAGE RACCORDEMENTS INVERSES AU COLORANT 4
ARRONDISSEMENTS
FILION, IVAN
SCULT - BC ouvert (Janvier à décembre 2022) - Service de messagerie - Coût pour
l'affranchissement pour la Direction des Bibliothèques./ Frais d'intêrêts Affranchisseus
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$5 025,16

Réseaux d'égout

$4 286,04

Service de l'eau
Culture

Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir
Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir

$95 492,69

-

$600,00

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

PITNEY WORKS

1518026

2022-06-14

FILION, IVAN

LOUIS HEBERT UNIFORME
INC.
PUBLICITE SAUVAGE INC.

1537595

2022-06-06

JOLY, LINDA

1534848

2022-06-13

DIONNE, ANNEJOSEE

1536359

2022-06-14

ACCENT IMPRESSION INC.

1536359

2022-07-25

DRL BEAUDOIN
EQUIPEMENT
DRL BEAUDOIN
EQUIPEMENT
GROUPE PRO-ACTIF
CONSULTANTS INC

1546608

2022-07-27

1546608

2022-07-28

1531313

2022-07-18

CREATIONS LUPUNA
S.E.N.C.

1544765

SOCIETE CANADIENNE
DES POSTES
BELL CANADA

1529701

2022-07-15

BEDARD, JOSEE

1540355

2022-06-20

RIOPEL, LOUISPHILIPPE

2022-06-27

SCULT - BC ouvert (Janvier à décembre 2022) - Service de messagerie - Coût pour
l'affranchissement pour la Direction des Bibliothèques./ Frais d'intêrêts Affranchisseus
REAP COLBERT - SALOPETTE,TRAVAIL,BLEU,UNISEXE,GRAND
EPLV - Service publicitaire. Encartage de la brochure annuelle de l'Espace pour la
vie pour la période du 2022-06-20 au 2022-07-31. Modification de l'imputation
Biosphère

SECC - Accent Impression - Impression Dépliants et accroche-bacs - Patrouille
verte
SECC - Accent Impression - Impression Dépliants et accroche-bacs - Patrouille
verte
DESORMEAUX, LISE DICKSON - REAPPRO INVENTAIRE MECANIQUE

ACCENT IMPRESSION INC.

2022-07-14

DESCRIPTION

TREMBLAY, LOUISE
TREMBLAY, LOUISE

DESORMEAUX, LISE DICKSON - REAPPRO INVENTAIRE MECANIQUE
BRUNELLE, CHARLES- Direction générale / Travaux d'infographie pour la production de documents
MATHIEU
(encadrements administratifs) provenant du SPSPO (BPPI) _ Mai 2022
LARRIVEE, MAXIM

SECC - BC ouvert (janvier à décembre 2022) - Société Canadienne des postes Service - Postal - CAM
IN 411410 - Consentement travaux sur commande au 4480 Ste-Catherine Est. Dem:
Fernando Rivera - Réso tr. CM21 0772 - Utilité - V/réf: Projet 156270

ACTIVITÉ

Culture

Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir

MONTANT

ENTENTE
-

$8 399,00
Bilan

Vêtement et équipement de travail

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$3 931,49

-

$2 036,00
Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Bilan

Rel. avec les citoyens et communications

$257,22

-

Rel. avec les citoyens et communications

$5 244,13

-

Matériel roulant

$10 901,90

-

Approvisionnement

Administration, finances et
approvisionnement
Conseil et soutien aux instances politiques

$31,50

-

Planification stratégique et
performance organisationnelle
Espace pour la vie

$2 448,83

Musées et centres d'exposition

$15 000,00

Expérience citoyenne et
communications
Infrastructures du réseau
routier

Rel. avec les citoyens et communications

Urbanisme et mobilité

Entretien et réfection des chaussées et
trottoirs

$36 745,62

Réseau de distribution de l'eau potable

-

$3 209,68

VERONIQUE RIOUX
DESIGN INDUSTRIEL

1541829

LAFARGE CANADA INC

1509985

2022-06-16

DUSSAULT, MARC

BCO-ANJ-2022-TP - Achat de pierres pour l'aqueduc

Anjou

Réseau de distribution de l'eau potable

$2 965,06

1402405

LAFARGE CANADA INC

1509985

2022-06-25

DUSSAULT, MARC

BCO-ANJ-2022-TP - Achat de pierres pour l'aqueduc

Anjou

Réseau de distribution de l'eau potable

$15 004,81

1402405

R. BENOIT
CONSTRUCTION INC.
GORL'EAU INC.

1537233

2022-06-02

HADDAD, CARINE

Montréal-Nord

Réseaux d'égout

$11 181,17

-

1512153

2022-07-25

HADDAD, CARINE

Montréal-Nord

Réseau de distribution de l'eau potable

$4 503,96

-

SOCIETE CANADIENNE
DES POSTES
LE GROUPE SPORTS
INTER PLUS INC.
LE GROUPE SPORTS
INTER PLUS INC.
GO RAMPE INC.

1541006

2022-06-21

PARE, MAGALIE

$9 448,87

-

2022-06-25

MAATOUK, SAMIA

$335,96

-

1516253

2022-07-15

MAATOUK, SAMIA

SGPMRS - Achat de but de hockey pour le complexe sportif Marie-Victorin

1546034

2022-07-22

BIVOUAC STUDIO

1544764

2022-07-14

MIZOGUCHI,
ALEXANDRE
BISHOP, BRIGITTE

SSIM-Achat de deux rampes d'accès universelles démontables en aluminium pour
personne à mobilité réduite
BIG GRÉ À GRÉ

Expérience citoyenne et
communications
Grands parcs, mont Royal et
sports
Grands parcs, mont Royal et
sports
Sécurité incendie de Montréal

Rel. avec les citoyens et communications

1516253

DA 730320 ; Remplacement complet d'une conduite d'égout au 11535 DesViolettes.
DA 712730 - 719777 - 736219 : BC ouvert 2022_ Service de localisation de fuite
d'eau.
SECC - BC ouvert (juin à décembre 2022) - Societe Canadienne des postes Service - Postal - Service des infrastructures du réseau routier
SGPMRS - Achat de but de hockey pour le complexe sportif Marie-Victorin

LE GROUPE J.S.V. INC

1540930

2022-06-21

JOLY, LINDA

BRIDGESTONE CANADA
INC.
LES PRODUCTIONS
AGATIMO INC.
SOCIETE QUEBECOISE
D'INFORMATION
JURIDIQUE (SOQUIJ)

1537121

2022-06-02

MATELUS, GAMALIEL PIERREFONDS//REAPPRO (INVENTAIRE-Pneus)

1542877

2022-07-04

PICHET, GENEVIEVE SCULT - Organisation de la soirée inaugurale du Théâtre de Verdure.

1544828

2022-07-14

ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION
COMMUNICATIONS
TREMBLAY-MENARD INC.
COMMUNICATIONS
TREMBLAY-MENARD INC.
9430-1785 QUEBEC INC.

1537488

2022-06-04

1538538

2022-06-09

1538538

2022-06-13

1527732

2022-06-08

FELIX DESJARDINS
AUDETTE
DUCORE EXPERTISE INC.

1545980

2022-07-21

1542887

2022-07-04

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

BRETON, MARC

SEPLV, Accompagnement individuel (sur une base de 20 séances), Soutien à
l'élaboration du Plan stratégique, Conception et facilitation de l'atelier (automne
2022), incluant la préparation d'un compte-rendu écrit

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

LEVEILLE, MARIELYNE
JOLY, LINDA

Projet Laurentien-Lachapelle Révision devis d'appel d'offres en design industriel
rédigé en 2018 / Mobilier urbain accessible aux personnes âgées Ref : Francine
Dubeau.

REAP COLBERT - DEMI-MASQUE RESPIRATOIRE "6200" DE «3M»

Affaires juridiques / Paiement de facture - Frais d'abonnement Affaires civiles SOQUIJ et ACCESAZIM pour la période du 01-06-2022 au 30-06-2022
REAP COLBERT - ROBINET-VANNE

REAP COLBERT - ETIQUETTE,PLASTIQUE MULTIUSAGE,VERT,IDENTIFICATION DE CABLE,FEUX DE CIRCULATION
REAP COLBERT - ETIQUETTE,PLASTIQUE MULTIJOLY, LINDA
USAGE,VERT,IDENTIFICATION DE CABLE,FEUX DE CIRCULATION
LEFEBVRE, LOUISE- SGPMRS - Échantillonnage de l'eau en rive, nouveau parc riverain de Lachine et
HELENE
parc de la Promenade-Bellerive
CHIASSON, JOSEE PRODUCTION VIDÉO - SDÉ DE CASTELNAU - DDT
JOLY, LINDA

PAQUETTE,
STEPHANIE

RH - Paiement de facture: 46128, 46670 et 46872 - Services professionnel.
Expertise médicale en plastie, rhumathologie et orthhopédie.
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$22 782,29

$2 750,57

-

$22 309,84

-

$47 176,13

-

Bilan

Exploitation des centres commun. Act.récréatives
Exploitation des centres commun. Act.récréatives
Gestion install. - Centres commun. Act.récréatives
Administration, finances et
approvisionnement
Vêtement et équipement de travail

$5 740,72

-

Bilan

Matériel roulant

$3 059,50

-

Culture

Autres - activités culturelles

$4 199,50

-

Affaires juridiques

Affaires civiles

Bureau de l'inspecteur général

$2 098,59

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$10 601,20

1494809

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$2 834,66

-

Approvisionnement

Administration, finances et
approvisionnement
Planification et gestion des parcs et
espaces verts
Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.
Gestion du personnel

$99,74

-

$69 921,68

-

$5 433,10

-

$9 863,57

-

Grands parcs, mont Royal et
sports
Développement économique
Ressources humaines

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
TECHNO FEU INC

1546606

2022-07-27

DESORMEAUX, LISE DICKSON - REAPPRO INVENTAIRE MECANIQUE

Bilan

Construction

1546606

2022-07-27

DESORMEAUX, LISE DICKSON - REAPPRO INVENTAIRE MECANIQUE

Bilan

Matériel roulant

1546606

2022-07-29

DESORMEAUX, LISE DICKSON - REAPPRO INVENTAIRE MECANIQUE

Bilan

Matériel roulant

$65,35

1546249

2022-07-25

DESORMEAUX, LISE VIAU // REAPPRO (INVENTAIRE - CAMION INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

$1 239,63

1325286

TECHNO FEU INC

1546249

2022-07-25

DESORMEAUX, LISE VIAU // REAPPRO (INVENTAIRE - CAMION INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

$3 573,46

-

TECHNO FEU INC

1546249

2022-07-27

DESORMEAUX, LISE VIAU // REAPPRO (INVENTAIRE - CAMION INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

$982,44

-

SIGNALISATION 10-10

1538197

2022-06-08

PABOT, YOANN

Plateau Mont-Royal

Réseau de distribution de l'eau potable

$5 737,04

-

AIGLON INDIGO

1541775

2022-06-27

DESAUTELS, ANNE

Horticulture et arboriculture

$6 958,56

-

CHOQUETTE-CKS INC.

1545681

2022-07-20

DAFNIOTIS, DINO

Grands parcs, mont Royal et
sports
Grands parcs, mont Royal et
sports
Anjou

Exploitation des centres commun. Act.récréatives
Réseau de distribution de l'eau potable

$2 112,42

-

$11 338,65

-

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$96 485,26

Direction générale

Protection de l'environnement

NOM FOURNISSEUR

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

LOCATION SIGNALISATION - RACHEL & DE BORDEAUX - SOUMISSION #V01642
SGPMRS - Achat de végétaux
SGPMRS RÉPARATION DE FOUR TBCSOUMISSION M35697COUVERCLE,
GUIDE ONDE
Projet de décapage et peinture de 100 bornes d'incendie dans l'arrondissement
Anjou - Date soumission 01-06-2022

GROUPE S.D.

1538209

2022-06-08

HUARD, LUCIE

LEICA GEOSYSTEMES
LTEE

1538699

2022-07-21

CHAMPAGNE,
BENOIT

SIRR - GRÉ À GRÉ - Achat dun scanneur laser permettant de capturer la réalité

ECOHABITATION

1543925

THEORET,
JONATHAN

DGA - BETR / Gré à gré - Analyse des dépenses dinvestissements nécessaires

2022-07-08

en 3D avec un mode dexécution rapide

ACTIVITÉ

MONTANT

ENTENTE

$222,95

-

$2 652,88

-

-

$8 399,00

pour convertir les systèmes mécaniques de toute classe de bâtiments de
lagglomération vers des systèmes 100% électriques _ Juillet 2022

IPL NORTH AMERICA INC.

1541605

2022-06-23

MILLIEN, GUIBONSE

IPL NORTH AMERICA INC.

1541605

2022-06-27

MILLIEN, GUIBONSE

SOCIETE CANADIENNE
DES POSTES
CREATIVE CITY NETWORK
OF CANADA
F. HAMELIN & ASSOCIES
LTEE

1542241

2022-06-28

1539016

2022-06-13

1545796

2022-07-21

QUALITY SPORT LTD

1545908

2022-07-21

JOLY, LINDA

QUALITY SPORT LTD

1545908

2022-07-22

JOLY, LINDA

J.P. LESSARD CANADA INC

1541225

2022-06-22

JODOIN, JULIE

LES EQUIPEMENTS
MARSHALL LTEE
CENTRE PATRONAL DE
SANTE ET SECURITE DU
TRAVAIL DU QUEBEC (C P
SSTQ)

1544375

2022-07-13

1543935

2022-07-08

MULTIRECYCLE

1537079

2022-06-02

MULTIRECYCLE

1537079

2022-06-21

GESTION PARA-MEDICAL
INC.
9082-8179 QUEBEC INC.

1546466
1542922

G.D.G. ENVIRONNEMENT
LTEE

1539295

PARE, MAGALIE

ENVIRONNEMENT - CAMION 5 - ANJOU ET ST-LÉONARD BAC ROULANT VERT
360 L ESTAMPE V.DE M.
ENVIRONNEMENT - CAMION 5 - ANJOU ET ST-LÉONARD BAC ROULANT VERT
360 L ESTAMPE V.DE M.
SECC-Service - Postal - SUM

PICHET, GENEVIEVE SCULT - paiement de facture - Frais pour le Culture Statistics Strategy
(CSS)Partnership pour l'année 2022.
PAQUIN, NATHALIE RH - Paiement de facture N°1507. Services professionnels -Griefs:10-CC-2018 et 11CC-2018. Lecture et analyse des représentations écrites, délibéré. Lecture et
examen des notes d'audience.
REAP COLBERT - CHANDAIL COTON OUATE, MANCHE LONGUE, AVEC LOGO
MONTREAL
REAP COLBERT - CHANDAIL COTON OUATE, MANCHE LONGUE, AVEC LOGO
MONTREAL
SEPLV - Selon la soumission #6740-L61 : Travaux de modification en ventilation
dans l'Insectarium de Montréal - Changement poulies de 11 ventilateurs
d'évacuation - serres de production. Déplacement grilles du conduit d'alim. - atelier
créa

REAP PIERREFONDS - RACCORD HYDRAULIQUE,FEMELLE,BOYAU
JOLY, LINDA
HYDRAULIQUE, NOIR
GARNEAU, DOMINIC DMRA - Service - Formation "Identifier et contrôler les dangers en milieu de travail"
pour 18 participants en date du 5 juillet 2022

2022-07-26

FRAPPIER,
GENEVIEVE
FRAPPIER,
GENEVIEVE
ADDER, RABAH

Refrigérateur, congélateur et climatiseur et autres produits contenant du gazhalogene ou freon transmettre bc a Karine Lapointe
Refrigérateur, congélateur et climatiseur et autres produits contenant du gazhalogene ou freon transmettre bc a Karine Lapointe
COLBERT - REAPPRO - INVENTAIRE MEDICAL

2022-07-04

PABOT, YOANN

Location de camion : Facture #4127

2022-06-14

BEDARD, DANIEL

SGPMRS - Accorder un contrat gré a gré a GDG environnement pour linstallation
et la désinstallation de dispositif expérimentaux de lutte biologique contre lagrile

Environnement
Environnement
Expérience citoyenne et
communications
Culture
Ressources humaines

Matières recyclables - collecte sélective collecte et transport
Matières recyclables - collecte sélective collecte et transport
Rel. avec les citoyens et communications

$17 848,40

1528860

$11 048,19

1528860

$18 897,75

-

Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir

$2 200,00

-

Gestion du personnel

$11 168,05

Bilan

Vêtement et équipement de travail

Approvisionnement

Administration, finances et
approvisionnement
Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

$4 566,96

-

$52,49

-

$6 256,36
Bilan

Matériel roulant

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 394,77

-

$2 293,98

Grands parcs, mont Royal et
sports
Grands parcs, mont Royal et
sports
Bilan

Gestion install. - Centres commun. Act.récréatives
Gestion install. - Centres commun. Act.récréatives
Sécurité et santé

$768,33

-

$1 359,67

-

$3 310,33

1474127

Plateau Mont-Royal

Réseau de distribution de l'eau potable

$6 244,13

-

Grands parcs, mont Royal et
sports

Horticulture et arboriculture

$6 231,98

du frêne sur des frênes situés en rue dans larr. Rosemont-La Petite- Patri
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
CHAUSSURES BELMONT
INC

1536946

2022-06-01

PABOT, YOANN

1539260

2022-06-14

JOLY, LINDA

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

CONNEXION PUISARD DEMI-LUNE - SOUMISSION #SC-82085
REAP COLBERT - CRAMPON,GLACE,AMOVIBLE,MOYEN,SEMELLE,SECURITE
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Plateau Mont-Royal

Réseaux d'égout

$8 474,59

-

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$7 707,26

-

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE
TECHNO FEU INC

1542088

2022-06-28

1542678

2022-06-30

1545941

TECHNO FEU INC

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES GROTE)

Bilan

Matériel roulant

$2 583,39

-

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BOMBARDIER)

Bilan

Matériel roulant

$2 412,07

1483436

2022-07-21

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECE CAMION INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

$15 434,56

-

1545941

2022-07-21

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECE CAMION INCENDIE)

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$293,31

-

TECHNO FEU INC

1545941

2022-07-25

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECE CAMION INCENDIE)

Approvisionnement

$47,24

-

Bilan

Administration, finances et
approvisionnement
Matériel roulant

$36,83

-

Culture

Autres - activités culturelles

$5 274,57

-

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

NOM FOURNISSEUR

APPROBATEUR

DESCRIPTION

TECHNO FEU INC

1545941

2022-07-25

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECE CAMION INCENDIE)

ANNE-SOPHIE GAUDET

1543848

2022-07-08

LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1343479

2022-06-22

MELANCON, MARIEODILE
BEAUDOIN, JULIE

BOUTY INC

1536741

2022-06-01

CHABOT, ISABELLE

BENTLEY CANADA INC.

1530182

2022-07-21

USD GLOBAL INC.

1545140

2022-07-18

ATMODC INC.

1545441

2022-07-19

CHAMPAGNE,
BENOIT
SAINT-MLEUX,
FREDERIC
BLAIN, ERIC

PELMOREX CANADA INC.

1539398

2022-06-14

TREMBLAY, LOUISE

EQUIPEMENTS TWIN INC.

1545163

2022-07-18

ZAUER, VIORICA

MONSIEUR PIGEONS INC.

1518925

2022-06-23

DESAUTELS, ANNE

IPL NORTH AMERICA INC.

1541590

2022-06-23

MILLIEN, GUIBONSE

IPL NORTH AMERICA INC.

1541590

2022-06-23

MILLIEN, GUIBONSE

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
LOCATION SAUVAGEAU
INC.
EMCO CORPORATION

1539915

2022-07-08

MILLIEN, GUIBONSE

1539915

2022-07-08

MILLIEN, GUIBONSE

1539915

2022-07-08

MILLIEN, GUIBONSE

1538695

2022-06-10

HUARD, LUCIE

1546834

2022-07-28

LEDUC, JULIEN

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
TELECOMMUNICATIONS
GRIMARD INC.
BETON MOBILE DU
QUEBEC INC.
EXPERTISE
NEUROSCIENCES INC.
GIVESCO INC.

1545593

2022-07-20

1546278

2022-07-25

MOCANU, GIANINA

1542627

2022-06-30

ALI, SAMBA OUMAR

1541954

2022-06-27

1541705

2022-06-23

PAQUETTE,
STEPHANIE
ALI, SAMBA OUMAR

DUCORE EXPERTISE INC.

1538505

2022-06-09

CROTEAU, VALERIE

EXPERTISE
NEUROSCIENCES INC.
IBM CANADA LTEE
FEDERATION DES
TRANSPORTEURS PAR
AUTOBUS

1545500

2022-07-19

1541881

2022-06-27

1540560

2022-06-20

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

SCULT - Cachet d'artiste pour la conception de décors pour le spectacle "Le nez",
pour le Théâtre La Roulotte
ITEM 5 - Devis LCT21519A11 - Location d'une fourgonnette avec engin élévateur à
nacelle à bras télescopique avec entretien et accessoires. AOP 19-17569. Période
de location : octobre 2020 à juin 2021 - SMRA Prolongation juil. à déc. 2021
CFPM-Achat de 30 chaises ergonomiques.
Ser Infrastructure-Preuve de concept Bentley - City Digital Twin (Pour le BIM)
SENV - Achats de 34 bacs noirs de 660L d'ordures ménagères pour le Plateau MontRoyal - Entente 1542407
SENV-GMR- Services Professionnels pour la caractérisation des rejets
atmosphériques nécessaires à l'opération du PEPSC
SECC - Placement média publicitaire - campagne estival - vitalité économique et
culturelle 2022 (18-07-22 au 14-08-22)
DMRA - Achat d'une benne 396B avec pelle avant et aile de côté pour
l'aménagement du 396-22185 pour l'arrondissement de PIerrefonds. - Entente
1332274 - AO 19-17534

LALIBERTE,
ANNABELLE

Environnement
Expérience citoyenne et
communications
Materiel roulant et ateliers

ENTENTE

$18 230,03

Gestion du personnel

$6 872,80

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Déchets domestiques et assimilés - collecte
et transport
Protection de l'environnement

$26 246,88

-

$18 526,09

1542407

$18 530,29

-

Rel. avec les citoyens et communications

$12 598,50

Déblaiement et chargement de la neige

-

1332274

$156 044,04

SGPMR // Service de nettoyage de la grange à la pépinière municipale, par firme
spécialisée - Changement des toiles polythène à l'étage et nettoyage - Nettoyage du
rez-de-chaussée - Travaux à faire en avril 2022

Grands parcs, mont Royal et
sports

Horticulture et arboriculture

CAMION 6 RUE ST-ANTOINE ET VERDUN - BAC ROULANT VERT 240 L ET 360
L ESTAMPE V.DE M.
CAMION 6 RUE ST-ANTOINE ET VERDUN - BAC ROULANT VERT 240 L ET 360
L ESTAMPE V.DE M.
REAP COLBERT - COUVERCLE DE REGARD, EGOUT,TUYAU EN PVC POUR
EGOUT
REAP COLBERT - COUVERCLE DE REGARD, EGOUT,TUYAU EN PVC POUR
EGOUT
REAP COLBERT - COUVERCLE DE REGARD, EGOUT,TUYAU EN PVC POUR
EGOUT
Forêt urbaine - Location d'une camionnette crew cab 2x4 avec flèche pour 3 mois

Environnement

$32 355,05

1528860

$1 511,82

-

Bilan

Matières recyclables - collecte sélective collecte et transport
Matières recyclables - collecte sélective collecte et transport
Travaux publics, aménagement extérieur

$4 389,63

1277188

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$9 035,64

1388417

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$6 861,40

-

REP-WACHS - RÉPARATION P2 WACHS - SÉRIE #13-3435 - SOUMISSION
#!20499
MATELUS, GAMALIEL ST-LAURENT // REAPPRO (INVENTAIRE)

PAQUETTE,
STEPHANIE
NUNES, DEMIS

Commission de la fonction
publique de Montréal
Infrastructures du réseau
routier
Environnement

MONTANT

Environnement

$4 409,47

Anjou

Horticulture et arboriculture

$5 962,24

-

Plateau Mont-Royal

Réseau de distribution de l'eau potable

$2 965,89

-

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$2 008,36

-

Installation d'équipements télécom et WiFi, à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments
de la Ville
Facture 38437 - Béton fast track type 30FS, pierre 14mm. TP - Aqueduc - VilleMarie.
RH - Services professionnel - Expertise médicale en psychiatrie par Dr Paul
Lespérance. Paiement de facture: 25997
2022 BC ouvert achat de matériaux de construction divers

Technologies de l'information

Gestion de l'information

$44 588,57

-

Ville-Marie

Réseau de distribution de l'eau potable

$2 598,91

-

Ressources humaines

Gestion du personnel

$5 039,40

-

Ville-Marie

Réseau de distribution de l'eau potable

$10 498,75

-

RH - Services professionnel - Six comités conjoint pour l'ABR , rapport
complémentaire par Dr Jean Lévesque et Dre Guizani et 1 expertise en orthopédie
par Dr Jean Cournoyer. Paiement de factures: 42407, 42409, 42410, 45000,
45001,43844

Ressources humaines

Gestion du personnel

RH-Expertise médicale en neuropsychologie avec Dr Stephan Kennepohl/ Paiement
de la facture 26071

Ressources humaines

Gestion du personnel

Technologies de l'information

Gestion de l'information

Culture

Musées et centres d'exposition

Réparation/Entretien - Serveur, équipement de réseau.Services de gestion de
lentretien IBM pour les produits Cisco,
Frais d'inscription à un évènement de réseautage

$15 984,33

$3 674,56
$5 529,09

1252479
-

$2 358,70
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
TECHNO FEU INC

1538151

2022-06-08

1538151

2022-06-09

1538636

2022-06-09

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE)

TECHNO FEU INC

1538636

2022-06-10

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE)

TECHNO FEU INC

1538636

2022-06-10

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE)

KENWORTH MONTREAL

1545925

2022-07-21

KENWORTH MONTREAL

1545925

TECHNO FEU INC

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - MÉCANIQUE GROTE)

Bilan

Matériel roulant

$2 404,22

-

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - MÉCANIQUE GROTE)

Bilan

Matériel roulant

$1 833,46

-

Bilan

Matériel roulant

$5 516,88

-

Approvisionnement

$36,75

-

Bilan

Administration, finances et
approvisionnement
Matériel roulant

$771,89

-

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - DIVERSES PIECES MÉCANIQUES)

Bilan

Matériel roulant

$2 725,73

-

2022-07-25

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - DIVERSES PIECES MÉCANIQUES)

Bilan

Matériel roulant

$64,67

1542449

2022-06-29

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMION INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

$1 575,48

TECHNO FEU INC

1542449

2022-07-05

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMION INCENDIE)

Bilan

Construction

$2 560,33

-

TECHNO FEU INC

1542449

2022-07-05

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMION INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

$1 488,27

1325286

TECHNO FEU INC

1542449

2022-07-05

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMION INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

$5 857,03

-

TECHNO FEU INC

1542449

2022-07-06

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMION INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

$727,44

-

TECHNO FEU INC

1542449

2022-07-07

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMION INCENDIE)

Approvisionnement

$47,24

-

TECHNO FEU INC

1542449

2022-07-07

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMION INCENDIE)

Bilan

Administration, finances et
approvisionnement
Matériel roulant

$2 999,31

-

IP SOFTS

1541439

2022-06-23

MAILLOUX, NADINE

Dépenses de contributions

Conseil et soutien aux instances politiques

$5 942,29

-

J.A. LARUE INC

1519923

2022-06-06

OMBU - paiement de facture - Service - Hébergement et maintenance serveur OdM
janvier 2021 à avril 2022.
DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES)

Approvisionnement

$33,07

-

J.A. LARUE INC

1519923

2022-06-14

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES)

Approvisionnement

$47,24

-

$2 013,21

-

$2 547,71

NOM FOURNISSEUR

APPROBATEUR

DESCRIPTION

J.A. LARUE INC

1519923

2022-06-14

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES)

Bilan

Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Matériel roulant

LE GROUPE J.S.V. INC

1537062

2022-06-02

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - DISQUE MEULAGE)

Bilan

Outillage et machinerie

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE
EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE
TECHNO FEU INC

1546419

2022-07-26

DESORMEAUX, LISE DICKSON - REAPPROVISIONNEMENT (Pieces Bombardier)

Bilan

Construction

1546419

2022-07-26

DESORMEAUX, LISE DICKSON - REAPPROVISIONNEMENT (Pieces Bombardier)

Bilan

1544132

2022-07-11

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMIONS INCENDIE)

TECHNO FEU INC

1544132

2022-07-11

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMIONS INCENDIE)

TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
TECHNO FEU INC

1543793

2022-07-07

1543793
1537001

TECHNO FEU INC

MONTANT

ENTENTE

1325286

-

$206,11

1483436

Matériel roulant

$13 169,71

1483436

Bilan

Matériel roulant

$1 199,43

1325286

Bilan

Matériel roulant

$1 077,33

-

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - MÉCANIQUE)

Bilan

Matériel roulant

$2 647,63

-

2022-07-07

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - MÉCANIQUE)

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$1 022,75

-

2022-06-01

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

$3 138,93

-

1537001

2022-06-03

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

$10,93

-

ZONE TECHNOLOGIE
ELECTRONIQUE INC.
ZONE TECHNOLOGIE
ELECTRONIQUE INC.
TECHNO FEU INC

1543270

2022-07-05

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - FLECHE)

Bilan

Matériel roulant

$3 514,77

-

1543270

2022-07-08

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - FLECHE)

Approvisionnement

1544589

2022-07-13

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMION INCENDIE)

Administration, finances et
approvisionnement
Matériel roulant

$5 057,60

1325286

TECHNO FEU INC

1544589

2022-07-14

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMION INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

$2 664,19

-

TECHNO FEU INC

1544589

2022-07-18

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMION INCENDIE)

Approvisionnement

$36,75

-

TECHNO FEU INC

1544589

2022-07-18

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMION INCENDIE)

Bilan

Administration, finances et
approvisionnement
Matériel roulant

$631,67

-

BRANDT TRACTEUR

1543263

2022-07-05

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - JOHN DEERE)

Bilan

Matériel roulant

$2 398,42

-

BRANDT TRACTEUR

1543263

2022-07-11

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - JOHN DEERE)

Approvisionnement

$26,25

-

ACTION R-VAC INC.

1537983

2022-06-07

Plateau Mont-Royal

Administration, finances et
approvisionnement
Réseaux d'égout

$2 099,75

-

TECHNO FEU INC

1537785

2022-06-07

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

$7 771,16

1325286

LEDUC, JULIEN

Camion combiné vide puisard - Facture #11192

Bilan

$104,99

-

TECHNO FEU INC

1537785

2022-06-07

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

$376,86

-

DUBO ELECTRIQUE LTEE

1543804

2022-07-07

DESORMEAUX, LISE ST-LEONARD / REAPPRO (INVENTAIRE - ELECTRICITE)

Bilan

Construction

$589,51

-

DUBO ELECTRIQUE LTEE

1543804

2022-07-11

DESORMEAUX, LISE ST-LEONARD / REAPPRO (INVENTAIRE - ELECTRICITE)

Bilan

Construction

$2 971,52

-

KENWORTH MONTREAL

1539428

2022-06-14

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - MÉCANIQUE)

Bilan

Matériel roulant

$439,17

-

KENWORTH MONTREAL

1539428

2022-06-16

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - MÉCANIQUE)

Bilan

Matériel roulant

$9 425,56

-

KENWORTH MONTREAL

1543786

2022-07-07

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - SOUPAPE ET AXE)

Bilan

Matériel roulant

$2 063,74

-

KENWORTH MONTREAL

1539453

2022-06-14

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES MÉCANIQUES)

Bilan

Matériel roulant

$10 443,87

-

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

ACTIVITÉ

MONTANT

ENTENTE

KENWORTH MONTREAL

1539453

2022-06-16

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES MÉCANIQUES)

Bilan

Matériel roulant

$2 470,30

-

EQUIPEMENTS TWIN INC.

1538651

2022-06-09

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - MODULE)

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$2 299,23

-

EQUIPEMENTS TWIN INC.

1538651

2022-06-14

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - MODULE)

Approvisionnement

$21,00

-

Espace pour la vie

Administration, finances et
approvisionnement
Musées et centres d'exposition

$3 856,06

-

Bilan

Matériel roulant

$5 196,96

-

$5 205,90

-

SOLOTECH INC

1506572

2022-07-22

KENWORTH MONTREAL

1538634

2022-06-09

ST-GERMAIN,
SEPLV - Équipements audiovisuels pour la salle 1 de la Biosphère
ISABELLE
DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - ASSECHEUR, COLLIER & BOUTEILLE)

TECHNO FEU INC

1540541

2022-06-20

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

TECHNO FEU INC

1540541

2022-06-20

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE)

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$352,02

-

TECHNO FEU INC

1540541

2022-06-21

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE)

Approvisionnement

$36,75

-

TECHNO FEU INC

1540541

2022-06-21

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE)

Bilan

Administration, finances et
approvisionnement
Matériel roulant

$5,96

-

GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
UNI-SELECT CANADA INC.

1544206

2022-07-11

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - ENS. SABOT)

Bilan

Matériel roulant

$3 283,16

-

1537870

2022-06-07

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - FILTRES)

Bilan

Matériel roulant

$2 660,95

1406141

CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.
CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
EMBALLAGES JEAN
CARTIER INC.
HARNOIS ENERGIES INC.

1524645

2022-06-14

DESORMEAUX, LISE Réap St-Léonard

Approvisionnement

1524645

2022-06-14

DESORMEAUX, LISE Réap St-Léonard

Bilan

Administration, finances et
approvisionnement
Matériel roulant

1542787

2022-07-01

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - GROTE)

Bilan

Construction

1542787

2022-07-01

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - GROTE)

Bilan

1542787

2022-07-05

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - GROTE)

Bilan

1542787

2022-07-06

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - GROTE)

1540027

2022-06-17

1539439

2022-06-14

1540530

2022-06-20

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - GRAISSE)

HARNOIS ENERGIES INC.

1540530

2022-06-22

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - GRAISSE)

TECHNO FEU INC

1539043

2022-06-13

MILLIEN, GUIBONSE

VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE)

TECHNO FEU INC

1539043

2022-06-14

MILLIEN, GUIBONSE

TECHNO FEU INC

1539043

2022-06-15

MILLIEN, GUIBONSE

TECHNO FEU INC

1539043

2022-06-16

TECHNO FEU INC

1539043

TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
TECHNO FEU INC

$152,23

-

$2 432,57

-

$12,35

-

Matériel roulant

$10,60

-

Matériel roulant

$1 126,21

-

Bilan

Matériel roulant

$1 402,95

-

DESORMEAUX, LISE ST-LEONARD / REAPPRO (INVENTAIRE - TETE DE PUISARD)

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$4 161,44

-

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - GANT)

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$2 043,06

-

Bilan

Matériel roulant

$2 327,92

-

Approvisionnement
Bilan

Administration, finances et
approvisionnement
Matériel roulant

$1 080,16

1325286

VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

$22 457,59

-

VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

$771,89

-

MILLIEN, GUIBONSE

VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE)

Approvisionnement

$47,24

-

2022-06-16

MILLIEN, GUIBONSE

VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMION INCENDIE)

Bilan

Administration, finances et
approvisionnement
Matériel roulant

$513,48

-

1541471

2022-06-23

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES MÉCANIQUES)

Bilan

Matériel roulant

$2 231,46

1539529

2022-06-15

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMIONS D'INCENDIE

Bilan

Matériel roulant

$303,20

1325286

TECHNO FEU INC

1539529

2022-06-15

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMIONS D'INCENDIE

Bilan

Matériel roulant

$625,39

-

TECHNO FEU INC

1539529

2022-06-16

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMIONS D'INCENDIE

Bilan

Matériel roulant

$7 907,40

-

TECHNO FEU INC

1539529

2022-06-21

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMIONS D'INCENDIE

Approvisionnement

$183,73

-

TECHNO FEU INC

1542057

2022-06-28

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE)

Bilan

Administration, finances et
approvisionnement
Matériel roulant

$2 050,22

-

TECHNO FEU INC

1542057

2022-06-30

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

$1 435,10

-

TECHNO FEU INC

1541445

2022-06-23

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

$5 270,05

-

LAFARGE CANADA INC

1512241

2022-06-16

Saint-Léonard

Réseau de distribution de l'eau potable

LA BANDE A PAUL INC.

1542009

2022-06-28

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

BEAUDOIN, STEVE

LARRIVEE, MAXIM

SLE-BCO-DTP-VOIRIE ET AQUEDUC 2022 FOURNITURE ET LIVRAISON DE
PIERRE CONCASSÉE EN VRAC POUR LES TRAVAUX EN RÉGIE POUR
L'ANNÉE 2022 SELON L'ENTENTE 1402405 VALIDE DU 24/04/2020 AU
23/04/2023
SEPLV, Visite in situ pour prise de mesures et recommandation emplacement, Plans
et ajustements au design pour redimensionner le modèle de banc existant.
Recommandation des emplacements et vérification pour code du bâtiment.
Fabrication de
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$36,75

-

-

$41 995,00

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$4 380,00

2022-08-01

95/104

VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

LA BANDE A PAUL INC.

1542009

2022-07-04

LARRIVEE, MAXIM

SOCIETE D'HABITATION ET
DE DEVELOPPEMENT DE
MONTREAL (SHDM)

1544652

PETITES-MAINS

1537500

2022-06-06

LA BANDE A PAUL INC.

1544754

2022-07-14

2022-07-13

BADEA, LAVINIA

MELANCON, MARIEODILE
LARRIVEE, MAXIM

DESCRIPTION
SEPLV, Visite in situ pour prise de mesures et recommandation emplacement, Plans
et ajustements au design pour redimensionner le modèle de banc existant.
Recommandation des emplacements et vérification pour code du bâtiment.
Fabrication de
GREFFE-PAIEMENT-espaces de stationnement au Complexe Chaussegros -deLéry pour avril, mai et juin 2022.
SCULT - Service de traiteur pour un Cocktail le 5@7 en date du 9 juin 2022
SEPLV, Signalétique - coordination de la production visuelle et
graphiste.Signalétique - Production du cahier d'installation, Signalétique Coordination du mandat, Éléments Muséo - Recherche et coordination
Anamorphoses nouvelle version,Él

GRIMM AEROSOL CANADA
INC.
GLM CONSEIL INC.

1543878

2022-07-08

SAVARD, MARTIN

SCA - PEPSC : Installation d'un abris GRIMM 180

1482009

2022-07-15

SAVARD, MARTIN
MELANCON, MARIEODILE
MELANCON, MARIEODILE
LOUNAS, HASSINA

Services techniques pour le maintien et le développement doutils technologiques Portion 2021- Entente 1481496
SCULT - Cachet d'artistes pour le spectacle D'os et d'écorce, le 20 juillet 2022 au
Théâtre de Verdure.
SCULT - Cachet d'artistes pour le spectacle Flore Laurentienne, présenté le 20 août
au Théâtre de Verdure
SEPLV, Soumission 20221116 et contrat L22-2131 : Location Darcom-710 Minimax
Tandem Bloc Sanitaire 2 toilettes H-F 8'x 10' - incluant les items mentionnés à la
soumission - 4 mois - du 2022-07-11 au 2022-11-11. Soumission 20221116 et
contra

SINHA DANSE

1538192

2022-06-08

BONSOUND INC.

1541857

2022-06-27

DARCOM INNOVATIONS
INC.

1543824

2022-07-08

SUPERGRAVITY
INCORPORATED
LES GRANDS BALLETS
CANADIENS
MINISTRE DES FINANCES

1543466

2022-07-06

BISHOP, BRIGITTE

1545603

2022-07-21

1537994

2022-06-07

MELANCON, MARIEODILE
OSTIGUY, MONYA

BOO! DESIGN INC.

1541336

2022-06-22

SBI AUDIO-VISUEL INC.

1530148

2022-06-21

DUHAIME RIOPEL,
BENOIT
PARE, MAGALIE

BIG - paiement de facture - Service - Convertir les documents Supertext en fichiers
PDF
SCULT - Cachet d'artistes pour le spectacle Rendez-vous d'été, présenté les 24 et
25 août 2022, au Théâtre de Verdure.
IN 415420 TQ - Frais liés à la traçabilité des sols (2$/t.m.) Demandeur: Daniel
Rodriguez - Réso tr. CM22 0470 - Gré à gré, selon art. 573.3 - fournisseur unique.
BS SEAU - MISE EN PAGE - STRATEGIE EAU 2011-2020
SECC - SBI Audiovisuel - Support technique: Séance informations virtuelle - SBI
Audiovisuel - V01 - REV Saint-Antoine/Saint-Jacques - du 31 mai au 9 juin 2022 Entente 1473483

LOCATION NATIONALE
FOSS
LOCATION NATIONALE
FOSS
LA COMPAGNIE QUI LIT
S.E.N.C.
GFL ENVIRONNEMENTAL
INC.
PEPINIERE VERT FORET

1546689

2022-07-27

ZAUER, VIORICA

1546689

2022-07-27

ZAUER, VIORICA

1518597

2022-06-17

1539298

2022-06-14

1544570

2022-07-13

MELANCON, MARIEODILE
DUHAIME RIOPEL,
BENOIT
DESAUTELS, ANNE

UNITED RENTALS DU
CANADA
9079-3068 QUEBEC INC.

1524474

2022-07-25

BASTIEN, ISABELLE

TRAV.PUB.AQUEDUC-EGOUT Location pompe 6"déchet

1543421

2022-07-06

1539678

2022-06-15

DUHAIME RIOPEL,
BENOIT
DESAUTELS, ANNE

BS DRE - ARTICLES AFFICHAGE

C. FRENSCH LTD
MATERIAUX PAYSAGERS
SAVARIA LTEE
LOCATION D'OUTILS
SIMPLEX S.E.C.
SIGNEL SERVICES INC

1535555

2022-07-19

BASTIEN, ISABELLE

SLT-TRAV.PUB.AQUEDUC-EGOUT Terre, terreau, compost et engrais

1545576

2022-07-20

1536981

2022-06-01

DESORMEAUX, LISE MTLN-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - POTEAUX)

SIGNEL SERVICES INC

1536981

2022-06-03

SIGNEL SERVICES INC

1536981

2022-06-03

CNW GROUP LTD.

1542961

2022-07-04

MERCILLE, ISABELLE Licence de redistribution - 70 utilisateurs - 1200

RENE JUILLET
CONSULTANT INC.

1524300

2022-07-12

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

DMRA - paiement de facture - Frais de carburant et cartes d'essence pour SPVM Juillet 2022 - Entente 1530485
DMRA - paiement de facture - Frais de carburant et cartes d'essence pour SPVM Juillet 2022 - Entente 1530485
Gré à gré - Élaboration, coordination et animation d'ateliers de médiation culturelle
au Théâtre de la Roulotte, printemps/été 2022
BS DRE - LOCATION CONTENEURS

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

MONTANT

ENTENTE
-

$450,00
Greffe

Greffe

$8 700,00

Culture

Autres - activités culturelles

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 782,17

-

$16 055,00
-

Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de
neige
Autres - Transport

$12 792,72

Culture

Autres - activités culturelles

$6 299,25

-

Culture

Autres - activités culturelles

$6 824,19

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$16 162,20

1481496

$22 900,00

Bureau de l'inspecteur général
Culture

Administration, finances et
approvisionnement
Autres - activités culturelles

Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie

Service de l'eau

Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir
Rel. avec les citoyens et communications

Expérience citoyenne et
communications
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Culture

-

$15 748,12

-

$12 909,00
$5 774,31

1473483

$2 309,72
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Autres - activités culturelles

$4 178,50

1530485

$520 351,76

-

$20 229,89

-

Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir
Horticulture et arboriculture

$4 682,44

-

$30 002,83

-

Réseaux d'égout

$2 816,56

-

Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir
Horticulture et arboriculture

$2 618,37

-

$6 729,95

-

Réseaux d'égout

$20 997,50

-

Infrastructures du réseau
routier
Bilan

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Travaux publics, aménagement extérieur

$2 188,29

-

$5 133,89

-

DESORMEAUX, LISE MTLN-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - POTEAUX)

Approvisionnement

-

Bilan

Administration, finances et
approvisionnement
Travaux publics, aménagement extérieur

$131,23

DESORMEAUX, LISE MTLN-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - POTEAUX)

$457,75

-

Rel. avec les citoyens et communications

$41 962,06

-

Réseau de distribution de l'eau potable

$3 874,05

-

GAGNE, ALAIN

HADDAD, CARINE

SGPMRS - ACHAT DE VÉGÉTTAUX

Service de l'eau

$7 952,80

Grands parcs, mont Royal et
sports
Saint-Laurent
Service de l'eau

SGPMRS - Achat de fourniture agricole

Ser Infrastructure-Bouteille de propane 33 lb ( 28.2 kg) pour travaux au laboratoire.

DA 720944 -735219 : Formation des opérateurs en eau potable (compagnonnage
OPA) pour l'année 2022.
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Grands parcs, mont Royal et
sports
Saint-Laurent

Expérience citoyenne et
communications
Montréal-Nord

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

ATSA

1544249

2022-07-12

GERBEAU, MARIO

FRANKLIN EMPIRE INC.

1537362

2022-06-03

PIROG, MACIEJ

CLARK INFLUENCE INC.

1541448

2022-06-23

TREMBLAY, LOUISE

HYDRO-QUEBEC

1539443

2022-06-14

MAUDE CARRIER

1500710

2022-07-22

RIOPEL, LOUISPHILIPPE
LOUNAS, HASSINA

LES AMIS DE
L'INSECTARIUM DE
MONTREAL

1545314

2022-07-19

LARRIVEE, MAXIM

9299-7139 QUEBEC INC.

1545577

2022-07-20

9299-7139 QUEBEC INC.

1538562

2022-06-09

LAMCOM TECHNOLOGIES
INC.
NICOLE LAFOND

1534710

2022-06-25

1539545

2022-06-15

NICOLE LAFOND

1539545

2022-07-28

LES JARDINS LUMIERES
DE L'AVENIR INC.
LES POMPES JP

1544730

2022-07-14

1529092

2022-07-20

ECOLE NATIONALE
D'ADMINISTRATION
PUBLIQUE

1543909

2022-07-08

L'EMPREINTE IMPRIMERIE
INC.
VERSALYS

1546232

2022-07-25

1543922

2022-07-08

PVB PRODUCTIONS INC.

1543852

2022-07-08

DU VERT AU ROUGE INC.

1540000

2022-06-16

INTRAPRENEUR-E

1542226

2022-06-28

UN MOT D'EXCELLENCE

1544740

2022-07-14

CONSCIENCE URBAINE

1538817

2022-06-10

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
Verdun-Service Professionnel-médiation culturelle
Service - Transport de colis (Frais de transport)
SECC - paiement de facture - Clark Influence - Frais d'agence - Campagne
d'influenceur (estivale 2022)
IN 284401 - Travaux au 224 ch. Côte-Sainte-Catherine. Dem: Marie-France
Mongenais - Réso tr. CM 16 1265 - Utilité - V/réf: Facture no. 794789.
EPLV - BCO - Services de rédaction web, révision et optimisation (SEO) - Volet
2021 et Volet 2022
SEPLV, Création de la dotation et procéder à l'embauche de nouveaux employés
pour cette charge de travail. Formation équipe des Amis, Suivi et encadrement des
employés, Frais de gestion Procéder au séchage et à la presse, Effectuer un suivi

BOSSE, JEAN-PIERRE Ser infrastructure-Évaluation de Hamza Jaber et Salif Ngom/ Paiements des
factures 9390- 9391SINCLAIR, NANCY
SERVICE DU GREFFE-PAIEMENT-Mesure et Évaluation (Évaluation des candidats
pour l'affichage du poste de chef de division)/entente 1497657
MARCOTTE, CATHY SECC - LAMCOM - Impression 150 oriflammes - Projet 28204 Campagne estivale
2022 - Oriflammes
SECC - Nicole Drolet - Service d'infographie - Illustration technique - refoulement
PARE, MAGALIE
d'égout pour la ville de Montréal / paiement de facture
PARE, MAGALIE
SECC - Nicole Drolet - Service d'infographie - Illustration technique - refoulement
d'égout pour la ville de Montréal / paiement de facture
BERNIER, MARTINE SEPLV, Service - Scénographie, éclairage et sonorisation pour l'événement du
Jardin de lumières au Jardin
SZABO, ANDREA
PIRO - appel de service 11 avril 2022- Réparation/entretien Pompe et compresseur
Station Belvédère - Soumission 531
BEAUDET,
RH - Paiement de facture N° 117862000. Service - Diffusion de la formation - Rôle
GENEVIEVE
et leadership dimpact et questionnaire portant sur linventaire des pratiques de
leadership.
DUHAIME RIOPEL, Dépliants plomb - 25232-AC-RV prise de rendez-vous - article Plomb 25232-AC-RV
BENOIT
BEAUDET,
RH - Paiement de facture N° 169986. Service - Formation virtuelle: COM-P GENEVIEVE
Outlook comme un pro.
MELANCON, MARIE- SCULT - Cachet d'artiste pour le spectacle My urban nature/ Ma nature urbaine. 6
ODILE
représentations, de juillet à août
GINCE, MARTIN
Taillage des pousses de végétation dans les gradins de la piste d'athlétisme - côté
EST
CORMIER, MELISSA RH - Service de coaching par ZOOM de développement professionel à M. Marwan
Shedeed dès la semaine du 15 août 2022 au 22 décembre 2022.
LALIBERTE,
Traduction de l'encyclopédie en ligne et du dossier Dialogue avec la communauté
ANNABELLE
sino-montréalaise
BASTIEN, ISABELLE SLT-BIBLIOTHEQUE DU BOISE Accompagnement pour le mise sur pied d'un

ACTIVITÉ

1543844

2022-07-08

CNW GROUP LTD.

1545125

2022-07-18

9093-4233 QUEBEC INC.

1470209

2022-07-07

EXCAVATION A.V. INC.

1543431

2022-07-06

HUARD, LUCIE

Analyse de sol date 30-06-2022

COURCHESNE, YVES Ser Finances-Abonnement Revue de Presse 2022-2023/ Paiement de la facture
INV00000000082882
MRA-LOCATION- court terme de 6 camionnettes avec des accessoires. Pour une
BEAUDOIN, JULIE
période de 5 mois pour Arr PAT/RDP- Devis212X21C11.
Location d'une rétrocaveuse avec opérateur & équipement - Vendredi 01 Juillet 2022
LEDUC, JULIEN
- Billet #1174640 et Samedi 02 Juillet 2022 - Billet #1174640
GREGOIRE, SOPHIE RH-Achat de 3 ordinateurs portables pour la direction de la rémunération/ Entente
1526425
SECC - Impression de 41 000 encarts de résultat dépistage - Projet dépistage
PARE, MAGALIE
Plomb (26915)
ALI, SAMBA OUMAR Outils : Scie et cloueuse. Soumission 50133802-00 du 5 juillet 2022.

COMPUGEN INC.

1545505

2022-07-19

L'EMPREINTE IMPRIMERIE
INC.
INOLEC

1538866

2022-06-10

1543571

2022-07-07

COMPUGEN INC.

1544615

2022-07-13

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
COMPUGEN INC.

1544237

2022-07-12

APPRO - Achat 3 ordinateurs et 3 stations d'accueil, pour remplacer les ordinateurs
fournis par les TI pour les agentes spécialisées
DESORMEAUX, LISE VER-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - AQUEDUC)

1545249

2022-07-18

COURCHESNE, YVES Ser Finances-Portables plus puissants (8) - Section Enquêtes/ Entente 1526425

THE COMPUTER MEDIA
GROUP
SOCIETE XYLEM CANADA

1537310

2022-06-03

MARCOTTE, CATHY

1535932

2022-06-30

DUPUIS, PIERRE J.

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

ROBIDOUX, MARTIN

FIN - Achat d'une imprimante Lexmark à trois tiroirs, avec kit de maintenance pour le
service
LAS-BCO-TP-2022/LOCATION DE POMPE PENDANT LES TRAVAUX DE
REPARATIONS - A LA POMPE LYETTE
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ENTENTE

Verdun

Autres - activités culturelles

$10 995,66

-

Service de l'eau

Réseau de distribution de l'eau potable

$7 628,29

-

Expérience citoyenne et
communications
Infrastructures du réseau
routier
Espace pour la vie

Rel. avec les citoyens et communications

$3 134,40

-

Construction d'infrastructures de voirie

$31 524,41

-

Musées et centres d'exposition

$13 793,68

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$40 940,00

Infrastructures du réseau
routier
Greffe

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Greffe

$3 779,55

-

$2 519,70

1497657

Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Espace pour la vie

Rel. avec les citoyens et communications

$7 945,45

-

Rel. avec les citoyens et communications

$1 574,81

-

Rel. avec les citoyens et communications

$524,94

-

Musées et centres d'exposition

$9 290,00

-

Pierrefonds - Roxboro

Réseau de distribution de l'eau potable

$8 468,92

-

Ressources humaines

Gestion du personnel

$3 043,59

Service de l'eau

Réseau de distribution de l'eau potable

$3 134,94

-

Ressources humaines

Gestion du personnel

$5 354,35

-

Culture

Autres - activités culturelles

$9 448,87

-

Grands parcs, mont Royal et
sports
Ressources humaines

Exploitation des parcs et terrains de jeux

$4 199,50

-

Gestion du personnel

$4 094,51

-

Culture

Musées et centres d'exposition

$13 202,19

-

Saint-Laurent

Autres - activités culturelles

$18 631,50

comité de partenaires pour la mise en uvre du quartier culturel à Saint-Laurent
ENVIROSERVICES INC

MONTANT

Anjou

Réseau de distribution de l'eau potable

$2 385,76

1408088

Finances

Administration, finances et
approvisionnement
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

$2 249,91

-

$2 798,04

-

$2 811,70

-

Materiel roulant et ateliers
Plateau Mont-Royal
Ressources humaines

Gestion du personnel

$3 980,08

-

Expérience citoyenne et
communications
Ville-Marie

Rel. avec les citoyens et communications

$2 362,22

-

Réseau de distribution de l'eau potable

$3 055,84

-

Approvisionnement

Administration, finances et
approvisionnement
Travaux publics, aménagement extérieur

$7 321,06

-

$4 032,36

-

Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Réseaux d'égout

$19 522,81

1526425

$2 304,89

-

$2 390,57

-

Bilan
Finances
Finances
LaSalle

2022-08-01

97/104

VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

GDLC EXCAVATION INC.

1543608

2022-07-07

HADDAD, CARINE

MULTIRECYCLE

1538483

2022-06-09

CARR MCLEAN LIMITED

1537796

2022-06-07

CHARLEBOIS,
CATHERINE
SINCLAIR, NANCY

L & M UNIFORME INC

1540136

2022-06-17

SOCIETE RADIO-CANADA

1539524

2022-06-15

KEVIN GAUTHIER

1543899

2022-07-08

O.J. COMPAGNIE

1542707

2022-07-07

RECYCLAGE NOTRE-DAME
INC.
LES CERCLES DES
JEUNES NATURALISTES

1539201

2022-06-14

1546103

2022-07-22

LE DEVOIR INC.

1544744

2022-07-14

EMCO CORPORATION

1537487

2022-06-04

QUINCAILLERIE SECURITE
CANADA (QSC)
ORCHESTRE
METROPOLITAIN
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
LA PRESSE LTEE

1539431

2022-06-14

1541358

2022-06-22

1544412
1544412

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
DA 734648 : Demande de soumissions pour réparation de conduite d'égout au 5960
boulevard Léger
Service - Collecte de recyclage - Ramassage de divers matériaux pour vider les
lieux suite au déménagement - CHM vers MEM
SERVICE DU GREFFE-ACHAT-Fournitures divers articles de bureau

CONCA- GRÉ@GRÉ Achat Coupe vent avec bandes réfléchissantes et inscriptions
- Escouade mobilité
TREMBLAY, LOUISE SECC - Société Radio-Cadana - Placement média publicitaire - Campagne estivalvitalité économique et culturelle, du 18 juillet au 14 août 2022
LARRIVEE, MAXIM SEPLV, Identification et numérisation des lépidoptères collectés dans le parc de la
Gaspésie
GARNEAU, DOMINIC MRA //Appareil multifonction (6 pi) selon les caractéristiques décrites au devis
90621A11 / AO 22-19141
SAVARD, MARTIN
Service - Enfouissement résidus de dépôts à neige
EZZAHER, DRISS

JODOIN, JULIE

LOUNAS, HASSINA

JOLY, LINDA

SEPLV - Contrat de service pour 205 animations sur la nature, la biodiversité et
l'écocitoyenneté dans les écoles et camps de jour de la CMM d'ici le 30 juin 2023 Volet 2022.

ACTIVITÉ

MONTANT

ENTENTE

Montréal-Nord

Réseaux d'égout

$22 519,82

-

Culture

Musées et centres d'exposition

$2 550,88

-

Greffe

Greffe

$3 907,02

-

Concertation des
arrondissements
Expérience citoyenne et
communications
Espace pour la vie

Autres - Transport

$2 698,18

-

Rel. avec les citoyens et communications

$15 748,11

-

Musées et centres d'exposition

$8 250,00

-

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux
Exploitation des sites de disposition de
neige
Musées et centres d'exposition

$92 551,77

-

$175 213,64

-

Materiel roulant et ateliers
Concertation des
arrondissements
Espace pour la vie

$30 000,00

SEPLV, Campagne #19227 : Publicité à paraître dans Le Devoir, D magazine,
position Culture, le 2022-08-27 - DMAG Jardins de lumière et le -2022-09-10 DMAG Jardins de lumière.

Espace pour la vie

REAP COLBERT - ENSEMBLE RALLONGE POUR SECTION INTERMEDIAIRE

Bilan

Musées et centres d'exposition

$5 900,00

Travaux publics, aménagement extérieur

$6 425,23

1484374

Bilan

Construction

$11 732,77

1535465

Culture

Autres - activités culturelles

$20 997,50

-

2022-07-12

JOLY, LINDA
REAP COLBERT - CADENAS,1 1/2" LARGEUR,CLES
DIFFERENTES,CADENAS,CLE UNIVERSELLE
MELANCON, MARIE- SCULT - Orchestre Symphonique (Verdure)
ODILE
DESORMEAUX, LISE ST-LAURENT / REAPPRO (INVENTAIRE - AQUEDUC)

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$3 758,55

-

2022-07-14

DESORMEAUX, LISE ST-LAURENT / REAPPRO (INVENTAIRE - AQUEDUC)

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$1 309,30

-

1532397

2022-06-07

TREMBLAY, LOUISE

$4 199,50

-

1539508

2022-06-15

HEVEY, GILLES

1538397

2022-06-09

GINCE, MARTIN

Achat de paillis et transport sur le site

1536960

2022-06-01

MILLIEN, GUIBONSE

Expérience citoyenne et
communications
Concertation des
arrondissements
Grands parcs, mont Royal et
sports
Bilan

Rel. avec les citoyens et communications

TRANSPORT CAMILLE
DIONNE (1991) INC.
SERVICE AU FIL DES
SAISONS INC.
LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.
VILLE DE POINTE-CLAIRE

SECC - La Presse - Placement média publicitaire - Campagne: Inauguration Théâtre
de Verdure 2022, du 20 juin au 18 juillet 2022
Conca-SCA-22-45 - Location d'une pelle hydraulique avec opérateur pour PEPSC

1540540

2022-06-20

BOLDUC, GUY

Materiel roulant et ateliers

LE DEVOIR INC.

1536653

2022-06-13

DIONNE, ANNEJOSEE

STANLEY BLACK &
DECKER CANADA
CORPORATION

1547047

GENEVIEVE LEBEL

1537760

2022-06-25

AGUIRRE, MIURIS

EVE DESROCHES

1545852

2022-07-21

LARRIVEE, MAXIM

IPL NORTH AMERICA INC.

1539762

2022-07-19

MILLIEN, GUIBONSE

IPL NORTH AMERICA INC.

1539762

2022-07-19

MILLIEN, GUIBONSE

IPL NORTH AMERICA INC.

1539762

2022-07-19

MILLIEN, GUIBONSE

MARC-OLIVIER BECOTTE

1448421

2022-07-11

ROSE, STEPHANIE

2022-07-29

ALI, SAMBA OUMAR

REAP COLBERT - POLAR,ORANGE,HAUTE VISIBILITE,INTERIEUR
DETACHABLE
DMRA - paiement de facture - Fraie de consommation carburant SIM Pointe-Claire
pour le mois d'avril 2022
EPLV - Service publicitaire - Publicité à paraître dans Le Devoir du 18 juin 2022 au
6 août 2022 -Multiple campagnes publicitaires. Modification de l'imputation
Biosphère
2022 BC ouvert, réparation et entretiens de divers outil TP

Espace pour la vie

Réseau de distribution de l'eau potable

$21 102,48

-

Exploitation des parcs et terrains de jeux

$2 309,72

-

Vêtement et équipement de travail

$24 431,01

1414669

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Musées et centres d'exposition

$5 750,20

-

$5 760,00
Ville-Marie

Réseau de distribution de l'eau potable

$5 249,37

SIA PARTENAIRES INC.

1540299

2022-06-20

ARBITRAGE DOMINIQUEANNE ROY INC.

1541044

2022-06-21

EMBALLAGES JEAN
CARTIER INC.

1545904

2022-07-21

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

EPLV - Fabrication et installation de huit sculptures fantaisistes inspirées des
courges pour l'événement Frisson d'Halloween 2022.
SEPLV, Analyse de la demande, Investigations préliminaires, Prédiagnostic
REAP COLBERT - réf Mylène Morris correction quantité 176 bacs IN3575-1736
BAC ROULANT BRUN,240 L,BAC ROULANT AVEC PUCE "RFID"
REAP COLBERT - réf Mylène Morris correction quantité 176 bacs IN3575-1736
BAC ROULANT BRUN,240 L,BAC ROULANT AVEC PUCE "RFID"
REAP COLBERT - réf Mylène Morris correction quantité 176 bacs IN3575-1736
BAC ROULANT BRUN,240 L,BAC ROULANT AVEC PUCE "RFID"
Documentation photographique hivernale de 6 oeuvres d'art extérieures /SCULT -

Service - Documentation de 12 uvres d'art public, Ville de Montréal, juillet - Août
2022
BELLACHE, YASMINA Aurélien Labrunye
ALLARD, SOPHIE

JOLY, LINDA

RH - Services professionnel - Grief: 21-1212. Frais inhérents/Fixation et tenue d'une
conférence préparatoire. Audience /Frais et déboursés. Paiement de facture
numéro: 788.
REAP COLBERT - 56 FE ESSUIE-TOUT,JETABLE,BLANC
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Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$6 340,95

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$12 000,00

-

Bilan

Environnement et nature

$16 498,59

1441647

Bilan

Environnement et nature

$16 072,80

1528864

Environnement

Matières recyclables - collecte sélective collecte et transport
Autres - activités culturelles

Culture

$341,21

-

-

$9 385,88
Approvisionnement
Ressources humaines

Administration, finances et
approvisionnement
Gestion du personnel

$25 170,76

-

$2 074,94
Bilan

Entretien et nettoyage

$12 823,93

-

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

PULSATION GRAPHIQUE

1546026

2022-07-22

LOUNAS, HASSINA

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

CHAUSSURES BELMONT
INC

1539568

2022-06-15

JOLY, LINDA

REAP COLBERT - FEUTRE
AMOVIBLE,BOTTE,SECURITE,CAOUTCHOUC,BOTTINE DE SECURITE
NOIRE,BOTTE,15",CAOUTCHOUC

Bilan

Vêtement et équipement de travail

CHAUSSURES BELMONT
INC

1539568

2022-06-15

JOLY, LINDA

REAP COLBERT - FEUTRE
AMOVIBLE,BOTTE,SECURITE,CAOUTCHOUC,BOTTINE DE SECURITE
NOIRE,BOTTE,15",CAOUTCHOUC

Bilan

Vêtement et équipement de travail

TRANS ARTIK INC.

1542054

TRANS ARTIK INC.

1542054

2022-07-07

2022-07-12

SEPLV -Services de graphisme pour les besoins de l'Espace pour la vie - 2022.

ACTIVITÉ

GARNEAU, DOMINIC GRÉ À GRÉ - FOURNITURE DE SYSTÈME AUTONOME DE CHAUFFAGE À
COMBUSTION POUR FOURGONNETTE AVEC ENGIN ÉLÉVATEUR SELON LE
DEVIS # 215X22B11

Materiel roulant et ateliers

VILLE DE COTE SAINT-LUC

1536739

2022-06-01

1544563

2022-07-13

1538417

2022-06-09

ROUMAGERE, CHLOE GAG- installation de prises électriques dédiées au système SIT

ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION
KOREM LOGICIELS ET
DONNEES GEOSPATIAUX
INC.

1545415

2022-07-19

JOLY, LINDA

1546742

2022-07-28

PEIGNIER, FLORIAN

IRON MOUNTAIN CANADA
OPERATIONS ULC

1541549

2022-06-23

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.
LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.
LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.
DANIELLE MARIN

1542977

2022-07-04

1542977

2022-07-12

1542977

2022-07-12

1538176

2022-06-08

2022-07-11

1525905

2022-06-29

COMPUGEN INC.

1545139

2022-07-18

ANDRE SARRAZIN

1541396

2022-06-22

PARE, MAGALIE
PARE, MAGALIE

Ser Infrastructure-Renouvellement du logiciel MapInfo Professional - Item #10 (18
Licences). Durée: du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023. Pour la Division de la
conception de travaux

VANDELAC, ROBERT Renouvellement - transport et dentreposage des cassettes - selon la liste de prix
date effective 1er juillet 2022
COUTURE, MICHEL REAP COLBERT - 300M, FIL ELECTRIQUE RWU-90 +6,1 COND.
TORONNE,300M.,CABLE,SIGNALISATION,+14,7 COND
COUTURE, MICHEL REAP COLBERT - 300M, FIL ELECTRIQUE RWU-90 +6,1 COND.
TORONNE,300M.,CABLE,SIGNALISATION,+14,7 COND
COUTURE, MICHEL REAP COLBERT - 300M, FIL ELECTRIQUE RWU-90 +6,1 COND.
TORONNE,300M.,CABLE,SIGNALISATION,+14,7 COND
DUHAIME RIOPEL, BS DRE MICHELINA FUSINATO - ANALYSE REGLEMENT 20-030
BENOIT
DESSEJOUR, GARRY SGPMRS -

MULTIRECYCLE

1540042

2022-06-17

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.
EMCO CORPORATION

1544832

2022-07-14

JOLY, LINDA

1541971

2022-06-28

MILLIEN, GUIBONSE

ELECTROMEGA LTEE

1543283

2022-07-06

COUTURE, MICHEL

XYZ TECHNOLOGIE
CULTURELLE INC.
TELUS COMMUNICATIONS
INC.
TELUS COMMUNICATIONS
INC.
TELUS COMMUNICATIONS
INC.
TELUS COMMUNICATIONS
INC.
TELUS COMMUNICATIONS
INC.
TELUS COMMUNICATIONS
INC.

1515981

2022-07-22

JODOIN, JULIE

1543560

2022-07-07

SAVARD, MARTIN

1543560

2022-07-07

SAVARD, MARTIN

1543560

2022-07-07

SAVARD, MARTIN

1543560

2022-07-07

SAVARD, MARTIN

1543560

2022-07-07

SAVARD, MARTIN

1543560

2022-07-07

SAVARD, MARTIN

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

REAP COLBERT - ROBINET-VANNE

REAP COLBERT - PANTALON,PLUIE,BAVETTE,ORANGE FLUO
REAP COLBERT - ENSEMBLE RALLONGE POUR SECTION
INTERMEDIAIRE,ECROU DE MANOEUVRE HYDRALUBE,VIS PURGEUR
REAP COLBERT - ENS. MONTAGE POTENCE
SEPLV - Régie mobile permettant de sonoriser, capter et diffuser de l'audio et de la
vidéo à la Biosphère
CONCA-Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Facture 36715256029 du
16 juin 2022
CONCA-Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Facture 36715256029 du
16 juin 2022
CONCA-Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Facture 36715256029 du
16 juin 2022
CONCA-Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Facture 36715256029 du
16 juin 2022
CONCA-Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Facture 36715256029 du
16 juin 2022
CONCA-Téléphonie cellulaire SCA - Compte 36715256 - Facture 36715256029 du
16 juin 2022
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1431934

$1 512,32

Materiel roulant et ateliers

CENTRE DU JARDIN DEUXMONTAGNES INC.
MARCHAND
ENTREPRENEUR
ELECTRICIEN LTEE

1544097

IMPRIME-EMPLOI

$11 045,00

ENTENTE

$3 392,28

GARNEAU, DOMINIC GRÉ À GRÉ - FOURNITURE DE SYSTÈME AUTONOME DE CHAUFFAGE À
COMBUSTION POUR FOURGONNETTE AVEC ENGIN ÉLÉVATEUR SELON LE
DEVIS # 215X22B11

SECC - SBI Audiovisuel - Webinaire séance d'information - Projet: Frontenac, en
date du 19 juillet 2022 - Entente 1473483
SECC - Imprime-Emploi - paiement de plusieurs factures - Impression et distribution
- d'avis aux résidents - SUM - Entente 1522345
COURCHESNE, YVES Ser Finances-4 laptops ultrabook precision 3571 avec dock-station DELL/ Entente
1526425
EPLV - Licence d'utilisation illimitée pour 3244 photos prises par le photographe
JODOIN, JULIE
André Sarrazin - Paiement de facture N° JB2206
BOLDUC, GUY
DMRA-PAIEMENT-Carburant et frais d'administration pour le SIM (caserne 78) Ville de Côte-St-Luc, Avril 2022
BEDARD, DANIEL
Appel d'offres 22-19450-Fourniture et livraison de 330 arbres en contenants

SBI AUDIO-VISUEL INC.

MONTANT

Marquage de la chaussée

$16 903,78

Marquage de la chaussée

$839,56

Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Finances
Espace pour la vie
Materiel roulant et ateliers
Grands parcs, mont Royal et
sports
Concertation des
arrondissements

Rel. avec les citoyens et communications

$2 257,23

1473483

Rel. avec les citoyens et communications

$5 000,00

1522366

Administration, finances et
approvisionnement
Musées et centres d'exposition

$9 761,40

-

$10 000,00

-

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Horticulture et arboriculture

$2 015,12

-

$34 246,89

-

Exploitation des sites de disposition de
neige

$12 843,88

-

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$2 002,43

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

1494809

$9 694,55

Technologies de l'information

Gestion de l'information

Bilan

Construction

$20 429,60

-

Bilan

Construction

$15 322,20

-

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$14 371,34

-

Service de l'eau

$17 395,09

-

Grands parcs, mont Royal et
sports
Bilan

Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir
Gestion install. - Centres commun. Act.récréatives
Vêtement et équipement de travail

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

Espace pour la vie
Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements

-

$22 827,42

-

$2 123,89

-

$10 277,36

1414669

$24 548,70

1484374

$47 060,22

1536813

Musées et centres d'exposition

$49 829,73

-

Administration, finances et
approvisionnement
Autres - Administration générale

$347,27

-

$122,03

-

Autres - Transport

$893,16

-

Fourrière municipale et contrôle des
animaux
Rel. avec les citoyens et communications

$304,88

-

$2 087,61

-

$384,50

-

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

LES INDUSTRIES POLYKAR
INC
LES INDUSTRIES POLYKAR
INC
BRAC. BUREAU DE
RECHERCHE,
D'ANIMATION ET DE
EVOCONSULTATION
ENVIRONNEMENT

1537573

2022-06-06

JOLY, LINDA

REAP COLBERT - 50,SAC,ORDURE,35 X 50,NOIR, 4 MIL., XXXX-FORT

Bilan

Environnement et nature

1537573

2022-06-08

JOLY, LINDA

REAP COLBERT - 50,SAC,ORDURE,35 X 50,NOIR, 4 MIL., XXXX-FORT

Approvisionnement

1503388

2022-06-30

Administration, finances et
approvisionnement
Autres - activités culturelles

1546839

2022-07-28

GRAPHISCAN MONTREAL
INC.
LOCATION NATIONALE
FOSS
LOCATION NATIONALE
FOSS
LOUIS HEBERT UNIFORME
INC.
LES TRANSPORTS
LACOMBE INC
FERRONNERIE BRONX

1544653

2022-07-13

1546671

2022-07-27

1546671

2022-07-27

1539587

2022-06-15

1485336

2022-06-29

1539576

2022-06-15

FERRONNERIE BRONX

1539576

2022-06-27

RESOLOGI INC.

1539616

2022-06-15

CHARLES TURMEL
(AVOCAT)

1543674

2022-07-07

ANTONIO MOREAU
(1984)LTEE
ANTONIO MOREAU
(1984)LTEE
ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION
CHAUSSURES BELMONT
INC
CHAUSSURES BELMONT
INC
L & L IMPRESSION

1537127

2022-06-02

JOLY, LINDA

1537127

2022-06-14

JOLY, LINDA

1541972

2022-06-28

JOLY, LINDA

1544862

2022-07-14

1544862

2022-07-14

1538459

2022-06-09

L & L IMPRESSION

1538459

2022-06-22

STI MAINTENANCE INC

1487031

2022-07-14

ENTREPRENEURS
GENERAL O.M.F. LTEE

1545818

2022-07-21

LES INSTRUMENTS I.T.M.
INC./I.T.M. INSTRUMENTS
INC.

1543392

EMCO CORPORATION

1545882

2022-07-21

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C
CNW GROUP LTD.

1536923

2022-06-01

MATELUS, GAMALIEL ST-LAURENT // REAPPRO (INVENTAIRE-ARRET DE DISTRIBUTION et autres)

1536923

2022-06-03

MATELUS, GAMALIEL ST-LAURENT // REAPPRO (INVENTAIRE-ARRET DE DISTRIBUTION et autres)

1529873

2022-06-16

1544215

2022-07-12

NOM FOURNISSEUR

CNW GROUP LTD.

CNW GROUP LTD.

1544215

1544215

2022-07-06

2022-07-12

2022-07-12

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

PICHET, GENEVIEVE SCULT //Consultation des parties prenantes et la rédaction d'un plan d'action pour
les musées montréalais.
Verdun_paiement de la facture_1644_EVO-_Nettoyage de puisards et de conduites,
rue Dupuis et Tennis Woodland
SEPLV - Service d'impression des cahiers d'activités Biodiversité dans mon quartier
- 1500 brochures.
ZAUER, VIORICA
DMRA - BC ouvert 2022 - paiement de facture - Frais de carburant et cartes
d'essence pour divers services - Juillet 2022 - Entente 1530485
ZAUER, VIORICA
DMRA - BC ouvert 2022 - paiement de facture - Frais de carburant et cartes
d'essence pour divers services - Juillet 2022 - Entente 1530485
REAP COLBERT - CHEMISE,TRAVAIL,BLEU,MANCHE
JOLY, LINDA
LONGUE,HOMME,GRAND
RADI, NASSIRI
GRÉ À GRÉ DMRA/SERVICE/Déménagement du 12-13 juillet 2021, du 5035, de
Rouen vers le 2388, Dickson
REAP COLBERT - BLOC EN BOIS,PRUCHE DE L'EST,BLOC EN BOIS,PIN
JOLY, LINDA
ROUGE, BRUT
REAP COLBERT - BLOC EN BOIS,PRUCHE DE L'EST,BLOC EN BOIS,PIN
JOLY, LINDA
ROUGE, BRUT
BESSETTE, HUGUES 2022-0006.4 - Achat Support Dainsy - Acquisition du contrat de maintenance
DAINSY pour le CGMU pour l'année 2022 - Ref : Éric Noiseux
RH - Paiement de facture N° 3172 et 3173. Services professionnels - Grief # V-APALLARD, SOPHIE
2017-0664,V-AP-2017-0665,V-AP-2018-0121,V-AP-2018-0123,V-AP-2018 et
Griefs:V-AP-2021-0141,V-AP-2021-0142,V-AP-2021.

Culture

ACTIVITÉ

MONTANT

ENTENTE

$17 007,97

-

$419,95

-

$3 811,96

ROBERGE, MARTIN

Verdun

Réseaux d'égout

$3 433,38

-

WONG, EMIKO

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$2 290,34

-

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Vêtement et équipement de travail

REAP COLBERT - DENTEC Liv 3 oct 22 - SEMELLE FLEXIBLE,ANTIDERAPANTE,FLEXIBLE JUSQU'A -40*C
REAP COLBERT - DENTEC Liv 3 oct 22 - SEMELLE FLEXIBLE,ANTIDERAPANTE,FLEXIBLE JUSQU'A -40*C
REAP COLBERT - ROBINET-VANNE

REAP COLBERT - SOULIER DE SECURITE SPORT EN TISSUS SYNTHETIQUE,
NOIR
REAP COLBERT - SOULIER DE SECURITE SPORT EN TISSUS SYNTHETIQUE,
JOLY, LINDA
NOIR
SENV- GMR Gré@Gré pour la fabrication de panneaux et affiches signalétiques Arr.
FILLION, MAUD
St-Léonard.
SENV- GMR Gré@Gré pour la fabrication de panneaux et affiches signalétiques Arr.
FILLION, MAUD
St-Léonard.
GARNEAU, DOMINIC G@G SP élaboration devis technique et analyse produits lubrifiants SMRA
correspondance avec les huiles sur la marché selon l'estimé STI2021151
LOCATION D'UNE NIVELEUSE (STYLE JOHN DEERE - SÉRIE 700) OU
HEVEY, GILLES
ÉQUIVALENT AVEC OPÉRATEUR POUR LE NETTOYAGE PÉRIODE ESTIVALE
DU DÉPÔT À NEIGE LANGELIER
JOLY, LINDA

CHAMPAGNE,
BENOIT

JOLY, LINDA

SIRR - Achat de caméra thermique pour détermination de température de surface, la
validation de vol thermique effectué sur des projets de lObservatoire Spatial
Urbain.
REAP COLBERT - ENSEMBLE RALLONGE POUR SECTION INTERMEDIAIRE

Materiel roulant et ateliers
Bilan
Materiel roulant et ateliers
Bilan
Approvisionnement
Urbanisme et mobilité
Ressources humaines

$26 462,72

-

$3 748,05

-

$4 737,56

-

$8 422,59

-

$73,49

-

$5 959,59

-

Bilan

Vêtement et équipement de travail

Approvisionnement
Bilan

Administration, finances et
approvisionnement
Travaux publics, aménagement extérieur

$15 984,72

1494809

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$2 609,82

1431934

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$838,87

-

Environnement

$8 308,17

-

$551,18

-

$3 877,98

-

Concertation des
arrondissements

Déchets domestiques et assimilés - collecte
et transport
Déchets domestiques et assimilés - collecte
et transport
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Exploitation des sites de disposition de
neige

$38 110,46

Infrastructures du réseau
routier

Aménag. du territoire, réglementation et
zonage

$14 951,67

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$4 283,49

1484374

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$8 751,97

-

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$834,76

-

Grands parcs, mont Royal et
sports
Dépenses de contributions

Gestion install. - Centres commun. Act.récréatives
Conseil et soutien aux instances politiques

$4 904,01

-

Environnement
Materiel roulant et ateliers

Grands Parcs- PRODUIT MÉNAGER CSCR-Entente 1048199

LAMONTAGNE,
SERGE

Service du greffe / Paiement de facture - Services de revue de presse - Licence de
redistribution - 20 utilisateurs - 1200 documents pour la période du 01 juillet 2022 au
30 juin 2023

Direction générale

LAMONTAGNE,
SERGE

Service du greffe / Paiement de facture - Services de revue de presse - Licence de
redistribution - 20 utilisateurs - 1200 documents pour la période du 01 juillet 2022 au
30 juin 2023

Greffe
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Administration, finances et
approvisionnement
Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Gestion du personnel

1530485

$2 471,49

FRAPPIER,
GENEVIEVE
LAMONTAGNE,
SERGE

Service du greffe / Paiement de facture - Services de revue de presse - Licence de
redistribution - 20 utilisateurs - 1200 documents pour la période du 01 juillet 2022 au
30 juin 2023

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Travaux publics, aménagement extérieur

$191,75

$11 044,61

-

$146,98

-

-

-

$516,44

Conseil et soutien aux instances politiques

$1 032,91

Conseil et soutien aux instances politiques

$7 230,21

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

CNW GROUP LTD.

1544215

2022-07-12

LAMONTAGNE,
SERGE

CONFIAN

1537483

2022-06-04

QUACH, TIN

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Service du greffe / Paiement de facture - Services de revue de presse - Licence de
redistribution - 20 utilisateurs - 1200 documents pour la période du 01 juillet 2022 au
30 juin 2023

Greffe

Greffe

REAP COLBERT - DOUBLURE DE GANT, TRICOT ARTIQUE,GANT,CUIR DE
VACHE ET COTON,DOUBLE DE MOUSSE ET FLANELLE,GANT DE
CHAUFFEUR

Bilan

LONGUS EQUIPEMENT
INC.
WURTH CANADA LTEE

1543597

2022-07-07

1545656

2022-07-20

EL KESSERWANI,
LINA
JOLY, LINDA

REAP COLBERT - FORET HELICOIDAL,COUPE RAPIDE

LES ENTREPRISES ALPHA
PEINTURECO 1975 LTEE
LES ENTREPRISES ALPHA
PEINTURECO 1975 LTEE
ORANGE TRAFFIC INC

1541807

2022-06-27

JOLY, LINDA

REAP COLBERT - REUSINE* FUT CONIQUE ROND DE 4.6M

1541807

2022-07-07

JOLY, LINDA

REAP COLBERT - REUSINE* FUT CONIQUE ROND DE 4.6M

1545160

2022-07-18

MILLIEN, GUIBONSE

ORANGE TRAFFIC INC

1545160

2022-07-18

MILLIEN, GUIBONSE

POSTMEDIA NETWORK
INC
LES TRANSPORTS
LACOMBE INC
SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C
MULTIRECYCLE

1536446

2022-06-22

1531472

2022-06-10

1545061

2022-07-15

1541787

2022-06-27

CHAUSSURES BELMONT
INC
CIMA+/BC2

1539596

2022-06-15

DIONNE, ANNEJOSEE
FRAPPIER,
GENEVIEVE
FRAPPIER,
GENEVIEVE
LALIBERTE,
ANNABELLE
JOLY, LINDA

1543940

2022-07-08

LACROIX, REMI

GRÉ À GRÉ - ACHAT DE SOUFFLEUR PRONOVOST MODÈLE C 72-24

-

Vêtement et équipement de travail

1486876
$129 866,09

Materiel roulant et ateliers

Déblaiement et chargement de la neige

$10 026,31

-

Bilan

Outillage et machinerie

$2 454,38

-

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$4 472,47

-

Approvisionnement

Administration, finances et
approvisionnement
Travaux publics, aménagement extérieur

$73,49

-

Bilan

REAP COLBERT - VISIERE LONGUE EN POLYCARBONATE,ECRAN FEUX DE
CIRCULATION A DEL 4 LANTERNES,PIEDESTAL EN ALUMINIUM POUR
COFFRET

Bilan

1536565
$9 333,36

Travaux publics, aménagement extérieur

1536571
$15 118,20

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$4 290,00

-

Grands parcs, mont Royal et
sports
Grands parcs, mont Royal et
sports
Culture

Gestion install. - Centres commun. Act.récréatives
Gestion install. - Centres commun. Act.récréatives
Musées et centres d'exposition

$2 099,75

-

$2 770,87

-

$14 231,06

-

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$2 754,37

-

Surveillance des travaux pour Déplacement dune section de conduites

Service de l'eau

Réseau de distribution de l'eau potable

daqueduc au 6100 Royalmount
BS DRE - ADHESION VILLE PEXGEP - PAIEMENT FACTURE 30522

Service de l'eau

Réseaux d'égout

$3 443,59

-

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$5 484,25

-

$399,37

Culture-Transport, manutention et frais de traitement de matières et produits
recyclables (inclus 12/12 de camion). Peinture en pot et en aerosol, solvant.
REAP COLBERT - BOTTINE,SECURITE,8",EMONDEUR

RESEAU ENVIRONNEMENT
INC.
OPALE INTERNATIONAL
INC.
OPALE INTERNATIONAL
INC.
TETRA TECH QI INC.

1542196

2022-06-28

1543640

2022-07-07

1543640

2022-07-08

JOLY, LINDA

1537257

2022-06-02

ROSE, STEPHANIE

TRANSELEC / COMMON
INC.
ENERGERE INC.

1543292

2022-07-06

COUTURE, MICHEL

1543289

2022-07-06

MILLIEN, GUIBONSE

SCULT - Service d'inspection visuelle de l'uvre d'art public de Plensa. Rapport
d'inspection incluant un rapport photographique
REAP COLBERT - PROJET MAN - SYSTEME DE CAMERA 360 PTZ COMPLET
INCLUANT TOUTE LA QUINCAILLERIE
REAP COLBERT - NOEUD INTELLIGENT, INTERNE (TELEMATICS)

DUHAIME RIOPEL,
BENOIT
JOLY, LINDA

ENTENTE

$516,44

REAP COLBERT - VISIERE LONGUE EN POLYCARBONATE,ECRAN FEUX DE
CIRCULATION A DEL 4 LANTERNES,PIEDESTAL EN ALUMINIUM POUR
COFFRET

EPLV - Service publicitaire - Campagne publicitaire été 2022 à paraître dans The
Gazette. Jardin botanique.
Déménagement d'items sportifs du 1000 Ave. Emile-Journault au 2800 rue Viau et
7742 rue Valdombre
SGPMRS // Divers produits nettoyant CSCR - Demandé par Olivier G.

MONTANT

REAP COLBERT - PANTALON CARGO,MARINE
REAP COLBERT - PANTALON CARGO,MARINE

$14 047,33

-

Bilan

Vêtement et équipement de travail

Culture

Autres - activités culturelles

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$1 036 048,15

Approvisionnement

$157,48

-

$7 898,21

1365329
1536874

ENERGERE INC.

1543289

2022-07-06

MILLIEN, GUIBONSE

REAP COLBERT - NOEUD INTELLIGENT, INTERNE (TELEMATICS)

Bilan

Administration, finances et
approvisionnement
Travaux publics, aménagement extérieur

$32 000,19

-

CENTRE D'ECOLOGIE
URBAINE DE MONTREAL
CONSTRUCTION DJL INC

1534705

2022-06-10

Contrat 22-1224- Enquête sur les cyclistes et les piétons au parc Jarry

-

2022-06-20

Planification et gestion des parcs et
espaces verts
Réseau de distribution de l'eau potable

$15 522,40

1510828

Grands parcs, mont Royal et
sports
Montréal-Nord

$1 049,87

1339665

CONSTRUCTION DJL INC

1510828

2022-06-20

Montréal-Nord

Réseau de distribution de l'eau potable

$5 845,76

-

Ville-Marie

Réseau de distribution de l'eau potable

$5 678,77

-

Bilan

Outillage et machinerie

$739,91

-

$540,00

-

$1 142,68

-

$66,70

-

$36 345,09

-

NIMONIK INC.

1541698

2022-06-23

LEFEBVRE, LOUISEHELENE
DI GUGLIELMO,
TONIA
DI GUGLIELMO,
TONIA
ALI, SAMBA OUMAR

LE GROUPE J.S.V. INC

1545610

2022-07-20

JOLY, LINDA

DA 711853 -720404 - 721394 -722797- 724990- 731254 -735480 : Achat d'enrobé à
chaud hivernal (Groupe A 2)
DA 711853 -720404 - 721394 -722797- 724990- 731254 -735480 : Achat d'enrobé à
chaud hivernal (Groupe A 2)
2022 Abonnement logiciel 1 an. Support formation-soutiens 24 heures(8h par
année). Soumission 1988.
REAP COLBERT - MANCHE,RALLONGE,FIBRE DE VERRE,

LE GROUPE J.S.V. INC

1545610

2022-07-22

JOLY, LINDA

REAP COLBERT - MANCHE,RALLONGE,FIBRE DE VERRE,

Bilan

Construction

LE GROUPE J.S.V. INC

1545610

2022-07-22

JOLY, LINDA

REAP COLBERT - MANCHE,RALLONGE,FIBRE DE VERRE,

Bilan

Environnement et nature

LE GROUPE J.S.V. INC

1545610

2022-07-22

JOLY, LINDA

REAP COLBERT - MANCHE,RALLONGE,FIBRE DE VERRE,

Bilan

Outillage et machinerie

XYZ TECHNOLOGIE
CULTURELLE INC.
TAPEANDMEDIA.COM LLC

1519191

2022-07-22

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

1539500

2022-06-15

ST-GERMAIN,
ISABELLE
MOCANU, GIANINA

Technologies de l'information

Gestion de l'information

CHAUSSURES BELMONT
INC

1538108

2022-06-08

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

JOLY, LINDA

SEPLV - Système de haut-parleurs et de lumières de scène permanents pour
équiper le belvédère de la Biosphère
70910.05 - IBM 3592 JA 300GB Tape Data Cartridge - 18P7534 SKU : 18P7534
NEW TAPE including Custom Barcode Labels for IBM 3592 Cartridges SKU :
BCODE-3592 Sequence: 500180 - 500229 as per quote Q123590
REAP COLBERT - BOTTINE,SECURITE,HAUT. 8",COUVRECHAUSSURE,SOULIER DE SECURITE SPORT EN SUEDE BRUN
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$3 170,85

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$5 303,69

1431934

2022-08-01
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

SERVICES INFRASPEC
INC.

1534651

2022-06-14

JALBERT-GERVAIS,
MARIE-CHRISTINE

J. CARRIER FOURNITURES
INDUSTRIELLES INC.
J. CARRIER FOURNITURES
INDUSTRIELLES INC.
J. CARRIER FOURNITURES
INDUSTRIELLES INC.
J. CARRIER FOURNITURES
INDUSTRIELLES INC.
J. CARRIER FOURNITURES
INDUSTRIELLES INC.
J. CARRIER FOURNITURES
INDUSTRIELLES INC.
EMCO CORPORATION

1540955

2022-06-21

JOLY, LINDA

1540955

2022-06-21

JOLY, LINDA

1540955

2022-06-21

JOLY, LINDA

1540955

2022-06-21

JOLY, LINDA

1540955

2022-06-21

JOLY, LINDA

1540955

2022-06-23

JOLY, LINDA

1513203

2022-06-02

EMCO CORPORATION

1513203

2022-06-10

EMCO CORPORATION

1513203

EMCO CORPORATION

NOM FOURNISSEUR

DESCRIPTION
MOBILISATION PAR JOUR D'UNE ÉQUIPE POUR LE NETTOYAGE URGENT DE
L'AFFAISEEMENT DE RUE SUR LA RUE D'ABANCOURT SELON LA
SOUMISSION S22-T307

BASTIEN, ISABELLE

REAP COLBERT - MANILLE,ANCRAGE,TIGE VISSEE,CLIQUET
REVERSIBLE,PRISE 1/2",BIDON DE SECURITE
REAP COLBERT - MANILLE,ANCRAGE,TIGE VISSEE,CLIQUET
REVERSIBLE,PRISE 1/2",BIDON DE SECURITE
REAP COLBERT - MANILLE,ANCRAGE,TIGE VISSEE,CLIQUET
REVERSIBLE,PRISE 1/2",BIDON DE SECURITE
REAP COLBERT - MANILLE,ANCRAGE,TIGE VISSEE,CLIQUET
REVERSIBLE,PRISE 1/2",BIDON DE SECURITE
REAP COLBERT - MANILLE,ANCRAGE,TIGE VISSEE,CLIQUET
REVERSIBLE,PRISE 1/2",BIDON DE SECURITE
REAP COLBERT - MANILLE,ANCRAGE,TIGE VISSEE,CLIQUET
REVERSIBLE,PRISE 1/2",BIDON DE SECURITE
STL TP- Attache pour borne d'incendie (2 x 385 $)

BASTIEN, ISABELLE

STL TP- Attache pour borne d'incendie (2 x 385 $)

2022-06-29

BASTIEN, ISABELLE

1513203

2022-07-05

BASTIEN, ISABELLE

DEMIX BETON

1543888

2022-07-08

HUARD, LUCIE

PEAUSEIDON EAU DE
SOURCE NATURELLE
PEAUSEIDON EAU DE
SOURCE NATURELLE
XYZ TECHNOLOGIE
CULTURELLE INC.
SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C
SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C
360ART.PRO, LLC

1541560

2022-06-23

JACOB, DOMINIQUE

1541560

2022-06-28

JACOB, DOMINIQUE

1506705

2022-07-22

1536774

2022-06-01

ST-GERMAIN,
ISABELLE
JOLY, LINDA

1536774

2022-06-01

JOLY, LINDA

1536735

2022-06-01

ANIMATION RICHARD
LACROIX

1539913

2022-06-16

HERNANDEZ,
OLIVIER
BERNIER, MARTINE

ESI TECHNOLOGIES DE
L'INFORMATION INC.
INSTITUT DE RECHERCHE
ET D'INFORMATIONS
SOCIO-ECONOMIQUES
(IRIS)

1538723

2022-06-10

BLAIN, ERIC

1539397

2022-06-14

CHIASSON, JOSEE

CHAUSSURES BELMONT
INC

1540109

2022-06-17

JOLY, LINDA

BUNZL SECURITE

1542014

2022-06-28

JOLY, LINDA

MATERIAUX PAYSAGERS
SAVARIA LTEE
LE GROUPE J.S.V. INC

1543883

2022-07-08

GINCE, MARTIN

1536957

2022-06-01

AGENCE WEBDIFFUSION
INC.
ULINE CANADA CORP

1545878

2022-07-21

1537944

2022-06-07

ULINE CANADA CORP

1537944

2022-07-04

REMORQUAGE METEOR
INC.
ORANGE TRAFFIC INC

1543604

2022-07-07

1546019

2022-07-22

ORANGE TRAFFIC INC

1546019

2022-07-22

ORANGE TRAFFIC INC

1546019

2022-07-22

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Saint-Léonard

Réseaux d'égout

MONTANT

ENTENTE
-

$2 336,76
Bilan

Construction

$144,25

-

Bilan

Énergie et produit chimique

$68,16

-

Bilan

Entretien et nettoyage

$368,72

-

Bilan

Outillage et machinerie

$986,68

-

Bilan

Transport et entreposage

$895,54

-

Bilan

Outillage et machinerie

$95,12

-

Saint-Laurent

Réseau de distribution de l'eau potable

$1 837,28

-

Saint-Laurent

Réseau de distribution de l'eau potable

$4 199,49

-

STL TP- Attache pour borne d'incendie (2 x 385 $)

Saint-Laurent

Réseau de distribution de l'eau potable

$493,44

-

STL TP- Attache pour borne d'incendie (2 x 385 $)

Saint-Laurent

Réseau de distribution de l'eau potable

$1 984,26

-

Anjou

Réseau de distribution de l'eau potable

$2 456,70

1479642

Pierrefonds-Roxboro Commande eau urgence bris aqueduc/ Entente 1517432

Pierrefonds - Roxboro

Réseau de distribution de l'eau potable

$220,47

1517432

Pierrefonds-Roxboro Commande eau urgence bris aqueduc/ Entente 1517432

Pierrefonds - Roxboro

Réseau de distribution de l'eau potable

$3 386,48

1517432

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$19 599,90

-

Bilan

Environnement et nature

$8 002,57

-

Bilan

Outillage et machinerie

$62,82

-

$61 015,02

-

Achat divers : BETON PREMELANGE TROTTOIR /BORDURE

EPLV - Projecteurs pour la salle 4 de la Biosphère
REAP COLBERT - BOITE DE 50 SAC A
ORDURE,ENS/DEBOUCHOIR,VENTOUSE,CAOUTCHOUC,HAUTE PRESSION
REAP COLBERT - BOITE DE 50 SAC A
ORDURE,ENS/DEBOUCHOIR,VENTOUSE,CAOUTCHOUC,HAUTE PRESSION
SEPLV - Achat d'un 10ft (3m) projection dome (3K) pour le planétarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

SEPLV, Contrat de conception et de réalisation d'une animation d'Halloween dans la
grande serre dans le cadre de l'événement « Frissons d'Halloween 2022 »

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

SENV - Achat équipements router CISCO ISR829 pour l'opération de l'usine de
traitement des eaux souterraines PEPSC
Convention de service - Étude sur le développement économique et social du
Quartier chinois. Montant total de 68 985 $ taxes incluses. Convention se terminant
en mars 2023

Environnement

Protection de l'environnement

Développement économique

Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

REAP COLBERT - FEUTRE
AMOVIBLE,BOTTE,SECURITE,CAOUTCHOUC,HAUT.13",SOULIER DE
SECURITE SPORT EN TISSUS SYNTHETIQUE
REAP COLBERT - LUNETTE,SECURITE,ANTI-BUEE,ANTIRAYURE,LENTILLE,CASQUE,PROTECTEUR,ORANGE,ROCHET ''SURE-LOCK''
SGPMRS //ARGILE POUR TERRAIN DE BALLE CSCR

$20 800,00

Bilan

$3 671,58

-

$50 394,00

Vêtement et équipement de travail

1431934
$2 280,62

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$7 195,51

-

Exploitation des parcs et terrains de jeux

$2 325,86

-

JOLY, LINDA

Grands parcs, mont Royal et
sports
Bilan

Outillage et machinerie

$15 224,55

1535325

MORIN, GABRIEL

Dépenses communes

Administration, finances et
approvisionnement
Protection de l'environnement

$23 477,98

-

$2 190,04

-

Environnement

Protection de l'environnement

$170,80

-

Materiel roulant et ateliers

$7 349,12

-

Bilan

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Travaux publics, aménagement extérieur

$10 358,12

1536565

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$15 118,20

1536571

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$150 841,33

1536594

REAP COLBERT - Livraison 3 octobre 22
GRATTOIR,NEIGE,PELLE,NEIGE,POLY,COUPE GLACE
GRÉ À GRÉ- Service de WEB diffusion et de soutien pour la tenue d'assemblées
générales annuelles des comités de retraite de la VDM
BLAIN, ERIC
SENV-GMR- Gré@Gré - Achat équipements divers pour l'opération de l'usine de
traitement des eaux souterraines PEPSC.
SENV-GMR- Gré@Gré - Achat équipements divers pour l'opération de l'usine de
BLAIN, ERIC
traitement des eaux souterraines PEPSC.
BELLEFEUILLE, ANNE- BCO POUR SERVICE DE REMORQUAGE VERS L'ENCAN
CHRISTINE
REAP COLBERT - ECRAN FEUX DE CIRCULATION A DEL,3 LANTERNES,FEU
QUACH, TIN
VERT A DEL ROND,PIEDESTAL EN ALUMINIUM POUR COFFRET
REAP COLBERT - ECRAN FEUX DE CIRCULATION A DEL,3 LANTERNES,FEU
QUACH, TIN
VERT A DEL ROND,PIEDESTAL EN ALUMINIUM POUR COFFRET
QUACH, TIN
REAP COLBERT - ECRAN FEUX DE CIRCULATION A DEL,3 LANTERNES,FEU
VERT A DEL ROND,PIEDESTAL EN ALUMINIUM POUR COFFRET
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

PROVINCIAL
ENVIRONNEMENT INC.

1510725

2022-06-25

RAYMOND,
CAROLINE

RAWDON METAL INC.

1545021

2022-07-15

RAWDON METAL INC.

1545021

2022-07-21

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS
ENTERPRISE CANADA.

1541392

2022-06-22

PUBLICITE SAUVAGE INC.

1544147

2022-07-11

CONSTRUCTION URBEX
INC.

1527755

2022-06-21

CONSTRUCTION URBEX
INC.

1527755

ANIMA CONFERENCES ET
FORMATIONS
SOFTBOX INTEGRATION
INC.

1546295

2022-07-25

ALI, SAMBA OUMAR

1537733

2022-06-07

BERNIER, MARTINE

ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION
ANTONIO MOREAU
(1984)LTEE
PUBLICITE SAUVAGE INC.

1539430

2022-06-14

1536958

2022-06-25

ADDER, RABAH

COLBERT - REAPPRO - INVENTAIRE - VETEMENTS

1536666

2022-06-13

DIONNE, ANNEJOSEE

EPLV - Service publicitaire - Campagne été 2022 du 20-06-2022 au 10-07-2022 Publicité Sauvage, 80% EPLV et 20% Biosphère. Modification de l'imputation
Biosphère

NOM FOURNISSEUR

CHAUSSURES BELMONT
INC
GESTION PFB

FRAPPIER,
GENEVIEVE
FRAPPIER,
GENEVIEVE
BANNIER, ALICIA

DESCRIPTION
CONTRAT 20-18231 Nettoyage et vidange complète de puisards et chambres de
vanne incluant transport et disposition des résidus pour l'arrondissement d'Anjou
SGPMRS //Support à vélos modèle CP-7 7 places utilisés des 2 côtés fini galvanisé
+ résine de synthèse de couleur noir
SGPMRS //Support à vélos modèle CP-7 7 places utilisés des 2 côtés fini galvanisé
+ résine de synthèse de couleur noir
BS DRE - LOCATION VOITURE

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Anjou

Réseaux d'égout

MONTANT

ENTENTE
1421742

$20 882,01
Grands parcs, mont Royal et
sports
Grands parcs, mont Royal et
sports
Service de l'eau

Gestion install. - Centres commun. Act.récréatives
Gestion install. - Centres commun. Act.récréatives
Réseau de distribution de l'eau potable

$3 333,35

-

$156,17

-

$22 824,28

2022-07-21

DIONNE, ANNEJOSEE
BUDKA, ARNAUD

BUDKA, ARNAUD

MILLIEN, GUIBONSE

1537481

2022-06-04

MILLIEN, GUIBONSE

1537641

2022-06-06

FRAPPIER,
GENEVIEVE

SEPLV - Campagne d'affichage Jardin botanique Halloween 2022, du 2022-10-03
au 2022-10-23
SENV - Achat et installation de conteneurs semi-enfouis à chargement par grue pour
la collecte de matières résiduelles dans deux parcs à Saint-Léonard

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$5 956,00

Environnement

Déchets domestiques et assimilés - collecte
et transport

$25 467,33

SENV - Achat et installation de conteneurs semi-enfouis à chargement par grue pour
la collecte de matières résiduelles dans deux parcs à Saint-Léonard

Environnement

Déchets domestiques et assimilés - collecte
et transport

$3 559,92

Ville-Marie

Réseau de distribution de l'eau potable

$8 399,00

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

Formation « Zéro blessure, par choix : Mission possible? 4 et 7 novembre 14h et
18h10. 4x 90 minutes. Lieu 1455 rue Bercy 2eme étage.
EPLV - Acquisition d'équipements et éclairage dans le cadre de l'événement Jardins
de lumière. Montage dans la semaine du 26 août, démontage le 1er novembre.
REAP COLBERT - ROBINET-VANNE

REAP COLBERT - BOTTINE,SECURITE,HAUT.8",BOTTINE,SECURITE,HIVER
SGPMR //Paiement des factures 5611-5613-5614, Fournir main d'ouvre et Pour
compléter l'installation des sections de tapis verts pour ESIM. Et autres travaux dans
le local de karaté.

-

-

-

$10 417,50
Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$35 213,46

1494809

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$9 688,25

-

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$12 640,00

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$44 650,26

1431934

Grands parcs, mont Royal et
sports

Gestion install. - Centres commun. Act.récréatives

$19 002,49

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$30 984,76

1431934

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$2 858,57

1431934

$2 387,96

-

CHAUSSURES BELMONT
INC
CHAUSSURES BELMONT
INC
MEDIAQMI INC.

1536959

2022-06-01

MILLIEN, GUIBONSE

1545897

2022-07-21

JOLY, LINDA

1545449

2022-07-19

CAREAU, LUCIE

1544326

2022-07-12

COUTURE, MICHEL

SUM // Paiement de facture MEDIA QMI INC - licence d'accès aux publications du
1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
REAP COLBERT - MONTAGE D-1,FINI POUDRE DE POLYESTER CUITE NOIR...

Urbanisme et mobilité

ELECTROMEGA LTEE

Bilan

Amén., urb. et dével. - Dir.adm. et soutien À répartir
Travaux publics, aménagement extérieur

$125 592,95

1536813

ELECTROMEGA LTEE

1544326

2022-07-12

COUTURE, MICHEL

REAP COLBERT - MONTAGE D-1,FINI POUDRE DE POLYESTER CUITE NOIR...

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

$46 142,01

1536817

ANIK LEFEBVRE

1539136

2022-06-13

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

$6 500,00

-

TENAQUIP LIMITED

1537580

2022-06-06

HERNANDEZ,
OLIVIER
JOLY, LINDA

Bilan

Énergie et produit chimique

$6 750,28

-

TENAQUIP LIMITED

1537580

2022-06-06

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$5 467,75

-

BOXEMONTREAL.COM INC.

1543618

2022-07-07

Grands parcs, mont Royal et
sports
Verdun

Gestion install. - Centres commun. Act.récréatives
Autres - activités culturelles

$9 082,39

-

$10 834,71

-

Plateau Mont-Royal

Réseau de distribution de l'eau potable

$3 406,85

-

Grands parcs, mont Royal et
sports
Bilan

Gestion install. - Centres commun. Act.récréatives
Construction

$3 590,56

-

$3 000,13

-

Bilan

Entretien et nettoyage

$2 807,60

-

Bilan

Entretien et nettoyage

$124,73

-

RINO COTE

1537318

2022-06-03

9082-8179 QUEBEC INC.

1541580

2022-06-23

ABRIS CRYSTAL INC.

1545814

2022-07-21

SEPLV - (ADM.FORM) Convention de services professionnels de formation et
coaching pour anciens et nouveaux éducateurs scientifiques
REAP COLBERT - ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70 %,COUVRE-OREILLE,SERRETETE
REAP COLBERT - ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70 %,COUVRE-OREILLE,SERREJOLY, LINDA
TETE
FRAPPIER,
SGPMRS //**Paiement de la facture 1021 - Différents achat pour aménagement de
GENEVIEVE
la salle de Sport pour le box
DUCHESNE, ANNICK Verdun - Design de la maison à partir des fichiers- Skech up- fournis par la cliente
(20*60 )
LEDUC, JULIEN
16 Juin 2022 - 8410 - 12 Roues - Facture 4120

UNI-SELECT CANADA INC.

1537068

2022-06-02

FRAPPIER,
GENEVIEVE
JOLY, LINDA

SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C
SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C
SANIVAC

1544356

2022-07-12

JOLY, LINDA

1544356

2022-07-13

JOLY, LINDA

1545797

2022-07-21

SZABO, ANDREA

SIGNALISATION S.A.I.C.
INC

1537496

2022-06-06

ROSE, STEPHANIE

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

REAP COLBERT - COUVRE-CHAUSSURE,NYLON,TOUTE SAISON,SEMELLE
PERMA
REAP COLBERT - BOTTINE DE TRAVAIL, 8",BOTTINE DE SECURITE NOIRE

-

SGPMRS //Chapiteau avec logo pour la Vente POP UP

REAP PIERREFONDS - BROSSE POUR CUVETTE, EPONGE TOUT-USAGE
«MIRACLEAN»,2,5L NETTOYEUR DEGRAISSANT TOUT USAGE CONCENTRE
REAP PIERREFONDS - BROSSE POUR CUVETTE, EPONGE TOUT-USAGE
«MIRACLEAN»,2,5L NETTOYEUR DEGRAISSANT TOUT USAGE CONCENTRE
PIRO- BCO 2022- SANIVAC 9363-9888 Quebec Inc - Interventions de nettoyage ou
récurage EN URGENCE seulement
SCULT - Achat poteau et plaque Dallaire pour Entrelacs de Giorgia Volpe

Liv 1 sept 22 REAP COLBERT - 4 L/ANTIGEL,PLOMBERIE,NON-TOXIQUE
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Pierrefonds - Roxboro

Réseaux d'égout

$9 448,87

-

Culture

Autres - activités culturelles

$3 473,82

-
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE

APPROBATEUR

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE KUBOTA MONTREAL

1539164

2022-06-25

DULIEPRE, JEANFRANCOIS

Fourniture et livraison de matériel d'entretien extérieur électrique

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE KUBOTA MONTREAL

1539164

DULIEPRE, JEANFRANCOIS

Fourniture et livraison de matériel d'entretien extérieur électrique

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE KUBOTA MONTREAL

1539164

DULIEPRE, JEANFRANCOIS

Fourniture et livraison de matériel d'entretien extérieur électrique

STI MAINTENANCE INC

1541231

2022-06-22

CHAUSSURES BELMONT
INC
LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1537482

2022-06-04

QUACH, TIN

1343478

2022-06-22

BEAUDOIN, JULIE

NOM FOURNISSEUR

2022-07-11

2022-07-13

MOCANU, GIANINA

DESCRIPTION

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Grands parcs, mont Royal et
sports

Gestion install. - Centres commun. Act.récréatives

$19 843,95

Grands parcs, mont Royal et
sports

Gestion install. - Centres commun. Act.récréatives

$314,96

Grands parcs, mont Royal et
sports

Gestion install. - Centres commun. Act.récréatives

$1 782,69

Gestion de l'information

$74 525,37

-

Bilan

Vêtement et équipement de travail

$150 512,75

1431934

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

71550 - Gré à gré_ Système de gestion des actifs municipaux_Architecte de solution Technologies de l'information
REAP COLBERT - BOTTINE DE SECURITE, 8",DOUBLEE,HIVER,NOIRE
ITEM 6 - Devis LCT21519A11 - Location d'une fourgonnette avec engin élévateur à
nacelle à bras télescopique avec entretien et accessoires. AOP 19-17569. Période
de location : octobre 2020 à juin 2021 SMRA Prolongation Juil. à déc. 2021

MONTANT

ENTENTE
-

-

-

$18 230,03

84 207 133,26 $

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 04.04
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1224320003
Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Division du soutien aux commissions
permanentes_aux conseils consultatifs et au Bureau de la
présidence du conseil

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet,
fournir aux citoyennes et aux citoyens des informations utiles,
énoncées dans un langage clair, et soutenir des pratiques de
communication appropriées

Projet :

-

Objet :

Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif aux
recommandations de la Commission permanente sur la culture, le
patrimoine et les sports dans le rapport intitulé « Consultation
publique sur le cadre d'invention en reconnaissance »

Il est recommandé :
au comité exécutif de mandater la Direction générale afin de mettre en oeuvre
les recommandations du rapport selon les orientations formulées dans sa
réponse.
au conseil municipal de prendre connaissance de la réponse du comité exécutif
au rapport de la Commission permanente sur la culture, le patrimoine et les
sports « Consultation publique sur le cadre d'intervention en reconnaissance »
et ses recommandations.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-06-28 13:47

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1224320003

Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Division du soutien aux commissions
permanentes_aux conseils consultatifs et au Bureau de la
présidence du conseil

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet,
fournir aux citoyennes et aux citoyens des informations utiles,
énoncées dans un langage clair, et soutenir des pratiques de
communication appropriées

Projet :

-

Objet :

Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif aux
recommandations de la Commission permanente sur la culture, le
patrimoine et les sports dans le rapport intitulé « Consultation
publique sur le cadre d'invention en reconnaissance »

CONTENU
CONTEXTE
Les commissions permanentes du conseil sont des instances de consultation publique
instituées par le conseil municipal et le conseil d'agglomération.
Conformément à la Loi sur les cités et villes et à la Charte de la Ville de Montréal, leur
mission consiste à éclairer la prise de décision des personnes élues au niveau municipal et
d'agglomération et à favoriser la participation des citoyennes et des citoyens aux débats
d'intérêt public.
La Commission permanente sur la culture, le patrimoine et les sports a déposé au conseil
municipal, le 23 août 2021, un rapport comportant 32 recommandations auprès du conseil
municipal dans son document intitulé « Consultation publique sur le cadre d'intervention en
reconnaissance - rapport et recommandations ».
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
23 août 2021 / CM21 0837- Dépôt du rapport d'étude intitulé « Consultation publique sur le
cadre d'intervention en reconnaissance »
DESCRIPTION

JUSTIFICATION
Conformément au règlement des commissions, le comité exécutif prend connaissance des
recommandations contenues au rapport d'une commission (06-009, art. 33.1)
Cet article indique que le comité exécutif doit répondre, par écrit, à tout avis lui étant

2/18

adressé par l'un des conseils consultatifs dans un délai raisonnable.
Ayant pris connaissance avec attention et intérêt des 32 recommandations contenues dans
le document intitulé « Consultation publique sur le cadre d'intervention en reconnaissance »,
le comité exécutif dépose son rapport sur ces questions.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion et équité, mais ne concerne pas l'accessibilité universelle.
Ce dossier ne s’applique pas aux engagements en changements climatiques parce qu'il ne
vise pas la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ni la diminution des
vulnérabilités climatiques.
Voir la grille d'analyse en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Les travaux des commissions permanentes permettent d’enrichir, en relayant les
préoccupations de la population et celles des diverses personnes élues, les décisions, projets
et politiques de l'Administration municipale. Les réponses déposées par le comité exécutif
permettent de faire une rétroaction aux rapports déposés
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Cette réponse est soumise en tenant compte du contexte de la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-06-28

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marie-Eve BONNEAU
Cheffe de division

Domenico ZAMBITO
Greffier adjoint et chef de division de la
réglementation

Tél :
Télécop. :

514 872-0077

Tél :
Télécop. :

514 872-0077

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Domenico ZAMBITO
Greffier adjoint et chef de division de la
réglementation
Tél :
514 872-3007
Approuvé le :
2022-06-28
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RÉPONSE

DU

COMITÉ

COMMISSION
LA CULTURE, LE PATRIMOINE ET LES SPORTS SUR LE PROJET DE CADRE

EXÉCUTIF

PERMANENTE PERMANENTE SUR

AU

RAPPORT

ET

AUX RECOMMANDATIONS DE LA

D’INTERVENTION EN RECONNAISSANCE

Depuis 2018, la Division du patrimoine élabore un projet de Cadre d’intervention en reconnaissance,
mesure demandée dans le Plan d’action en patrimoine 2017-2022. Le projet de cadre d’intervention a été
présenté à plusieurs membres de la société civile montréalaise au cours d'une démarche consultative
composée de trois ateliers qui se sont déroulés les 16, 23 et 30 mars 2021, et qui ont été animés par
l'Institut du Nouveau Monde. Il a par la suite été présenté lors d'une consultation publique menée par la
Commission sur la culture, le patrimoine et les sports, les 1er, 21 et 23 juin 2021.
Dans son rapport, la Commission décrit le projet de cadre d’intervention, analyse les mémoires déposés
par différents groupes et émet des recommandations visant à bonifier le projet de cadre d’intervention.
Des révisions ont été faites à la suite des recommandations de la Commission et le projet de Cadre
d'intervention en reconnaissance est maintenant prêt à être soumis au conseil municipal pour adoption.
À l’issue des délibérations, la Commission a retenu une série de considérations et a formulé
32 recommandations, adoptées à la majorité lors de l’assemblée publique du 17 août 2021. Le rapport a
été déposé au conseil municipal le 23 août 2021.
Le comité exécutif remercie la Commission et toutes ses participantes et tous ses participants. Il a pris
connaissance du rapport de la Commission et répond à ses 32 recommandations.
RECOMMANDATIONS ET RÉPONSES
R-1
Adopter le projet de Cadre d’intervention en reconnaissance tel que modifié pour tenir compte des
conclusions de la présente consultation, et assurer la mobilisation des ressources humaines et
financières nécessaires à sa mise en œuvre.
Réponse à R-1
Le comité exécutif (CE) est favorable à cette recommandation et estime que le document répond à ses
attentes. Une évaluation des besoins, des ressources humaines et financières sera réalisée.
R-2
Procéder dans les meilleurs délais à la constitution des premières listes indicatives pour chaque
outil de reconnaissance proposé.
Réponse à R-2
Le CE est favorable à cette recommandation.
Le nouveau comité de reconnaissance qui sera mis sur pied à la suite de l’adoption du Cadre veillera,
avec l’aide des unités administratives dédiées, à constituer les premières listes indicatives.

1
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Pour effectuer cette opération prioritaire, le comité devra toutefois prendre le temps d’intégrer les critères
spécifiques à chacun des outils et d’analyser un nombre suffisant de sujets à reconnaître pour faire des
choix éclairés.
R-3
Revoir les objectifs généraux mentionnés en introduction du Cadre d’intervention pour distinguer
de manière plus explicite les visées de commémoration et de conservation portées par le
document, et référer, à la section 4, aux outils de reconnaissance et de protection.
Réponse à R-3
Le CE est favorable à cette recommandation. Il rappelle que le Cadre est complémentaire aux politiques
et règlements qui ont été adoptés et qui sont mis en œuvre par la Ville pour assurer la protection et la
mise en œuvre du patrimoine. Afin de ne pas perdre la vue d’ensemble sur les outils de reconnaissance,
le terme « reconnaissance » a été préféré aux autres termes car il est apparu assez générique pour les
inclure tous.
R-4
Remplacer le sous-titre actuel du projet de Cadre, qui renvoie aux outils de reconnaissance, par
un sous-titre évoquant les différents objectifs poursuivis, qui pourrait par exemple se lire comme
suit : « Reconnaître, commémorer et protéger ».
Réponse à R-4
Le CE est favorable à cette recommandation.
Le document indique maintenant « commémorer, valoriser et sauvegarder l’identité montréalaise », ce qui
permet de mettre en lumière les objectifs poursuivis et s’applique tant au patrimoine matériel
qu’immatériel.
R-5
Inclure et préciser les éléments de vision du Cadre à la section 2 du document, et revoir le libellé
du titre de la section 3 pour mieux refléter son contenu, axé sur la méthodologie qui permettra de
baliser les pratiques de reconnaissance à la Ville.
Réponse à R-5
Le CE est favorable à cette recommandation.
Des précisions quant aux perspectives actuelles et futures de la reconnaissance à Montréal et ses liens
avec l’identité montréalaise ont été intégrées à la section 1 plutôt qu’à la section 2.
Le titre de la section 3 a été précisé et se nomme maintenant « Une approche cohérente pour la
reconnaissance » plutôt qu'« Une vision d’avenir », comme c’était le cas dans la version antérieure.
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R-6
Bonifier la définition de l’identité montréalaise inscrite dans le Cadre pour mieux faire ressortir
son caractère pluriel et évolutif sur les plans historique, social, culturel et géographique, ainsi que
son ancrage et son expression dans les quartiers.
Réponse à R-6
Le CE est favorable à cette recommandation.
La version révisée du Cadre comporte des précisions concernant le contexte géographique et historique
particulier de Montréal et mentionne que l’identité montréalaise est évolutive et plurielle, absorbant les
éléments dynamiques qui contribuent à l’enrichir constamment comme l’apport des Premières Nations et
des groupes ethnoculturels.
R-7
Reconnaître l’importance que les unités administratives de la Ville travaillent de concert avec les
différents groupes de la société civile intéressés à chacune des étapes de la mise en œuvre de ce
Cadre d’intervention, notamment en :
● basant la constitution des listes indicatives de reconnaissance sur des cycles réguliers
d’appels de proposition publics;
● incitant les arrondissements à recourir aux comités locaux de toponymie, aux sociétés
d’histoire ou à la formation de comités spéciaux pour guider leurs propres
recommandations en matière de sélection et de mise en œuvre de gestes de
reconnaissance.
Réponse à R-7
Le CE est favorable à cette recommandation.
Il reconnaît la pertinence de baser la constitution des listes indicatives de reconnaissance sur des cycles
réguliers d’appels de proposition publics; c’est pourquoi il a été ajouté, dans le Cadre, que les listes
indicatives seront révisées périodiquement. À cet effet, le Cadre prévoit un bilan quinquennal, qui se veut
un mécanisme permettant de mesurer l’évolution et de réviser les listes indicatives des cinq outils de
reconnaissance à tous les cinq ans.
Le Cadre prévoit que la Ville de Montréal, en matière de reconnaissance, travaille en concertation avec
les autres acteurs de la société montréalaise, comme les organismes œuvrant dans les domaines du
patrimoine culturel matériel et immatériel ainsi que les représentants des nations autochtones et des
groupes ethnoculturels concernés. Le Cadre s'applique à toutes les instances et unités administratives de
la Ville et le CE s’attend à ce que tous les intervenants municipaux agissent en s’appuyant notamment
sur les connaissances des citoyennes et des citoyens et des organismes locaux.
Par ailleurs, considérant que ces pratiques sont déjà en place dans plusieurs arrondissements, le CE
s’attend à ce que ces différentes unités administratives continuent leur travail avec les différents groupes
de la société civile.
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R-8
Communiquer de manière publique et transparente les raisons motivant la sélection d’un sujet de
reconnaissance qui n’émanerait pas des listes indicatives établies.
Réponse à R-8
Le CE est favorable à cette recommandation.
Toute décision en matière de reconnaissance fera l’objet d’une analyse par le Comité consultatif en
reconnaissance et ses avis seront diffusés publiquement.
Le CE s’attend à ce que les recommandations du Comité consultatif en reconnaissance présentent les
justifications nécessaires pour éclairer ses décisions. Si des décisions prises par le CE ou le conseil
municipal devaient différer des recommandations du Comité consultatif en reconnaissance, celles-ci
devraient aussi être justifiées en regard des critères mis de l’avant dans le Cadre.
R-9
Dans un souci d’équité territoriale, préciser le ou les mécanismes qui permettront d’assurer la
répartition géographique des gestes de reconnaissance (commémoration matérielle, toponymie et
citation).
Réponse à R-9
Le CE est favorable à cette recommandation.
La cohérence avec le territoire a été intégrée au Cadre comme un critère à respecter afin de constituer
les listes indicatives. Ce critère vise notamment la cohérence et l’équilibre entre les gestes posés et leurs
contextes environnants, ainsi que la répartition des reconnaissances sur l’ensemble du territoire
montréalais.
R-10
Dans l’analyse des sujets de reconnaissance qui seront retenus, inclure des critères visant la
représentation et la célébration des contributions significatives des groupes qui demeurent
aujourd’hui relativement invisibilisés dans le patrimoine commémoratif montréalais.
Réponse à R-10
Le CE est favorable à cette recommandation.
En plus de la référence incluse à la section 3.1.1 portant sur l’identité montréalaise, un critère visant à
favoriser les sujets associés à des groupes ou des réalités traditionnellement sous-représentés dans le
corpus des reconnaissances comme les femmes, les peuples autochtones et les groupes ethnoculturels
a été spécifiquement ajouté aux critères d’analyse des sujets de reconnaissance à la section 3.1.3.
Ce critère s’inscrit dans la lignée d’initiatives éprouvées comme l’opération Toponym’Elles, qui visent à
augmenter la visibilité des femmes dans la toponymie montréalaise.
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R-11
Réserver un poste de membre du futur Comité consultatif en reconnaissance (CCR) à une
personne représentant les peuples autochtones et, selon les projets soumis, compléter au besoin
l’expertise de ce comité en sollicitant l’avis d’autres représentantes ou représentants des nations
autochtones concernées par le geste proposé.
Réponse à R-11
Le CE est favorable à cette recommandation.
Le Cadre précise que le nouveau comité devra être constitué de citoyennes et de citoyens apportant des
expertise dans différents champs disciplinaires, mais aussi d’« une diversité et [d’]une représentativité
des communautés qui ont construit l’identité montréalaise (notamment les communautés autochtones et
les groupes ethnoculturels) ».
R-12
Attribuer au parc de l’arrondissement de Ville-Marie actuellement désigné sous l’appellation « îlot
William-Ottawa », une dénomination officielle évoquant « les relations de partage et de respect qui
ont mené à la signature de la Grande Paix de 1701 ».
Réponse à R-12
Le CE prend note de cette recommandation, mais tient à souligner que ce dossier est déjà à l’étude.
R-13
Reconnaître explicitement, dans le projet de Cadre, le caractère distinct des éléments du
patrimoine culturel immatériel sujets à un processus d’identification et mieux en définir les
contours, en référant à la Loi sur le patrimoine culturel du Québec.
Réponse à R-13
Le CE est favorable à cette recommandation.
Le CE considère que la définition indiquée dans la Loi sur le patrimoine culturel du Québec, à laquelle le
Cadre se réfère, est adéquate.
R-14
Prévoir la production, en collaboration avec le Service de la culture, de plans de développement
des éléments du patrimoine culturel immatériel qui feront l’objet d’un processus d’identification
afin de soutenir activement leur transmission et leur sauvegarde.
Réponse à R-14
Le CE est favorable à cette recommandation.
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Le version révisée du Cadre prévoit, à la section portant sur la pérennité des reconnaissances (3.5), que
« La transmission des éléments du patrimoine immatériel reconnus doit notamment faire l’objet de
mesures spécifiques afin de les garder vivants et de leur permettre d’évoluer dans le temps ».
Le CE considère que de telles mesures devront être précisées et mises en place une fois le Cadre
adopté.
R-15
Pour les reconnaissances sujettes aux commémorations matérielles, considérer, en collaboration
avec le Bureau d’art public, les possibilités offertes par l’art mural comme outil de
commémoration éphémère ou transitoire, en prévoyant, lorsque les demandes s’y prêtent, une
mise en œuvre concertée des dispositions prévues à ce Cadre d’intervention et de celles relevant
du Programme d’art mural de la Ville.
Réponse à R-15
Le CE est favorable à cette recommandation.
Pour l’instant, le Cadre vise principalement les interventions permanentes de reconnaissance. La
question des outils de commémoration éphémère ou temporaire sera soumise au futur comité de
reconnaissance.
R-16
Considérer la commémoration matérielle (monument, plaque ou œuvre d’art public) comme un
outil pouvant contribuer à la connaissance, à la reconnaissance et à la transmission d’éléments
du patrimoine immatériel tels que les savoir-faire, les pratiques et les autres formes d’expression
du patrimoine vivant.
Réponse à R-16
Le CE est favorable à cette recommandation.
Cet élément a été ajouté au document à la section 4.2 portant sur la commémoration matérielle.
R-17
Tel que proposé dans la Politique du patrimoine de 20051, reconnaître dans la mise en valeur in
situ d’anciens éléments du paysage naturel montréalais, de vestiges archéologiques, de sites et
de bâtiments disparus, une forme de commémoration matérielle, et initier ou soutenir la
réalisation de tels projets.
Réponse à R-17
Le CE est favorable à cette recommandation.
Cet élément a été ajouté au document à la section 4.2 portant sur la commémoration matérielle.

1

Ville de Montréal, Politique du patrimoine, op.cit., p. 55.
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R-18
Agir avec circonspection dans l’attribution de nouveaux toponymes afin de préserver du devoir
de mémoire certains espaces du paysage montréalais, notamment les espaces naturels.
Réponse à R-18
Le CE est favorable à cette recommandation.
Le principe voulant qu’il faille considérer les lieux à nommer comme des ressources non renouvelables
est mentionné à la section 4.3. De plus, l’exercice de la toponymie, qui doit permettre avant tout d’assurer
un repérage efficace des lieux publics, requiert d’agir avec circonspection afin d’éviter la confusion qui
découlerait de l’attribution abusive de noms aux lieux.
R-19
Développer la diversité toponymique montréalaise en variant les types de dénomination de
manière à mettre en valeur non seulement des individus, mais aussi des œuvres, des valeurs, des
traditions ou encore des lieux ou des usages aujourd’hui disparus.
Réponse à R-19
Le CE est favorable à cette recommandation.
Il considère que le critère d’analyse des sujets de reconnaissance (section 3.1.3) portant sur la
priorisation de sujets autres que les individus répond à cette préoccupation.
R-20
S’engager dans la mise en œuvre de reconnaissances officielles par identification en finalisant le
processus d’identification de la forge traditionnelle comme élément du patrimoine culturel
immatériel montréalais à travers l’adoption d’un règlement et la mise en place des mesures de
sauvegarde qui en découleront, tel que recommandé en R14.
Réponse à R-20
Le CE prend note de cette recommandation, mais tient à souligner que ce dossier est déjà à l’étude et
que le conseil municipal a déjà adopté la « Déclaration identifiant la forge traditionnelle comme élément
de patrimoine culturel immatériel » (résolution CM19 1004).
R-21
Ajuster adéquatement les dispositions du Cadre au concept de sauvegarde des éléments du
patrimoine immatériel et vivant.
Réponse à R-21
Le CE est favorable à cette recommandation.
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Comme mentionné en réponse à la recommandation R-13, il a été choisi de s’en tenir à la définition
donnée par la Loi sur le patrimoine culturel (LPC). L’expression « patrimoine vivant » n'a pas été retenue
dans la LPC et la Ville est tributaire de cette loi.
R-22
Relancer sans délai l’attribution de statuts de citation de biens patrimoniaux en vertu de la Loi sur
le patrimoine culturel, en allouant à la Division du patrimoine les ressources nécessaires à cette
relance.
Réponse à R-22
Le CE est favorable à cette recommandation.
Le Cadre permet effectivement de relancer les citations, sous réserve des budgets attribués à cette fin.
R-23
Identifier le ou les mécanismes pouvant offrir une forme de protection aux immeubles et sites
patrimoniaux qui seront inscrits sur la liste indicative constituée pour l’outil de citation, en
attendant l’adoption du règlement les visant et leur inscription au registre du patrimoine culturel
du Québec.
Réponse à R-23
Le CE est favorable à cette recommandation.
Ces mesures ne sont pas incluses au cadre en reconnaissance car les outils de protection sont intégrés
au plan et règlements d’urbanisme. La Ville est en train de bonifier les mesures de protection dans ces
outils.
R-24
Dans la constitution de cette liste indicative, porter une attention particulière à la mise en valeur
des éléments du patrimoine de proximité, du patrimoine industriel et du patrimoine archéologique,
qui sont aujourd'hui particulièrement menacés et dont le pouvoir d’évocation de l’histoire et de
l’identité montréalaise est grand.
Réponse à R-24
Le CE est favorable à cette recommandation.
Par ailleurs, les éléments retenus devront, comme précisé à la section 3.3.6 du Cadre, rassembler les
conditions favorables à la conservation à long terme et à la mise en valeur. En ce sens, l’attribution d’un
statut de citation ne doit pas être perçue comme une mesure d'urgence pour éviter une démolition.
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R-25
Étoffer la section du Cadre portant sur la distanciation temporelle pour mieux expliquer les motifs
derrière les choix de délais faits pour chacun des outils.
Réponse à R-25
Le CE est favorable à cette recommandation.
Des précisions aux distanciations temporelles visées ont été apportées à la section 3.2 de manière à
expliquer que la distanciation temporelle vise à permettre une analyse adéquate du sujet, à prendre du
recul face aux événements et à assurer une adhésion citoyenne assez large, mais aussi à ce que les faits
puissent être documentés de manière rigoureuse.
Par ailleurs, chacun des outils de reconnaissance présente des caractéristiques particulières en termes
de planification, d’investissements, de durabilité visée et de ressources nécessaires à sa mise en œuvre,
ce qui appelle à des délais de réalisation variables en proportion avec ces caractéristiques.
R-26
Étudier la possibilité de revoir les délais minimaux de distanciation temporelle, en particulier pour
les reconnaissances toponymiques et pour les gestes de commémoration matérielle.
Réponse à R-26
Le CE est favorable à cette recommandation.
Les délais minimaux ont été présentés sous la forme d'un tableau et constituent des recommandations
liées à la nature des sujets et des outils de reconnaissance. Le délai minimal de distanciation temporelle
pour les reconnaissances toponymiques a été réduit de cinq à un an, sur la base du modèle appliqué par
la Commission de toponymie du Québec, qui étudie ces dossiers lorsque ce délai minimal est écoulé.
Celui pour les gestes de commémoration matérielle a été réduit de 25 à 10 ans.
R-27
S’assurer de la participation active des conseils d’arrondissement dans le cheminement des
demandes de reconnaissance qui les concernent et dans les processus décisionnels proposés
dans le Cadre.
Réponse à R-27
Le CE est favorable à cette recommandation.
Le Cadre s'applique à toutes les instances et unités administratives de la Ville et le CE s’attend à ce que
tous les intervenants municipaux agissent de concert dans le cheminement des dossiers de
reconnaissance.
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R-28
Attribuer explicitement au futur Conseil consultatif en reconnaissance (CCR) le rôle de garant de
la cohérence générale de l’évolution du corpus commémoratif montréalais, sur la base d’une
vision élargie de la reconnaissance et dans le respect des principes établis par le Cadre
d’intervention.
Réponse à R-28
Le CE est favorable à cette recommandation et considère que c’est l’intention du Cadre.
R-29
Assurer une coordination étroite et continue des travaux respectifs du Conseil du patrimoine de
Montréal et du CCR, par la mise en place d’un mécanisme permanent de concertation entre ces
deux organismes.
Réponse à R-29
Le CE est favorable à cette recommandation.
Il est notamment prévu que les ressources professionnelles assistant les deux organismes relèvent de la
même unité administrative, soit le Service du greffe.
R-30
Dresser l’inventaire des marques de reconnaissance présentes dans le paysage montréalais
(collection d’art public et corpus toponymique) et mettre en place un processus permettant
d’identifier celles qui portent une charge symbolique importante ou apparaissent controversées à
l’aune des valeurs contemporaines de la société montréalaise, notamment celles qui honorent des
personnages ou des événements associés à une vision coloniale du passé.
Réponse à R-30
Le CE est favorable à cette recommandation.
La disponibilité d’inventaires à jour des reconnaissances existantes est nécessaire à la mise en œuvre du
cadre en reconnaissance. Une précision a été ajoutée en ce sens à la section 3.
Le Cadre prévoit un processus de révision des reconnaissances existantes incluant une étape d’analyse
tenant notamment compte des valeurs contemporaines.
R-31
Remettre en contexte ces marques de reconnaissance, témoins de l’époque à laquelle elles ont
été installées, que ce soit par la mise en place in situ de reconnaissances parallèles leur faisant
contrepoids ou présentant une vision alternative de l’histoire, par l’intégration à l’environnement
de repères permanents explicatifs (plaques, panneaux, œuvres, etc.) ou encore en repensant
l’aménagement immédiat des lieux concernés.
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Réponse à R-31
Le CE est favorable à cette recommandation.
L’évaluation des reconnaissances existantes relèvera du Comité consultatif en reconnaissance qui
veillera à proposer des mesures qui correspondent aux bonnes pratiques en la matière.
R-32
S’inspirer des meilleures pratiques identifiées par la communauté internationale de la recherche
en art public et commémoration pour alimenter les travaux du CCR portant sur les demandes de
révision de gestes de reconnaissance passés.
Réponse à R-32
Le CE est favorable à cette recommandation.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1210252002
Unité administrative responsable : Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de l'urbanisme, Division du patrimoine
Projet : Aucun

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il ?
Priorité 8 : « Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion,
l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous »
Priorité 10 : « Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens, la vie publique municipale et les positionner,
ainsi que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision »
Priorité 13 : « Faire de Montréal une métropole de réconciliation avec les peuples autochtones en favorisant l’accès à la
participation et aux services municipaux, et en faisant avancer la réconciliation au Québec, au Canada ainsi qu’à l’international »
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Priorité 8 : Le processus d’attribution des reconnaissances municipales comporte des critères visant notamment l’enrichissement de
l’identité montréalaise dans toute sa diversité, l’accord avec les valeurs énoncées dans la Charte montréalaise des droits et
responsabilités, le témoignage des réalités montréalaises et la reconnaissance des contributions collectives à la société
montréalaise.

16/18

Priorité 10 : Les gestes de reconnaissances sont le reflet de la culture et des valeurs montréalaises et tous les citoyens, individuels ou
corporatifs peuvent participer à une ou plusieurs des étapes suivantes :
●

Appel de propositions de sujets de reconnaissance

●

Publication des listes indicatives pour les cinq outils de reconnaissance

●

Présentation publique pour tous les projets d’identification et de citation

●

Présentation publique pour tous les projets de révision d’une commémoration matérielle ou d’une toponymie existantes

●

Événement public pour le lancement ou l’officialisation d’une reconnaissance

●

Publication du bilan quinquennal des interventions de reconnaissance

Priorité 13 : Le Bureau des relations gouvernementales et municipales, qui relève de la Direction générale, est associé avec la Division
du patrimoine du SUM dans l’élaboration du Cadre d’intervention en reconnaissance pour qu’y soient incluses des considérations sur les
réalités autochtones, suite à la publication de la Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones 2020-2025 par la Ville de
Montréal en octobre 2020.
La future instance consultative qui sera créée à la suite de l’adoption du Cadre d’intervention en reconnaissance sera composée de
membres choisis sur des bases apolitiques d’expertise avérée, incluant l’expertise citoyenne, tant dans des champs disciplinaires comme
l’histoire, l’anthropologie, les sciences sociales ou l’histoire de l’art que dans les domaines du patrimoine immatériel, des droits de la
personne et des peuples autochtones, de la science et de la philosophie et à assurer une diversité et une représentativité des
communautés qui ont construit l’identité montréalaise (notamment les communautés autochtones et les groupes ethnoculturels).
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

oui

s. o.

X

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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RAPPORT SUR L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE
DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
DU jeudi 16 juin 2022, à 17 h
Au CM du lundi 22 août 2022, à 13 h
Point 7.01
20.01

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482008
Résilier le contrat accordé à 11073192 Canada inc. / Déneigement NA-SA (CE20 1142) / Accorder un contrat à Les
revêtements Scelltech inc, pour la location d'un camion-citerne avec opérateur, sur demande, pour le lieu
d'enfouissement technique de la Ville de Montréal - Dépense totale de 273 065,63 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 22-19228 (4 soum. - 1 soum. conforme)

Adopté à l'unanimité.

20.02

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction - 1225382010
Conclure des ententes-cadres avec UAP inc. (Traction Anjou et St-Laurent) (lots 2 et 3) pour la fourniture de
différentes pièces électriques et électroniques qui seront utilisées par le Service du matériel roulant et des ateliers,
pour une durée de 48 mois avec une option de prolongation de 12 mois - Montant estimé des ententes :
1 373 501,97 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 22-19128 - (1 soum. pour le lot 2 et 2 soum.
pour le lot 3)

Adopté à l'unanimité.

20.03

Service des technologies de l'information , Direction infrastructures technologiques
1219351001

-

Exercer les deux options de prolongation d'un an et autoriser une dépense additionnelle pour le lot 1 d'un montant
de 2 552 668,12 $, majorant le contrat de 4 067 426,65 $ à 6 620 094,77 $, pour le lot 2 de 3 312 762,71 $ majorant
le contrat de 4 656 299,86 $ à 7 969 062,57 $, pour le lot 3 de 61 631,20 $ majorant le contrat de 231 237,72 $ à
292 868,92 $ et pour le lot 4 de 91 060,20 $ majorant le contrat de 518 422,28 $ à 609 482,48 $, le tout taxes
incluses, pour la location de circuits en transmission de données, dans le cadre des ententes-cadres conclues avec
Bell Canada (lots 1, 2, 3) et la Société TELUS Communications (lot 4) (CG19 0317)
Adopté à l'unanimité.

20.04

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482009
Accorder un contrat à J.N.A. Leblanc électrique inc., pour l'exécution de travaux électriques en régie contrôlée sur
les équipements de la Direction de l'épuration des eaux usées, pour une période approximative de 24 mois Dépense totale de 728 084,94 $, taxes incluses - Appel d'offres public SP22026-167032-C (4 soum.)

Adopté à l'unanimité.
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20.05

Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1227100003
Conclure avec Distribution Glass Jet inc., une entente d'achat contractuelle d'une durée de 24 mois, avec possibilité
d'une option de renouvellement de 12 mois, pour la fourniture et la livraison de sable de filtration aux usines de
production d'eau potable Charles-J.-Des Baillets et Atwater - Montant total de l'entente : 659 712,18 $, taxes et
variation des quantités incluses - Appel d'offres public no 22-19237 (1 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.06

Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1227100002
Exercer une option de renouvellement de 12 mois et autoriser une dépense additionnelle de 516 547,42 $, taxes
incluses, pour la fourniture et la livraison sur demande de chaux utilisée dans les usines de production d'eau potable
Dorval, Pierrefonds et Pointe-Claire pour adoucir l'eau et ajuster le pH dans le cadre du contrat accordé à Graymont
(Qc) inc. (CG19 0423), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 332 790,20 $ à 1 849 337,62 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.07

Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs - 1227026001
Exercer l'option d'une première prolongation de 12 mois de 158 607, 89 $, taxes incluses, pour la fourniture de
service de messagerie exclusif au Service de police de la Ville de Montréal dans le cadre du contrat accordé à
Globex Courrier Express International inc. (CG17 0230) majorant ainsi le montant total du contrat de 683 654,68 $ à
842 262,57 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.08

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction - 1225382011
Exercer l'option de prolongation de 12 mois pour la fourniture de métaux bruts (lot 1) (CG21 0372) dans le cadre du
contrat accordé à Métal M-Pact inc. - Montant total estimé de l'entente-cadre est maintenu à 1 447 330,05 $, taxes
et contingences incluses

Adopté à l'unanimité.

20.09

Service des technologies de l'information , Direction institutionnelle - 1229563001
Exercer l'option de la première prolongation de 24 mois et autoriser une dépense additionnelle de 5 943 582 $,
taxes incluses, pour le renouvellement de la solution infonuagique de courrier électronique, d'outils de collaboration,
de suite bureautique, dans le cadre du contrat accordé à Onix Networking Canada inc. (CG18 0504) / Approuver
l'ajout accessoire au contrat d'une banque d'heures pour les prestations de services professionnels sur mandat,
pour une somme maximale de 1 006 031,25 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total du contrat de
15 911 289 $ à 22 860 902,25 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.10

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482012
Accorder un contrat de 12 mois à Brenntag Canada inc. (option 1 - groupe 3), pour la fourniture et la livraison de
polymères à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, avec une possibilité de deux options de
prolongation d'une année chacune - Dépense totale de 4 426 537,50 $, taxes incluses - Appel d'offres public
22-19187 (2 soum.) / Autoriser un virement budgétaire de 832 000 $ en 2022 / Autoriser un ajustement récurrent à
la base budgétaire de 1 470 000 $ pour 2023 et les années subséquentes

Adopté à l'unanimité.
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20.11

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction aménagement des parcs
et espaces publics - 1229178001
Accorder un contrat à Urbex Construction inc., pour la plantation de végétaux ainsi que la fermeture de sentiers
informels indésirables dans le cadre du projet de mise en valeur du réseau formel de sentiers du parc du
Mont-Royal - Dépense totale de 690 488,78 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 22-19253
(3 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.12

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482013
Accorder un contrat de gré à gré à Netzsch Canada inc. pour la fourniture de quatre pompes à boues pour les
décanteurs de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense totale 242 170,69 $, taxes
incluses - Avis d'intention DEEU-22-001

Adopté à l'unanimité.

20.13

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de projets
immobiliers - 1226318001
Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec, pour la fourniture d'équipements et de services associés au
raccordement du bâtiment au réseau électrique dans le cadre du projet de construction d'une nouvelle entrée
électrique primaire au Quartier général du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) - Dépense totale de
693 195,63 $, taxes et contingences incluses

Adopté à l'unanimité.

20.14

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1226135001
Autoriser la première prolongation, pour une période de 24 mois, de deux ententes-cadres conclues avec Logistik
Unicorp inc. pour l'approvisionnement en biens et la fourniture des services en gestion vestimentaire intégrée
destinés à l'ensemble des employés des services de sécurité publique de la Ville de Montréal - Montants estimés
pour chacun des groupes - Groupe 1 : 18 522 077,66 $, taxes, contingences et variations des quantités incluses,
majorant ainsi le montant total estimé du contrat de 30 863 579,67 $ à 49 385 657,33 $ - Groupe 2 : 7 142 098,98 $,
taxes, contingences et variations des quantités incluses, majorant ainsi le montant total estimé du contrat de
14 686 932,27 $ à 21 829 031,25 $ / Autoriser l'ajustement de la base budgétaire du Service de l'approvisionnement
de 2 630 000 $ pour 2023 et 2024

Adopté à l'unanimité.

20.15

Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1227696001
Accorder un contrat de gré à gré à GrayMatter Systems Canada inc., fournisseur unique au Canada, pour une
période de trois ans, pour la mise à jour des suites logiciels de GE/IP, pour la somme maximale de 227 019,51 $,
taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

Page 3

3/13

20.16

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Transactions immobilières 1206037001
Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose entre la Ville de Montréal et la Corporation d'habitation du centre
uni de la communauté chinoise de Montréal, pour la propriété située au 1001, rue Saint-Dominique, dans
l'arrondissement de Ville-Marie, pour prolonger la durée de l'emphytéose d'une période additionnelle de 17 ans, soit
du 24 août 2035 jusqu'au 23 août 2052, dont la rente annuelle sera de 16 400 $. La rente annuelle consentie
représente une subvention totale d'au moins 6 080 000 $ pour la période de la prolongation

Adopté à l'unanimité.

20.17

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Transactions immobilières 1213496004
Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose entre la Ville de Montréal et la coopérative d'habitation Aux
Espaces Verts, pour la propriété située au 7765-7805, rue Claire-Fauteux, dans l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, pour prolonger la durée de l'emphytéose d'une période additionnelle de 12 ans, soit du
14 septembre 2041 jusqu'au 13 septembre 2053, dont la rente annuelle sera de 6 000 $. La rente annuelle
consentie représente une subvention totale de 600 000 $ pour la période de la prolongation

Adopté à l'unanimité.

20.18

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports - 1228475002
Accorder un soutien financier de 120 000 $ à Vélo Québec Association afin de soutenir le Festival Go vélo Montréal
qui se tiendra du 3 au 5 juin 2022, pour l'année 2022 / Approuver un projet de convention à cet effet

Adopté à l'unanimité.

20.19

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1226263001
Accorder un contrat à Les Entreprises Cogenex inc. pour le projet « Construction de chambres de vannes et de
mesure, secteur Le Sud-Ouest (RSO-3) » - Dépense totale de 1 733 248,13 $, taxes, contingences et incidences
incluses - Appel d'offres public 10383 (1 soum. conforme)

Adopté à l'unanimité.

20.20

Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1227973001
Autoriser une dépense additionnelle de 772 741,33 $, taxes incluses, au budget des incidences, afin de pallier les
imprévus à venir et compléter les travaux de modernisation et de réfection à l'usine de production d'eau potable
Pierrefonds dans le cadre du contrat accordé à Allen Entrepreneur Général inc. (CG19 0078) majorant ainsi le
montant total du contrat de 44 843 751,25 $ à 45 616 492,58 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.21

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Transactions immobilières 1226025002
Approuver le projet de prolongation du bail par lequel la Ville loue à Vidéotron ltée pour une période additionnelle de
dix ans, du 1er juin 2023 au 31 mai 2033, des espaces à l'intérieur et sur le toit de l'immeuble situé au 2111, rue
St-Zotique Est à Montréal, pour y maintenir des équipements de télécommunication, moyennant un loyer total de
344 916,21 $, excluant les taxes

Adopté à l'unanimité.
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20.22

Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1226989001
Autoriser une dépense additionnelle de 2 796 167,24 $, taxes incluses, au budget des contingences, afin de pallier
les imprévus à venir et compléter les travaux de modernisation à l'usine de production d'eau potable Atwater dans le
cadre du contrat accordé à HMI Construction inc. (CG15 0284) majorant ainsi le montant total du contrat de
55 457 316,97 $ à 58 253 484,21 $, taxes, contingences et incidences incluses

Adopté à l'unanimité.

20.23

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction aménagement des parcs
et espaces publics - 1228196001
Accorder un contrat à Construction et Excavation MAP 2000/9346-2182 Québec inc., pour des travaux de réfection
et d'aménagement de l'escalier Camillien-Houde au parc du Mont-Royal - Dépense totale de 673 275,97 $, taxes,
contingences, incidences et variation de quantités incluses - Appel d'offres public 22-6711 (2 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.24

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482011
Approuver la convention de cession du contrat no. 13-12645 conclu le 30 octobre 2014 entre la Ville de Montréal et
SNC Lavalin inc. et Réal Paul architecte (CG14 0470) à SNC Lavalin inc. et Réal Paul architecte inc.

Adopté à l'unanimité.

20.25

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1215842001
Autoriser une dépense additionnelle de 395 380,82 $, taxes incluses, pour l'aménagement de la voie cyclable située
dans le prolongement de la rue Grenier entre la rue Daoust et le chemin de l'Anse-à-l'Orme dans le cadre de
l'entente conclue entre la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue et la Ville de Montréal (CG21 0587), majorant la
dépense totale de 1 314 156,45 $ à 1 709 537,27 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.26

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique et de la prévention incendie
- 1226232001
Accorder à Jeunesse au Soleil un soutien financier de 694 068,20 $, taxes incluses, d'une durée de quatre ans, soit
du 1er septembre 2022 au 31 août 2026, avec des frais de gestion annuels de 5% qui seront appliqués aux
montants annuels une fois indexés, portant le total de l'entente à 728 771,61 $, taxes incluses, pour la prestation de
l'aide aux personnes sinistrées à la suite d'une intervention d'urgence du Service de sécurité incendie de Montréal
(SIM) sur le territoire de l'agglomération de Montréal / Approuver le protocole d'entente à cette fin

Adopté à l'unanimité.

20.27

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction - 1228377001
Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 68 541 $, à Comité Jeunesse de Notre-Damede-Grâce, dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) Villes liées de la Ville de Côte-Saint-Luc et Cité de Dorval /
Approuver le projet de convention à cet effet

Adopté à l'unanimité.
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20.28

Service de la culture , Direction du développement culturel - 1229561002
Accorder un soutien financier de 100 000 $ à Culture Montréal pour soutenir la réalisation de son plan d'action 2022
/ Approuver la convention à cet effet

Adopté à l'unanimité.

20.29

Direction générale , Laboratoire d'innovation urbaine - 1229472003
Accorder un soutien financier maximal de 757 551 $ à l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), pour
un projet de Mobilité Intégrée qui s'inscrit dans le cadre de Montréal en commun, le volet montréalais du Défi des
villes intelligentes du Canada / Approuver un projet de convention à cet effet

Adopté à l'unanimité.

20.30

Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1227953003
Accorder un soutien financier maximal et non récurrent de 150 000 $ à Printemps Numérique, pour la mise en
place de l'événement numérique MTL Connect, du 15 au 23 octobre 2022 / Approuver un projet de convention à cet
effet

Adopté à l'unanimité.

20.31

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de projets
immobiliers - 1228009008
Autoriser une dépense additionnelle de 162 373,44 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0505 « Structure d'acier de la salle polyvalente », dans le cadre du contrat accordé à
Summa Métal Architectural et Structural inc. pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de Ville de Montréal (CG21 0249), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 244 863,07 $ à
1 407 236,51 $, taxes et contingences incluses

Adopté à l'unanimité.

20.32

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de projets
immobiliers - 1228009009
Autoriser une dépense additionnelle de 96 234,08 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0902 « Peinture », dans le cadre du contrat accordé à Guy Brunelle inc., pour le
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de Ville de Montréal (CG21 0445), majorant
ainsi le montant total du contrat de 737 794,58 $ à 834 028,65 $, taxes et contingences incluses

Adopté à l'unanimité.

20.33

Service de l'eau , Direction - 1229569001
Approuver le projet d'addenda no 5 au protocole d'entente entre le ministère des Affaires Municipales et de
l'Habitation (MAMH) et la Ville de Montréal dans le cadre du programme de financement du Fonds Chantiers
Canada-Québec, volet Grandes villes (FCCQ-GV), numéros 800277 et 810487, d'avril 2012, relatif à une révision
générale des projets constituant la programmation de cette entente

Adopté à l'unanimité.
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20.34

Service des technologies de l'information , Direction institutionnelle - 1227684002
Accorder un contrat de gré à gré à Cofomo Québec inc. par l'entremise de son entente avec le ministère de la
Cybersécurité et du Numérique (MCN), pour les prestations de services en migration et intégration de solutions
infonuagiques, pour une période de 12 mois, pour une somme maximale de 489 263,70 $, taxes incluses, ainsi que
des frais de gestion du MCN, pour une somme de maximale de 9 785,27 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.35

Société de transport de Montréal , Direction - 1227945003
Autoriser la Société de transport de Montréal à décréter l'acquisition par voie d'expropriation les droits requis d'un
immeuble pour la construction d'un ascenseur à la station De l'Église

Adopté à l'unanimité.

20.36

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de projets
immobiliers - 1220805001
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat de services professionnels à Archipel architecture inc. et Bouthillette Parizeau inc., pour la
fourniture de services professionnels en architecture et ingénierie pour la réalisation des plans et devis ainsi que
l'accompagnement durant le chantier pour le nouveau centre 9-1-1 du SPVM - site 1 - Dépense totale de
2 812 144,79 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 21-19080 (lot 1) (4 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.37

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles - 1226686001
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure des ententes-cadres de services professionnels d'une durée de 36 mois avec Groupe ABS inc., Solmatech
inc. et SNC-Lavalin inc., pour réaliser des études de caractérisation environnementales, des études géotechniques
et des conceptions de chaussée dans le cadre de la réalisation des projets des arrondissements et des services
corporatifs de la Ville de Montréal - Montant estimé des ententes : 6 537 531,39 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 22-19127 (3 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.38

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1227231034
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Aménagement De Sousa - 4042077 Canada inc., pour des travaux de conduite d'eau
principale et secondaire (reconstruction et réhabilitation) , de voirie, d'éclairage, de feux de circulation et d'utilités
publiques (Commission des services électriques de Montréal, Bell) dans le boulevard Henri-Bourassa, du boulevard
Pitfield à l'avenue Félix-Leclerc, dans l'arrondissement de Saint-Laurent - Dépense totale de 39 575 119,55 $, taxes,
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 327401 (5 soum.) / Autoriser un budget de revenus et de
dépenses de 555 568,99 $, taxes et contingences incluses, pour les travaux de Bell intégrés dans le projet de la
Ville et qui sont remboursables par Bell en vertu de l'entente

Adopté à l'unanimité.
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20.39

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1227231043
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure une entente-cadre avec Insituform Technologies Limited, d'une durée de trois ans, pour la rétention d'une
équipe de travail et d'équipements pour la réalisation de fouilles exploratoires et d'inspections des infrastructures
souterraines ainsi que des travaux civils préparatoires de mise aux normes des conduites pour le chemisage
structural futur des conduites sur le territoire de l'Île de Montréal - Dépense totale de 5 485 500,02 $, taxes et
incidences incluses - Appel d'offres public 322704 (4 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.40

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction aménagement des parcs
et espaces publics - 1228867001
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Lanco Aménagement inc. pour des travaux d'aménagement du secteur du marécage et de
son bassin versant au parc du Mont-Royal - Dépense totale de 13 858 067,66 $, taxes, contingences, incidences et
variation de quantités incluses - Appel d'offres public 22-6688 (2 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.41

Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1224087001
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente de l'examen des contrats
Conclure une entente-cadre avec Toromont CAT (Québec), une division d'Industries Toromont ltée, pour les
services d'inspection, d'essais et de travaux d'entretien des génératrices de la Direction de l'eau potable pour une
période de 60 mois - Montant de l'entente : 3 494 362,74 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19075 (1 soum.
conforme)

Adopté à l'unanimité.

20.42

Service des technologies de l'information , Direction institutionnelle - 1227684006
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente de l'examen des contrats
Accorder un contrat à Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L, pour l'acquisition, implantation et
intégration d'une solution infonuagique (SAAS) de gestion de la dette et de la trésorerie, pour une période de cinq
ans avec deux options de prolongation de deux ans chacune - Dépense totale de 1 484 384,74 $, taxes incluses Appel d'offres public 21-19029 (3 soum., 1 seul conforme)

Adopté à l'unanimité.

20.43

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482002
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Construction Deric inc. pour la construction d'un bâtiment de service pour l'ouvrage de
rétention William - Dépense totale de 7 958 414,86 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
BP21047-171862-C (1 seul soum.)

Adopté à l'unanimité.
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20.44

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles - 1228554002
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder trois contrats à Complexe Enviro Connexions ltée, trois contrats à GFL Environmental inc., trois contrats à
Recyclage Notre-Dame inc., et deux contrats à WM Québec inc., pour des services d'élimination d'ordures
ménagères, ainsi que deux contrats à 9064-3032 Québec inc. (JR Services Sanitaires) pour des services de
collecte, de transport et d'élimination de matières résiduelles, pour une période variant de 12 à 60 mois, avec la
possibilité de deux périodes de prolongations de 12 mois - Dépense totale de 64 786 880,14 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 22-19058 (5 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.45

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1227231041
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à K.F. Construction inc., pour des travaux d'égout, de conduite d'eau principale, de voirie,
d'éclairage dans le lot 5 553 293 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, et dans l'avenue
Broadway Nord à l'intersection du boulevard Métropolitain Est dans la Ville de Montréal-Est - Dépense totale de
7 643 111 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 458920 (1 seul soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.46

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1227231051
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure des ententes-cadres de services professionnels d'une durée de 36 mois avec les firmes suivantes : Les
Services EXP inc. (entente-cadre 1 : 2 447 352,10 $), Groupe Intervia inc. (entente-cadre 2 : 2 438 217,34 $),
AECOM Consultants inc. (entente-cadre 3 : 1 528 477,59 $) et FNX-INNOV inc. (entente-cadre 4 : 1 103 265,61 $),
toutes taxes incluses, pour des services en conception pour le maintien et la gestion de la mobilité dans le cadre
des programmes de réfection et de développement d'infrastructures routières d'égout, d'aqueduc, de chaussée, de
trottoir, de piste cyclable et d'éclairage de rues, de signalisation lumineuse et de réaménagement sur le territoire de
l'agglomération de Montréal, avec une option de renouvellement pour deux périodes additionnelles de 12 mois
chacune - Appel d'offres public 22-19269 (5 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.47

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction - 1225382008
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente de l'examen des contrats
Conclure une entente-cadre avec Jacques Olivier Ford inc. (lot 1), pour l'acquisition de véhicules hybrides certifiés
Police et d'équipements pour des véhicules du Service de police de Montréal, pour une durée de trois ans - Montant
estimé de l'entente : 12 444 492,16 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 22-19113 - (2 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.48

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction - 1229446007
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente de l'examen des contrats
Accorder deux contrats à Garage P. Venne inc., pour l'acquisition de 42 camions fourgons ayant un poids nominal
brut du véhicule de 8 500 lb (minimum) et un volume d'espace cargo de 370 pieds cubes (minimum) (lot 1) et pour
l'acquisition de 25 camions fourgons ayant un poids nominal brut du véhicule de 9 300 lb (minimum) et un volume
d'espace cargo de 480 pieds cubes (minimum) (lot 2) - Dépense totale de 4 682 082,78 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public 22-19142 (1 soum.)

Adopté à l'unanimité.
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20.49

Service des technologies de l'information , Direction sécurité publique et justice
1226634001

-

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente de l'examen des contrats
Conclure une entente-cadre avec Cofomo inc. pour la prestation de services TI pour le développement
d'applications, évolutions fonctionnelles, de services et de fonctionnalités pour les systèmes patrimoniaux, pour une
période de 36 mois avec deux options de prolongation de 12 mois chacune - Montant estimé de l'entente :
1 847 034,74 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19106 (1 soum.)
Adopté à l'unanimité.

20.50

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction - 1229446008
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente de l'examen des contrats
Accorder un contrat à Toromont Cat, pour la location de six niveleuses articulées avec chasse-neige latéral selon
les caractéristiques, équipements et accessoires du devis no 473A21A11 (lot # 2) et pour la tarification des
équipements dus à un usage abusif, accident, négligence ou vandalisme (lot # 4)pour le Service du matériel roulant
et des ateliers (SMRA), pour une période de cinq ans à raison de cinq mois par année sans option de
renouvellement - Dépense totale de 3 429 840,38 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 22-19111
(3 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.51

Service des technologies de l'information , Direction institutionnelle - 1227684004
Accorder des contrats aux firmes Solutions informatiques INSO inc. pour le lot 1 - (4 soum.) et Compugen inc. pour
le lot 6 - (3 soum.), pour l'acquisition des licences de logiciels d'édition PDF et de logiciels de créativité incluant
l'entretien et le rehaussement à des versions normalisées, pour une durée de 36 mois, soit du 8 juillet 2022 au
7 juillet 2025 - Dépense totale : 2 102 208,65 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19330

Adopté à l'unanimité.

20.52

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction - 1229461005
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 2 016 129 $ à différents organismes, pour la période de juillet
2022 à mars 2023, pour différents projets en itinérance, dans le cadre du budget du Service de la diversité et de
l'inclusion sociale / Approuver les projets de convention à cet effet

Adopté à l'unanimité.

20.53

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles - 1229089003
Accorder un contrat de gré à gré à Atelier de décors Kamikaze inc. pour la fourniture et l'installation de mobilier
d'exposition au Centre de traitement des matières organiques (CTMO) de Saint-Laurent - Dépense totale de
105 119,21 $, taxes incluses - Demande de prix 22-1526913 (1 soum.)

Adopté à l'unanimité.
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20.54

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction - 1215382026
Autoriser la cession de l'entente-cadre de la firme Pneus Sp inc. à la firme Pneus Ratté inc. pour des services sur
demande d'entretien et de réparation de mécanique automobile du parc de véhicules du Service de police de la Ville
de Montréal, d'une durée de 24 mois avec deux possibilités de prolongation de 12 mois (CG20 0439) / Approuver un
projet de cession pour le reste de l'entente et selon les mêmes termes et conditions à la firme Pneus Ratté inc.

Adopté à l'unanimité.

20.55

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de grands parcs et
milieux naturels - 1228177003
Exercer l'option de prolongation et autoriser une dépense additionnelle de 368 277,72 $, taxes incluses, pour le lot
1, pour la construction de divers travaux mineurs en architecture de paysage dans les parcs-nature, dans le cadre
du contrat accordé à Les Terrassements Multi-Paysages inc. (CG20 0261), pour une période de 12 mois soit du
29 mai 2022 au 28 mai 2023, majorant ainsi le montant total de la dépense de 736 555,42 $ à 1 104 833,14 $, taxes
incluses

Adopté à l'unanimité.

30.01

Service de la planification stratégique et de la performance organisationnelle , Direction 1225890002
Approuver les modifications proposées à la « Politique de données ouvertes de la Ville de Montréal » et à la
« Directive sur la gouvernance de données »

Adopté à l'unanimité.

30.02

Service de l'habitation , Direction - 1228399002
Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est exercé et qui pourront être
ainsi acquis aux fins de logement social

Adopté à l'unanimité.

41.01

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de projet et des services
administratifs - 1225373001
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 52 614 000 $ pour le financement des travaux
afférents à la relocalisation des centres d'urgences 9-1-1

Traité.

41.02

Service de l'habitation , Direction - 1223867003
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 8 075 000 $ afin de financer la réalisation de travaux
d'infrastructures, d'aménagement et de réaménagement du domaine public, l'acquisition d'immeubles et de
servitudes à des fins de domaine public requis dans le cadre de la réalisation de logements sociaux et
communautaires

Traité.
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41.03

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du portefeuille de projets 1227211001
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 99 776 000 $ afin de financer les interventions
municipales afférentes à la réalisation du projet de Réseau express métropolitain (REM)

Traité.

41.04

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du portefeuille de projets 1227211003
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 2 019 000$ afin de financer les interventions
municipales afférentes à la déconstruction du pont Champlain

Traité.

41.05

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de projet et des services
administratifs - 1225373002
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 75 179 000 $ afin de financer des travaux de
protection des immeubles municipaux

Traité.

41.06

Service de l'habitation , Direction - 1228399003
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de
pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de
logement social (RCG 20-013)

Traité.

41.07

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Transactions immobilières 1224435002
Avis de motion et dépôt - Règlement du conseil d'agglomération de Montréal modifiant l'annexe du décret
concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005)

Traité.

42.01

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1229459003
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 123 896 000 $ pour le financement des travaux de construction et
de mise à niveau d'ouvrages de rétention

Adopté à l'unanimité.

42.02

Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1227896003
Adoption - Règlement établissant le programme d'aide financière visant le développement de projets d'affaires et de
consolidation des activités des commerces dans le cadre de la deuxième phase du plan de soutien à la relance du
centre-ville

Adopté à l'unanimité.
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42.03

Service de la culture , Direction du développement culturel - 1229200002
Adoption - Règlement sur la subvention relative à la réduction des nuisances liées au bruit généré par les salles de
spectacle alternatives

Adopté à l'unanimité.

42.04

Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission - 1220025005
Adoption - Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur la subvention à la modification du raccordement
du service électrique de certains bâtiments (RCG 09-023)

Adopté à l'unanimité.

42.05

Service des finances , Direction des revenus - 1223843001
Adoption - Règlement fixant le taux au mètre cube de l'eau en fonction des coûts réels relatifs à l'alimentation en
eau potable aux fins de la quote-part tarifaire pour l'alimentation en eau potable (exercice financier 2021)

Adopté à l'unanimité.

42.06

Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de l'aménagement urbain et des services aux
entreprises - 1215092003
Adoption - Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment à des fins d'hébergement pour
personnes ayant besoin d'aide et d'assistance sur le lot 6 333 058 du cadastre du Québec

Adopté à l'unanimité.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.02
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1227507001
Unité administrative
responsable :

Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie ,
Bureau de la transition écologique et de la résilience

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 i) encourager la mise en œuvre du développement
durable en tenant compte de l'évolution des connaissances et
des pratiques dans ce domaine

Projet :

-

Objet :

Déposer le document intitulé « Inventaire des émissions de gaz
à effet de serre 2018 - Collectivité montréalaise - Sommaire ».

Il est recommandé de :
- Déposer le document intitulé « Inventaire des émissions de gaz à effet de serre 2018 Collectivité montréalaise - Sommaire ».

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-05-27 04:48

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227507001

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
, Bureau de la transition écologique et de la résilience

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 i) encourager la mise en œuvre du développement
durable en tenant compte de l'évolution des connaissances et
des pratiques dans ce domaine

Projet :

-

Objet :

Déposer le document intitulé « Inventaire des émissions de gaz
à effet de serre 2018 - Collectivité montréalaise - Sommaire ».

CONTENU
CONTEXTE

L’agglomération de Montréal s'est dotée d'une stratégie de lutte contre les changements
climatiques. Elle s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) et à
limiter les conséquences négatives, tout en tirant profit des bénéfices potentiels du climat
changeant.
Par rapport à la réduction des émissions de GES de la collectivité montréalaise, la Ville de
Montréal s’est fixé des objectifs ambitieux. En effet, lors de la 21e Conférence des parties de
la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 2015 (COP 21), la
Ville de Montréal s’est engagée à réduire ses émissions de GES en endossant la déclaration
du Sommet des élus locaux pour le climat.

Lors de son passage au Global Climate Action Summit en septembre 2018, la Ville a annoncé
la signature de la One Planet Charter qui visait entre autres à développer un plan d’action
d’ici la fin de 2020, le Paris-compatible Climate Action Plan Commitment ou Deadline 2020. À
cet effet, la Ville de Montréal a publié le 10 décembre 2020 le Plan climat 2020-2030. Ce plan
de réduction des émissions de GES et d’adaptation aux changements climatiques est
compatible avec les objectifs de l’Accord de Paris. Ce plan contribue à l’objectif de
l’administration municipale de rendre Montréal résiliente aux changements climatiques et de
réduire de 55% ses émissions de GES, en vue d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050. Se
positionnant comme chef de file en matière de lutte contre les changements climatiques,
tant au Québec qu’à l’étranger, la Ville de Montréal est devenue membre en 2015 du Global
Covenant of Mayors for Climate and Energy (Global Covenant) et en 2016 du C40 - Cities
Climate Leadership Group , un réseau influent et dynamique de près de 100 villes engagées
en faveur du climat. Ces engagements nécessitent de démontrer publiquement les efforts de
réduction des émissions de GES et d'adaptation aux changements climatiques. Ainsi, en
adhérant au Global Covenant et au C40 la Ville de Montréal s’est engagée à effectuer un
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inventaire des émissions de GES en suivant la méthodologie du Global Protocol for
Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories (GPC) du Greenhouse Gas Protocol
qui lui-même repose sur les Lignes directrices 2006 du Groupe d'experts intergouvernemental
sur l'évolution du climat (GIEC) pour les inventaires nationaux. Le Global Covenant et le C40
exigent également que les progrès de la collectivité soient rapportés annuellement sur la
plateforme du Carbon Disclosure Project (CDP).
Les émissions de GES de la collectivité montréalaise ont augmenté de 4 % en 2018 par
rapport à la moyenne des émissions de GES de la période 2014 - 2017. Les émissions de GES
de la période 2014-2018, ainsi que le pourcentage de réduction par rapport à 1990 sont
présentées ci-dessous, incluant le rajustement des années antérieurs dû à de légères
améliorations méthodologiques en 2018:
2014
2015
2016
2017
2018

:
:
:
:
:

11
11
10
11
11

349
173
761
178
614

kt
kt
kt
kt
kt

éq.
éq.
éq.
éq.
éq.

CO2;
CO2;
CO2;
CO2;
CO2;

-27%
-29%
-31%
-29%
-26%

Les émissions de GES de la collectivité montréalaise ont diminué de 26 % en 2018 par
rapport à 1990. Des améliorations méthodologiques ont été apportées à l'inventaire 2018.
Les émissions des années précédentes, soit 1990 et la période 2013-2017 ont aussi été
recalculées et mises à jour pour tenir compte des améliorations méthodologiques, de
l’utilisation de données qui n’étaient pas disponibles auparavant ou en raison de la révision et
la correction de données historiques provenant de certaines sources. Toutefois, ces
ajustements n’ont pas généré des écarts significatifs en comparaison aux émissions calculées
lors de la publication des anciens inventaires de la collectivité montréalaise.

En résumé, le secteur du transport représente 39 % des émissions totales de GES la
collectivité (incluant les sous-secteurs routier, hors-route, ferroviaire, maritime et aérien).
Ce secteur contribue, encore une fois, le plus aux émissions totales. Le secteur des sources
fixes, dont les bâtiments, représente l’autre part importante des émissions de GES avec 20
% pour le secteur industriel, 15 % pour le secteur commercial et institutionnel et 11 % pour
le secteur résidentiel.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0237 - 20 mai 2021 - Dépôt des documents intitulés « Émissions de gaz à effet de
serre de la collectivité montréalaise - Inventaire 2016 » et « Émissions de gaz à effet de
serre de la collectivité montréalaise - Inventaire 2017».
CG20 0648 - 17 décembre 2020 - Dépôt du document intitulé « Plan climat 2020-2030 ».
CG19 0460 - 24 octobre 2019 - Dépôt du document intitulé « Inventaire des émissions de
gaz à effet de serre de la collectivité montréalaise - Inventaire 2015 ».

CE19 1049 – 19 juin 2019 – Approuver les cinq addenda à l’entente de collaboration entre la
Ville de Montréal, le C40 Cities Climate Leadership Group, la fondation David Suzuki et la
fondation familiale Trottier d'une durée de 2 ans pour la réduction des émissions de GES,
l’adaptation aux changements climatiques et la résilience face aux changements climatiques
et l’engagement et la mobilisation des acteurs clés dans le contexte de la réduction des
émissions de GES et l’adaptation aux changements climatiques afin d’ajouter les partenaires
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suivants : le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-del'Île-de-Montréal de la Direction régionale de santé publique, la Fondation de la famille
Claudine et Stephen Bronfman, la Fondation McConnell, la Caisse de dépôt et du placement
du Québec et la Fondation Écho.
CE18 1992 – 5 décembre 2018 – Approuver l'Entente de Collaboration entre la Ville de
Montréal, le C40 Cities Climate Leadership Group, la fondation David Suzuki et la fondation
familiale Trottier d'une durée de 2 ans pour la réduction des émissions de GES, l’adaptation
aux changements climatiques et la résilience face aux changements climatiques et
l’engagement et la mobilisation des acteurs clés dans le contexte de la réduction des
émissions de GES et l’adaptation aux changements climatiques.
CM18 1332 – 19 novembre 2018 – Déclaration pour la reconnaissance de l'urgence
climatique.

CM18 1085 – 17 septembre 2018 – Résolution du conseil municipal : que la Ville de Montréal
prenne acte des engagements pris lors du Sommet de San Francisco et s’engage à mobiliser
les citoyens et l’ensemble des forces vives montréalaises pour relever ce défi majeur et
mettre en oeuvre des mesures concrètes à la hauteur de ces enjeux.
CG18 0329 – 21 juin 2018 - Dépôt du document intitulé « Suivi du Plan de réduction des
émissions de gaz à effet de serre de la collectivité montréalaise 2013-2020 ».
CG18 0328 – 21 juin 2018 - Dépôt des documents intitulés « Émissions de gaz à effet de
serre de la collectivité montréalaise - Inventaire 2014 » et « Émissions de gaz à effet de
serre des activités municipales de l'agglomération de Montréal - Inventaire 2015 ».

CG13 0416 - 26 septembre 2013 - Adopter les Plans de réduction des émissions de gaz à
effet de serre corporatives et de la collectivité montréalaise - Agglomération de Montréal /
Mandater la Direction de l'environnement pour développer des indicateurs de résultats,
assurer le suivi et produire les rapports afférents.
CG13 0201 - 20 juin 2013 - Dépôt des documents intitulés « Inventaire 2010 des émissions
de gaz à effet de serre corporatives - Agglomération de Montréal » et « Inventaire 2009 des
émissions de gaz à effet de serre de la collectivité montréalaise - Agglomération de Montréal
».
DESCRIPTION
Conformément aux lignes directrices et suivant la méthodologie du GPC, le Bureau de la
transition écologique et de la résilience, de la Direction générale, dépose aujourd'hui le
document « Émissions de gaz à effet de serre de la collectivité montréalaise - Inventaire
2018 – Sommaire ». Ce document présente de façon concise les émissions de GES de l’année
2018, ainsi que les émissions de l’année de référence, soit 1990, et des quatre années
précédentes, soit pour la période 2014-2017.
L’inventaire 2018 répertorie les émissions estimées de GES attribuables au territoire des 16
municipalités de l'agglomération de Montréal.
JUSTIFICATION
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La quantification des émissions de GES présentées dans le document « Émissions de gaz à
effet de serre de la collectivité montréalaise – Inventaire 2018 - Sommaire » fait partie des
engagements de la Ville de Montréal, en conformité aux exigences du Global Covenant et du
C40, auxquels la Ville a adhéré. Cet inventaire permet d’identifier l’état d’avancement de la
collectivité par rapport aux objectifs de réduction d'émissions de GES, soit de réduire de 30
% les émissions de GES d’ici 2020 et de 55 % d’ici 2030, et ce, par rapport à l’année de
référence (1990). De plus, ces documents permettent de compléter la déclaration annuelle
publique via la plateforme du CDP tel qu’exigé par le C40.
Considérant que les émissions de GES sont quantifiées annuellement, que les méthodologies
varient peu et que le suivi des émissions de GES est également intégré à la reddition de
compte annuelle du Plan climat, le rapport complet sera dorénavant remplacé par un
sommaire de l’évolution des émissions de GES présentant les faits saillants depuis l’année
précédente et par rapport à l’année de référence (1990). Par ailleurs, les résultats détaillés
des inventaires des émissions de GES de la collectivité montréalaise sont disponibles sur le
Portail de données ouvertes de la Ville de Montréal (https://donnees.montreal.ca/ville-demontreal/emissions-ges-collectivite-montrealaise).
De plus, un document explicatif accompagnant les données ouvertes sera préparé pour
présenter les informations méthodologiques qui se trouvent actuellement en annexe de
l’inventaire 2013 et présenter les informations générales requises par le C40 sur les
changements climatiques incluant la description du territoire à l’étude et les secteurs
évalués.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Ne s'applique pas.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
changements climatiques.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
À la suite du dépôt, les émissions de GES 2018 seront intégrées aux informations publiées
annuellement sur la plateforme du CDP. Cette action permettra à la ville de Montréal de
respecter, en partie, ses engagements auprès du C40.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s'applique pas.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n'est prévue, les données sont disponibles sur le portail
de données ouvertes de la Ville de Montréal
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Préparation du document « Émissions de gaz à effet de serre de la collectivité montréalaise Inventaire 2019 – Sommaire ».
Préparation du document « Émissions de gaz à effet de serre des activités municipales de
l'agglomération de Montréal - Inventaires 2019 et 2020 ».
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-05-25

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Sébastien WAGNER
Ingénieur - chef d'équipe

Jonathan THÉORÊT
Chef de division - Transition écologique

Tél :
Télécop. :

514 217-5751

Tél :
Télécop. :

514-868-0975
000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Sidney RIBAUX
Directeur
Tél :
Approuvé le :

2022-05-26
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Émissions de gaz à effet de serre
de la collectivité montréalaise - Inventaire 2018
Sommaire
Bureau de la transition écologique et de la résilience
Division Transport, Énergie, Bâtiment
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Introduction
Depuis l’année 2013, la Ville de Montréal prépare un inventaire des
émissions de GES selon des standards internationaux reconnus en
utilisant la méthodologie du Global protocol for community-scale
Greenhouse gas inventories publié par le World Resources Institute,
le C40 et ICLEI. Le sommaire suivant présente les résultats de
l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre (GES) de l’année
2018 de la collectivité montréalaise dont le périmètre est celui de
l’agglomération de Montréal. Ces émissions de GES sont comparées
à l’année de référence utilisée, soit 1990. En 2018, elles s’élevaient à
11 614 kt éq. CO2.
L’inventaire des émissions de GES de la collectivité montréalaise
présente une diminution de 26 % par rapport à 1990, soit de
4 038 kt éq. CO2. Depuis 2013, les émissions de GES de la collectivité
montréalaise varient légèrement d’une année à l’autre. En effet, une
fluctuation sur la période 2013-2018 est observée, l’inventaire de l’année
2016 présente une réduction de 31 %. Tandis que l’inventaire de l’année
2018 présente des résultats inférieurs à l’objectif, soit de 26 % par
rapport à 1990.
Le tableau 1 présente les émissions de GES par secteur d’activité en
2018, ainsi que pour l’année de référence (1990) et les années 2014
à 20171, alors que la figure 1 présente la distribution des émissions
de GES.

Aux fins de comparaison, les émissions des années 2014 à 2017 ont été recalculées au besoin
en tenant compte de certaines améliorations aux méthodologies de calculs des émissions et la
révision de certains intrants aux calculs.
1

2
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Tableau 1. Émissions de GES de la collectivité montréalaise de 1990, 2014 à 2017 et 2018
Émissions (kt éq. CO2)

Secteurs et sous-secteurs d’activité

(%)

(kt éq. CO2)

Variation avec
1990
(kt éq. CO2)

5%

242

-37%

1%

16

-54 %

0%

5

-26 %

19 %

238

1%

-13

-56 %

-20 %

-4

13 %

3%

131

5%

Variation avec 2017

1990
8 753

2014
5 270

2015
5 171

2016
5 114

2017
5 246

2018
5 488

-

-40 %

-41 %

-42 %

-40 %

-37 %

Résidentiel

2 755

1 332

1 334

1 354

1 259

1 275

Commercial et institutionnel

2 306

1 782

1 763

1 670

1 711

1 716

Industries manufacturières et la construction

1 506

1 238

1 095

1 130

1 281

1 519

Industries énergétiques

2 171

908

964

945

974

961

-1 %

Sources fixes
Variation des émissions par rapport à 1990

Émissions fugitives

Transport
Variation des émissions par rapport à 1990

Routier

15

11

15

14

21

17

4 285

4 337

4 474

4 162

4 363

4 494

-

1%

4%

-3 %

2%

5%

3 402

3 348

3 477

3 119

3 260

3 276

0%

16

-4 %

Hors route

40

39

41

37

40

35

-12 %

-5

-14 %

Ferroviaire

148

189

165

163

144

168

16 %

23

13 %

Maritime

122

149

178

205

218

232

6%

14

90 %

Aérien

572

612

613

639

701

784

12 %

83

37 %

-1 %

-4

-78 %

0%

-1

-82 %

Matières résiduelles
Variation des émissions par rapport à 1990

Enfouissement des matières résiduelles
Traitement biologique des matières organiques
Incinération des matières résiduelles
Traitement et rejet des eaux usées

1 946

425

431

434

438

434

-

-78 %

-78 %

-78 %

-78 %

-78 %

1 787

315

315

316

315

314

-

8

10

18

15

15

2%

0

137

76

79

76

82

78

-5 %

-4
1

-43 %

23

26

26

26

26

27

5%

666

1 311

1 089

1 043

1 124

1 190

6%

-

97 %

63 %

56 %

69 %

79 %

Procédés industriels

171

373

360

316

360

351

-2 %

-9

105 %

Utilisation de produits

495

937

730

726

764

839

10 %

75

69 %

Agriculture, foresterie et autres affectations des terres (AFAT)

1,4

5,5

7,0

8,5

7,5

7,8

4%

-

308 %

419 %

528 %

456 %

477 %

Fermentation et gestion de fumier

0,83

3,15

3,91

4,54

3,95

4,19

6%

0

404 %

Gestion des sols agricoles

0,48

2,19

2,93

3,70

3,39

3,39

0%

0

605 %

0,04

0,19

0,20

0,27

0,19

0,24

25 %

0

15 652 11 349 11 173 10 761 11 178 11 614
-27 % -29 % -31 % -29 % -26 %

4%

Procédés industriels et utilisation de produits (PIUP)
Variation des émissions par rapport à 1990

Variation des émissions par rapport à 1990

Chaulage, urée et autres engrais carbonés

Total
Variation des émissions par rapport à 1990

19 %

79 %

477 %

449 %

-26 %

3
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Tendance des émissions de GES

Nombre de véhicules en circulation

Plusieurs facteurs influent sur les émissions de GES de la collectivité
montréalaise. Elles fluctuent donc par exemple en fonction
d’événements météorologiques ou de l’activité économique propre à une
année. Comme indiqué lors des inventaires précédents, les principales
réductions d’émissions de GES sont attribuables aux événements
suivants :

Le parc de véhicules a augmenté de 25 % entre 1990 et 2018, malgré
une augmentation de 11,3 % de la population montréalaise. Les camions
légers (VUS, multisegments, camionnettes et fourgonnettes) ont
augmenté de 253 % entre 1990 et 2018, au détriment du nombre de
véhicules légers qui a diminué de 14 %.

●
●
●

l’abandon progressif du mazout dans les sous-secteurs
résidentiel, commercial et institutionnel.
la fermeture d’une raffinerie de pétrole dans l’est de l’île de
Montréal (sous-secteur des industries énergétiques).
la mise en place progressive de systèmes de captation et de
destruction du biogaz dans les lieux d’enfouissement technique
(secteur des matières résiduelles).

Remplacement des réfrigérants
Comme indiqué par les années passées, l’augmentation des émissions
de GES observée dans le sous-secteur utilisation des produits, du
secteur PIUP, est attribuable au remplacement des substances
appauvrissant la couche d’ozone (SACO) comme les
chlorofluorocarbures (CFC) et les hydrochlorofluorocarbures (HCFC) par
des produits de remplacement comme les hydrofluorocarbures (HFC) et
les perfluorocarbures (PFC), qui sont toutefois de puissants GES.

Augmentation du nombre de passagers aériens
L’augmentation des émissions de GES du sous-secteur transport aérien
de 12 % entre 2017 et 2018 est principalement due à l’augmentation
importante du nombre de vols de passagers observés dans ce secteur.

Croissance des investissements
Les émissions de GES du sous-secteur industries manufacturières et la
construction ont augmenté de 19 % en 2018 par rapport à 2017. Cette
augmentation peut être expliquée, entre autres, par une croissance de
20 % entre 2017 et 2018 des investissements des industries
productrices de biens et du secteur associés à la production de
services. D'ailleurs, la consommation de gaz naturel associée aux
industries a augmenté de 12 % entre 2017 et 2018. Bien que ceci
explique une grande part de l'augmentation de 4 % des émissions de
GES entre 2017 et 2018, une stagnation des émissions de GES de la
collectivité est observée sur la période 2013-2018. (Voir graphique 1)

Points saillants des émissions de GES de la
collectivité montréalaise en 2018
Les émissions du sous-secteur transport routier représentent 73 % des
émissions totales du secteur transport, elles ont diminué de 4 % entre
1990 et 2018. Cette diminution est attribuable à l’apparition progressive
des carburants renouvelables sur le marché, ainsi qu’à l’amélioration de
l’efficacité des moteurs thermiques.

4
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Facteurs météorologiques
Le graphique 3 présente la relation entre les degrés-jour de chauffage
(DJC) et les émissions de GES de la collectivité. Les DJC indiquent les
besoins de chauffage. Plus l’hiver est froid, plus cette valeur est élevée
et plus la consommation d’énergie pour le chauffage sera élevée.

D’autres indicateurs économiques ont également varié durant la
période. Le graphique 2 présente la relation entre les émissions
de GES et l’évolution du PIB par habitant pour la période.

Augmentation des émissions du secteur agricole
L’augmentation de 477 % des émissions de GES du secteur AFAT entre
1990 et 2018 provient d’un changement de méthodologie effectué par
Statistique Canada dans son plus récent recensement de l’agriculture en
2016 (données pour 2018 non disponibles) qui surestime fortement la
superficie des terres agricoles à Montréal. En réalité, l’ampleur des
activités agricoles sur l’île de Montréal, et par conséquent les émissions
de GES associées, n’a pas beaucoup changé depuis 1990. Cette
surestimation a peu d’impact sur le total des émissions de GES de la
collectivité montréalaise vu le faible pourcentage du secteur sur le total
des émissions.

5

11/13

Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227507001
Unité administrative responsable : Bureau de la transition écologique et de la résilience
Projet : Déposer le document intitulé « Inventaire des émissions de gaz à effet de serre 2018 - Collectivité montréalaise Sommaire ».

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050
12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes pour
améliorer la prise de décision individuelle et collective

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
L’inventaire des émissions de GES de la collectivité permet de présenter de façon transparente les progrès collectifs dans la lutte
contre les changements climatiques et l’atteinte de l’objectif de réduction des émissions de GES de 55% d’ici 2030. - priorité 1 et 12.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.03
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1228910001
Unité administrative
responsable :

Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie ,
Bureau de la transition écologique et de la résilience

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 i) encourager la mise en œuvre du développement
durable en tenant compte de l'évolution des connaissances et
des pratiques dans ce domaine

Projet :

-

Objet :

Déposer le Bilan 2020 du Plan d’adaptation aux changements
climatiques de l’agglomération de Montréal 2015-2020 ainsi que
les bilans 2019-2020 et 2020-2021 sur l’état d’avancement de la
mise en œuvre de la programmation Ville de Montréal-Ouranos

Il est recommandé :
de déposer le Bilan 2020 du Plan d’adaptation aux changements climatiques de
l’agglomération de Montréal 2015-2020 ainsi que les bilans 2019-2020 et 2020-2021 sur
l’état d’avancement de la mise en œuvre de la programmation Ville de Montréal-Ouranos.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-06-03 06:26

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228910001

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
, Bureau de la transition écologique et de la résilience

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 i) encourager la mise en œuvre du développement
durable en tenant compte de l'évolution des connaissances et
des pratiques dans ce domaine

Projet :

-

Objet :

Déposer le Bilan 2020 du Plan d’adaptation aux changements
climatiques de l’agglomération de Montréal 2015-2020 ainsi que
les bilans 2019-2020 et 2020-2021 sur l’état d’avancement de la
mise en œuvre de la programmation Ville de Montréal-Ouranos

CONTENU
CONTEXTE
Bilan 2020 du Plan d’adaptation aux changements climatiques 2015-2020
Le Bureau de la transition écologique et de la résilience (BTER) dépose aujourd’hui le
Bilan 2020 du Plan d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération de
Montréal 2015-2020 .
Ce document permet d’apprécier l’état d’avancement des engagements pris par les
arrondissements et les villes reconstituées en 2015 ainsi que de connaître l’avancée des
différents plans, politiques, programmes, stratégies et autres initiatives des services
centraux. Au total, 91 % des engagements pris par les arrondissements et les villes
reconstituées sont complétés, réalisés en continu ou en cours de réalisation. Les mesures
additionnelles entreprises ont également été compilées afin de refléter le plus justement
possible les efforts de chacun, portant ce pourcentage à 95 %. Quant aux services
centraux, 90 % des engagements sont complétés, réalisés en continu ou en cours de
réalisation.

Les différents apprentissages tirés de la mise en œuvre du Plan d’adaptation ont été ou
seront intégrés à la planification des actions du Plan climat 2020-2030 , dont s’assurer de
faire des liens avec les priorités de verdissement et de mobilisation de Montréal 2030,
favoriser le développement d’indicateurs d’impacts et de résultats au détriment d’indicateurs
de moyens ainsi que de prendre en compte de l’adaptation aux changements climatiques
dans l’exercice budgétaire de la Ville.
Montréal 2030

2/131

L’adaptation aux changements climatiques est maintenant progressivement intégrée au cœur
des démarches de la Ville. Avec Montréal 2030 , la Ville s’est effectivement engagée à
accélérer la transition écologique, en posant des gestes concrets pour réduire les émissions
de GES, limiter l’ampleur des changements climatiques, s’adapter à ceux-ci et atténuer leurs
impacts, tout en rehaussant la résilience urbaine, cela en mettant l’accent sur les
populations les plus vulnérables. Pour limiter les impacts des perturbations et rehausser la
résilience urbaine, elle demande une capacité accrue d’anticipation, de prévention et
d’adaptation de la communauté montréalaise. Les chantiers en développement incluant la
notion d'adaptation sont « Quartier inclusifs et résilients » et « Qualité et adaptation du bâti,
du paysage et des actifs municipaux à travers leur maintien et leur modernisation ».
Urgence d’agir face aux impacts du réchauffement planétaire
Selon Ouranos, peu importe quelle sera l’ampleur du réchauffement moyen à l’échelle
mondiale, celui-ci sera plus prononcé dans le sud du Québec. Les mesures de réduction de
gaz à effet de serre (GES) mises en œuvre sont actuellement insuffisantes pour arrêter les
changements climatiques amorcés en raison de la durée de vie de certains gaz déjà présents
dans l’atmosphère. L’ajout de l’enjeu des aléas climatiques à la prise de décision en
investissement et dans les opérations de la Ville permettra d'agir contre le réchauffement
climatique en plus d’être moins coûteux que l’inaction. Selon le Bureau d’assurance du
Canada (BAC), en investissant un dollar maintenant pour l’adaptation aux changements
climatiques, six dollars sont économisés en dommages futurs.

Le rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat « Changements
climatiques 2022 : impacts, adaptation et vulnérabilité », publié le 28 février 2022, avertit
des sérieuses conséquences de l’inaction face aux changements climatiques et fait ressortir
l’urgence d’agir en s’attachant à l’équité et à la justice. Les efforts en matière de
développement et d'adaptation vont néanmoins permettre de réduire la vulnérabilité aux
changements climatiques. En effet, les réponses au climat et les options d'adaptation
présentent des avantages pour les écosystèmes, les groupes ethniques, l'équité entre les
sexes, les groupes à faibles revenus et les objectifs de développement durable. L’action est
rendue possible par :
la gouvernance (processus décisionnels) ;
le financement (mobilisation et accès à des ressources financières adéquates) ;
le renforcement des connaissances et des capacités (impacts et solutions) ;
la technologie (suivi et évaluation) ;
et les conditions encadrantes (engagement et suivi politiques, cadres
institutionnels et instruments assortis d'objectifs et de priorités clairs).
Sommet CLIMAT | MTL '22
Le 3 mai dernier se tenait le Sommet CLIMAT | MTL '22 qui traitait, entre autres, des enjeux
d’adaptation et de résilience urbaine. Ce premier rendez-vous annuel faisait le point sur le
travail réalisé jusqu’à maintenant. C’était également l’occasion pour la Ville, la société civile
et le milieu des affaires de discuter de solutions concrètes pour passer à l’action et accélérer
la mise en œuvre des plans déjà en place. Le Sommet est le fruit d’une collaboration entre
les partenaires du Partenariat climat Montréal et la Ville de Montréal. Le Partenariat Climat
Montréal vise à mobiliser les acteurs clés de la collectivité montréalaise pour contribuer à
réduire les émissions de GES de 55 % d’ici 2030 et mettre la métropole sur la voie de la
carboneutralité d’ici 2050, tout en renforçant sa résilience aux conséquences des
changements climatiques.
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Du Plan d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération de
Montréal 2015-2020 vers le Plan climat 2020-2030
Le Plan d’adaptation a cédé la voie au Plan climat dont la mise en œuvre de la majorité de
ces actions est prévue d’ici 2030. Voici quelques exemples de ce que Montréal fait en
matière d’adaptation aux changements climatiques :
Mettre en œuvre une vingtaine d’actions du Plan climat touchant l’adaptation en
collaboration avec les unités administratives, dont :
intégrer la mise à jour de l’analyse de vulnérabilité aux changements
climatiques, dont la carte des îlots de chaleur, au prochain plan
d’urbanisme et de mobilité ;
planter, entretenir et protéger les arbres, restaurer les berges
publiques du réseau des grands parcs ainsi que protéger les milieux
naturels ;
mettre sur pied un budget participatif pour, entre autres, contribuer
à la transition écologique ;
quantifier les coûts de l’adaptation et élaborer l’offre de service à
venir avec le Service des finances ;
appliquer le test climat aux processus d’aide à la décision ;
consacrer de 10 à 15 % du budget du Programme décennal
d’immobilisations.
Mettre à jour l’analyse de vulnérabilité aux changements climatiques en
collaboration avec plusieurs unités administratives, dont la Division de la
géomatique du Service des infrastructures du réseau routier, ainsi que la
Direction régionale de la santé publique.
Piloter le comité d’experts en adaptation aux changements climatiques afin de
développer des indicateurs et une stratégie en matière d’adaptation et de
résilience face aux changements climatiques notamment en renforçant les outils
de mesure, les données, l’analyse de vulnérabilité aux changements climatiques
et le développement potentiel de nouvelles actions pour la mise à jour du Plan
climat.
Diriger le projet-pilote de capteurs de chaleur dans trois arrondissements
(Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Saint-Léonard, Villeray—Saint-Michel—ParcExtension) en collaboration avec Environnement Canada, l'Université de
Montréal, l'Université Mc Gill et l'Alliance de la forêt urbaine.
Sensibiliser préventivement les populations les plus vulnérables aux impacts des
vagues de chaleur dans neuf arrondissements montréalais et aux
recommandations de la santé publique afin de favoriser leur résilience individuelle
et collective, en collaboration avec la Direction de la santé publique de Montréal
(DRSP) et le Regroupement des écoquartier.
Contrer les effets néfastes des pluies abondantes en développant de nouvelles
façons de faire avec le Service de l’eau (ex. : places résilientes, utilisation des
infrastructures vertes, Règlement 11-010 sur la protection des bâtiments contre
les refoulements d’égout, etc.).
Développer des pratiques innovantes à travers un projet pilote dans
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Le projet vise à atténuer les risques
d’inondations fluviales et pluviales dans les secteurs vulnérables ainsi qu’à
adapter ces secteurs aux divers aléas climatiques qui les concernent
(arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville, de Pierrefonds-Roxboro et de L’Île-Bizard
—Sainte-Geneviève, Communauté métropolitaine de Montréal, Service de l’eau,
Service de l’urbanisme et de la mobilité, Service des infrastructures du réseau
routier, Centre de sécurité civile, Service des Grands parcs, du Mont-Royal et
des Sports).
Mesurer plus finement le capital social des Montréalais.es, notamment en
contexte de COVID-19 (six arrondissements) et au sein de la population aînée de
l’île de Montréal avec la collaboration avec le Service de la diversité et de
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l'inclusion sociale, la DRSP et de partenaires universitaires et communautaires.
Favoriser la sensibilisation, la mobilisation citoyenne et les changements de
comportement, l’appui et la diffusion des programmes liés à l’adaptation, la
mobilisation d’experts pour le développement des pratiques, l’analyse des
résultats et de l’efficacité des pratiques ainsi que la recherche de financements
pour appuyer les projets innovants et accélérer l’adaptation et la résilience des
territoires de la Ville.
Entente de partenariat avec Ouranos 2020-2023
La Ville de Montréal signait en juin 2017 une entente de partenariat d’une durée de 3 ans
avec Ouranos, un consortium sur la climatologie régionale et l’adaptation aux changements
climatiques, qui a pour mission d’aider la société québécoise à mieux s’adapter aux
changements climatiques en s’appuyant avec rigueur sur les connaissances et les meilleures
pratiques scientifiques. Ce partenariat a été renouvelé en juin 2020 afin de poursuivre les
initiatives sur une durée de trois ans.

L’objectif de ce partenariat est de construire un pont entre les efforts de recherche menés
en matière d’adaptation aux changements climatiques et avant tout de répondre à des
besoins de plus en plus nombreux et spécifiques de la Ville pour se préparer au défi de
s’adapter aux changements climatiques et devenir une ville résiliente. Le BTER a le mandat
de coordonner le partenariat et de s’assurer que les enjeux auxquels la Ville doit faire face
trouvent écho dans diverses formes de collaboration, dont le développement de projets de
recherche-action novateurs, la mise en place d’ateliers, des avis d’experts, des événements
de réseautage chercheurs-praticiens, des formations, etc. En 2021, quatre initiatives se
sont terminées et six autres étaient en cours. Le BTER dépose les bilans 2019-2020 et 20202021 portant sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la programmation issu du
partenariat entre la Ville de Montréal-Ouranos.
Soulignons qu'Ouranos, en partenariat avec le Gouvernement du Canada et le World
Adaptation Science Programme, organisera à l’automne 2023 la septième édition de la
conférence Adaptation Futures. Comme le mentionne la mairesse Plante dans la vidéo
promotionnelle de la conférence, celle-ci est ravie d'accueillir cet événement à Montréal qui
a pour objectif de rassembler des chercheurs, des décideurs et des praticiens afin de
partager leurs connaissances sur les défis et les opportunités en adaptation.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0648 – 17 décembre 2020 – Dépôt du document intitulé Plan climat 2020-2030.
CG20 0649 – 17 décembre 2020 – Dépôt du plan stratégique Montréal 2030.
CE20 1416 – 16 septembre 2020 – Approuver l’Entente de collaboration entre la Ville de
Montréal et OURANOS d’une durée de 3 ans effective à partir du 16 juin 2020 au montant
total de 517 387,50 $ taxes incluses et d’une contribution en nature de l’ordre de 300 000 $.

CG19 0459 – 24 octobre 2019 – Déposer le document intitulé Suivi du Plan d’adaptation aux
changements climatiques de l’agglomération de Montréal 2015-2020.
CE19 1049 – 19 juin 2019 – Approuver l’addenda à l’entente de collaboration intervenue
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entre la Ville de Montréal, le C40 Cities Climate Leadership Group, la Fondation David Suzuki
et la Fondation familiale Trottier, d’une durée de 2 ans, pour la réduction des émissions de
gaz à effet de serre (GES), l’adaptation aux changements climatiques et la résilience face
aux changements climatiques et l’engagement et la mobilisation des acteurs clés dans le
contexte de la réduction des émissions de GES et l’adaptation aux changements climatiques
(CE18 1992) afin d’ajouter les six partenaires suivants : le Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal de la Direction régionale de
santé publique, la Fondation de la famille Claudine et Stephen Bronfman, la Fondation de la
famille J.W. McConnell, la Caisse de dépôt et du placement du Québec, la Fondation Écho et
la Fondation Espace pour la vie.
CG19 0050 – 28 février 2019 – Déposer le rapport de l’état d’avancement de la mise en
œuvre de la programmation Ville de Montréal-Ouranos en matière d’adaptation aux
changements climatiques - bilan pour la période juin 2017 et octobre 2018 et planification
pour l’année 2019. Rapport présenté conformément à l’Entente de partenariat entre la Ville
de Montréal et Ouranos.

CE18 1992 – 5 décembre 2018 – Approuver l’Entente de Collaboration entre la Ville de
Montréal, le C40 Cities Climate Leadership Group, la fondation David Suzuki et la fondation
familiale Trottier d’une durée de 2 ans pour la réduction des émissions de GES, l’adaptation
aux changements climatiques et la résilience face aux changements climatiques et
l’engagement et la mobilisation des acteurs clés dans le contexte de la réduction des
émissions de GES et l’adaptation aux changements climatiques.
CM18 1332 – 19 novembre 2018 – Déclaration pour la reconnaissance de l’urgence
climatique.
CM18 1085 – 17 septembre 2018 – Résolution du conseil municipal : que la Ville de Montréal
prenne acte des engagements pris lors du Sommet de San Francisco et s’engage à mobiliser
les citoyens et l’ensemble des forces vives montréalaises pour relever ce défi majeur et
mettre en œuvre des mesures concrètes à la hauteur de ces enjeux.

CG17 0274 – 15 juin 2017 - Approuver le projet d’entente d’adhésion entre la Ville de
Montréal et OURANOS inc., pour une durée de 3 ans, concernant la recherche sur la
climatologie régionale et l’adaptation aux changements climatiques, pour un montant total de
528 885 $, taxes incluses, en espèce (482 942,50 $ net) et de 300 000 $ en nature.
CG16 0437 - 22 juin 2016 - Adopter le Plan Montréal durable 2016-2020.
CG15 0780 - 17 décembre 2015 - Adopter le Plan d’adaptation aux changements climatiques
de l’agglomération de Montréal 2015-2020.

DESCRIPTION
Le BTER dépose aujourd’hui le document intitulé Bilan 2020 du Plan d’adaptation aux
changements climatiques de l’agglomération de Montréal 2015-2020 . Ce document permet
d’apprécier l’état d’avancement des engagements pris par les arrondissements et les villes
reconstituées en 2015 ainsi que de connaître l’avancée des différents plans, politiques,
programmes, stratégies et autres initiatives des services centraux. Cette démarche reflète
l’état de l’adaptation en fonction des engagements établis dans le Plan d’adaptation.
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Les 940 engagements par les arrondissements et les villes reconstituées ont été classés en
cinq catégories de mesure.
1.
2.
3.
4.
5.

Adapter l’offre de service et les pratiques opérationnelles
Adapter le territoire urbain
Augmenter la résilience des infrastructures et des bâtiments
Développer des mesures d’urgence
Protéger la biodiversité

Les informations ont été recueillies et traitées en 2021 à partir des données les plus
complètes possibles. Au total, 91 % des engagements pris par les arrondissements et les
villes reconstituées sont complétés, réalisés en continu ou en cours de réalisation. Les
mesures additionnelles entreprises ont également été compilées afin de refléter le plus
justement possible les efforts de chacun, portant ce pourcentage à 95 %. Quant aux
services centraux, 90 % des engagements sont complétés, réalisés en continu ou en cours
de réalisation.
Voici quelques exemples de pratiques ou des projets innovants en adaptation mis en place
par les arrondissements et les villes reconstituées entre 2015 et 2020 :
Pierrefonds-Roxboro a augmenté le nombre d'installations publiques permettant
l'accès à l'eau dont trois nouveaux jeux d'eau depuis 2015 et la réfection de la
piscine municipale Versailles.
La construction d’un nouveau jeu d’eau publique au parc Meades à Kirkland a
permis d’offrir un lieu de rafraîchissement aux gens demeurant au sud de
l’Autoroute 40.
Le retrait de plus de 1150 m2 de béton et d’asphalte en 2019 et 2020 a permis la
construction de 34 nouvelles saillies végétalisées à Outremont. Le verdissement
couvre une surface de 16 496 m2.
Un bassin de rétention des eaux pluviales a été aménagé au Centre des loisirs de
Westmount avec des plantes pour réguler le débit d’eau de pluie et limiter le
ruissellement.
Le Sud-Ouest a bonifié son programme de ruelles vertes afin d’intégrer les
tronçons champêtres entièrement déminéralisés et végétalisés dans les projets.
En période de chaleur extrême, l’arrondissement de Saint-Laurent installe
temporairement des brumisateurs dans ses parcs afin d’offrir des options de
rafraîchissement à ses citoyens.
La Ville de Dorval utilise les phytotechnologies pour revitaliser et stabiliser les
berges. Un inventaire des berges et un programme de renaturalisation ont été
réalisés afin de planifier les travaux de réhabilitation.
Différents apprentissages ont été tirés de la préparation du bilan final du Plan d’adaptation,
lesquels ont été ou seront intégrés à la planification des actions du Plan climat dont :

1. La protection de la biodiversité était l’une des priorités du Plan d’adaptation. Les
actions du Plan climat en adaptation sont, pour leur part, intrinsèquement liées à la
mise en œuvre de Montréal 2030. En effet, pour respecter ses engagements en
matière d’adaptation, Montréal vise, entre autres, à verdir la ville pour augmenter sa
résilience ainsi qu’à mobiliser ses employés et la collectivité montréalaise.
2. Sachant que les indicateurs d’impacts et de résultats sont plus efficaces que les
indicateurs de moyens, les quatre indicateurs portant sur la résilience et l’adaptation
identifiés dans le Plan climat seront publiés annuellement lors de la reddition de compte
selon la disponibilité et la fréquence de mise à jour des données. De nouveaux
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indicateurs globaux sont en cours de développement avec le comité d’experts en
adaptation aux changements climatiques.
3. Montréal va prendre en compte l’adaptation aux changements climatiques dans
l’exercice budgétaire de la Ville en y consacrant, par exemple, de 10 à 15 % de son
budget du Programme décennal d’immobilisations à l’intégration d’infrastructures
naturelles et innovantes dans ses projets. L’intégration du test climat, comprenant un
volet d’adaptation aux changements climatiques, dans ses projets, programmes et
décisions afin d’en maximiser les retombées a également débuté en 2021.

Les bilans 2019-2020 et 2020-2021 portant sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de
la programmation Ville de Montréal-Ouranos sont aussi déposés aujourd’hui. Les trois
premières années du partenariat ont mené à l’élaboration et au lancement de projets
reflétant les besoins des services, des arrondissements et des villes reconstituées. Elle s’est
traduite, entre autres, par la mise sur pied du Labo Climat Montréal, un projet de recherche
inspiré du concept de laboratoire vivant à travers l’important projet de réaménagement de
Lachine-Est. Le développement de tels projets permet d’ajuster ou de revoir, en considérant
différentes perspectives climatiques, nos façons de faire, de concevoir et de développer la
ville.
JUSTIFICATION
La production du document fait partie des engagements de la Ville de Montréal en conformité
avec le Plan d’adaptation et la déclaration du sommet des élus locaux pour le climat de Paris
découlant de la COP 21.
Le Plan d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération de Montréal 20152020 a été audité en 2019 par le Bureau du vérificateur général qui voulait s’assurer que les
engagements pris par les services centraux, les arrondissements et les villes reconstituées
aient fait l’objet d’une planification et aient été mis en œuvre. Ce document sera acheminé,
une fois publié, au Bureau du vérificateur général afin de répondre à l’audit.
Le Bilan 2020 sera diffusé auprès des unités administratives de la Ville et des villes
reconstituées afin qu’elles prennent connaissance des pratiques ou des projets innovants en
adaptation mis en place sur le territoire de l’agglomération. En plus de mettre en valeur le
travail réalisé par les unités administratives en adaptation, cette démarche va servir
d’inspiration pour de nouveaux projets.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Ne s’applique pas.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle (grille d'analyse en pièce jointe).
Le Plan d’adaptation cède maintenant la voie au Plan climat 2020-2030 qui est
intrinsèquement lié à la mise en œuvre de Montréal 2030. En effet, l’opérationnalisation du
premier plan stratégique de la Ville repose sur la réalisation des mesures mises de l’avant au
sein de quatre grands plans transversaux, dont fait partie le Plan climat. De plus, la
transition écologique est au cœur des priorités de l’administration pour les dix prochaines
années, un levier important pour la mise en œuvre de l’adaptation sur le territoire.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

8/131

Ce document permet de connaître l’état d’avancement des engagements pris par les
arrondissements et les villes reconstituées en 2015 ainsi que de connaître l’avancée des
différents plans, politiques, programmes, stratégies et autres initiatives des services
centraux.
Le Bilan 2020 sera diffusé auprès des unités administratives de la Ville et des villes
reconstituées afin qu’elles prennent connaissance des pratiques ou des projets innovants en
adaptation mis en place sur le territoire de l’agglomération. En plus de mettre en valeur le
travail réalisé par les unités administratives en adaptation, cette démarche va servir
d’inspiration pour de nouveaux projets.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ce dossier n'a aucun impact lié à la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication est prévue, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Première reddition de compte du Plan climat 2020-2030
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-04-11

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Rachel MALLET
Agent(e) de recherche

Marieke CLOUTIER
Chef de division Mobilisation Biodiversité
Résilience
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Tél :
Télécop. :

514 280-3713

Tél :
Télécop. :

514-872-6508

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Sidney RIBAUX
Directeur
Tél :
Approuvé le : 2022-05-18

Sidney RIBAUX
Directeur
Tél :
Approuvé le :

2022-05-18
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La science au service de
l'adaptation aux
changements climatiques
Bilan 2019-2020 du partenariat
Ville de Montréal et Ouranos
Juillet 2020
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La science et l’adaptation aux
changements climatiques dans la ville
L’importance de la science
L’espace qu’occupe la science dans l’administration municipale est indéniable. La Ville de Montréal est non seulement
fière de pouvoir compter plusieurs grandes institutions sur son territoire, mais valorise le savoir depuis plusieurs
années, et ce, dans plusieurs sphères d’activités. Elle annonçait d'ailleurs le 25 mars dernier, la création du Carrefour
de la Recherche Urbaine de Montréal (CRUM) dont le mandat est de favoriser une plus grande collaboration entre
les centres de recherche montréalais, les établissements d'enseignement supérieur et la Ville de Montréal.

La science au service de l’adaptation aux changements climatiques
L’adaptation désigne les stratégies, les initiatives et les mesures visant à réduire la vulnérabilité des populations et du milieu
contre les effets (présents et attendus) des changements climatiques. L’adaptation évoque une aptitude à s’ajuster, à
transformer les façons de faire, et donc une vision dynamique voire évolutive du fonctionnement d’une ville.
L’adaptation aux changements climatiques est une réponse à cette nouvelle donne climatique. Elle permet d’ajuster
ou de revoir, en considérant différentes perspectives, nos façons de faire, de concevoir et de développer la ville. Elle
demande qu’on s’attarde dès la conception d’un projet à la notion du climat qui change. Elle exige des expertises
multiples et demande de relever de nombreux défis, dont la multidisciplinarité et l’intersectorialité, qui comportent
bien souvent une forte dimension technique et scientifique. Or, c’est en ayant accès aux savoirs, dont ceux reliés aux
données climatiques les plus à jour, aux méthodologies pour évaluer les risques et les impacts ainsi qu'aux
interventions les plus efficaces qu’une ville peut développer des stratégies d’adaptation et répondre aux nombreux
enjeux climatiques auxquels elle est confrontée.

______________________________________________________________________________________
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Faits saillants
Trois années de partenariat entre la Ville de Montréal et Ouranos


Le Bureau de la transition écologique et de la résilience (BTER) est responsable de la coordination, de la gestion
et du développement des projets de recherche mis en place dans le cadre de cette entente;



La Ville de Montréal, membre affilié d'Ouranos, a conclu une entente de partenariat de 3 ans pour un montant
de 530 000 $ en espèce et de 300 000 $ en nature;



Les services, les arrondissements et les villes liées sont invités à contribuer au développement de projets de
recherche répondant aux besoins spécifiques de chaque localité, mais également à des besoins plus globaux et
des enjeux communs;



Une collaboration de plus en plus étroite avec plusieurs services de la Ville (Service de développement
économique, Service des finances, Service de la performance organisationnelle, etc.), qui ne sont pas
nécessairement impliqués directement dans les mandats relatifs aux changements climatiques, est observée.

La Ville de Montréal et Ouranos dressent un bilan très positif et porteur. Cette troisième
année a été marquée par :


Le développement du Plan climat de la Ville de Montréal auquel Ouranos a contribué à titre de membre du
comité consultatif sur le climat;



Le développement de la nouvelle programmation d'Ouranos à laquelle la Ville a participé à titre de partenaire
et d'usager;



La poursuite du Labo Climat Montréal qui permettra d'identifier, avec les professionnels de la Ville, les manques
d’expertise et les besoins de coordination accrue pour l’adaptation aux changements climatiques dans les grands
projets urbains; et d'analyser les nœuds qui contraignent le passage d’objectifs d’adaptation aux changements
climatiques à leur mise en œuvre;



La multiplication des formes de collaboration, dont la présentation portant sur les projections climatiques et
l’état de la situation en matière de changement climatique (présentation offerte par le directeur d’Ouranos,
Alain Bourque à l'équipe du BTER.)

______________________________________________________________________________________
4

14/131

Historique de l’entente de partenariat
La Ville de Montréal signait, en juin 2017, une entente de partenariat de 3 ans avec Ouranos, consortium sur la climatologie
régionale et l’adaptation aux changements climatiques. En devenant membre de cet organisme fondé en 2001, elle consolidait
une alliance incontournable afin de se préparer et mieux répondre aux impacts des changements climatiques.
Ce partenariat privilégié se veut :


Un chantier de réflexion sur les nombreux enjeux en matière d’adaptation aux changements climatiques et
d’actions à l’échelle de l’agglomération montréalaise ;




Un accès privilégié aux informations et analyses climatiques et leur intégration dans les politiques, les outils et les
pratiques de la Ville ;

Un levier pour construire des ponts entre la recherche et la pratique, susciter les collaborations et l’innovation.

Ouranos
Organisme frontière dont la mission est d’aider la société québécoise à mieux s’adapter aux changements climatiques en
se basant sur des connaissances scientifiques rigoureuses (tiré de Plan stratégique d’Ouranos 2020-2025).

Avantages pour la Ville
Cette collaboration :


Offre un accès privilégié à une science qui se développe et qui est en lien directement avec les besoins de notre
ville, aux outils, aux connaissances et au vaste réseau d’experts du consortium Ouranos (qui compte plus de 450
chercheurs et experts affiliés) ;



Offre la possibilité d'orienter la programmation de recherche développée et soutenue par Ouranos ;



Offre un levier et un appui pour les décideurs ; suscite l’interdisciplinarité essentielle pour la mise en œuvre de
l’adaptation aux changements climatiques ;



Développe l’expertise en changements climatiques de la Ville.

Avantages pour Ouranos et pour les chercheurs
Ce partenariat :


Permet de connecter la science à la pratique et de répondre à de réels besoins ;



Permet de créer un espace de réflexion avec les praticiens ;



Permet de tester des connaissances et/ou des outils développés sur le terrain (d’aller au-delà de la modélisation);



Donne accès à un réseau étendu de partenaires pour développer d’autres projets, pour diffuser des informations
et de la connaissance, pour sensibiliser ;



Permet de corriger le tir plus rapidement par les retours d’expérience effectués sur le terrain.

______________________________________________________________________________________
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Gouvernance et gestion de projets

Comité directeur


Sidney Ribaux, directeur, Bureau de la transition écologique et de la résilience (BTER) (membre du comité depuis
mai 2019 - moment où l’équipe changements climatiques, qui alors était au Service de l’environnement, s’est
jointe au BTER), Ville de Montréal



Alain Bourque, directeur général, Ouranos



Marieke Cloutier, chef de division, BTER, Ville de Montréal



Caroline Larrivée, directrice de la programmation scientifique, Ouranos



Sébastien Wagner, ingénieur-chef d’équipe, BTER, Ville de Montréal



Nancy Giguère, conseillère en planification, BTER, copilote, partenariat Ville de Montréal et Ouranos



Nathalie Bleau, coordonnatrice environnement bâti et copilote, partenariat Ville de Montréal et Ouranos



Roger Lachance, directeur, Service de l’environnement, Ville de Montréal (début du partenariat à avril 2019)

______________________________________________________________________________________
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Cycle de vie des projets, une démarche rigoureuse
Ce partenariat se traduit, entre autres, par la mise en place de projets de recherche appliqués qui favorisent le passage
à l’action pour s’adapter aux conditions climatiques changeantes. Les projets ont des cycles de vie variables :
 Projet à développer (voir le schéma ci- dessous) ;
 Projet déjà lancé par un ou des chercheurs où la Ville se greffe au processus déjà en cours et devient l’objet de l’étude ;
 Projet mené par des ressources internes chez Ouranos.
Les projets sont choisis en fonction des besoins exprimés par les services, les arrondissements ou les villes liées ou
selon les opportunités qui se présentent. Ces dernières peuvent provenir de chercheurs qui veulent profiter du vaste
laboratoire que la Ville peut offrir ou des sources de financement qui émergent selon les enjeux de l’heure
(inondation, zoonoses, etc.).
La pertinence tant thématique que stratégique et l’excellence d’un projet de recherche sont analysées au sein du
comité de programme concerné chez Ouranos. Ce type de projet est majoritairement financé à même l’enveloppe
budgétaire du ou des programmes dont il relève (tout en bénéficiant, le cas échéant, de sources de cofinancement).
Des experts externes (regroupés au sein de comités ad hoc ou provenant de l’organisme subventionnaire) sont ensuite
sollicités pour en évaluer la qualité scientifique. Le bon déroulement d’un projet de recherche est assuré par la mise
sur pied d’un comité de suivi réunissant les partenaires du projet et le coordonnateur du programme duquel il relève.
La création d’un comité de suivi permet donc de veiller au respect de l’adéquation du déroulement du projet avec les
besoins des membres qui sont à l’origine de l’initiation de ce projet.

Cheminement critique : projets Ville de Montréal-Ouranos

______________________________________________________________________________________
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Programmation 2019-2020
Projets en cours
1.
2.

Labo Climat Montréal
Développement d’un outil d’analyse coûts-bénéfices relative à l’adaptation aux changements climatiques

3.
4.

Services climatiques (en continu)
Instruments politiques – Étude de cas sur la contribution du schéma d’aménagement et de
développement à l’adaptation aux changements climatiques

Projets en développement

1

5.

Communiquer la savoir

6.
7.

Étude de cas
Phase 2 - Cartographie des acteurs de l'adaptation aux changements climatiques et le développement de la
résilience à l'échelle du territoire de l'Île de Montréal

Labo Climat Montréal
Projet en cours (développement débuté en février 2018 puis lancé en juin 2019)
https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/ FicheVanNeste2020_FR.pdf
Cette démarche d’inspiration "Laboratoire vivant" vise à comprendre comment les pratiques et les processus de
planification de la Ville peuvent être bonifiés afin d’intégrer plus efficacement l’adaptation aux changements
climatiques. C’est par le biais de l’important projet de réaménagement de Lachine-Est que les chercheurs et les
praticiens tentent dans une démarche de co-création de développer de nouvelles pratiques voir même des outils de
planification renouvelés. Pour Ouranos, c’est le genre de projet qui permet de documenter des façons de travailler en
interdisciplinarité et en intersectorialité pour une meilleure intégration de l’adaptation.

Déploiement du projet et quelques résultats préliminaires
Le projet se décline en trois phases soit comprendre, expérimenter et documenter qui se traduisent de multiples façons,
dont les suivantes :
 Travaux consacrés à la compréhension des pratiques dans le processus de planification des grands projets à la
Ville de Montréal et à l’analyse de documents Ville et des arrondissements, de mémoires de l’Office de
consultation publique de Montréal, de multiples entretiens avec professionnels des différentes unités
responsables du projet ainsi que des acteurs de la société civile et élue ;


Analyse du réseau d’acteurs impliqués dans le projet urbain et des expertises en place ;



Participation de l’équipe de recherche aux rencontres du comité technique (comité mis en place dans le cadre
des processus de gestion des projets de la Ville de Montréal) ;



Tenue de des deux ateliers de co-création afin de rassembler des acteurs et de fournir l’opportunité de discuter
en profondeur des objectifs, pratiques, opportunités et contraintes institutionnelles liées à l’intégration de
l’adaptation aux changements climatiques dans les processus de réaménagement de secteurs urbains.
Résultats :
Certains des défis de planification d’ensemble permettant de bien intégrer les enjeux climatiques liés à la
structure de gouvernance et de gestion de projet. Cette question est au cœur du projet dont l’analyse est
en cours. Les premiers constats sont les suivants : Il apparaît un besoin d’un relais plus solide entre les
différentes étapes du projet urbain et les multiples intervenants, notamment avec un.e chef d’orchestre
présent de A à Z. Des processus en cours à la Division de l’urbanisme (notamment la formalisation des
étapes du projet urbain avec la ‘roue’, ainsi que la collaboration rapprochée avec l’arrondissement)
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pourraient faciliter ce renforcement de la coordination entre les étapes; Les aléas climatiques prévus pour
Montréal ne font pas partie des éléments étudiés dans les premières étapes du projet urbain identifiant les
grandes contraintes et premières hypothèses d’aménagement ; Des ponts sont à construire pour une
meilleure coordination avec les partenaires externes (dont Hydro-Québec, Exo, ARTM, Bureau de la ligne
rose) et les incertitudes sur le calendrier, la localisation et la forme des infrastructures de transport collectif
prévues nuisent à la capacité de planification dans une perspective de changements climatiques.
Les autres constats touchent les transformations des pratiques professionnelles et les ressources qu’elles
impliquent. Les collaborations intersectorielles au cœur de l’adaptation aux changements climatiques
reposent beaucoup sur la motivation d’individus et non sur un support institutionnel formel ou sur leur
intégration comme étapes obligatoires ; Les professionnels souhaitent des ressources pour
institutionnaliser et formaliser les apprentissages issus des projets-pilotes ; La mise en place
d’infrastructures vertes nécessite des ressources additionnelles aux niveaux de la formation, de l’entretien
et de l’expertise additionnelle à intégrer.

De la visibilité pour le projet


Sophie Van Neste. L’adaptation aux changements climatiques dans les grands projets urbains : la rechercheaction du Labo Climat Montréal. Séminaire de recherche sur la ville, Centre de recherche sur la ville.
Université du Québec à Montréal. 12 mars 2020, ESG-UQAM, 12h45-13h45.

Plusieurs présentations avaient été acceptées mais ont été repoussées en 2021 dû à la COVID-19 :
 Trois communications prévues à l’ACFAS 2020
o S. Van Neste et al. L’intersectorialité dans l’action climatique urbaine : premières observations du Labo
Climat Montréal. Dans Colloque 53685 - Interdisciplinarité et intersectorialité : pour une réponse
décloisonnée du Québec face à l'urgence climatique. Organisé par Annie Chaloux (Université de
Sherbrooke) et Ouranos.
o Hélène Madenian et Josée Provençal. Labo Climat Montréal : une recherche-action interdisciplinaire pour
étudier et faciliter la prise en compte des changements climatiques dans l’élaboration des projets urbains.
Dans Colloque 605 – Leçons et perspectives des livings labs : relations entre les processus, les acteurs et les
impacts. 88e Congrès de l’ACFAS. Université de Sherbrooke (Cancellée et repoussées à 2021)
o A. Guillemard et J.-F. Jasmin. Le choix des supports de travail en atelier : comparaison de l’appropriation
de deux outils par les usagers du Labo Climat Colloque 605 – Leçons et perspectives des livings labs :
relations entre les processus, les acteurs et les impacts. 88e Congrès de l’ACFAS. Université de
Sherbrooke (Cancellée et repoussées à 2021)
 Michel Rochefort et Alexis Guillemard. Labo Climat Montréal : une recherche-action interdisciplinaire pour
étudier et faciliter la prise en compte des changements climatiques dans l’élaboration des projets urbains.
Communication prévue aux 22e Rencontres internationales en urbanisme de l'APERAU (Association pour la
promotion de l’enseignement et de la recherche en aménagement et urbanisme) - La ville qui s’adapte Rabat 2020 (Maroc), repoussée en 2021.

Partenaires Ville
Service de l’urbanisme et de la mobilité, Service de l’eau, Service de la performance organisationnelle, Bureau de la
transition écologique et de la résilience et la Division de l’aménagement urbain et du Service aux entreprises de
l’arrondissement de Lachine.

Partenaires recherche
Projet dirigé par l’INRS – Centre Urbanisation
Culture Société avec le Réseau Villes Régions Monde, Université Laval, Université de Montréal l’UQAM.

Financement
Ouranos (via le Fonds vert), Ville de Montréal et Mitacs Accélération.
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Développement d’un outil d’analyse coûts-bénéfices relative à l’adaptation aux
changements climatiques
Deux projets (lancé en octobre 2018)
Ce projet vise à développer un outil opérationnel d’aide à la décision pour la réalisation d’analyse coûts- avantages des
mesures d’adaptation pour les projets en milieu urbain. Ce projet vise à intégrer, dans les analyses plus traditionnelles,
les notions de bénéfices environnementaux et sociaux. Ouranos accompagne la Ville de Montréal en assurant le transfert
de l’expertise d’analyse économique en matière d’adaptation du milieu de la recherche vers les praticiens responsables
de l’aménagement du territoire.

Déploiement du projet et résultats


Étude de cas pour le projet de requaliﬁcation de friches industrielles – L’Assomption-Sud (étude complétée)
La Ville souhaitait évaluer la faisabilité d’acquérir des terrains en vue de développer un écoparc industriel.
L’évaluation de la faisabilité de ce projet s’est faite, entre autres, à travers une ACA. Un économiste d’Ouranos
a accompagné le consultant (WSP) en tant qu’expert spécialisé en quantification des impacts économiques en
contexte de changements climatiques.
R.



La présente analyse coûts-avantages a été réalisée dans un contexte où le concept d’un éco-parc industriel est
relativement récent au Québec, de même que multiples problématiques encourues dans le secteur AssomptionSud Longue-Pointe. Les conflits d’usage entre les résidents et des entreprises industrielles, les nuisances sonores
pour les résidents, le manque d’espaces verts, ainsi que la congestion accrue pour les travailleurs en période de
pointe sont notamment les plus importantes problématiques. WSP a utilisé les données fournies par la Ville de
Montréal et a réalisé des recherches pour arriver à un rapport avantages-coûts de 0,89. Ce qui signifie que les
coûts du projet dépassent les avantages pour la société montréalaise. Cependant, plusieurs avantages n’ont pas
été quantifiés, en raison du manque de plusieurs données. Ces avantages, notamment les économies sur les
coûts de gestion des eaux, les économies sur les coûts de gestion de déchet et la valeur ajoutée pour les
entreprises ciblées, si quantifiés pourraient être relativement importants.

Développement de la méthodologie (outil d’analyse) en cours
Plusieurs rencontres ont eu lieu entre Ouranos et la Ville de Montréal (et les différents services impliqués). Elles
ont permis de proposer des bases conceptuelles de l’utilisation d’un cadre d’ACA pour les projets de
requalification de friches industrielles en contexte de changements climatiques, d’identifier les interventions et
les bénéfices qu’elles génèrent, de voir les méthodes de quantification des bénéfices, les outils disponibles et les
données à collecter pour réaliser l’ACA. Certains défis au niveau des ressources humaines (départ, congé de
maternité, transfert temporaire) ont dû être relevés.
Résultats :
Le projet a été révisé afin de mieux répondre aux besoins qui émanent, dû au développement de nouveaux
projets urbains et un atelier portant sur l’évaluation économique des services écosystémiques à l'équipe
de projet est en cours de planification.

Partenaires Ville
Service de développement économique, Service des finances, Service de l’urbanisme et de la mobilité, Bureau de la
transition écologique et de la résilience.

Partenaires recherche
WSP, Ouranos.
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Services climatiques
Projet lancé en janvier 2018 – en continu selon les demandes
Offrir aux unités administratives de la Ville de Montréal et des villes liées de l’information climatique intelligible,
accessible et la plus adéquate possible ainsi que les outils développés par Ouranos en vue de leur utilisation dans la
mise en œuvre de stratégies ou de projets afin de mieux s’adapter au climat changeant.

Déploiement du projet
Ce service a pu répondre, entre autres, à des demandes provenant du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des
sports et du Service de la concertation des arrondissements qui avaient respectivement besoin de données sur
l’évolution du couvert neigeux et des impacts sur l’offre de ski de fond sur le territoire de l’agglomération montréalaise
ainsi qu’une caractérisation de l’hiver montréalais et son évolution (quantité de neige, verglas, nombre d’épisodes
gel/dégel, etc.) afin d’optimiser les opérations de déneigement et d’adapter les équipements.

Outils disponibles





Portraits climatiques pour le Québec : https://www.ouranos.ca/portraitsclimatiques
Données climatiques pour le Canada : https://donneesclimatiques.ca
Ce site est le fruit d’une collaboration entre le Centre canadien de services climatiques d’Environnement et
Changement climatique Canada, les centres régionaux du Canada (Ouranos, PCIC et PCC), le CRIM et Habitat
Seven. Il donne accès à plusieurs indicateurs climatiques complémentaires à ceux du site web d’Ouranos. Des
indicateurs climatiques pertinents et des études de cas incluant des mesures d’adaptation sont présentés pour
les mesures d’urgence, la santé publique et les infrastructures sanitaires.
Inventaire des ressources en adaptation : https://frama.link/BD-Inventaire_ressources_ adaptation_20191121

Partenaire Ville
Le Bureau de la transition écologique et de la résilience coordonne les demandes.

Partenaire Ouranos
Équipe Scénario et Services climatiques

4

Instruments politiques – Étude de cas sur la contribution du schéma d’aménagement
et de développement à l’adaptation aux changements climatiques
Projet en cours, lancé en novembre 2018 - 2 ans
Entente avec l’Observatoire québécois de l’adaptation aux changements climatiques (OQACC,
https://www.fse.ulaval.ca/recherche/regroupements-et-chaires/oqacc/) de l’Université Laval afin qu’une étude de cas soit
réalisée dans le cadre du projet "Comprendre les facteurs déterminants de l’efficacité des instruments politiques : études de
cas sur l’adaptation aux changements climatiques au Québec, dans le Canada Atlantique et au Massachusetts".

Déploiement du projet et résultats préliminaires
Au Québec, le projet se concentrera sur deux types d’instruments :
1. Les schémas d’aménagement et de développement (SAD) qui influencent les plans et les règlements
d’urbanisme des municipalités et des arrondissements ;
2. Les autorisations environnementales (incluant celles d’ordre ministériel, gouvernemental, de même que celles
de Pêches et océans Canada).
Des exemples développés à Montréal permettront d’identifier les facteurs susceptibles de faciliter ou de nuire au fait
que la Ville :
 Utilise le SAD de l’agglomération et les instruments associés pour atteindre ses objectifs d’adaptation ;
 Bénéficie des processus d’autorisation environnementale des gouvernements provincial et fédéral pour éviter
que des projets portés par elle-même ou d’autres initiateurs viennent réduire la résilience des milieux
riverains. Il est espéré que le projet générera de nouvelles connaissances qui permettront aux décideurs
politiques de mieux planifier et mettre en œuvre les instruments qu’ils utilisent.
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Résultats :
Cette étude de cas tend à montrer que les schémas peuvent être utilisés pour favoriser l’adaptation aux
changements climatiques notamment en exprimant une vision stratégique et des orientations claires en ce
sens. Le schéma permet d’encourager l’adoption généralisée de pratiques règlementaires mise en place
par des arrondissements ou villes liés innovateurs. Cette étude tend aussi à mettre en lumière la synergie
entre l’adaptation aux changements climatiques et la préservation des milieux naturels.

Partenaires Ville
BTER, Service de l’urbanisme et de la mobilité, Service de l'eau, Service des grands parcs, du Mont Royal et des sports, etc.

Partenaires recherche
Observatoire québécois de l’adaptation aux changements climatiques, Université Laval.

Financement
Ouranos (via le Fonds vert), FRQ.

Communiquer le savoir

5

En développement
Ce projet découle d’un besoin de partager et de mieux diffuser les nombreuses connaissances en matière
d’adaptation aux changements climatiques, de valoriser les résultats des projets de recherche qui se font avec et pour
la Ville et de créer un momentum afin de susciter le changement et la véritable transition écologique. Il vise à mettre
en place des mécanismes efficaces de communication pour diffuser les connaissances climatiques et valoriser non
seulement les démarches, mais également les résultats des projets de recherche qui ont été menés entre la Ville et
les universités.

Déploiement du projet
Approche auprès de deux départements universitaires de communication afin qu’à travers des travaux de session
d’étudiants, un premier débroussaillage soit réalisé pour mener à une stratégie et à des mécanismes efficaces de
communication visant à diffuser les connaissances et valoriser les résultats des projets de recherche-action en
adaptation aux changements climatiques.
Développement d’un projet avec le Service de développement économique dans le cadre de sa stratégie « Accélérer
Montréal » et de son plan d’action « Inventer Montréal » qui visent à stimuler les projets de recherche avec la Ville,
à améliorer les collaborations avec les institutions d’enseignement supérieur et à permettre une meilleure utilisation
des résultats de la recherche. Des pistes d’interventions ont été élaborées concernant la gestion des données, le
recensement de la recherche financée par la Ville, la gestion des résultats de la recherche et la mobilisation (dont des
outils proposés - courtier de connaissance, conversation publique, café scientifiques, capsules, etc.).

Partenaires Ville
BTER, Service de développement économique (CRUM)

Partenaire recherche
En développement.

Études de cas

6

En développement
Ce projet visera à poser un regard et une analyse critique sur les actions, les projets, les pratiques menés sur le
territoire en matière d’adaptation afin d’en mesurer les réels impacts, de bonifier les mesures à mettre en place, de
proposer et d’apporter de nouvelles solutions.

Réglementation
Liste de projets potentiels, par exemple : cas de la mise en place d’une réglementation sur les toits verts/blancs
Rosemont – impact de cette réglementation sur le territoire, sur la gestion en arrondissement (développement de
l’expertise dans ce volet).

______________________________________________________________________________________
12

22/131

7

Phase 2 – Cartographie des acteurs de l’adaptation aux changements climatiques
et le développement de la résilience à l’échelle du territoire de l’île de Montréal
En développement (à redéfinir)
Une proposition brève a été déposée en 2019 par la professeur Therrien pour donner suite à la cartographie
développée dans la première phase. Cette deuxième étape vise à développer une recherche-action sur le
renforcement et l’intensification des liens interorganisationnels au sein des acteurs engagés dans l’adaptation aux
changements climatiques et la résilience sur le territoire de l’île de Montréal. L’objectif général de ce projet est
d’accroître la mise en œuvre de politiques et d’outils d’adaptation aux changements climatiques et de stratégie de
résilience sur le territoire de l’île de Montréal par une augmentation du transfert des capacités des organisations
identifiées dans la cartographie.
Le projet tel que formulé par la professeur Therrien ne correspond pas aux besoins de la Ville qui sont davantage
tournés vers des moyens simples pour utiliser les résultats de la cartographie réalisée en phase 1 afin d'améliorer le
partage d'information et la coordination entre les acteurs. Une définition actualisée des besoins devra être réalisée,
la recherche de collaborateurs, à l'interne et à l'externe devra être relancée pour développer un projet qui réponde
concrètement et efficacement aux besoins.

=================
Projets d’intérêt
D’autres projets et activités menés par Ouranos, par la Ville de Montréal ou ailleurs méritent d’être soulignés puisque
les méthodologies utilisées, les outils développés, les résultats ou les retombées sont d’intérêt pour les acteurs de
nos deux organisations.
 Rapport "Évaluation du coût de l’adaptation au changement climatique pour les 10 grandes villes du Québec" –
AGÉCO-UMQ-Ouranos. https://umq.qc.ca/wp-content/uploads/2019/05/adaptations-chgt-climat-caucus-gdesviles-10mai19b.pdf


Projet "Évolution des régimes de précipitations en climat futur pour la région de Montréal" (INRS, Ville de
Montréal, Ouranos). Accès aux simulations climatiques les plus récentes en vue de l’élaboration du Plan directeur
de gestion des eaux. Projet mené par le Service de l’eau.



Projet VACCIn "Méthodologie d’évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques des immeubles et de
leurs occupants du parc immobilier institutionnel de la Société québécoise des infrastructures (SQI)".
https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/FicheRheaume2020_FR.pdf



Projet "La valeur économique des systèmes écosystémiques rendus par les arbres municipaux de la ville de
Québec" (UQO et ULaval). https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/RapportVilleQuebec2019.pdf



Projet "La valeur économique des écosystèmes naturels et agricoles de la Communauté Métropolitaine de Québec
et de la Table de concertation régionale pour la gestion intégrée du Saint-Laurent" (UQO et CMQ).
https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/RapportCMQ2019.pdf



Projet "Étude des vulnérabilités sanitaires aux événements météorologiques extrêmes et élaboration de seuils
d’alerte pour le Québec" (INSPQ). https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/FicheChebana2018_FR.pdf



Avis d'Ouranos sur les villes et les changements climatiques https://www.ouranos.ca/publicationscientifique/FicheVille_FR.pdf



Projet "Changements climatiques et vulnérabilités à la chaleur des travailleurs canadiens" (INSPQ).
https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/FicheAdamPoupart2019_FR.pdf



Projet "Réduire la vulnérabilité aux inondations et à l’érosion associées aux changements climatiques pour des
communautés riveraines du tronçon ﬂuvial du Saint-Laurent" (Ouranos). https://www.ouranos.ca/publicationscientifique/FicheBlondlotHuard2017_FR.pdf



Nouvelle initiative à Ouranos "INFO-Crue" Vise à délimiter les zones inondables nécessaires à l’aménagement du
territoire pour une grande partie du Québec méridional tout en prenant en compte les changements climatiques.
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À prévoir en temps réel l’étendue des inondations et ainsi fournir aux autorités une cartographie prévisionnelle
des
secteurs
qui
pourraient
être
inondés
dans
un
horizon
de
quelques
jours.
https://www.ouranos.ca/programme/info-crue/


Projet "Vulnérabilités des ports du Saint- Laurent aux changements climatiques" (Université de Montréal).
https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/FicheComtois2018_FR.pdf



Suivi expérimental de performance et de surveillance technique de bassins végétalisés de l’Avenue Papineau,
Ville de Montréal
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/TRANSPORTS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PAPINEAU_2019-0215_R00_WEB.PDF



Étude du potentiel d’implantation de trois PGOs (toits verts, cellules de biorétention et pavés perméables) dans
le centre-ville de Montréal, Service de l’eau, Ville de Montréal.
https://ceriu.qc.ca/system/files/2019-01/B2.1_Anais%20Linard_Alain%20Charron_Version%20finale.pdf

Autres projets menés avec Ouranos et initiatives de la Ville en lien avec la
recherche et les changements climatiques
Watersquare
Accompagner l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal dans le développement d’un projet inspiré des watersquare,
Place des Fleurs-de-Macadam, créer l’adhésion des praticiens (employés de la Ville) autour du concept, se doter d’une
définition montréalaise, permettre la répétabilité du projet, processus observé et documenté afin que cette
expérience devienne un guide pour toutes les unités administratives intéressées (le processus a suscité de l’intérêt Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et Pierrefonds-Roxboro planchent sur un projet).
https://www.realisonsmtl.ca/962mont-royal

Société de transport de Montréal (STM)
Échange des expertises et conseils en vue du développement d’une méthode d’analyse de vulnérabilité des
infrastructures de la STM à certaines variables climatiques en climat futur.

La nuit des chercheur.euse.s (novembre 2019)
Espace pour la vie présentait une première édition montréalaise inspirée de la Nuit Européenne des chercheur. e.s,
un événement qui en est à sa 15e édition dans plusieurs régions de France proposant la rencontre entre chercheurs
du Biodôme, de l’Insectarium, du Jardin botanique et grand public. Pour l’occasion, les scientifiques ont levé le voile
sur leur travail au quotidien, sur les enjeux qui les animent, la passion qui les habite et la manière dont ils contribuent

Déjeuner avec le Scientifique en chef du Québec (19 décembre 2019)
La Ville de Montréal tenait son tout premier déjeuner scientifique en présence du scientifique en chef du Québec,
Rémi Quirion. Ce déjeuner scientifique a porté sur l’utilisation des données probantes en politique municipale. Cet
événement visait également à rapprocher les élus de la science afin que les décisions prises et les politiques publiques
soient considérées et bonifiées en tenant compte des plus récentes avancées du domaine scientifique.
Ce déjeuner scientifique s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action sur le savoir et le talent « Inventer
Montréal », issu de la stratégie de développement économique « Accélérer Montréal ». Le plan d’action s’inscrit dans
la continuité des efforts déployés par la Ville de Montréal pour soutenir l’écosystème d’innovation en agissant à la
fois sur le développement des connaissances et le transfert des résultats de la recherche et par la présence d’une
main-d'œuvre qualifiée qui répond aux besoins des entreprises. Le plan d’action est disponible sur l portail de la Ville
de Montréal à l’adresse suivante : https://ville.montreal.qc.ca/affaires/

Modèle énergétique urbain de l’île de Montréal (appel à projets 2019 de L'Institut de L’Énergie Trottier)
L’équipe de recherche développera un outil permettant d’évaluer la consommation énergétique dynamique de
l’ensemble des bâtiments de la collectivité montréalaise. L’outil proposé reposera sur des modèles physiques de
simulation énergétique des bâtiments qui seront calibrés à l’aide de données de consommation énergétique.
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Conclusion
Cette troisième année (période comprise entre le 1er novembre 2019 et le 30 juin 2020) du partenariat Ville de
Montréal et Ouranos s’est avérée active malgré l'arrivée de la COVID-19 qui a chamboulé le fonctionnement des deux
organisations, demandé de l'adaptation et repoussé certains livrables. La collaboration mise en place a permis de
faire passer les besoins de la Ville et d’Ouranos en matière d’adaptation climatique de l’idéation vers le
développement et la réalisation de projets et d'initiatives.
La Ville de Montréal a continué de bénéficier de l’expertise et des projets en cours à Ouranos pour améliorer ses
pratiques et bonifier ses connaissances, alors qu'Ouranos a pu poursuivre cette connexion de la science à la
pratique et participer à la création et l'animation d'un espace de réflexion avec les praticiens. Elle a ainsi pu mieux
saisir les pratiques municipales face aux changements climatiques pour développer une R & D pertinente. Grâce
au partenariat, la collaboration de plusieurs services de la Ville autour d'enjeux communs, qui s'était mise en place
à l'an 2, s'est poursuivie.
Ces derniers mois ont permis de poursuivre deux projets de recherche : Labo Climat Montréal et Étude de cas –
Instruments politiques. Du Labo climat Montréal émanent déjà certains constats dont le besoin d’un relais plus solide
entre les différentes étapes du projet urbain, la prise en compte des aléas climatiques projetés dès les premières
étapes du projet urbain identifiant les grandes contraintes et premières hypothèses d’aménagement, les ponts à
construire pour une meilleure coordination avec les partenaires externes. Du projet sur l'analyse d'instruments
politiques se dégage l'intérêt d'utiliser les schémas pour favoriser l’adaptation aux changements climatiques
notamment en exprimant une vision stratégique et des orientations claires en ce sens et la démonstration de la
synergie entre l’adaptation aux changements climatiques et la préservation des milieux naturels. Ces derniers mois
ont également permis de faire évoluer le développement du projet Communiquer le savoir toujours en discussion
avec d'autres services de la Ville. Les deux volets du projet Outil d’analyse coûts-avantages progressent bien malgré
quelques éléments impondérables. L'analyse coûts-avantages pour la requaliﬁcation de friches industrielles –
L’Assomption-Sud a été réalisée. Le consultant a utilisé les données fournies par la Ville de Montréal et a réalisé des
recherches pour arriver à un rapport avantages-coûts de 0,89. Ce qui signifie que les coûts du projet dépassent les
avantages pour la société montréalaise. Cependant, plusieurs avantages n’ont pas été quantifiés et mériteraient de
l'être. Le développement de la méthodologie (outil d’analyse) en cours vise justement à trouver la manière optimale
pour considérer ces éléments dans une ACA. Le projet a été révisé afin de mieux répondre aux besoins qui émanent,
dû au développement de nouveaux projets urbains.
Le présent partenariat s’inscrit dans une démarche collaborative entre la Ville de Montréal et Ouranos, ainsi que
leurs nombreux collaborateurs. Elle appelle à la co-construction de savoirs et des savoir-faire et demande
l’interdisciplinarité des expertises. Elle implique des ajustements de la part des chercheurs et des praticiens et
demande de concilier des visions.
Ce partenariat constitue un chantier de réflexion sur les nombreux enjeux en matière d’adaptation aux changements
climatiques et d’actions à l’échelle de l’agglomération montréalaise; un accès privilégié au savoir climatique et son
intégration dans les politiques, les outils et les pratiques de la Ville; et un levier pour construire des ponts entre la
recherche et la pratique. Et par le fait même, une occasion pour développer les connaissances en matière
d’adaptation climatique et provoquer un changement dans les pratiques tout en suscitant l’innovation. Les villes sont
au cœur de l’adaptation aux changements climatiques et elles ont besoin, pour un passage à l'action facilité et une
prise de décision plus éclairée, de connaissances robustes, incarnées et pertinentes. Dans ce contexte, cette
affiliation Ville de Montréal et Ouranos prend plus que jamais tout son sens.
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La science et l’adaptation aux changements
climatiques dans la ville
L’importance de la science
L’espace qu’occupe la science dans l’administration
municipale est indéniable. La Ville de Montréal est non
seulement fière de pouvoir compter plusieurs grandes
institutions sur son territoire, mais valorise le savoir
depuis plusieurs années, et ce, dans plusieurs sphères
d’activités. Elle annonçait d'ailleurs le 25 mars 2020, la
création du Carrefour de la recherche urbaine de
Montréal (CRUM) dont le mandat est de favoriser une
plus grande collaboration entre les centres de recherche
montréalais, les établissements d'enseignement
supérieur et la Ville de Montréal.

La science au service de l’adaptation aux
changements climatiques
L’adaptation désigne les stratégies, les initiatives et
les mesures visant à réduire la vulnérabilité des
populations et du milieu contre les effets (présents et
attendus) des changements climatiques. L’adaptation
évoque une aptitude à s’ajuster, à transformer les
façons de faire, et donc une vision dynamique, voire
évolutive, du fonctionnement d’une ville.

L’adaptation aux changements climatiques est une
réponse à cette nouvelle donne climatique. Elle
permet d’ajuster ou de revoir, en considérant
différentes perspectives, nos façons de faire, de
concevoir et de développer la ville. Elle demande
qu’on s’attarde dès la conception d’un projet à la
notion du climat qui change. Elle exige des expertises
multiples et demande de relever de nombreux défis,
dont la multidisciplinarité et l’intersectorialité, qui
comportent bien souvent une forte dimension
technique et scientifique. Or, c’est en ayant accès aux
savoirs, dont ceux reliés aux données climatiques les
plus à jour, aux méthodologies pour évaluer les
risques et les impacts ainsi qu'aux interventions les
plus efficaces qu’une ville peut développer des
stratégies d’adaptation et répondre aux nombreux
enjeux climatiques auxquels elle est confrontée.
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Faits saillants
Le partenariat se poursuit entre la Ville
de Montréal et Ouranos
●

Le Bureau de la transition écologique et de la
résilience (BTER) est responsable de la
coordination, de la gestion et du développement
des projets de recherche mis en place dans le
cadre de cette entente;

●

La Ville de Montréal, membre affilié d'Ouranos,
a renouvelé son entente de partenariat de 3 ans
avec ceux-ci pour un montant de 450 000 $ en
espèce et de 300 000 $ en nature;

●

Les services centraux, les arrondissements et les
villes reconstituées sont invités à contribuer au
développement d'initiatives (projets, ateliers,
formation) répondant à leurs besoins, mais
également à des besoins plus globaux et des
enjeux communs;

●

Une collaboration avec plusieurs services de la
Ville (Service de développement économique,
Service des finances, Service de la performance
organisationnelle, etc.), qui ne sont pas
nécessairement impliqués directement dans les
mandats relatifs aux changements climatiques,
est observée.

La Ville de Montréal et Ouranos dressent
un bilan positif pour cette année qui a
été marquée par :
●

Le dévoilement, en décembre 2020, du Plan
climat de la Ville de Montréal auquel Ouranos a
contribué à titre de membre du comité
consultatif sur le climat;

●

Le déploiement de la nouvelle programmation
d'Ouranos à laquelle la Ville a participé à titre de
partenaire et d'usager (annexe 1);

●

La fin du projet Labo Climat Montréal qui a permis
d'identifier, avec les professionnels de la Ville, les
manques d’expertise et les besoins de
coordination accrue pour l’adaptation aux
changements climatiques dans les grands projets
urbains et d'analyser les nœuds qui contraignent
le passage d’objectifs d’adaptation aux
changements climatiques à leur mise en œuvre;

●

La multiplication des formes de collaboration,
dont l'atelier sur la connectivité écologique, et
les présentations sur la l'évaluation de la
vulnérabilité
des
infrastructures
aux
changements climatiques et sur l'outil InVEST
(integrated valuation of ecosystem services and
tradeoffs).
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Historique de l’entente de partenariat
La Ville de Montréal signait, en juin 2017, une entente
de partenariat de 3 ans avec Ouranos, consortium sur
la climatologie régionale et l’adaptation aux
changements climatiques. En devenant membre de cet
organisme fondé en 2001, elle consolidait une alliance
incontournable afin de se préparer et mieux répondre
aux impacts des changements climatiques. Ce
partenariat a été renouvelé en juin 2020.
Il se veut :
● Un levier pour construire des ponts entre la
recherche et la pratique, susciter les
collaborations et l’innovation;
●

●

Un chantier de réflexion sur les nombreux enjeux
en matière d’adaptation aux changements
climatiques et d’actions à l’échelle de
l’agglomération montréalaise ;
Un accès privilégié au savoir climatique et son
intégration dans les politiques, les outils et les
pratiques de la Ville.

Ouranos
Organisme frontière dont la mission est d’aider la
société québécoise à mieux s’adapter aux
changements climatiques en se basant sur des
connaissances scientifiques rigoureuses (tiré de Plan
stratégique d’Ouranos 2020-2025).

Avantages pour la Ville
Cette collaboration :
● Offre un accès privilégié à une science qui se
développe et qui est en lien directement avec les
besoins de notre ville, aux outils, aux
connaissances et au vaste réseau d’experts du
consortium Ouranos (qui compte plus de 450
chercheurs et experts affiliés) ;
●

Offre un levier et un appui pour les décideurs ;
suscite l’interdisciplinarité essentielle pour la
mise en œuvre de l’adaptation aux changements
climatiques ;

●

Développe l’expertise climatique de la Ville.

Avantages pour Ouranos et pour ses
partenaires
Ce partenariat :
● Permet de connecter la science à la pratique et de
répondre à de réels besoins ;
●

Permet de créer un espace de réflexion avec les
praticiens ;

●

Permet de tester des connaissances et/ou des
outils développés sur le terrain (d’aller au-delà de
la modélisation) ;

●

Donne accès à un réseau étendu de partenaires
pour développer d’autres projets, pour diffuser
des informations et de la connaissance, pour
sensibiliser ;

●

Permet de corriger le tir plus rapidement par les
retours d’expérience effectués sur le terrain.

______________________________________________________________________________________
5

30/131

Gouvernance et gestion des initiatives

Comité directeur
●

Sidney Ribaux, directeur, Bureau de la transition écologique et de la résilience (BTER), Ville de Montréal

●

Alain Bourque, directeur général, Ouranos

●

Marieke Cloutier, cheffe de division, BTER, Ville de Montréal

●

Caroline Larrivée, directrice de la programmation scientifique, Ouranos

●

Sophie Maccario, cheffe de l'équipe de coordination de la science de l'adaptation, Ouranos

●

Nicolas Dedovic, chef d'équipe, BTER

●

Nathalie Bleau, coordonnatrice scientifique responsable de la priorité d'adaptation Milieux de vie, et du
partenariat Ville de Montréal et Ouranos
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Fonctionnement
Des changements dans la structure organisationnelle du BTER en fin d'année 2020 ont apporté certaines modifications
quant au fonctionnement opérationnel du partenariat.
Depuis novembre 2020, pour la Ville, la responsabilité du partenariat Ville de Montréal-Ouranos revient à la Division
Mobilisation, Biodiversité, Résilience (MBR). La Division MBR partage avec son équipe, la responsabilité des cinq
actions dégagées en lien avec les orientations d'Ouranos et les actions du Plan climat (voir Annexe 2). Les équipes
respectives et Ouranos se rencontrent, à tour de rôle, lors de réunions statutaires hebdomadaires, pour avancer en
parallèle sur chacun des thèmes (Annexe 3). Parallèlement, la cheffe de Division MBR (Ville) et la directrice de la
programmation scientifique (Ouranos) se rencontrent périodiquement pour faire le point sur l'ensemble du
partenariat et pour discuter d'éléments plus stratégiques.

Cycle de vie des projets, une démarche rigoureuse
Ce partenariat se traduit, entre autres, par la mise en place de projets de recherche appliqués qui favorisent le passage
à l’action pour s’adapter aux conditions climatiques changeantes. Les projets ont des cycles de vie variables :
● Projet à développer (voir le schéma ci-dessous) ;
● Projet déjà lancé par un ou des chercheurs où la Ville se greffe au processus déjà en cours et devient l’objet
de l’étude ;
● Projet mené par des ressources internes chez Ouranos.
Les projets sont choisis en fonction des besoins exprimés par les services centraux, les arrondissements ou les villes
reconstituées ou selon les opportunités qui se présentent. Ces dernières peuvent provenir de chercheurs qui veulent
profiter du vaste laboratoire que la Ville peut offrir ou des sources de financement qui émergent selon les enjeux de
l’heure (inondation, zoonoses, etc.).
La pertinence tant thématique que stratégique et l’excellence d’un projet de recherche sont analysées au sein du
comité de programme concerné chez Ouranos. Ce type de projet est majoritairement financé à même l’enveloppe
budgétaire du ou des programmes dont il relève (tout en bénéficiant, le cas échéant, de sources de cofinancement).
Des experts externes (regroupés au sein de comités ad hoc ou provenant de l’organisme subventionnaire) sont ensuite
sollicités pour en évaluer la qualité scientifique. Le bon déroulement d’un projet de recherche est assuré par la mise
sur pied d’un comité de suivi réunissant les partenaires du projet et le coordonnateur du programme duquel il relève.
La création d’un comité de suivi permet donc de veiller au respect de l’adéquation du déroulement du projet avec les
besoins des membres qui sont à l’origine de l’initiation de ce projet.

Cheminement critique : projets Ville de Montréal-Ouranos
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Programmation 2020-2021
Initiatives terminées
1.
2.
3.
4.

Projet Labo Climat Montréal
Projet Instruments politiques – Étude de cas sur la contribution du schéma d’aménagement et de
développement à l’adaptation aux changements climatiques
Services climatiques
Présentation sur l'évaluation de la vulnérabilité des infrastructures aux changements climatiques (THÈME #2)

Initiatives en cours
5.

Développement d’un outil d’analyse coût-avantage relative à l’adaptation aux changements climatiques
•
Atelier sur l'évaluation économique des services écosystémiques (THÈME #5)
•
Présentation sur l'outil InVEST (integrated valuation of ecosystem services and tradeoffs) (THÈME #5)
6. Partenariat Climat Montréal – Chantier Adaptation (THÈME 1)
7.
8.
9.

Atelier sur les îlots de chaleur urbains (ICU) (THÈME #4)
Session de travail sur la capacité d'adaptation (THÈME #4)
Pôles de résilience (Ahuntsic-Cartierville, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles, Saint-Léonard et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension)
•
Présentation sur la résilience climatique et ses défis (THÈME #3)
•
Présentation sur les inondations fluviales et pluviales (THÈME #3)
10. Divulgation de l’information financière liée au climat (THÈME #5)

1

Labo Climat Montréal
Terminé (Projet présent dans le partenariat 2017-2020)
Cette démarche d’inspiration « Laboratoire vivant » visait à comprendre comment les pratiques et les processus de
planification de la Ville pouvaient être bonifiés afin d’intégrer plus efficacement l’adaptation aux changements
climatiques. C’est par le biais de l’important projet de réaménagement de Lachine-Est que les chercheurs et les
praticiens ont développé dans une démarche de co-création, de nouvelles pratiques voir même des outils de
planification renouvelés. Pour Ouranos, c’est le genre de projet qui permet de documenter des façons de travailler en
interdisciplinarité et en intersectorialité pour une meilleure intégration de l’adaptation.
Le Rapport final – Le Résumé exécutif – La Trousse d'Outils
Le projet s'est décliné en trois phases :
Compréhension des pratiques, recherche sur le cas de Lachine-Est
● Analyse de plus de 100 documents de la Ville et de l’arrondissement
● Documentation de l’historique de planification du secteur Lachine-Est et du cadre de gouvernance depuis 2004
● Analyse des mémoires déposés à l’OCPM
● 27 entretiens avec professionnels, société civile, élus
● Observation et participation à des rencontres des comités et suivis de mandat
Expérimentation
● Atelier 1 - Intégration des aléas climatiques dans le processus de projet urbain
● Atelier 2 - Un quartier mésadapté en 2035 : comment en sommes-nous arrivés là ?
● Atelier 3 - Enjeux, bénéfices et potentiels d’implantation des infrastructures vertes
● Participation à la concertation de l’Atelier Lachine-Est
● Propositions d’outils à travers un Webinaire
Documentation du processus de projet urbain et de certains enjeux pour l’adaptation à Lachine-Est
● Enjeux du réaménagement de Lachine-Est pour l’action climatique
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●
●
●
●

Enjeux et contraintes de gestion des eaux pluviales à Lachine-Est en contexte de changements climatiques
Planification des infrastructures vertes à Lachine-Est
Processus de gouvernance et de planification de grands projets urbains à Montréal, à travers le cas de Lachine-Est
Analyse du réseau d’acteurs impliqués dans le processus de projet urbain de Lachine-Est

Les résultats :
Le Labo Climat émet quatre recommandations pour intégrer l’adaptation plus explicitement et formellement dans le
processus balisé de projet urbain à la Ville de Montréal.

Quatre autres recommandations du Labo Climat portent sur des défis à relever pour l’adaptation aux changements
climatiques :
1. Mettre en place une stratégie d’adaptation aux vagues de chaleur pour le réaménagement des friches
industrielles et leurs abords
2. Mobiliser les acteurs institutionnels externes pour l’adaptation
3. Pérenniser les collaborations interservices et les apprentissages dans la structure institutionnelle
4. Améliorer la gouvernance fragmentée des infrastructures vertes.

De la visibilité pour le projet
●

●

Plusieurs présentations :
o Colloque International ICPP4. Beyond the buzz of urban climate experiments: thinking about their
integration from the start, juin 2019
o Présentation du projet dans le cadre d’une visite d’une délégation de l’Université de Lyon et du Master
Ville et environnement urbain, juin 2019
o Séminaire de recherche sur la ville, UQAM mars 2020
o Symposium Ouranos, novembre 2020
o Cycle de conférence du Climatoscope, février 2021
o Deux communications à l’ACFAS, mai 2021
o Webinaire d'Ouranos, Ouranos, mai 2021
Le site Web du projet : https://laboclimatmtl.inrs.ca/

Partenaires Ville
Service de l’urbanisme et de la mobilité, Service de l’eau, Service de la performance organisationnelle, Bureau de la
transition écologique et de la résilience et la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises de
l’arrondissement de Lachine.

Partenaires recherche
Projet dirigé par l’INRS – Centre Urbanisation
Culture Société avec le Réseau Villes Régions Monde, Université Laval, Université de Montréal l’UQAM.

Financement
Ouranos (via le Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques du gouvernement du Québec), Ville de
Montréal et Mitacs Accélération.
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2

Instruments politiques
Étude de cas sur la contribution du Schéma d’aménagement et de développement à l’adaptation
aux changements climatiques
Terminé (Projet présent dans le partenariat 2017-2020)
Entente avec l’Observatoire québécois de l’adaptation aux changements climatiques (OQACC,
https://www.fse.ulaval.ca/recherche/regroupements-et-chaires/oqacc/) de l’Université Laval afin qu’une étude de cas soit
réalisée dans le cadre du projet « Comprendre les facteurs déterminants de l’efficacité des instruments politiques : études
de cas sur l’adaptation aux changements climatiques au Québec, dans le Canada Atlantique et au Massachusetts ».
Au Québec, le projet se concentrera sur deux types d’instruments. Des exemples développés à Montréal ont permis
d’identifier les facteurs susceptibles de faciliter ou de nuire au fait que la Ville :
● Utilise le Schéma d'aménagement et de développement (SAD) de l’agglomération de Montréal et les instruments
associés pour atteindre ses objectifs d’adaptation ;
● Bénéficie des processus d’autorisation environnementale des gouvernements provincial et fédéral pour éviter
que des projets portés par elle-même ou d’autres initiateurs viennent réduire la résilience des milieux riverains.
Il est espéré que le projet générera de nouvelles connaissances qui permettront aux décideurs politiques de
mieux planifier et mettre en œuvre les instruments qu’ils utilisent.

Les résultats :
Parmi les facteurs ayant facilité la considération de l’adaptation aux changements climatiques dans le SAD, se trouvent :
● La présence d’une personne ayant de l’expérience préalable sur l’adaptation dans l’équipe de révision du SAD ;
● La formation d’un groupe de travail multidisciplinaire regroupant des conseillers des différents services et d’un
groupe d’experts externes ;
● Une démarche adaptative préalable ayant mené à l’identification d’un certain nombre de mesures ;
● Le fait que les options d’adaptation considérées permettent d’atteindre d’autres objectifs de l’agglomération ;
● Le fait que des arrondissements et des villes reconstituées avaient effectué des innovations réglementaires qui
ont pu servir d’exemples pendant la période de mise en conformité.
Les barrières rencontrées dans la prise en compte de l’adaptation aux changements climatiques nuisant au
verdissement et à la conservation des milieux naturels sont :
● Un coût d’entretien important ;
● Une réticence de certains propriétaires à subir des contraintes sur leur manière d’aménager leur terrain.
Ces barrières sont surmontées par l’utilisation combinée d’approches réglementaires de sensibilisation et de
concertation pour développer des projets de verdissement et de conservation.
Les politiques de logement social sont importantes pour assurer la mixité des quartiers et éviter que le verdissement
ne fasse augmenter le prix des loyers des personnes à faible revenu.
L’utilisation d’infrastructures vertes pour la rétention et l’infiltration des eaux pluviales est en progression à Montréal.
Les connaissances à ce sujet étaient insuffisantes en 2015 pour prendre des dispositions, mais ces connaissances ont
beaucoup évolué depuis.
Des occasions de réflexion
L’équipe qui fera la prochaine révision du SAD et le nouveau plan d'urbanisme et de mobilité pourrait considérer la
possibilité d’y inclure les éléments suivants :
• Une cartographie des contraintes liées à la topographie et au drainage naturel, et des dispositions liées à ces
zones, par exemple, limitant la construction d’entrées de garage en contrebas ;
• Des dispositions permettant de conserver et même d’accroître le rôle que jouent les rues dans le drainage de
surface lors de pluies abondantes, et ce, pour prévenir les inondations des résidences et autres bâtiments ;
• Des dispositions pour l’aménagement de parcs inondables ;
• Des dispositions sur l’utilisation d’infrastructures vertes, notamment jumelées aux projets de réfection routière
(systèmes de biorétention, saillies drainantes, etc.) ;
• Des dispositions agissant en complément du Règlement 20-030 de la Ville de Montréal pour réduire le
ruissellement provenant des toitures ;
• Des dispositions concernant l’aménagement de stationnements, et ce, pas seulement dans les îlots de chaleur ;
• Une disposition plus contraignante sur la conservation des mosaïques de milieux naturels.
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Le SAD et le nouveau plan d’urbanisme et de mobilité doivent être combinés à d’autres démarches, afin de permettre
à l’agglomération d’atteindre ses objectifs d’adaptation aux changements climatiques ainsi que ses objectifs
environnementaux. Parmi ces démarches complémentaires, nous suggérons :
• Des activités de sensibilisation pour permettre une meilleure adhésion aux principes énoncés par le SAD et pour
favoriser leur application volontaire par les propriétaires, dans les milieux déjà aménagés et bâtis ;
• L’accompagnement des propriétaires touchés par des inondations récurrentes pour les aider à mettre en place
des adaptations à leurs bâtiments ;
• La recherche de solutions pour disposer des eaux souterraines actuellement acheminées vers le réseau d’égouts;
• Le développement d’une stratégie à l’échelle de l’agglomération concernant le développement immobilier sur
les friches industrielles, ce qui implique la décontamination des terrains, dans plusieurs cas.

Partenaires Ville
Bureau de la transition écologique et de la résilience, Service de l’urbanisme et de la mobilité, Service de l'eau, Service
des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, etc.

Partenaires recherche
Observatoire québécois de l’adaptation aux changements climatiques, Université Laval.

Financement
Ouranos (via le Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques du gouvernement du Québec), FRQ.

3

Services climatiques
Terminé (Projet présent dans le partenariat 2017-2020)
Offrir aux unités administratives de la Ville de Montréal et des villes reconstituées de l’information climatique
intelligible, accessible et la plus adéquate possible ainsi que les outils développés par Ouranos en vue de leur
utilisation dans la mise en œuvre de stratégies ou de projets afin de mieux s’adapter au climat changeant.

Déploiement du projet
Ce service a pu répondre, entre autres, à des demandes provenant du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des
sports et du Service de la concertation des arrondissements qui avaient respectivement besoin de données sur
l’évolution du couvert neigeux et des impacts sur l’offre de ski de fond sur le territoire de l’agglomération montréalaise
ainsi qu’une caractérisation de l’hiver montréalais et son évolution (quantité de neige, verglas, nombre d’épisodes
gel/dégel, etc.) afin d’optimiser les opérations de déneigement et d’adapter les équipements.

Outils disponibles
●
●

●

Portraits climatiques pour le Québec
Données climatiques pour le Canada
Ce site est le fruit d’une collaboration entre le Centre canadien de services climatiques d’Environnement et
Changement climatique Canada, les centres régionaux du Canada (Ouranos, PCIC et PCC), le CRIM et Habitat Seven.
Il donne accès à plusieurs indicateurs climatiques complémentaires à ceux du site Web d’Ouranos. Des indicateurs
climatiques pertinents et des études de cas incluant des mesures d’adaptation sont présentés pour les mesures
d’urgence, la santé publique et les infrastructures sanitaires, et bientôt pour les bâtiments et les transports.
Inventaire des ressources en adaptation

Partenaire Ville
Bureau de la transition écologique et de la résilience.

Partenaire Ouranos
Équipe Scénario et Services climatiques.
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4

Présentation - Évaluation de la vulnérabilité du parc immobilier institutionnel de la SQI
Projet hors partenariat - Terminé
La Méthodologie d’évaluation du parc immobilier institutionnel de la Société québécoise des infrastructures (SQI) afin
d’en déterminer les vulnérabilités face aux risques climatiques a été présentée à la Division de la transition écologique
du Service de la gestion et de la planification immobilière de la Ville de Montréal et à d'autres services dont le BTER
qui s’est montré très intéressé à entreprendre une démarche d’évaluation du parc immobilier de la Ville. Une
deuxième rencontre a eu lieu en janvier 2021.
Le projet a également été présenté lors du Symposium d'Ouranos en novembre 2020, de même qu'en webinaire
Ouranos le 1er avril 2021 ou plusieurs services de la Ville avaient été invités.
Les résultats de ce projet et les présentations permettent de faire avancer le THÈME #2 du présent partenariat.

5

Développement d’un outil d’analyse coût-avantage relative à l’adaptation aux
changements climatiques
En cours
Ce projet vise à développer un outil opérationnel d’aide à la décision pour la réalisation d’une analyse coûtsavantages des mesures d’adaptation pour les projets en milieu urbain. Ce projet vise à intégrer, dans les analyses plus
traditionnelles, les notions de bénéfices environnementaux et sociaux. Ouranos accompagne la Ville de Montréal dans
ce projet par un partage d'expertise, une mise en réseau avec des experts du domaine et une collaboration à
l'organisation d'ateliers de travail et de présentations.

Déploiement du projet et résultats
●

Étude de cas pour le projet de requaliﬁcation de friches industrielles – L’Assomption-Sud (étude complétée)
La Ville souhaitait évaluer la faisabilité d’acquérir des terrains en vue de développer un écoparc industriel.
L’évaluation de la faisabilité de ce projet s’est faite, entre autres, à travers une analyse coût-avantage (ACA). Un
économiste d’Ouranos a accompagné le consultant (WSP) en tant qu’expert spécialisé en quantification des
impacts économiques en contexte de changements climatiques.

●

Développement de la méthodologie (outil d’analyse) en cours
Plusieurs rencontres ont eu lieu entre Ouranos et la Ville de Montréal (et les différents services impliqués). Elles
ont permis de proposer des bases conceptuelles de l’utilisation d’un cadre d’ACA pour les projets de
requalification de friches industrielles en contexte de changements climatiques, d’identifier les interventions et
les bénéfices qu’elles génèrent, de voir les méthodes de quantification des bénéfices, les outils disponibles et les
données à collecter pour réaliser l’ACA. Certains défis au niveau des ressources humaines (départ, congé de
maternité, transfert temporaire) ont dû être relevés.
Résultats :
Le projet est en révision afin de mieux répondre aux besoins, entre autres, du Plan climat. Des événements sont
organisés pour faire avancer ce chantier.
• Un atelier portant sur l’évaluation économique des services écosystémiques a eu lieu le 26 octobre 2020 en
compagnie de Jérôme Dupras (UQO).
• Une présentation de l'outil InVEST (integrated valuation of ecosystem services and tradeoffs) a eu lieu en
juin 2021 en compagnie d'Ursule Boyer-Villemaire et Sylvia Wood. Étaient présents, outre des collègues
d'Ouranos, une quinzaine de collègues de la Ville (plusieurs services), et des employés de différents
ministères et organismes.
Cet atelier et cette présentation permettent également de faire avancer le THÈME #5 du présent partenariat.

Partenaires Ville
Service de développement économique, Service des finances, Service de l’urbanisme et de la mobilité, Bureau de la
transition écologique et de la résilience.

Partenaires recherche
WSP, Ouranos, Habitat-Nature.
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6

Partenariat Climat Montréal – Groupe de travail Adaptation
En cours
Le Partenariat climat Montréal (PCM) a pour mission de mobiliser les forces économiques, philanthropiques,
institutionnelles et communautaires pour accélérer la décarbonisation de la métropole et renforcer sa résilience.

Mandat
Le mandat du groupe de travail ADAPTATION est d’identifier et contribuer à mettre en œuvre au moins une initiative
commune renforçant la résilience de la ville face aux changements climatiques. Le groupe a pour mandat de favoriser
la mobilisation des acteurs concernés dans l’adoption de nouvelles mesures adaptées à leur réalité économique et
commerciale.

Résultats attendus
•

Le groupe de travail ADAPTATION identifiera les principaux obstacles à l’action et à la mise en œuvre des solutions
existantes en matière de résilience aux changements climatiques en milieu urbain, et examinera des façons de
les surmonter afin d’accélérer le déploiement des solutions.

•

Le groupe de travail identifiera de potentielles initiatives communes, qui seront bonifiées avec l’apport du comité
directeur, permettant d’accélérer les solutions. Les trois premiers ateliers ont permis d'identifier 3 initiatives
potentielles :
o Le projet Gruyère est une stratégie de déminéralisation sur un pattern qui s’inspire du fromage du même
nom. L’ensemble du projet repose sur les besoins des villes de mieux gérer ses eaux pluviales, de réduire
ses îlots de chaleur, d’augmenter sa canopée et les habitats pour la biodiversité (pollinisateurs) et le tout
porté par des approches bottom-up (les citoyens identifient les zones d’intervention) ou la promotion des
phytotechnologies en général.
o

Entre ciel et terre | Réseau multifonctionnel végétalisé. Mettre en place un réseau de toits, clôtures et murs
végétalisés et en mesurer les bénéfices et co-bénéfices au temps 1-3-5-10 ans. (Réduction des ICU, Plantes
nourricières, Biodiversité, Socialisation/Sociabilisation/Responsabilisation, Mutualisation des espaces, Espace
Labo sur certains toits pour innover/tester -> Technologie, Comportement, Législation/ réglementation)

o

Chantier Sanguinet-Adaptation/Sanguinet Transition. Faire de la rue Sanguinet un tronçon modèle en
matière d’aménagement écoresponsable, incluant les espaces contigus : verdissement, contrer les îlots de
chaleur, inciter à la mobilité active et durable (diminution des émissions de GES et rejets atmosphériques,
installation et services pour les cyclistes, réduction totale de la superficie au sol de stationnement, gestion
des eaux pluviales (par la même occasion, possiblement).

•

Le groupe de travail identifiera et mobilisera les parties prenantes clés de leur secteur afin de susciter l’adhésion
nécessaire aux changements à réaliser. Cela inclut la prise d’engagement des membres eux-mêmes pouvant
entraîner des changements structurants en matière d'adaptation.

•

Le groupe de travail contribuera à la mise en œuvre de la ou des initiatives communes choisies et à l’évaluation
de leurs impacts.

Partenaires Ville
Bureau de la transition écologique et de la résilience, Service de l’eau et Service des Grands Parcs, du Mont Royal et
des Sports

Partenaires collaboratifs
Ouranos, Grame, DRSP, CEUM, Soverdi, CRE de Montréal, Centre Intact, Sentiers urbains, UQAM, Port de Montréal.
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7

Atelier sur les îlots de chaleur urbains (ICU)
En cours
Travail en collaboration avec la Division de la géomatique du Service des infrastructures du réseau routier, à la mise
à jour des cartes de vulnérabilités aux changements climatiques réalisées dans le cadre du Plan d’adaptation aux
changements climatiques de l’agglomération montréalaise 2015-2020. Cette analyse, dont la carte des îlots de chaleur
urbains, sera intégrée au prochain plan d’urbanisme et de mobilité de la Ville de Montréal.
Un atelier sur les îlots de chaleur urbains a eu lieu le 27 août 2021 afin de statuer sur ce qu’est un îlot de chaleur dans
le contexte montréalais ainsi que les composantes devant être prises en compte dans la composition de la nouvelle
carte. Les avancées technologiques et en matière de données permettraient peut-être de pousser plus loin l’analyse.
Cet atelier permettra de faire avancer le THÈME #4 du présent partenariat.

Partenaires Ville
Bureau de la transition écologique et de la résilience, Service des infrastructures du réseau routier.

Partenaires collaboratifs
Comité d’experts en adaptation aux changements climatiques (voir Annexe 4).

8

Session de travail sur la capacité d'adaptation
En cours
Travail de collaboration avec différents partenaires pour définir la portée et de la méthodologie du volet capacité
d'adaptation dans la mise à jour de l'analyse de vulnérabilité aux changements climatiques.
Une session de travail sur la capacité d’adaptation aux changements climatiques a eu lieu le 22 septembre 2021 afin
d’échanger sur ce concept ainsi que de jeter les bases pour un indice de capacité d’adaptation aux changements
climatiques. L’objectif ultime est de développer un outil d’aide à la décision pour les gestionnaires et les chargés de
projet de la Ville de Montréal qui utiliseraient cet indice.
•

Présentation des travaux de Christine Blaser (Agence de la santé publique du Canada – ex-INSPQ) sur le
développement d’indices de défavorisation et de vulnérabilité sociale.

•

Présentation des travaux de Nathalie Barrette et de Benoît Lalonde (ULaval) sur l’Atlas Web de la vulnérabilité de
la population québécoise aux aléas climatiques, plus particulièrement sur l’indice de capacité à faire face.

Cette session de travail et ces présentations permettront de faire avancer le THÈME #4 du présent partenariat.

Partenaires Ville
Bureau de la transition écologique et de la résilience, différents services.

Partenaires collaboratifs
Ouranos, Université Laval, Agence de la santé publique du Canada.

9

Pôles de résilience
Ahuntsic-Cartierville, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles, Saint-Léonard et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
En cours
Des programmes destinés à verdir les quartiers, à favoriser l’agriculture urbaine et à augmenter la cohésion sociale
ainsi que la sécurité urbaine existent dans plusieurs arrondissements. Afin de travailler en synergie sur les enjeux de
résilience des communautés, la Ville s’appuiera sur l’expertise locale et régionale pour bonifier la capacité d’agir des
citoyens et des citoyennes et nourrir le sentiment de solidarité en facilitant l’émergence de pôles de résilience dans
les quartiers. Ainsi, dès 2021, un projet pilote testera la co-construction et la mise en œuvre de pôles de résilience.

______________________________________________________________________________________
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Ces pôles se baseront sur les bonnes pratiques déjà établies à Montréal, ailleurs en Amérique du Nord et en Europe,
comme les Resilience Hubs.
•

Présentation à l'automne 2021 sur la résilience climatique et ses défis (Ouranos – Équipe Mobilisation des
connaissances)

•

Développement d’un dépliant sur les inondations et les CC par la Ville (Relecture par Ouranos – Différentes
équipes)

•

Présentation en préparation sur les inondations fluviales et pluviales (Ouranos – Équipe Analyse socioéconomique)
o Liens avec les changements climatiques et prévision à moyen/long terme
o Adaptation du territoire, des bâtiments et des citoyens
o Coût-avantages de l’adaptation/prévention

Ces présentations permettront de faire avancer le THÈME #3 du présent partenariat.

Partenaire Ville
Bureau de la transition écologique et de la résilience, différents services et arrondissements.

Partenaires collaboratifs
Ouranos, HEC, ENAP, ARIAction (UdeM), ASF, Regroupement des organismes mandataires TANDEM.

10

Divulgation de l’information financière liée au climat
En cours
Le Service des finances aimerait être orienté sur les meilleures pratiques ou sur les méthodologies reconnues pour la
quantification des impacts des changements climatiques afin qu’il puisse évaluer leurs conséquences directes (ex. :
l’inondation sur les infrastructures de la Ville et indirectes (ex. : l’inondation subie par la population) sur les finances
de la Ville (ex. : revenus, dépenses d’entretien, dépenses de reconstruction ou des réhabilitations majeures, etc.). Ces
impacts financiers entraîneront à leurs tours des conséquences sur la planification budgétaire, la durée de vie utile
des infrastructures, le niveau d’endettement de la Ville, le coût d’emprunt, etc.
Les travaux de quantification des impacts devraient être alignés avec les risques physiques, liés au climat, jugés les
plus matériels auxquels la communauté et l'administration municipale sont ou seront le plus exposées. Le Service des
finances est conscient de la complexité des analyses et des enjeux liés à la disponibilité des données. Il souhaite
comprendre les différentes méthodologies et leurs limites, les meilleures pratiques courantes de quantifications, etc.
À titre d’information, le Rapport financier annuel 2020 de la Ville inclut une section traitant de « l’information
financière non auditée relative aux changements climatiques ». Cette section illustre la théorie et l’application des
recommandations du TCFD à la Ville d’une manière qualitative. L’objectif de cette divulgation est de rendre cette
information quantitative afin qu’elle soit éventuellement auditée.
Les quatre champs des travaux identifiés par le réseau canadien des villes « CMN for TCFD » sont :
● Le Budget carbone;
● L’analyse de scénarios;
● Les risques climatiques;
● La quantification des impacts liés au climat.
Ce projet permettra de faire avancer le THÈME #5 du présent partenariat.

Partenaire Ville
Le Bureau de la transition écologique et de la résilience, Service des finances.

Partenaires collaboratifs
Ouranos
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=================
Initiatives et collaborations d’intérêt
D’autres initiatives et collaborations menées par Ouranos, par la Ville de Montréal ou ailleurs méritent d’être
soulignées puisque les méthodologies utilisées, les outils développés, les résultats ou les retombées sont d’intérêt
pour les acteurs de nos deux organisations.
●

●
●
●
●
●
●

●

●

●

Présence d'Alain Bourque sur le Comité consultatif sur les changements climatiques du gouvernement du
Québec institué par la Loi visant principalement la gouvernance efficace de la lutte contre les changements
climatiques et à favoriser l'électrification.
Présence de Caroline Larrivée sur le Comité d'experts en adaptation aux changements climatiques de la Ville de
Montréal (voir Annexe 4).
Présence du Bureau de la transition écologique et de la résilience sur l’Observatoire multipartite québécois sur
les zoonoses et l’adaptation aux changements climatiques (membre depuis 2019).
Stage - État des connaissances sur les enjeux d’inégalités associées aux solutions d’adaptation aux changements
climatiques (Résultats disponibles à l'automne 2021).
Stage - État des lieux pour cerner les principaux outils d’écofiscalité utilisés au Québec, au Canada et dans
d’autres juridictions (Résultats disponibles à l'automne 2021).
Capsule de formation en ligne sur la transition écologique pour sensibiliser les employés de la Ville aux enjeux
de la crise climatique et environnementale (Ville de Montréal, 2020-2021).
Formation d’une vigie en adaptation aux changements climatiques, composée des unités de la Ville les plus
actives en transition écologique, afin de partager auprès des différentes administrations locales et les services
centraux les meilleures pratiques de lutte contre les changements climatiques (Ville de Montréal, 2020-2021).
Mise sur pied d’une cohorte de formation, composée d’une trentaine de représentants en provenance des
arrondissements et de certains services centraux, afin d’augmenter les connaissances et les compétences en
adaptation aux changements climatiques en plus de mobiliser les intervenants à même les unités qui devront
déployer des mesures d’adaptation (Ville de Montréal, 2020-2021).
Formation d’un comité d’experts en adaptation aux changements climatiques afin de développer les indicateurs
et la stratégie pour suivre la progression de la Ville en matière d’adaptation et de résilience urbaine tout en
renforçant le déploiement des actions prévues dans le Plan climat 2020-2030 (Ville de Montréal, 2020).
Intégration de la nouvelle rubrique Montréal 2030, composée des volets Montréal 2030, Test climat et ADS+,
dans tous les dossiers décisionnels : le Test climat a pour objectif d’évaluer l’impact de la mesure à mettre en
place sur la réduction des émissions de GES et sa contribution à l’adaptation aux changements climatiques, mais
aussi à identifier les meilleures opportunités d’amélioration (Ville de Montréal, juillet 2021).

______________________________________________________________________________________
16

41/131

Conclusion
Ces derniers mois ont permis de terminer deux
projets de recherche : Labo Climat Montréal et Étude
de cas – Instruments politiques. Du Labo climat
Montréal émanent quatre recommandations pour
intégrer l’adaptation plus explicitement et
formellement dans le processus balisé de projet
urbain à la ville de Montréal; et quatre autres
recommandations qui portent sur des défis à relever
pour l’adaptation aux changements climatiques. Du
projet sur l'analyse d'instruments politiques se
dégage l'intérêt d'utiliser le SAD pour favoriser
l’adaptation
aux
changements
climatiques
notamment en exprimant une vision stratégique et
des orientations claires en ce sens et la
démonstration de la synergie entre l’adaptation aux
changements climatiques et la préservation des
milieux naturels.
Ces derniers mois ont aussi été marqués par des
changements organisationnels au sein du BTER qui
ont donné lieu à un nouveau mode de
fonctionnement du partenariat. Les thèmes dégagés
en lien avec le Plan climat sont maintenant définis et
plusieurs initiatives sont en cours pour faire avancer
chacun de ces thèmes.

Ce partenariat constitue un chantier de réflexion sur
les nombreux enjeux en matière d’adaptation aux
changements climatiques et d’actions à l’échelle de
l’agglomération montréalaise; un accès privilégié au
savoir climatique et son intégration dans les
politiques, les outils et les pratiques de la Ville; et un
levier pour construire des ponts entre la recherche et
la pratique. Et par le fait même, une occasion pour
développer les connaissances en matière
d’adaptation climatique et provoquer un
changement dans les pratiques tout en suscitant
l’innovation. Les villes sont au cœur de l’adaptation
aux changements climatiques et elles ont besoin,
pour un passage à l'action facilité et une prise de
décision plus éclairée, de connaissances robustes,
incarnées et pertinentes. Dans ce contexte, cette
affiliation Ville de Montréal et Ouranos prend plus
que jamais tout son sens.

Le présent partenariat s’inscrit dans une démarche
collaborative entre la Ville de Montréal et Ouranos,
ainsi que leurs nombreux collaborateurs. Elle appelle
à la co-construction de savoirs et des savoir-faire et
demande l’interdisciplinarité des expertises. Elle
implique des ajustements de la part des chercheurs
et des praticiens et demande de concilier des visions.
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ANNEXE 1
Résumés du Plan quinquennal 2020-2025 et de la programmation
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ANNEXE 2
5 actions dégagées en lien avec les orientations d'Ouranos et les actions du Plan climat
Thème

Action Phare PC

Livrable Ouranos

Public visé

1

Mobilisation de
l'administration
municipale et
de la collectivité

1. Mobiliser la
communauté
montréalaise pour
mener la transition
écologique dans tous les
quartiers

1.1 Animation de dix (10) formations
annuellement, présentations ou
ateliers par des professionnels dans
le cadre d'initiatives de mobilisation
afférentes au Plan climat

Partenaires
Décembre 2021
externes
/ 2022 / 2023
Équipes internes

Nb de
formations,
présentations
ou ateliers
animés

Félissa LareauCarpentier
Thomas Adams

2

Soutien aux
orientations
stratégiques de
la Ville en
adaptation

3. Élaborer une charte
montréalaise des écoquartiers

2.1 Formulation de recommandations
stratégiques pour l'inclusion du
coefficient de biotope à la charte de
écoquartiers et démonstration des
gains

BTER

Début 2022
(PUM a remettre
en cours de
2022)

Recommanda
tions
stratégiques
formulées

Robin Beauséjour
Samia KitsousKessal

2.2 Formulation de recommandations
stratégiques sur la réglementation
pour l'adaptation en bâtiment

BTER

2022

Recommanda
tions
stratégiques
formulées

Marie-Ève Marquis
Rachel Mallet
Joël Courchesne

2.3 Établissement d'une liste des espèces BTER
nuisibles (végétales, insectes et
maladies) susceptibles de s’établir
sur le territoire de l'agglomération
montréalais en raison des
changements climatiques

2022

Liste établie

Maryse Barrette

2.4 Réaliser une analyse des impacts des
îlots de chaleur intra-urbains sur les
ravageurs

BTER

2023

Analyse
réalisée

Maryse Barrette

3.1 Soutien aux actions touchant à la

Citoyens,

à confirmer

à confirmer

Irène Cloutier

4. Déployer des
stratégies d’incitation à
l’adoption de pratiques
écoresponsables
19. Augmenter la
superficie terrestre des
aires protégées à 10 %
sur le territoire de la
collectivité montréalaise

3

Soutien pour la

9. Appuyer l’émergence

Échéancier

Indicateurs de Répondant ville
suivi

_____________________________________________________________________________________________________________________________
22

47/131

mise en place
de pôles de
résilience

locale de pôles de
résilience climatique et
Plan d'action en
résilience urbaine

4

Soutien dans le
développement
d'outils en
urbanisme

17. Bonifier les outils de
planification et de
réglementation en
urbanisme afin de
favoriser
l’aménagement de
quartiers à échelle
humaine et adaptés aux
CC

5

Soutien dans la
définition des
orientations
stratégiques de
la Ville pour le
financement de
mesures
d'adaptation

résilience climatique
- Développement de 5 pôles de
résilience
- Patrouille verte
- Tempêtes destructrices
(éventuellement)
4.1 Définition de la portée et de la
méthodologie du volet capacité
d'adaptation dans la mise à jour de
l'analyse de vulnérabilité aux
changements climatiques
(composantes à considérer par aléa
climatique)

gestionnaires
d'infrastructures
essentielles,
PME

Vanessa Damiani
Marie-Philippe
Chouinard

BTER

Décembre 2021

Portée et
méthodologie
définie

Rachel Mallet
Vanessa Damiani
Sybil Zettel

45. Ajouter un chapitre
5.1 Soutien pour projets administratifs :
sur le climat dans le
- Développement de questions et
budget annuel de la Ville
facteurs de conversion pour test
et dans les états
climat en collaboration avec le BTER
financiers
- Mise en lien avec des experts

Service des
finances
BTER

à confirmer

* Questions
soumises
* liens avec
experts
offerts

Baia Ould Sliman
Raoul Cyr
Marie-Ève Marquis
Thomas Adams
Yannick Sternon

5.2 Soutien pour le développement du
46. Consacrer à
chapitre climatique avec le service
l’adaptation aux
des finances
changements
climatiques de 10 à 15 %
5.3 Participation au comité d'experts en
du budget du
Adaptation de la Ville en vue de
Programme décennal
développer la stratégie d'adaptation
d’immobilisations
et ses indicateurs

Service des
finances
BTER

à confirmer

à confirmer

Baia Ould Sliman
Raoul Cyr

BTER

Démarrage :
février 2021
Ateliers :
printemps et été
2021

Participation
aux
rencontres

Marieke Cloutier
Marie-Ève Marquis
Rachel Mallet

5.4 Développement d'une méthodologie
et de critères pour la classification
des engagements et le calcul du 10 à
15% du PTI

Service des
finances
BTER

Mai 2021 :
Méthodologie
développement et critères
préliminaire
développés
Mai à septembre
: Projets pilotes

Marieke Cloutier
Marie-Ève Marquis
Rachel Mallet

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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ANNEXE 3
Calendrier des réunions du comité technique du BTER et d'Ouranos – 2020-2021
Date et heure
26 nov. 2020
Jeudi
14h30 à 16h00

Sujets abordés
● Tour de table et présentation du comité technique
● Présentation des actions posées ou à venir en adaptation et lien avec le
Plan climat
● Échanges sur le projet de feuille de route
● Travaux à Ouranos et gouvernance
● Clarifier comment on souhaite travailler ensemble

Avec qui
Nathalie, Caroline
Marieke, Nicolas Dedovic, Rachel Mallet, Vanessa Damiani, Thomas
Adams, Marie-Eve Marquis

4 déc. 2020

●
●
●
●

Feuille de route
Suivi de projets en cours
Comité priorité en adaptation - Milieux de vie
Développement de critères - Consacrer à l’adaptation aux CC de 10 à 15 %
du budget du PDI

Nathalie, Caroline
Marieke, Nicolas, Thomas, Rachel, Marie-Eve

11 déc. 2020
Vendredi
15 à 16h30
14 janvier 2021
Jeudi
15 à 16h30

●

Demande du Service des finances de la Ville

Nathalie, Caroline
Marieke, Nicolas, Irène, Raoul Cyr, Baïa, Thomas

●
●
●
●

Clarification du mandat
Feuille de route = Tableau des 5 thèmes dégagés en lien avec le Plan climat
Rôles et responsabilités à la Ville face au Plan climat
Suivi de projets en cours

Nathalie, Caroline
Marieke, Nicolas, Thomas, Rachel, Marie-Ève, Vanessa

21 janvier 2021
Jeudi
15 à 16h00

●
●

Tableau des 5 thèmes – Propositions par la Ville
Développement de critères - Consacrer à l’adaptation aux CC de 10 à 15 %
du budget du PDI - SUIVI

Nathalie, Caroline
Marieke, Nicolas, Thomas, Rachel, Marie-Ève, Vanessa

28 janvier 2021
Jeudi
15 à 16h00
4 février 2021
Jeudi
15 à 16h00

●
●

Tableau des 5 thèmes – Commentaires et suggestions d'Ouranos
Projet Labo Climat Montréal - SUIVI

Nathalie, Caroline
Marieke, Nicolas, Thomas, Rachel, Marie-Ève, Vanessa

#1 - Mobilisation de
l'administration
municipale et de la
collectivité

1.1 - Animation de dix (10) formations annuellement,
présentations ou ateliers par des professionnels dans le
cadre d'initiatives de mobilisation afférentes au Plan
climat.

Nathalie, Caroline,
Isabelle Charron
Marieke, Félissa
Lareau-Carpentier,
Thomas

●

Les besoins de la Ville
o
o

●

Mise en place de cohortes
Partenariat climat Montréal

Besoin sur 4 niveaux
o
o

Formation + générale assez haut niveau
Sensibilisation CC 101

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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o
o

11 février 2021
Jeudi
15 à 16h00

#3 - Soutien pour la
mise en place de
pôles de résilience

3.1 - Soutien aux actions touchant à la résilience
climatique

Nathalie, Caroline,
Sophie Maccario
Irène, Vanessa,
Marie-Philippe
Chouinard

●

Projets potentiels
o
o
o
o

18 février 2021
Jeudi
15 à 16h00

#4 - Soutien dans le
développement
d'outils en urbanisme

25 février 2021
Jeudi
15 à 16h30

#2 - Soutien aux
orientations
stratégiques de la
Ville en adaptation

4.1 - Définition de la portée et de la méthodologie du
volet capacité d'adaptation dans la mise à jour de
l'analyse de vulnérabilité aux changements climatiques
(composantes à considérer par aléa)

●

Méthodologie de l’analyse géographique des
vulnérabilités aux changements climatiques :
évaluer si les éléments suivants sont
pertinents

Nathalie, Caroline,
Sophie,
Nicolas, Maryse
Barrette, Robin
Beauséjour, MariePhilippe

●

Pistes de collaboration potentielles
o
o
o
o
o
o

o

●

Tableau des 5 thèmes – SUIVI après une première rencontre des thèmes 12-3 et 4

#2 - Soutien aux
orientations
stratégiques de la
Ville en adaptation

2.3 Établissement d'une liste des espèces nuisibles
(végétales, insectes et maladies) susceptibles de
s’établir sur le territoire de l'agglomération montréalais
en raison des CC
2.4 Réaliser une analyse des impacts des îlots de chaleur
intra-urbains sur les ravageurs

Infrastructures essentielles et adaptations aux
changements climatiques (Services des finances)
Pôles résilience (sensibilisation aux changements
climatiques) et transition écologique
Mesures d’atténuation (à long terme) aux
inondations fluviales
Pluies abondantes (intenses de courte durée)

Nathalie, Caroline
Rachel, Sybil Zettel,
Vanessa

o

15 avril 2021
Jeudi
15 à 16h00
20 mai 2021
Jeudi
15 à 16h00

Mise à niveau pour des sujets plus spécifiques
Besoins organisation/animation

Infrastructure verte et naturelle :
Analogues spatiaux :
Zoonoses
Gestion des espèces envahissantes :
Ravageurs en milieux urbains
Coefficient de biotope et autres outils
réglementaires de protection des milieux naturels
et de la biodiversité
Restauration et remise au jour des cours d’eau et
création de milieux humides
Santé et sécurité au travail

Moi, Caroline, Sophie
Marieke, Nicolas, Thomas, Rachel, Marie-Ève, Vanessa, Irène, MariePhilippe
Nathalie, Sophie
● Atelier à potentiellement organiser
o
D'où on part et vers où on va
Nicolas, Maryse,
o
o

●

Forêt urbaine, arbres de rue, domaine privé,
milieu naturel
État des connaissances

Cartographier les vulnérabilités – Pourrait
être fait par la Ville – Bon outil de
sensibilisation

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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27 mai 2021
Jeudi
15 à 16h00

#3 - Soutien pour la
mise en place de
pôles de résilience

3.1 - Soutien aux actions touchant à la résilience
climatique

Nathalie, Sophie
Irène, Vanessa,
Marie-Philippe

●

Quelles sont les options de contrôle
(développer un protocole pour anticiper)

●

Présentation du projet des pôles de résilience
et étude d'impacts à venir
Ressources utiles au premier pôle de
résilience d'Ahuntsic-Cartierville
Projets BTER en cours / connexes

●
●

28 mai 2021
Vendredi
9 à 10h00
Reprise du 13
mai

#2 - Soutien aux
orientations
stratégiques de la
Ville en adaptation

2.1 Formulation de recommandations stratégiques pour
l'inclusion du coefficient de biotope à la charte de
écoquartiers et démonstration des gains

3 juin 2021
Jeudi
15 à 16h00

#4 - Soutien dans le
développement
d'outils en urbanisme

4.1 - Définition de la portée et de la méthodologie du
volet capacité d'adaptation dans la mise à jour de
l'analyse de vulnérabilité aux changements climatiques
(composantes à considérer par aléa)

Nathalie, Sophie
Nicolas, Samia,
Anka Kovacevic

●

●
●
●
Nathalie, Sophie
Rachel, Sybil

●

Résumé de la démarche du Sud-Ouest sur
l’intégration du coefficient de biotope dans
les règlements d’urbanismes
Résumé du contrat avec La ligne verte
Grille de critères et pondération
Indicateurs de performance / Éventuelle
collaboration à développer un protocole
Session de travail à organiser sur la capacité
d'adaptation
o
o
o
o
o

Définition de la capacité d’adaptation
Distinction entre capacité d’adaptation et capacité
à faire face
Établissement d’une liste de composantes en
capacité d’adaptation et en capacité à faire
Intégration de la capacité d’adaptation à l’analyse
de vulnérabilité aux changements climatiques
Indice de la capacité à faire face

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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ANNEXE 4
Comité d’experts en adaptation aux changements climatiques
Le comité d’experts en adaptation aux changements climatiques a été formé en décembre 2020 afin de développer les
indicateurs et la stratégie pour suivre la progression de la Ville en matière d’adaptation et de résilience urbaine tout en
renforçant le déploiement des actions prévues dans le Plan climat 2020-2030.

Partenaires internes
Arrondissement de Montréal-Nord
Bureau de la transition écologique et de la résilience
Centre de sécurité civile
Service de l'eau
Service de l’Espace pour la Vie
Service de l'urbanisme et de la mobilité
Service de la diversité et de l'inclusion sociale
Service de la gestion et de la planification immobilière
Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports
Service des infrastructures du réseau routier
Service du développement économique

Partenaires externes
Bâtir son quartier
Conseil national de recherches du Canada (CNRC)
Conseil régional de l'environnement de Montréal (CRE Montréal)
Direction régionale de la santé publique
École de technologie supérieure (ÉTS)
Fondation David Suzuki
Institut national de recherche scientifique (INRS)
McGill
Ouranos
Partenariat climat Montréal
Université de Montréal, École urb./Arch.
Université du Québec à Montréal
University of Waterloo, Centre intact en adaptation
Vivre en ville
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1. Introduction
La Ville de Montréal s’est engagée à produire un bilan ﬁnal lors de la publication du Plan d’adaptation aux
changements climatiques de l’agglomération de Montréal 2015-2020 en 2015 (ci-après dénommé le Plan
d’adaptation). Le présent document fait le point sur l’état d’avancement des engagements initiaux au
31 décembre 2020 par les différentes unités administratives, soit les arrondissements, les villes
reconstituées et les services centraux.
Pour débuter, le Plan d’adaptation, le suivi de mi-mandat et l’audit du Bureau du vériﬁcateur général (BVG)
sont brièvement exposés. Ensuite, l’état d’avancement des engagements en différenciant ceux des
arrondissements et des villes reconstituées de ceux des services centraux est présenté. Le Plan
climat 2020-2030 est par la suite abordé aﬁn de présenter les nouveaux objectifs de Montréal en matière
de réduction des émissions de gaz à effet (GES), d’adaptation aux changements climatiques et de
résilience urbaine des communautés. Finalement, les apprentissages tirés du Plan d’adaptation à la
planiﬁcation des actions du Plan climat 2020-2030 sont examinés.

1.1 Retour sur l’adaptation
L’adaptation aux changements climatiques est un processus par lequel les communautés et les
écosystèmes s’ajustent aux changements du climat et aux effets associés, aﬁn de limiter les
conséquences négatives et de proﬁter des bénéﬁces potentiels. Il s’agit d’une démarche pour se préparer
aux nouvelles conditions climatiques.
En 2010, la Ville de Montréal s’est engagée, au nom de l’agglomération, à produire un plan d’adaptation
aux changements climatiques dans le cadre du programme Climat municipalités du ministère du
3
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Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC). Grâce au travail collaboratif entre les différentes unités administratives de l’agglomération, le
Plan d’adaptation a été adopté par le conseil d’agglomération le 17 décembre 2015 (résolution CG15
0780). En 2019, la Ville a présenté l’état d’avancement des engagements initiaux pris en 2015 par les
arrondissements, les villes reconstituées et les services centraux.

1.2 Pour une ville inclusive, résiliente et carboneutre
Devant l’urgence d’agir, Montréal s’est engagée à réduire ses émissions de GES lors du 4e Sommet des
leaders municipaux sur les changements climatiques tenu à Montréal en 2005 pour l’horizon 2020. Elle a
réaﬃrmé son engagement lors de la 21e Conférence des parties de la Convention-Cadre des Nations
unies sur les changements climatiques de 2015 (COP 21) pour l’horizon 2050 ainsi qu’en 2018 lorsqu’elle
a signé la One Planet Charter au Sommet mondial de l’action climatique de San Francisco organisé par le
C40. Lors du Sommet Action Climat de 2019 organisé par le Secrétaire général des Nations unies,
Montréal s’est à nouveau engagée à diminuer, cette fois, d’au moins 55 % les émissions de GES sous les
niveaux de 1990 d’ici 2030 et d’atteindre la carboneutralité en 2050. En décembre 2020, la Ville publie
Montréal 2030, un alignement stratégique pour rehausser la résilience économique, sociale et écologique
de la métropole, et le Plan climat 2020-2030 (ci-après dénommé Plan climat) développé dans un souci de
rendre la métropole plus résiliente, plus verte et carboneutre, mais aussi plus inclusive et plus équitable.

2. Mise en contexte
Le Plan d’adaptation1 s’articule autour de trois objectifs, soit :
●
●
●

consolider l’ensemble des mesures d’adaptation déjà en place qui, sans nécessairement référer
à l’adaptation aux changements climatiques, y contribuent réellement ;
fournir des informations pertinentes et personnalisées relatives aux risques associés aux
changements climatiques à l’ensemble des unités administratives ;
planiﬁer le développement de l’agglomération et les opérations d’entretien et de réfection en
tenant compte des contraintes associées aux changements climatiques.

La première étape a été d’identiﬁer les aléas climatiques en intégrant une revue de l’historique des
événements climatiques extrêmes des 30 dernières années aux projections climatiques d’Ouranos. Les
six aléas identiﬁés sont :
●
●
●
●
●
●

l’augmentation des températures moyennes ;
les pluies abondantes ;
les vagues de chaleur ;
les tempêtes destructrices ;
les sécheresses ;
les crues.

1

Ville de Montréal. (2017). Plan d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération de Montréal 2015-2020, Les constats.
Repéré au http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/enviro_fr/media/documents/paccam_2015-2020_lesconstats.pdf
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Des experts de différents domaines ont par la suite évalué les impacts potentiels des aléas climatiques
sur l’environnement bâti, le milieu naturel, la santé, l’économie et les opérations municipales aﬁn de
sélectionner ceux à considérer pour adapter l’agglomération aux changements climatiques. Les
informations collectées ont été intégrées à une matrice d’évaluation des impacts qui a servi de base à
l’analyse des vulnérabilités face aux aléas climatiques sous la forme de cartes, lorsque possible, en
tenant compte des sensibilités physique, territoriale, environnementale et sociale.
L’étape suivante a été de retenir les mesures phares par aléa climatique qui se déclinent à leur tour en
plusieurs actions pouvant être mises en œuvre par les différentes unités administratives. Au total,
1733 engagements ont été pris par les arrondissements et les villes reconstituées en se basant sur les
documents de diagnostic locaux et les cartes de vulnérabilité. Quant aux services centraux, le Plan
d’adaptation est venu appuyer les actions touchant l’adaptation déjà mises en œuvre sur le territoire dans
les différents plans, politiques, programmes, stratégies et autres initiatives.2

2.1 Suivi du Plan d’adaptation de 2017
Un suivi de l’état d’avancement des engagements initiaux a eu lieu en 2017.3 Une nouvelle méthode de
classiﬁcation4 a été élaborée dans le but d’assurer un suivi optimal des engagements et un outil de suivi a
été développé pour compiler les indicateurs de suivi de chaque engagement. Au total, 62 % des
engagements pris par les arrondissements et les villes reconstituées étaient déjà entrepris (sur un total
de 940 engagements) alors que 90 % des engagements des services centraux étaient complétés (13 %),
réalisés en continu (38 %) ou en cours de réalisation (40 %). Le suivi déﬁnissait également le point de
référence de l’adaptation aux changements climatiques grâce aux indicateurs globaux sélectionnés.
Ceux-ci reﬂètent les actions déjà en place, qui sans nécessairement se référer à l’adaptation, peuvent y
contribuer. Par exemple, l’entretien et l’inspection des infrastructures sont de bonnes pratiques déjà en
place qui contribuent à l’adaptation aux changements climatiques. Pour ﬁnir, quelques orientations
potentielles avaient été recommandées en vue du bilan ﬁnal.

2.2 Audit du Bureau du vériﬁcateur général de 2019
En 2019, le Plan d’adaptation a été audité par le Bureau du vériﬁcateur général (BVG) qui voulait s’assurer
que les engagements pris par les services centraux, les arrondissements et les villes reconstituées aient
fait l’objet d’une planiﬁcation et aient été mis en œuvre.5 Le BVG a formulé différentes recommandations
aux unités administratives auditées, dont douze à mettre en œuvre d’ici août 2022 par le Bureau de la
transition écologique et de la résilience (BTER). Les recommandations portent, entre autres, sur la
clariﬁcation des compétences en matière d’adaptation aux changements climatiques, la mise en place
d’une gouvernance à l’échelle de l’agglomération, le développement des connaissances dans le domaine
de l’adaptation et l’établissement d’un mécanisme de suivi et d’une reddition de compte.
2

Le premier volume, Les constats, établit le diagnostic des déﬁs d’adaptations auxquels est confronté l’agglomération de Montréal.
Il constitue un point de départ d’une démarche itérative qui sera boniﬁée au ﬁl des années, à mesure que des données sur le climat
changeant et les risques inhérents s’accumuleront et que l’eﬃcacité des actions déployées sera démontrée. Le deuxième volume,
Les mesures d’adaptation, présente les 1733 engagements pris en 2015 pour faire face aux six aléas climatiques identiﬁés.
3
Ville de Montréal. (2019). Suivi du Plan d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération de Montréal 2015-2020.
Repéré au http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/enviro_fr/media/documents/suiviplanadaptation2015-2020.PDF
4
Pour commencer, les 24 mesures phares d’adaptation ont été classées en 5 catégories de mesure. Les 1733 engagements ont
ensuite été regroupés en 61 sous-catégories de mesure et classiﬁées selon les 5 catégories de mesure. Cette étape a permis
d’éliminer les doublons et de passer à 940 engagements. Cette nouvelle classiﬁcation a été maintenue pour le bilan ﬁnal.
5
Bureau du vériﬁcateur général de la Ville de Montréal. (2009). Rapport annuel 2019, Chapitre 4.3. - Gestion du Plan d’adaptation aux
changements climatiques. https://www.bvgmtl.ca/wp-content/uploads/2021/03/RA_2019_FR_Section4.3.-1.pdf
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3. État d’avancement des engagements
L’état d’avancement des engagements des unités administratives au 31 décembre 2020 reﬂète la
situation de l’adaptation en fonction des engagements établis dans le Plan d’adaptation.
Alors que les engagements pris visent à diminuer la vulnérabilité ou à réduire les impacts des
changements climatiques, la réﬂexion sur l’adaptation aux changements climatiques s’est poursuivie
depuis la publication du Plan d’adaptation. Une action qui maintient artiﬁciellement des conditions
climatiques passées, aﬁn d’éviter de changer les habitudes ou les façons de faire pour des réponses à
des besoins non immédiats, ne se qualiﬁe plus en adaptation aux changements climatiques. Dans le
cadre de ce bilan, ces actions sont tout de même compilées.

3.1 Portrait général
La compilation des informations a permis de dresser l’état d’avancement des engagements des
arrondissements et des villes reconstituées, soit que 91 % des sous-catégories de mesure possèdent des
mesures entreprises (857 sur un total de 940 engagements). Aﬁn de reﬂéter le plus justement les efforts
de chacun, les mesures additionnelles entreprises ont été compilées, soit 598 mesures portant le
pourcentage à 95 % (1455 sur un total de 1538 engagements).

6
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En regardant de plus près l’état d’avancement des 940 engagements, 71 % sont réalisés en continu, 9 %
sont en cours de réalisation, 11 % sont complétés, 5 % sont non débutés et 4 % sont non reconduits. On
note que les engagements réalisés en continu correspondent en bonne partie à des sous-catégories de
mesure reliées aux opérations municipales, telles que :
●

●
●

favoriser les pratiques de gestion optimales (PGO) dans la gestion des eaux pluviales dans la
planiﬁcation territoriale (p. ex. : milieux humides, jardin de pluie, baril de pluie, puits absorbant,
pavage perméable, noue, fossé, bassin de rétention, etc.) ;
sélectionner des espèces végétales (arbres, arbustes, plantes, etc.) adaptées aux changements
climatiques ;
réaliser un entretien préventif des arbres (notamment par l’élagage).

En compilant les mesures additionnelles entreprises, certaines unités administratives ont mentionné
qu’ils auraient pris davantage d’engagements sachant que les mesures proposées faisaient déjà partie de
leurs opérations municipales.

7
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Le manque de ressources monétaires et humaines est la principale raison fournie pour les engagements
qui n’ont toujours pas été débutés (5 %) ou qui ont été non reconduits (4 %). Les sous-catégories de
mesure suivantes sont celles ayant un fort taux de non débuté et de non reconduit :
●
●

●
●

diffuser et promouvoir les programmes de protection des bâtiments contre les refoulements et
les inﬁltrations d’eau ;
informer les citoyens de secteurs ciblés sur le Programme d’aide ﬁnancière pour la stabilisation
des fondations de bâtiments affectées par un affaissement de sol du Service de l’habitation
(anciennement au Service de la mise en valeur du territoire) ;
privilégier l’enfouissement des ﬁls dans les nouveaux projets d’aménagement ;
augmenter l’accessibilité de lieux publics munis de génératrices et prévoir l’allongement du
service lors de périodes de perte d’électricité (p. ex. : bibliothèques, centres communautaires,
etc.).

Le tableau récapitulatif de l’état d’avancement des engagements est disponible à l’Annexe 1. Des ﬁches
personnalisées qui incluent de 4 à 5 bons coups en adaptation ont également été préparées aﬁn de
reﬂéter les efforts déployés durant la période visée. Ces ﬁches sont disponibles à l’Annexe 2.
Pour les services centraux, les informations compilées sur l’état d’avancement des 60 engagements
(stratégies, plans, politiques, programmes et autres initiatives) démontrent que 32 % des engagements
sont réalisés en continu, 35 % sont complétés, 23 % sont en cours de réalisation, 2 % sont non débutés et
8 % sont non reconduits.

8

60/131

Le manque de ressources humaines est la principale raison fournie par le Centre de sécurité civile du
Service de sécurité incendie de Montréal pour l’engagement qui n’a pas été débuté. En effet, l’équipe a été
mobilisée pour activer à quatre reprises le plan de sécurité civile (une fois en 2018 et trois fois en 2020)
en plus d’ouvrir le Centre de coordination de mesures d’urgence. Le développement d’un plan particulier
d’intervention – pluies abondantes demeure toutefois une priorité pour le Centre de sécurité civile.
Pour ce qui est des engagements qui sont non reconduits, ceux-ci prendront une autre forme au cours
des prochaines années. Entre autres, le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports est à
réviser le programme de soutien à la mise en valeur de la rivière des Prairies aﬁn de l’élargir l’ensemble
des berges de Montréal. Quant au Guide d’aménagement durable des rues de Montréal, qui est
maintenant sous la responsabilité du Service de l’urbanisme et de la mobilité, il ne sera plus présenté
sous la forme de fascicules. D’autres moyens pour transmettre l’information sont en cours de
développement.
État 2020

Les tableaux récapitulatifs de l’état d’avancement des stratégies, plans, politiques, programmes et autres
initiatives des services centraux sont à l’Annexe 3.
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3.2 Portrait par catégorie de mesure
3.2.1 Adapter l’offre de service et les pratiques opérationnelles
L’adaptation de l’offre de service et des pratiques opérationnelles regroupe les actions municipales en
matière de service et d’opération visant à diminuer les impacts des changements climatiques envers les
citoyennes et les citoyens. L’ouverture des piscines pendant les périodes de vagues de chaleur, l’ouverture
des sentiers de ski de fond, l’entretien des parcs et la production d’eau potable représentent des
exemples d’actions municipales visées.
Des 32 arrondissements et villes reconstituées de l’agglomération de Montréal, 30 se sont engagés à
mettre en œuvre 96 mesures d’adaptation associées à l’offre de service et les pratiques opérationnelles.
Celles-ci sont classiﬁées en 7 sous-catégories de mesure. Globalement, le taux d’engagements entrepris
est de 96 %. Aﬁn de reﬂéter le plus justement les efforts de chacun, les sous-catégories de mesures
additionnelles entreprises ont été compilées portant le nombre d’engagements entrepris à 98 % (195
mesures sur un total de 199). Quant aux services centraux de la Ville de Montréal, ils ont réalisé en
continu 50 % des plans, politiques, programmes et autres initiatives auxquels ils se sont engagés, alors
que 50 % sont complétés.
Tableau 1 : Statistiques concernant l’adaptation de l’offre de service et des pratiques opérationnelles
Arrondissements et villes reconstituées
Nombre total d’engagements

96

Nombre de sous-catégories de mesure

7

Nombre d’engagements entrepris (En continu, En cours, Complété)

92
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Taux d’engagements entrepris (En continu, En cours, Complété)

96 %

Nombre de sous-catégories de mesure additionnelles entreprises

103

Services centraux
Taux d’engagements en continu

50 %

Taux d’engagements complétés

50 %

Taux d’engagements en cours de réalisation

0%

Taux d’engagements non débutés

0%

Taux d’engagements non reconduits

0%

L’adaptation de l’offre de service et des pratiques opérationnelles est l’une des deux catégories de mesure
ayant obtenu le plus haut taux de succès d’engagements entrepris par les arrondissements et les villes
reconstituées, l’autre étant la protection de la biodiversité. Les sous-catégories de mesure ayant le plus
fort taux de participation touchent notamment l’adaptation de la programmation des activités extérieures.
L’adaptation des modes d’entretien des infrastructures récréatives extérieures est la sous-catégorie de
mesure ayant le plus d’engagements non débutés ou non reconduits. En ce qui concerne celle avec le
nombre d’engagements le moins élevé, soit diminuer la consommation d’eau potable, 24 unités
administratives ont entrepris des mesures additionnelles (voir Annexe 1).
Tableau 2 : État des engagements des arrondissements et des villes reconstituées concernant
l’adaptation de l’offre de service et des pratiques opérationnelles
En
continu

En
cours

Complété

Non
débuté

Non
reconduit

Mesures
additionn
elles

TOTAL

Adapter la programmation des activités
extérieures en fonction de l’été qui se prolonge
et assurer l’offre de service (p. ex. : festivals,
loisirs, prolongation de l’ouverture des
piscines, terrain de jeux, pistes cyclables, etc.)

21

0

2

0

0

7

30

Adapter la programmation des activités
extérieures hivernales en fonction du climat
changeant et assurer l’offre de service (p. ex. :
surfaces de glace, pistes de ski de fond avec
moins de neige)

20

2

2

1

0

5

30

Adapter la programmation des activités
offertes dans les installations publiques
permettant l’accès à l’eau et assurer l’offre de
service (p. ex. : pataugeoires, jeux d’eau,
piscines, plages, etc.)

6

0

0

0

0

25

31

Adapter la programmation des activités
offertes dans les lieux publics climatisés et
prévoir l’allongement du service lors de
périodes de canicule (p. ex. : bibliothèques,
centres communautaires, etc.)

5

0

0

0

0

23

28

Adapter le calendrier d’entretien des parcs et
espaces verts en fonction de l’été plus long (p.
ex. : tonte, arrosage, etc.)

17

2

1

0

0

10

30

Adapter les modes d’entretien des
infrastructures récréatives extérieures et
suivre l’évolution ou développer de nouvelles

11

1

0

2

1

9

24

Sous-catégorie de mesure
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techniques d’entretien (p. ex. : surfaces de
glace, pistes de ski de fond avec moins de
neige)
Diminuer la consommation d’eau potable
TOTAL

1

0

1

0

0

24

26

81

5

6

3

1

103

199

3.2.2 Adapter le territoire urbain
L’adaptation du territoire urbain regroupe les actions municipales qui visent à adapter le territoire dans le
but de minimiser les impacts causés par les changements climatiques sur l’environnement naturel,
l’environnement bâti et la population. De façon générale, ces actions cherchent à diminuer les îlots de
chaleur urbains (ICU) et à augmenter l’inﬁltration directe de l’eau dans le sol grâce à l’augmentation des
surfaces végétalisées au détriment des surfaces minéralisées, à l’utilisation de matériaux réﬂéchissants
ou perméables et à la mise en application des pratiques de gestion optimale des eaux pluviales.
Tous les arrondissements et toutes les villes reconstituées de l’agglomération de Montréal se sont
engagés à mettre en œuvre 351 mesures associées à l’adaptation du territoire. Celles-ci sont classiﬁées
en 20 sous-catégories de mesure. Globalement, le taux d’engagements entrepris est de 93 %. Aﬁn de
reﬂéter le plus justement les efforts de chacun, les sous-catégories de mesure additionnelles entreprises
ont été compilées portant le nombre d’engagements entrepris à 95 % (486 mesures sur un total de 512).
Quant aux services centraux de la Ville de Montréal, ils ont réalisé en continu 14 % des plans, politiques,
programmes et autres initiatives auxquels ils se sont engagés, alors que 48 % ont été complétés, 24 %
sont en cours de réalisation et 14 % sont non reconduits.
Tableau 3 : Statistiques concernant l’adaptation du territoire urbain
Arrondissements et villes reconstituées
Nombre total d’engagements

351

Nombre de sous-catégories de mesure

20

Nombre d’engagements entrepris (En continu, En cours, Complété)

325

Taux d’engagements entrepris (En continu, En cours, Complété)

93 %

Nombre de sous-catégories de mesures additionnelles entreprises

161

Services centraux
Taux d’engagements en continu

14 %

Taux d’engagements complétés

48 %

Taux d’engagements en cours de réalisation

24 %

Taux d’engagements non débutés

0%

Taux d’engagements non reconduits

14 %

Aﬁn d’adapter le territoire urbain aux phénomènes des ICU et des pluies abondantes, les arrondissements
et les villes reconstituées ont en grande partie intégré des mesures d’adaptation dans leurs opérations
municipales. En effet, 66 % des sous-catégories de mesure sont réalisées en continu. Les mesures
12
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additionnelles réalisées viennent également conﬁrmer cette observation. Celles ayant le plus fort taux de
participation portent sur les pratiques de gestion optimale (PGO) des eaux pluviales dans la planiﬁcation
territoriale ainsi que sur l’augmentation des surfaces végétalisées par la plantation, la conservation et la
protection des arbres et l’adoption d’outils réglementaires pour lutter contre les ICU. Les unités
administratives ont également pour objectif d’augmenter le nombre d’installations publiques permettant
l’accès à l’eau et de lieux publics climatisés lors de périodes de canicule aﬁn de diminuer les impacts des
changements climatiques sur la population.
En ce qui concerne les sous-catégories de mesure avec le nombre d’engagements le moins élevé, soient
celles touchant l’augmentation des surfaces végétalisées, elles reﬂètent le manque de ressources cité par
plusieurs unités administratives. Il en va de même pour la sous-catégorie de mesure portant sur le
débranchement de gouttière (voir Annexe 1). Toutefois, la Ville de Montréal a adopté, en juin 2020, le
règlement 20-030 qui encadre les branchements aux réseaux d’aqueduc et d’égout publics ainsi que la
gestion des eaux pluviales sur le territoire.6 Ce règlement vient renforcer les bonnes pratiques pour
contribuer à réduire les effets néfastes des changements climatiques.
Tableau 4 : État des engagements des arrondissements et des villes reconstituées concernant
l’adaptation du territoire urbain
En
continu

En
cours

Complété

Non
débuté

Non
reconduit

Mesures
additionn
elles

TOTAL

Adopter, modiﬁer ou mettre au jour une
Politique ou un Plan de foresterie urbaine, ou
une Politique de l’arbre

8

8

6

1

0

4

27

Aménager des zones ombragées ou abris

12

2

1

1

1

10

27

Appliquer le Règlement C-1.1 concernant la
rétention des eaux pluviales pour toute
surface imperméable d’une aire totale
excédant 1000 m2

15

1

4

0

0

6

26

Augmenter les installations publiques
permettant l’accès à l’eau et assurer l’offre de
service (p. ex. : pataugeoires, jeux d’eau,
piscines, plages, etc.)

14

1

4

0

1

10

30

Augmenter les lieux publics climatisés et
prévoir l’allongement du service lors de
périodes de canicule (p. ex. : bibliothèques,
centres communautaires, etc.)

14

3

3

0

1

9

30

Augmenter les surfaces végétalisées

16

0

2

0

0

9

27

Augmenter les surfaces végétalisées –
Aménager des îlots de fraîcheur

4

0

0

1

0

15

20

Augmenter les surfaces végétalisées –
Aménager des murs végétalisés

6

1

0

3

2

4

16

Augmenter les surfaces végétalisées –
Aménager des ruelles vertes

11

1

2

0

2

1

17

Augmenter les surfaces végétalisées –
Aménager des saillies verdies

5

0

0

0

0

14

19

Sous-catégorie de mesure

6

Ville de Montréal. (2020). Règlement sur les branchements aux réseaux d’aqueduc et d’égout publics et sur la gestion des eaux
pluviales. Repéré au https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/eau_fr/media/documents/reglement_20-030.pdf
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Augmenter les surfaces végétalisées –
Planter, conserver et protéger les arbres

30

0

1

0

0

1

32

Favoriser la déminéralisation des surfaces
(p. ex. : réfection de rues)

7

0

0

0

0

15

22

Favoriser les PGO dans la gestion des eaux
pluviales dans la planiﬁcation territoriale
(p. ex. : milieux humides, jardin de pluie, baril
de pluie, puits absorbant, pavage perméable,
noue, fossé, bassin de rétention, etc.)

20

3

4

2

0

3

32

Favoriser les PGO dans la gestion des eaux
pluviales au niveau de terrain (contrôle à la
source) – Baril de pluie

7

0

2

0

1

12

22

Favoriser les PGO dans la gestion des eaux
pluviales au niveau de terrain (contrôle à la
source) – Débranchement de gouttière

6

1

1

2

2

14

26

Favoriser l’utilisation de fosses continues ou
agrandies pour les arbres

14

0

1

1

1

7

24

Favoriser l’utilisation de matériaux
réﬂéchissants ou perméables

22

0

1

2

0

6

31

Modiﬁer la réglementation ou adopter de
nouveaux outils réglementaires de façon à
incorporer des critères qui favorisent le
captage, la rétention et l’inﬁltration des eaux
de pluie

5

4

4

0

0

13

26

Modiﬁer ou adopter les outils réglementaires
aﬁn de minimiser les ICIU sur le territoire
(p. ex. : toits verts, toits blancs, indice de
réﬂectance, perméabilité, etc.)

6

8

12

1

0

4

31

Réglementer l’aménagement des aires de
stationnement (s’inspirer de la norme
BNQ 3019-190)

8

6

8

1

0

4

27

230

39

56

15

11

161

512

TOTAL

3.2.3 Augmenter la résilience des infrastructures et des bâtiments
L’augmentation de la résilience des infrastructures et des bâtiments regroupe toutes les actions qui visent
à résister et à surmonter les impacts des changements climatiques principalement sur l’environnement
bâti aﬁn de retrouver un fonctionnement normal et de limiter les impacts sur la santé des populations, les
dépenses pour les particuliers, les désagréments et les accidents. L’environnement bâti couvre différents
domaines comme les infrastructures routières, les infrastructures d’eau potable et d’eaux usées, les
bâtiments ainsi que les infrastructures requises pour desservir les bâtiments en électricité et en
télécommunication. L’inspection et l’entretien des infrastructures, la protection des bâtiments et
l’identiﬁcation et la correction des raccordements inversés représentent des exemples d’actions visant
l’augmentation de la résilience des infrastructures et des bâtiments.
Tous les arrondissements et toutes les villes reconstituées de l’agglomération de Montréal se sont
engagés à mettre en œuvre 231 mesures d’adaptation associées à l’augmentation de la résilience des
infrastructures et des bâtiments. Celles-ci sont classiﬁées en 17 sous-catégories de mesure.
Globalement, le taux d’engagements entrepris est de 85 %. Aﬁn de reﬂéter le plus justement les efforts de
14
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chacun, les sous-catégories de mesure additionnelles entreprises ont été compilées portant le nombre
d’engagements entrepris à 91 % (368 mesures sur un total de 403). Quant aux services centraux de la
Ville de Montréal, ils ont réalisé en continu 38,5 % des plans, politiques, programmes et autres initiatives
auxquels ils se sont engagés, alors que 38,5 % sont complétés et 23 % sont en cours de réalisation.
Tableau 5 : Statistiques concernant l’augmentation de la résilience des infrastructures et des bâtiments
Arrondissements et villes reconstituées
Nombre total d’engagements

231

Nombre de sous-catégories de mesure

17

Nombre d’engagements entrepris (En continu, En cours, Complété)

196

Taux d’engagements entrepris (En continu, En cours, Complété)

85 %

Nombre de sous-catégories de mesures additionnelles entreprises

172

Services centraux
Taux d’engagements en continu

38,5 %

Taux d’engagements complétés

38,5 %

Taux d’engagements en cours de réalisation

23 %

Taux d’engagements non débutés

0%

Taux d’engagements non reconduits

0%

Tout comme les deux catégories de mesure précédentes, les sous-catégories de mesure permettant
l’augmentation de la résilience des infrastructures et des bâtiments sont en bonne partie incluses dans
les opérations municipales. En effet, 73 % des sous-catégories de mesure sont réalisées en continu. La
compilation des mesures additionnelles vient également conﬁrmer cette observation. Celles ayant le plus
fort taux de participation portent sur l’entretien préventif des arbres, l’inspection et l’entretien des
infrastructures, dont le réseau d’égout, ainsi que l’application du règlement sur la protection des
bâtiments contre les refoulements d’égout et du règlement sur l’usage de l’eau potable.
Les sous-catégories de mesure avec le nombre d’engagements le moins élevé reﬂètent la diversité de
l’environnement bâti du territoire (p. ex. : promouvoir la protection des bâtiments existants situés en zone
inondable et identiﬁer et corriger les raccordements inversés). Quant aux sous-catégories de mesure
ayant un fort taux de non débuté et de non reconduit, elles illustrent le manque de ressources humaines
et monétaires cité par plusieurs unités administratives pour mettre en œuvre des programmes de
sensibilisation (p. ex. : diffuser et promouvoir les programmes de protection des bâtiments contre les
refoulements et les inﬁltrations d’eau et informer les citoyens de secteurs ciblés sur le Programme d’aide
ﬁnancière pour la stabilisation des fondations de bâtiments affectées par un affaissement de sol), pour
privilégier l’enfouissement des ﬁls dans les nouveaux projets d’aménagement et participer à des projets
de recherche ou projets pilotes visant à évaluer les impacts des changements climatiques sur les
infrastructures et développer des mesures d’adaptation (voir Annexe 1).
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Tableau 6 : État des engagements des arrondissements et des villes reconstituées concernant
l’augmentation de la résilience des infrastructures et des bâtiments
En
continu

En
cours

Complété

Non
débuté

Non
reconduit

Mesures
additionn
elles

TOTAL

Adapter les critères de conception et de
construction des infrastructures routières aﬁn
d’assurer leur résilience face au phénomène
gel-dégel

13

1

1

1

2

6

24

Appliquer le Règlement 11-010 sur la
protection des bâtiments contre les
refoulements d’égout (notamment installer
des clapets antiretour)

20

0

4

0

0

7

31

Appliquer le règlement sur l’usage de l’eau
potable

21

1

1

0

1

6

30

Assurer et augmenter la fréquence de
balayage de rues

7

1

1

0

0

17

26

Diffuser et promouvoir les programmes de
protection des bâtiments contre les
refoulements et les inﬁltrations d’eau

12

1

0

3

2

11

29

Identiﬁer et corriger les raccordements
inversés

2

2

1

0

0

13

18

Inclure dans le programme d’entretien des
propriétés municipales des mesures visant à
augmenter leur résilience

2

0

0

1

2

12

17

Informer les citoyens de secteurs ciblés sur le
Programme d’aide ﬁnancière pour la
stabilisation des fondations de bâtiments
affectées par un affaissement de sol du
Service de l’habitation (anciennement au
Service de la mise en valeur du territoire)

5

1

0

4

1

5

16

Inspecter et entretenir les infrastructures

12

1

0

0

0

18

31

Inspecter et entretenir les infrastructures –
Réseaux d’égout

22

1

0

1

0

7

31

Modiﬁer ou adapter la réglementation
d’urbanisme ou de zonage en cohérence avec
la topographie et le fonctionnement des
réseaux aﬁn de minimiser les inondations

2

0

4

1

2

10

19

Participer à des projets de recherche ou
projets pilotes visant à évaluer les impacts
des changements climatiques sur les
infrastructures et développer des mesures
d’adaptation (p. ex. : essais sur de nouveaux
matériaux)

0

1

1

3

1

14

20

Privilégier l’écoulement des eaux de surface
non contaminées vers les milieux humides ou
les cours d’eau

5

0

1

0

0

13

19

Privilégier l’enfouissement des ﬁls dans les
nouveaux projets d’aménagement

14

0

1

5

2

5

27

Promouvoir la protection des bâtiments

4

1

0

0

1

5

11

Sous-catégorie de mesure
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existants situés dans la zone inondable
Réaliser un entretien préventif des arbres
(notamment par l’élagage)

25

2

0

2

0

3

32

Réhabiliter les réseaux d’aqueduc

2

0

0

0

0

20

22

168

13

15

21

14

172

403

TOTAL

3.2.4 Développer des mesures d’urgence
Le développement des mesures d’urgence regroupe l’ensemble des moyens et des procédures
permettant une réponse rapide des équipes d’intervention opérationnelles en cas d’urgence associée aux
aléas climatiques. Cette réponse a pour but de limiter les impacts des changements climatiques sur la
population et leurs biens, l’environnement naturel ainsi que sur les infrastructures. L’élaboration des plans
particuliers d’intervention (PPI) et des plans d’urgence, de relève et de missions, la formation des
employés pour ce type d’intervention et la mise en place des outils de communication pour la diffusion
des mesures d’urgence, entre autres, sont des actions associées à cette catégorie de mesure.
Tous les arrondissements et toutes les villes reconstituées de l’agglomération de Montréal se sont
engagés à mettre en œuvre 79 mesures d’adaptation liées au développement des mesures d’urgence.
Celles-ci sont classiﬁées en 8 sous-catégories de mesure. Globalement, le taux d’engagements entrepris
est de 91 %. Aﬁn de reﬂéter le plus justement les efforts de chacun, les sous-catégories de mesures
additionnelles entreprises ont été compilées portant le nombre d’engagements entrepris à 96 % (182
mesures sur un total de 189). Quant aux services centraux de la Ville de Montréal, ils ont complété 17 %
des plans, politiques, programmes et autres initiatives auxquels ils se sont engagés, alors que 67 % sont
en cours de réalisation et que 17 % n’ont pas encore été débutés.
Tableau 7 : Statistiques concernant le développement des mesures d’urgence
Arrondissements et villes reconstituées
Nombre total d’engagements

79

Nombre de sous-catégories de mesure

8

Nombre d’engagements entrepris (En continu, En cours, Complété)

72

Taux d’engagements entrepris (En continu, En cours, Complété)

91 %

Nombre de sous-catégories de mesures additionnelles entreprises

110

Services centraux
Taux d’engagements en continu

0%

Taux d’engagements complétés

17 %

Taux d’engagements en cours de réalisation

67 %

Taux d’engagements non débutés

17 %

Taux d’engagements non reconduits

0%

Les arrondissements et les villes reconstitués priorisent en continu (71 %) les mesures d’urgence aﬁn
d’offrir une réponse rapide des équipes d’intervention opérationnelles en cas d’urgence associée aux
aléas climatiques. Les mesures additionnelles réalisées viennent également conﬁrmer cette observation.
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Ils collaborent majoritairement avec le Centre de sécurité civile pour la mise en œuvre des mesures
d’urgence en plus d’adopter, de mettre à jour ou d’appliquer les mesures d’urgence lors de chaleur
extrême, de crues des eaux et de tempêtes exceptionnelles.
Les sous-catégories de mesure ayant le nombre d’engagements le moins élevé ont vu leur nombre
augmenter lors de la compilation des mesures additionnelles (p. ex. : élaborer un guide d’intervention lors
de pluies abondantes, former le personnel aux mesures d’urgence lors de chaleur extrême et mettre en
place des outils de communication pour la diffusion des mesures d’urgence). Plusieurs unités
administratives ont d’ailleurs mentionné qu’ils auraient pris davantage d’engagements sachant que les
mesures faisaient déjà partie de leurs opérations municipales. Quant à la sous-catégorie de mesure ayant
un fort taux de non débuté et de non reconduit, soit augmenter l’accessibilité de lieux publics munis de
génératrices et prévoir l’allongement du service lors de périodes de perte d’électricité (p. ex. :
bibliothèques, centres communautaires, etc.), elle illustre le manque de ressources monétaires pour
l’achat de génératrices ainsi que le manque de ressources humaines pour assurer le service advenant le
prolongement des heures d’ouverture (voir Annexe 1).
Tableau 8 : État des engagements des arrondissements et des villes reconstituées concernant le
développement des mesures d’urgence
En
continu

En
cours

Complété

Non
débuté

Non
reconduit

Mesures
additionn
elles

TOTAL

Adopter, mettre à jour ou appliquer les
mesures d’urgence – Chaleur extrême

4

0

4

0

0

19

27

Adopter, mettre à jour ou appliquer les
mesures d’urgence – Crues des eaux

7

0

0

1

0

13

21

Adopter, mettre à jour ou appliquer les
mesures d’urgence – Tempête exceptionnelle

5

1

1

0

0

18

25

Assurer une collaboration étroite avec le
centre de sécurité civile pour la mise en
œuvre des mesures d’urgence

23

0

2

0

0

6

31

Augmenter l’accessibilité de lieux publics
munis de génératrices et prévoir l’allongement
du service lors de périodes de perte
d’électricité (p. ex. : bibliothèques, centres
communautaires, etc.)

12

2

3

3

3

4

27

Élaborer un guide d’intervention lors de pluies
abondantes

1

0

0

0

0

8

9

Former le personnel aux mesures d’urgence –
Chaleur extrême

2

0

0

0

0

19

21

Mettre en place des outils de communication
pour la diffusion des mesures d’urgence (p.
ex. : système téléphonique d’urgence local
« CODE RED »)

2

0

3

0

0

23

28

TOTAL

56

3

13

4

3

110

189

Sous-catégorie de mesure
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3.2.5 Protéger la biodiversité
La protection de la biodiversité regroupe toutes les actions visant à augmenter et à préserver les milieux
naturels, incluant les milieux aquatiques, la ﬂore et la faune du territoire de l’agglomération de Montréal
dans le but d’augmenter leur résilience face aux changements climatiques. La sélection des espèces
végétales adaptées aux changements climatiques, la protection, la stabilisation ou la renaturalisation des
berges publiques et l’encouragement des pratiques liées à la lutte intégrée, entre autres, sont des actions
associées à cette catégorie de mesure.
Tous les arrondissements et toutes les villes reconstituées de l’agglomération de Montréal se sont
engagés à mettre en œuvre 163 mesures d’adaptation associées à la protection de la biodiversité.
Celles-ci sont classiﬁées en huit sous-catégories de mesure. Globalement, le taux d’engagements
entrepris est de 96 %. Aﬁn de reﬂéter le plus justement les efforts de chacun, les sous-catégories de
mesures additionnelles entreprises ont été compilées portant le nombre d’engagements entrepris à 97 %
(209 mesures sur un total de 215). Quant aux services centraux de la Ville de Montréal, ils ont réalisé en
continu 56 % des plans, politiques, programmes et autres initiatives, auxquels ils se sont engagés, alors
que 19 % ont été complétés, 12,5 % sont en cours de réalisation et 12,5 % sont non reconduits.
Tableau 9 : Statistiques concernant la protection de la biodiversité
Arrondissements et villes reconstituées
Nombre total d’engagements

163

Nombre de sous-catégories de mesure

8

Nombre d’engagements entrepris (En continu, En cours, Complété)

157

Taux d’engagements entrepris (En continu, En cours, Complété)

96 %

Nombre de sous-catégories de mesures additionnelles entreprises

52

Services centraux
Taux d’engagements en continu

56 %

Taux d’engagements complétés

19 %

Taux d’engagements en cours de réalisation

12,5 %

Taux d’engagements non débutés

0%

Taux d’engagements non reconduits

12,5 %

Dans un objectif de protection de la biodiversité aux changements climatiques, les arrondissements et les
villes reconstituées ont intégré plusieurs mesures d’adaptation dans leurs opérations municipales. En
effet, 75 % des sous-catégories de mesure sont effectuées en continu. Ce portrait est boniﬁé par les
mesures additionnelles entreprises. Celles ayant le plus fort taux de participation reﬂètent notamment les
opérations municipales, dont la sélection des espèces végétales adaptées aux changements climatiques
(arbres, arbustes, plantes, etc.), l’irrigation adéquate des végétaux en période de sécheresse,
l’augmentation de l’utilisation de paillis (p. ex. : copeaux de bois) et les pratiques liées à la lutte intégrée et
à la gestion écologique des espaces verts.
Les sous-catégories de mesure ayant le nombre d’engagements initiaux le moins élevé touchent
majoritairement les unités administratives riveraines, soit protéger, stabiliser ou renaturaliser les berges
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publiques et réviser la réglementation relative à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables (concordance avec le Schéma d’aménagement et de développement de Montréal). Deux
unités administratives n’ont d’ailleurs pas débuté la révision de la réglementation (voir Annexe 1).
Tableau 10 : État des engagements des arrondissements et des villes reconstituées concernant la
protection de la biodiversité
En
continu

En
cours

Complété

Non
débuté

Non
reconduit

Mesures
additionn
elles

TOTAL

Assurer l’irrigation adéquate des végétaux en
période de sécheresse

19

2

0

0

0

10

31

Augmenter l’utilisation de paillis (p. ex. :
copeaux de bois)

18

3

1

1

0

8

31

Favoriser les pratiques liées à la lutte
intégrée/Favoriser la gestion écologique des
espaces verts

21

4

0

0

1

5

31

Protéger, mettre en valeur et augmenter les
milieux naturels (p. ex. : friches, bois, milieux
hydriques, milieux humides, etc.)

17

5

1

1

0

5

29

Protéger, stabiliser ou renaturaliser les berges
publiques

5

4

1

0

0

7

17

Réviser la réglementation relative à la
protection des rives, du littoral et des plaines
inondables (concordance avec le Schéma
d’aménagement et de développement de
Montréal)

0

3

4

2

0

6

15

Sélectionner des espèces végétales (arbres,
arbustes, plantes, etc.) adaptées aux
changements climatiques

27

1

3

0

0

1

32

Sensibiliser les citoyens à la protection de la
biodiversité, les bonnes pratiques culturales,
les plantes envahissantes, etc.

15

2

1

1

0

10

29

122

24

11

5

1

52

215

Sous-catégorie de mesure

TOTAL
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4. Accélérer la transition écologique 2020-2030
L’un des quatre volets de la One Planet Charter est le Paris-Compatible
Climate Action Plan Commitment, ou Deadline 2020. Montréal s’est
engagé à élaborer, d’ici la ﬁn 2020, un plan d’action pour atteindre les
objectifs de l’Accord de Paris sur le climat, soit de faire de Montréal une
ville carboneutre et résilience d’ici 2050. Un Comité consultatif sur le
climat a été mis sur pied en 2019 aﬁn de développer le Plan climat.7
Cette plateforme de coordination collaborative découle de l’entente de
collaboration signée en 2018 impliquant notamment le C40 et le
secteur philanthropique montréalais. Ce travail collaboratif a permis de
déterminer les orientations et les pistes d’actions prioritaires à adopter
dans le cadre du Plan climat qui a été dévoilé en décembre 2020, lequel
s’inscrit dans l’alignement stratégique de la Ville pour rehausser la
résilience économique, sociale et écologique de la métropole.
Pour la Ville de Montréal, la transition écologique passe non seulement par la réduction des émissions de
GES, mais également par l’adaptation aux impacts des changements climatiques et le renforcement de la
biodiversité et de la résilience. Avec le Plan climat, la Ville réduira, d’ici 2030, d’au moins 55 % ses
émissions de GES sous le niveau de 1990 aﬁn de permettre à la métropole de devenir carboneutre d’ici
2050. Elle augmentera la résilience et la capacité d’adaptation de la collectivité à l’égard des aléas
climatiques et des perturbations environnementales. Plus précisément, elle augmentera sa résilience d’ici
2050 en visant une vulnérabilité du territoire non signiﬁcative aux aléas climatiques.
7

Ville de Montréal. (2020). Plan climat 2020-2030. Repéré au
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/Plan_climat%2020-16-16-VF4_VDM.pdf
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Un premier plan stratégique pour la Ville
Montréal 2030 est un plan stratégique qui repose sur 4 orientations,
3 échelles et 20 priorités. La Ville s’engage, entre autres, à accélérer la
transition écologique, en posant des gestes concrets pour réduire les
émissions de GES, limiter l’ampleur des changements climatiques,
s’adapter à ceux-ci et atténuer leurs impacts, tout en rehaussant la
résilience urbaine. La transition écologique nous invite à explorer de
nouvelles façons de consommer, de produire, de travailler et de vivre
ensemble pour répondre aux grands enjeux environnementaux et sociaux.8

Le Plan climat contient 46 actions, dont 16 actions phares (*), regroupées en 5 chantiers d’intervention
visant la mobilisation de la communauté montréalaise, la mobilité, l’urbanisme et l’aménagement, les
bâtiments, l’exemplarité de la Ville et la gouvernance. Les actions phares sont essentielles à l’atteinte des
cibles de la Ville. Des 46 actions du Plan climat, une vingtaine touchent l’adaptation aux changements
climatiques (Tableau 6) en plus de tenir compte des vulnérabilités des personnes. Les actions qui seront
entreprises entre 2020 et 2030 contribueront à respecter les engagements de la Ville et à améliorer
durablement la qualité de vie de la population.
Tableau 6 : Actions du Plan climat 2020-2030 touchant l’adaptation aux changements climatiques
Chantier A : Mobilisation de la communauté montréalaise
01. Mobiliser la communauté montréalaise pour mener la transition écologique dans tous les quartiers
02. Soutenir les partenaires de la transition écologique
04.* Déployer des stratégies d’incitation à l’adoption de pratiques écoresponsables
07.* Mettre sur pied une stratégie pour réduire le gaspillage alimentaire de 50 % d’ici 2025 et faciliter le don
et la valorisation des textiles
08. Sensibiliser la population montréalaise à la transition écologique en priorisant la résilience des personnes
en situation de vulnérabilité
09. Appuyer l’émergence locale de pôles de résilience climatique
10. Mesurer et soutenir le développement du capital social des Montréalais et Montréalaises

Chantier B : Mobilité, urbanisme et aménagement
18.* Encourager le verdissement et stimuler la densiﬁcation de la ville par la conversion de stationnements à ciel ouvert
19. Augmenter la superﬁcie terrestre des aires protégées à 10 % sur le territoire de la collectivité montréalaise
20.* Planter, entretenir et protéger 500 000 arbres en priorité dans des zones vulnérables aux vagues de chaleur
21. Restaurer les berges publiques du réseau des grands parcs
22. Développer l’agriculture urbaine
23. Resserrer le cadre du règlement municipal sur les pesticides

Chantier C : Bâtiments
25.* Adapter les règlements et les programmes de soutien aﬁn d’améliorer l’eﬃcacité énergétique et la résilience de tous les types
de bâtiments
26.* Élaborer un programme de ﬁnancement destiné aux propriétaires de bâtiments aﬁn de soutenir les travaux
de rénovation sains et écologiques
8

Ville de Montréal. (2020). Montréal 2030. Repéré au https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/20210128_montreal_2030_vdm.pdf
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28. Encourager la construction durable par l’information et l’accompagnement

Chantier D : Exemplarité de la Ville
41. Mesurer les progrès de la Ville et la performance des unités administratives en transition écologique
42. Mettre en œuvre un programme de gestion du changement pour le personnel

Chantier E : Gouvernance
43.* Imposer un test climat à l’ensemble des décisions de la Ville aﬁn de limiter leurs impacts en matière d’émissions
de GES et de maximiser ceux en lien avec l’adaptation aux changements climatiques
45. Ajouter un chapitre sur le climat dans le budget annuel de la Ville et dans les états ﬁnanciers
46.* Consacrer à l’adaptation aux changements climatiques de 10 à 15 % du budget du Programme décennal d’immobilisations

Aﬁn de suivre l’évolution du Plan climat, Montréal publiera annuellement un bilan d’avancement de ses
actions ainsi que de ses huit indicateurs, dont quatre portent sur la résilience et l’adaptation aux
changements climatiques (Tableau 7).
Tableau 7 : Indicateurs de résilience/adaptation du Plan climat 2020-2030
Nombre d’arbres plantés par la Ville et ses partenaires
(en priorité dans les secteurs vulnérables)
Cible : 500 000 arbres plantés

État des différents aléas climatiques illustré par les cartes
de vulnérabilité
Cible : Une diminution de la vulnérabilité

Superﬁcie des aires protégées
Cible : 10 % du territoire

Superﬁcie des îlots de chaleur
Cible : Une diminution de la superﬁcie

Depuis la publication du Plan climat, les travaux en adaptation aux changements climatiques évoluent
rapidement. Voici quelques exemples :
●

●

●

Le premier des 500 000 arbres à être plantés dans le cadre de l’action phare Planter, entretenir et
protéger 500 000 arbres en priorité dans des zones vulnérables aux vagues de chaleur a été mis en
terre le 7 juin 2021 aux Habitations Le Domaine dans l’arrondissement de Mercier–HochelagaMaisonneuve.9 Ce site est représentatif des zones vulnérables qui seront priorisées.
Montréal présentait le 19 août 2021 son nouveau règlement sur les pesticides interdisant sur son
territoire la vente et l’utilisation de plusieurs substances parmi les plus dangereuses à compter de
janvier 2022. Avec cette nouvelle réglementation, Montréal devient la première municipalité au
Canada à bannir la vente de ces pesticides d’usage domestique sur son territoire.10
Le 1er septembre 2021, Montréal s’est positionnée comme cheffe de ﬁle en matière d’agriculture
urbaine avec sa Stratégie d’agriculture urbaine 2021-2026. Au cours des 5 prochaines années, la
Ville compte augmenter la superﬁcie cultivée de 33 %, passant de 120 hectares à 160 hectares,
aﬁn de répondre au fort engouement citoyen pour une agriculture de proximité.11

9

Ville de Montréal. Plan climat 2020-2030 - Plantation d'arbres : le premier de 500 000! [Communiqué]. Repéré au
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=33675&ret=http://ville.montre
al.qc.ca/pls/portal/url/page/prt_vdm_fr/rep_annonces_ville/rep_communiques/communiques
10
Ville de Montréal. Montréal, première municipalité à interdire la vente de pesticides [Communiqué]. Repéré au
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=33862&ret=http://ville.montre
al.qc.ca/pls/portal/url/page/prt_vdm_fr/rep_annonces_ville/rep_communiques/communiques
11
Ville de Montréal. Montréal, cheffe de ﬁle en agriculture urbaine | Stratégie d'agriculture urbaine 2021-2026 [Communiqué]. Repéré
au http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=33894&
ret=http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/url/page/prt_vdm_fr/rep_annonces_ville/rep_communiques/communiques
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5. Intégration des apprentissages tirés Plan d’adaptation
à la planiﬁcation des actions du Plan climat 2020-2030
Différents apprentissages ont été tirés de la mise en œuvre du Plan d’adaptation, lesquels ont été ou
seront intégrés à la planiﬁcation des actions du Plan climat dont s’assurer de faire des liens avec les
objectifs de Montréal 2030, favoriser le développement d’indicateurs d’impacts et inclure l’adaptation aux
changements climatiques dans l’exercice budgétaire de la Ville. Les recommandations du BVG viennent
également soutenir la planiﬁcation des actions en adaptation.

5.1 Liens avec les objectifs de Montréal 2030
Les actions visant à augmenter et à préserver les milieux naturels, incluant les milieux aquatiques, la ﬂore
et la faune, ont pour but d’augmenter la résilience du territoire face aux changements climatiques en plus
d’améliorer la qualité de vie des citoyennes et citoyens. La protection de la biodiversité était, entre autres,
l’une des priorités du Plan d’adaptation. Les actions du Plan climat en adaptation sont, pour leur part,
intrinsèquement liées à la mise en œuvre de Montréal 2030. En effet, l’opérationnalisation du premier plan
stratégique de la Ville repose sur la réalisation des mesures mises de l’avant au sein de quatre grands
plans transversaux, dont fait partie le Plan climat. De plus, la transition écologique est au cœur des
priorités de l’administration pour les dix prochaines années, un levier important pour la mise en œuvre de
l’adaptation sur le territoire. Pour respecter ses engagements en matière d’adaptation, Montréal vise,
entre autres, à verdir la ville pour augmenter sa capacité d’adaptation et sa résilience ainsi qu’à mobiliser
ses employés et la collectivité montréalaise.
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5.2 Continuité du suivi
Aﬁn de suivre l’évolution de l’adaptation sur le territoire de l’agglomération, il avait été suggéré d’intégrer
l’outil de suivi développé en 2017 aux activités des unités administratives aﬁn de suivre annuellement les
indicateurs élaborés dans le cadre du Plan d’adaptation. Un tableau de bord adapté à la reddition de
comptes du Plan climat est en cours de développement pour suivre annuellement l’avancement des
différentes actions et des huit indicateurs principaux. Cette reddition de comptes répond également aux
recommandations du BVG formulées dans le cadre de la gestion du Plan d’adaptation qui sont d’assortir
les actions de cibles et d’indicateurs ﬁables, utilisables par tous les acteurs concernés, applicables dans
le temps et pertinents pour évaluer le degré d’avancement, d’établir un mécanisme de suivi rigoureux pour
permettre la collecte de données à travers les unités et de mettre en place une reddition de comptes pour
mieux informer les décideurs aﬁn qu’ils puissent apporter des correctifs le plus rapidement possible.
Sachant que les indicateurs d’impacts et de résultats sont plus eﬃcaces que les indicateurs de moyens,
les quatre indicateurs portant sur la résilience et l’adaptation aux changements climatiques seront
publiés annuellement (voir Tableau 7) selon la disponibilité et la fréquence de mise à jour des données.
Des indicateurs supplémentaires ont été sélectionnés dans un processus collaboratif durant l’été 2021
avec les services centraux et les arrondissements aﬁn de suivre l’avancement des actions du Plan climat.
De plus, le comité d’experts en adaptation aux changements climatiques, mis sur pied en décembre 2020,
travaille sur de nouveaux indicateurs globaux ainsi que la stratégie en matière d’adaptation et de
résilience face aux changements climatiques pour renforcer les outils de mesure et le développement
potentiel de nouvelles actions pour la mise à jour du Plan climat tous les 5 ans.

5.3 Sensibilisation et formation des employés
Plusieurs actions et décisions mises en place par l’administration municipale peuvent ne pas référer
directement à l’adaptation aux changements climatiques, alors qu’elles y contribuent réellement. En effet,
celles-ci peuvent avoir un impact direct sur les vulnérabilités du territoire de l’agglomération aux
changements climatiques. C’est pourquoi il a été suggéré de tenir compte de la sensibilisation et de la
formation des employés lors des travaux entourant l’adaptation aux changements climatiques.
Dans le cadre du Plan climat, Montréal s’est engagée à mettre en œuvre un programme de gestion du
changement pour le personnel aﬁn que chaque personne à l’emploi de la Ville s’engage dans la transition
écologique. Des activités de formation en ligne sont en préparation pour sensibiliser les employés aux
enjeux de la crise climatique et environnementale. Une première capsule sur la transition écologique a
d’ailleurs été rendue accessible en 2020 à l’ensemble du personnel. Une vigie en adaptation aux
changements climatiques, composée des unités les plus actives en transition écologique, a également
été formée aﬁn de partager les meilleures pratiques de lutte contre les changements climatiques auprès
des différentes administrations locales et les services centraux. Pour terminer, une cohorte de formation
a été mise sur pied aﬁn d’augmenter les connaissances et les compétences en adaptation aux
changements climatiques en plus de mobiliser les intervenants à même les unités qui devront déployer
des mesures d’adaptation.
Ces différentes mesures répondent aux recommandations du BVG formulées dans le cadre de la gestion
du Plan d’adaptation aﬁn d’assurer l’implication des instances et des unités administratives dans la
réussite de la mise en œuvre des actions en adaptation aux changements climatiques.
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5.4 Évolution de la vulnérabilité
Une analyse de vulnérabilité du territoire de l’agglomération face aux six aléas climatiques en évaluant les
sensibilités physique, territoriale, environnementale et sociale a été réalisée, sous la forme de cartes, et
incluse au Plan d’adaptation. Aﬁn d’évaluer l’évolution de la vulnérabilité, il avait été recommandé de
mettre à jour l’analyse dans la mesure où de nouvelles données étaient disponibles.
Pour faire face aux enjeux climatiques, Montréal s’est engagée dans le cadre du Plan climat à boniﬁer et à
intégrer l’analyse de vulnérabilité dans le prochain plan d’urbanisme et de mobilité. Cette analyse
permettra de repérer les secteurs les plus vulnérables aﬁn de déﬁnir les interventions prioritaires à mettre
en place. De plus, le gouvernement du Québec a sanctionné, le 25 mars 2021, le Projet de loi 67 (2021,
chapitre 7) qui modiﬁe la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme notamment pour exiger que les zones
sujettes au phénomène d’îlot de chaleur urbain soient identiﬁées à tout plan d’urbanisme.12 Ceci signiﬁe
que Montréal a l’obligation d’identiﬁer toute partie du territoire municipal qui est peu végétalisée, très
imperméabilisée ou sujette au phénomène d’îlot de chaleur urbain et de publier cette information dans le
prochain plan d’urbanisme et de mobilité. La carte des îlots de chaleur et l’analyse de vulnérabilité seront
disponibles au courant de l’année 2022.

5.5 Impliquer tous les acteurs
L’adaptation, étant un sujet transversal, impacte de nombreuses politiques, depuis l’aménagement du
territoire jusqu’à la santé publique. Pour être menée à bien, la collaboration et la responsabilisation de
tous les acteurs de l’administration municipale et de la collectivité sont nécessaires. Montréal s’est donc
engagé, dans le cadre du Plan climat, à former un comité d’experts pour examiner la pertinence de rendre
plus précis ou d’ajouter certains indicateurs à l’égard de la résilience et de l’adaptation. Le comité travaille
également sur la stratégie en matière d’adaptation et de résilience pour la boniﬁcation des actions et des
critères d’élaboration du Plan climat. Le comité est composé de 18 experts de la Ville de Montréal et de
16 experts du secteur philanthropique montréalais, dont Ouranos avec qui un partenariat a permis de
lancer des projets de recherche. Cette initiative fait suite aux recommandations émises par le Comité
consultatif sur le climat de Montréal et par le BVG dans le cadre de la gestion du Plan d’adaptation.

5.6 Développer les connaissances
Comme mentionné dans le suivi du Plan d’adaptation, l’expertise externe est l’une des solutions pour
approfondir les connaissances et augmenter l’accès aux données climatiques. L’entente de collaboration
conclue en 2017 entre la Ville de Montréal et le consortium Ouranos pour une période de trois ans a
permis d’échanger sur la matière et d’accéder à différentes expertises en plus de construire un pont entre
les efforts de recherche menés en matière d’adaptation aux changements climatiques et les besoins de
l’agglomération de Montréal. L’entente a été renouvelée pour un autre trois ans. Cette deuxième phase
permettra de poursuivre les travaux déjà entamés et d’appuyer les objectifs ambitieux que Montréal s’est
donnés en matière de lutte contre les changements climatiques.

12

Assemblée nationale du Québec. (2021, 25 mars). Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables
des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et
modiﬁant diverses dispositions. Repéré le 5 octobre 2021 au
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&ﬁle=2021C7F.PDF
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La Ville est également membre du Partenariat climat Montréal (PCM), initiative conçue collaborativement
par la Fondation du Grand Montréal, la Fondation familiale Trottier, le Fonds Climat du Grand Montréal et
la Fondation David Suzuki. Ce partenariat donne suite au Comité consultatif sur le climat mis sur pied
pour l’élaboration du Plan climat. L’objectif du PCM est de mobiliser les acteurs privés, institutionnels et
philanthropiques, de même que les organismes et les citoyens dans l’atteinte des objectifs de lutte aux
changements climatiques établis par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) et par la Ville de Montréal.

5.7 Prioriser les mesures d’adaptation à mettre en place
Aﬁn de prioriser les mesures d’adaptation à mettre en place, il a été suggéré de procéder à un exercice de
priorisation des interventions à instaurer et d’établir des programmes pour prévenir les inondations et les
îlots de chaleur, entre autres, grâce à l’établissement d’infrastructures naturelles. Montréal s’est engagée,
dans le cadre du Plan climat, à prendre en compte l’impact climatique et environnemental dans toutes
ses décisions budgétaires, administratives ou réglementaires. Elle le fera en imposant un test climat et en
inscrivant l’adaptation aux changements climatiques dans ses documents budgétaires et ﬁnanciers. Ces
initiatives répondent également à la recommandation du BVG formulée dans le cadre de la gestion du
Plan d’adaptation, soit de mettre en place des actions visant à inclure la lutte contre les changements
climatiques dans les processus décisionnels et budgétaires de la Ville.
Depuis le 5 juillet 2021, une nouvelle rubrique composée de trois volets, soit Montréal 2030, Test climat13
et ADS+14, a été intégrée aux dossiers décisionnels. Le test climat, par exemple, a pour objectif d’évaluer
l’impact de la mesure à mettre en place sur la réduction des émissions de GES et sa contribution à
l’adaptation aux changements climatiques aﬁn d’en maximiser les retombées. Cet outil d’aide à la
décision vise à informer les décideurs des impacts des projets et des programmes sur le climat.
Montréal compte également consacrer à l’adaptation aux changements climatiques de 10 à 15 % du
budget du Programme décennal d’immobilisations (PDI). La Ville s’assure ainsi qu’une portion du budget
en immobilisation est consacrée directement à l’adaptation, dont l’intégration d’infrastructures naturelles.
La méthodologie de cette action est en développement avec la collaboration du Service des ﬁnances. En
planiﬁant à long terme ses investissements, Montréal vise la résilience de ses infrastructures.

5.8 Analyser les besoins ﬁnanciers
Les investissements pour mettre en place des mesures d’adaptation qui tiennent compte des bénéﬁces
et des coûts de l’inaction en changements climatiques sont parfois diﬃciles à quantiﬁer. Il a été suggéré
de développer des méthodes d’analyse aﬁn d’évaluer les besoins ﬁnanciers en matière d’adaptation.
Montréal s’est donc engagée, dans le cadre du Plan climat, à ajouter un chapitre sur le climat dans son
budget annuel et dans ses états ﬁnanciers. Cette initiative répond également à la recommandation du
BVG, soit de développer un modèle qui permettrait de connaître l’ensemble des coûts relatifs à
l’implantation de mesures en adaptation aﬁn de prendre une décision éclairée.

13

Ville de Montréal. Test climat : pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Repéré le 5 octobre 2021 au
https://montreal.ca/articles/test-climat-pour-contribuer-la-lutte-contre-les-changements-climatiques-8761
14
Ville de Montréal. (2020). ADS+ 101. Repéré le 5 octobre 2021 au
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/Guide%20ADS%2B101%20Ville%20de%20Montr%C3%A9al_VDM_11_0.pdf
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6. Conclusion
Le bilan 2020 du Plan d’adaptation permet d’apprécier l’état d’avancement des engagements pris par les
arrondissements et les villes reconstituées en 2015. Il permet également de connaître l’avancée des
différents plans, politiques, programmes, stratégies et autres initiatives des services centraux.
Au total, 91 % des engagements pris par les arrondissements et les villes reconstituées sont complétés,
réalisés en continu ou en cours de réalisation. Les mesures additionnelles entreprises ont également été
compilées aﬁn de reﬂéter le plus justement possible les efforts de chacun, portant ce pourcentage à
95 %. Les engagements réalisés en continu correspondent en bonne partie à des mesures reliées aux
opérations municipales, telles que favoriser les pratiques de gestion optimales dans la gestion des eaux
pluviales dans la planiﬁcation territoriale, sélectionner des espèces végétales adaptées aux changements
climatiques et planter, conserver et protéger les arbres. D’ailleurs, certaines unités administratives ont
mentionné qu’ils auraient pris plus d’engagements sachant que les mesures faisaient déjà partie de leurs
opérations. En ce qui concerne les engagements qui n’ont toujours pas été débutés ou qui ont été non
reconduits, le manque de ressources humaines et monétaires a été soulevé.
Quant aux services centraux, 90 % des engagements sont complétés, réalisés en continu ou en cours de
réalisation. Les engagements réalisés en continu correspondent, pour leur part, à des programmes
annuels de suivi et à la mise en application de règlements et de politiques. Le manque de ressources
humaines a été soulevé pour l’engagement qui n’a pas été débuté. Pour ce qui est des engagements non
reconduits, ils seront présentés sous une autre forme dans les prochaines années.
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Pour conclure, le Plan d’adaptation cède maintenant la voie au Plan climat dont la mise en œuvre de la
majorité de ces actions est prévue d’ici 2030. Celles-ci contribueront à l’atteinte des cibles de Montréal,
soit de réduire d’ici 2030 d’au moins 55 % ses émissions de GES sous le niveau de 1990, aﬁn de permettre
à la métropole de devenir carboneutre d’ici 2050, et d’augmenter la résilience et la capacité d’adaptation
de la collectivité à l’égard des aléas climatiques et des perturbations environnementales. Les différents
apprentissages tirés de la mise en œuvre du Plan d’adaptation ont été ou seront intégrés à la planiﬁcation
des actions du Plan climat, dont s’assurer de faire des liens avec les objectifs de verdissement et de
mobilisation de Montréal 2030, favoriser le développement d’indicateurs d’impacts et de résultats au
détriment d’indicateurs de moyens ainsi que de prendre en compte de l’adaptation aux changements
climatiques dans l’exercice budgétaire de la Ville.
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Annexes
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Annexe 1 : Tableau de l’état d’avancement des engagements pris en 2015 par les arrondissements et les
villes reconstituées dans le cadre du Plan d’adaptation aux changements climatiques 2015-2020
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Annexe 2 : Fiches par arrondissement et ville reconstituée
Arrondissements
Ahuntsic-Cartierville
Anjou
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève
Lachine
LaSalle
Le Plateau-Mont-Royal
Le Sud-Ouest
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Montréal-Nord
Pierrefonds-Roxboro
Outremont
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
Rosemont–La Petite-Patrie
Saint-Laurent
Saint-Léonard
Verdun
Ville-Marie
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Villes liées*
Baie-D’Urfé
Beaconsﬁeld
Côte-Saint-Luc
Dollard-Des Ormeaux
Dorval
Kirkland
Mont-Royal
Montréal-Est
Montréal-Ouest
Pointe-Claire
Sainte-Anne-de-Bellevue
Senneville
Westmount

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

* La Ville d’Hampstead n’a pris aucun engagement dans le cadre du Plan d’adaptation aux changements climatiques
de l’agglomération de Montréal 2015-2020.
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Ahuntsic-Cartierville

Avancement des engagements
L’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville s’est engagé, en
2015, à mettre en œuvre 41 mesures d’adaptation dans le
cadre du Plan d’adaptation aux changements climatiques de
l’agglomération montréalaise 2015-2020, soient :
●

6 mesures associées à l’offre de service et les
pratiques opérationnelles ;

●

13 mesures associées à l’adaptation du territoire ;

●

8 mesures associées à l’augmentation de la résilience
des infrastructures et des bâtiments ;

●

5 mesures associées aux mesures d’urgence ;

●

8 mesures associées à la protection de la biodiversité ;

●

et 1 mesure non catégorisable.

Les informations compilées sur l’état d’avancement des
41 engagements démontrent que 37 sont réalisés en continu,
1 est en cours de réalisation et 3 sont complétés. Aﬁn de
reﬂéter le plus justement les efforts de l’arrondissement, les
mesures additionnelles entreprises ont été compilées portant
le total à 58 engagements réalisés.

Bons coups en adaptation
Durant la période visée par le Plan d’adaptation,
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville a mis en place des
pratiques ou des projets innovants en adaptation. Voici
quelques exemples inspirants.
Le pavillon d’accueil du Parcours Gouin, le premier bâtiment à
consommation nette zéro à voir le jour à Montréal, met en
valeur le patrimoine naturel et historique des berges de la
rivière des Prairies. La piétonnisation permanente de l’avenue
Park Stanley, située devant le pavillon, fait de cet espace un
lieu de détente et d’éducation aux bonnes pratiques en
environnement.
L’arrondissement a acquis en 2016 un bâtiment appartenant
aux Sœurs de la Providence qu’il compte convertir en
centre culturel et communautaire dans le quartier de
Cartierville. Ceci va permettre, à terme, la création d’un pôle
socioculturel, un centre de rencontre, d’échange et d’aide
pour la population.

Le boulevard Gouin Est a été aménagé en rue partagée entre
piétons, cyclistes et automobilistes grâce à une démarche
collaborative entre l’arrondissement et la population du
secteur. Ce projet-pilote, qui s’échelonne sur trois ans,
deviendra permanent à l’été 2022.
La planiﬁcation du TOD Bois-Franc est le résultat d’une
collaboration entre les arrondissements de Saint-Laurent et
d’Ahuntsic-Cartierville. Déployé sur un rayon d’un kilomètre à
partir de la gare Bois-Franc, il deviendra un nouveau pôle
d’habitation et de transport.
La structure de gestion collaborative mise en place pour le
développement du site Louvain Est va permettre la création
d’un nouveau quartier animé et écologique comprenant, entre
autres, l’aménagement d’un écoquartier, plusieurs espaces
verts, des logements abordables, etc.
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Anjou

Avancement des engagements
L’arrondissement d’Anjou s’est engagé, en 2015, à mettre en
œuvre 34 mesures d’adaptation dans le cadre du Plan
d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération
montréalaise 2015-2020, soient :
●

3 mesures associées à l’offre de service et les
pratiques opérationnelles ;

●

14 mesures associées à l’adaptation du territoire ;

●

9 mesures associées à l’augmentation de la résilience
des infrastructures et des bâtiments ;

●

2 mesures associées aux mesures d’urgence ;

●

5 mesures associées à la protection de la biodiversité ;

●

et 1 mesure non catégorisable.

Les informations compilées sur l’état d’avancement des
34 engagements démontrent que 23 sont réalisés en continu,
1 est en cours de réalisation, 1 est complété, 7 ne sont pas
débutés et 2 sont non reconduits. Aﬁn de reﬂéter le plus
justement les efforts de l’arrondissement, les mesures
additionnelles entreprises ont été compilées portant le total à
43 engagements réalisés.

Bons coups en adaptation
Durant la période visée par le Plan d’adaptation, l’arrondissement
d’Anjou a mis en place des pratiques ou des projets innovants en
adaptation. Voici quelques exemples inspirants.
De 2015 à 2019, une opération de verdissement aﬁn de
réduire les îlots de chaleur dans plusieurs secteurs de
l’arrondissement a été menée en collaboration avec le
CRE-Montréal et la Soverdi. Par exemple, en 2016, 63 arbres
et 10 arbustes ont été plantés sur le site d’Hydro-Québec. Le
verdissement de la cour du Collège d’Anjou, situé dans une
zone commerciale, est un autre bon exemple. Des arbres et
des grimpantes ont été plantés et des plates-bandes pour la
biodiversité ont été aménagées en 2017.
En collaboration avec la Société de verdissement du Montréal
métropolitain (Soverdi) et le Regroupement des éco-quartiers,
l’arrondissement offre depuis plusieurs années la possibilité
aux résidents d’acquérir un ou plusieurs arbres pour leur

terrain. La campagne Un arbre pour mon quartier a pour
objectif d’encourager la biodiversité urbaine et d’accroître le
couvert végétal. L’arrondissement a élaboré un Plan maître de
plantation 2019-2023 dans le but de déﬁnir le type d’arbres à
privilégier et la séquence de plantation selon son portrait
arboricole actuel. Au total, 3500 arbres doivent être plantés
sur le domaine public d’ici 2023. Environ 2000 arbres ont été
plantés entre 2019 et 2020.
Une modification au Règlement concernant le zonage
(RCA 40), visant certaines dispositions relatives aux arbres,
sera en vigueur sous peu. Cette modification vise à protéger
les arbres existants et favoriser la plantation de nouveaux
arbres, et ce, dans un environnement qui favorise leur
croissance et leur survie à long terme.
L’arrondissement, les commerçants et les citoyens travaillent
de concert depuis plusieurs années sur la revitalisation de
l’avenue de Chaumont. L’un des objectifs du projet est de
renforcer le verdissement et de réduire les îlots de chaleur. Le
Boisé Saint-Conrad sera d’ailleurs réaménagé pour créer un
espace vert bigénérationnel.
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CDN-NDG

Avancement des engagements
L’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
s’est engagé, en 2015, à mettre en œuvre 31 mesures
d’adaptation dans le cadre du Plan d’adaptation aux
changements climatiques de l’agglomération montréalaise
2015-2020, soient :
●

1 mesure associée à l’offre de service et les pratiques
opérationnelles ;

●

14 mesures associées à l’adaptation du territoire ;

●

9 mesures associées à l’augmentation de la résilience
des infrastructures et des bâtiments ;

●

1 mesure associée aux mesures d’urgence ;

●

5 mesures associées à la protection de la biodiversité ;

●

et 1 mesure non catégorisable.

Les informations compilées sur l’état d’avancement des
31 engagements démontrent que 21 sont réalisés en continu,
3 sont en cours de réalisation, 4 sont complétés, 2 ne sont
pas débutés et 1 est non reconduit. Aﬁn de reﬂéter le plus
justement les efforts de l’arrondissement, les mesures
additionnelles entreprises ont été compilées portant le total à
49 engagements réalisés.

Bons coups en adaptation
Durant la période visée par le Plan d’adaptation,
l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
a mis en place des pratiques ou des projets innovants en
adaptation. Voici quelques exemples inspirants.
Un programme de sensibilisation des commerces à la
réglementation de la gestion de l’eau potable visant les eaux
réfrigérantes a été mis en place par l’arrondissement. En
2018, les commerces sur les artères commerciales visés par
une consommation importante d’eau potable ont reçu la
visite d’un inspecteur qui a remis la documentation et a
identiﬁé les appareils à remplacer. Une nouvelle visite a été
faite en 2019 dans 329 commerces. Le résultat a été
transmis au Service de l’eau pour suivi de non-conformité.
Plusieurs mesures ont été prises lors de la planiﬁcation du
corridor écologique Darlington et les projets transitoires sur
l’ancien site de l’hippodrome de Montréal dans le but de créer

des liens verts et actifs entre les projets, dont la plantation
d’arbres sur le site de l’hippodrome aﬁn de maintenir et
renforcer le boisé existant, la création d’un jardin mellifère sur
la pente du jardin Châteaufort, anciennement en friche, et la
plantation d’arbres fruitiers à la Place de Darlington.
L’arrondissement a adopté le projet de règlement RCA20
17 336 modiﬁant le Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
(01-276) et le Règlement d’urbanisme d’une partie de
l’arrondissement Mont-Royal (01-281) pour accroître les
surfaces végétalisées en augmentant les exigences
minimales en matière de verdissement de terrains privés et
des stationnements extérieurs, incluant l’adoption de critères
pour la gestion écologique des eaux. Ces nouvelles normes
touchent notamment l’aménagement écologique des
stationnements extérieurs de plus de cinq cases et le
verdissement des cours avant, des nouvelles constructions
ou de l’agrandissement d’un bâtiment.
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L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève

Avancement des engagements
L’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève s’est engagé,
en 2015, à mettre en œuvre 30 mesures d’adaptation dans le
cadre du Plan d’adaptation aux changements climatiques de
l’agglomération montréalaise 2015-2020, soient :
●

3 mesure associée à l’offre de service et les pratiques
opérationnelles ;

●

8 mesures associées à l’adaptation du territoire ;

●

9 mesures associées à l’augmentation de la résilience
des infrastructures et des bâtiments ;

●

3 mesures associées aux mesures d’urgence ;

●

et 7 mesures associées à la protection de la biodiversité.

Les informations compilées sur l’état d’avancement des
30 engagements démontrent que 17 sont réalisés en continu,
1 est en cours de réalisation, 8 sont complétés et
4 sont non reconduits. Aﬁn de reﬂéter le plus justement les
efforts de l’arrondissement, les mesures additionnelles
entreprises ont été compilées portant le total à
36 engagements réalisés.

Bons coups en adaptation
Durant la période visée par le Plan d’adaptation,
l’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève a mis en
place des pratiques ou des projets innovants en adaptation.
Voici quelques exemples inspirants.
Pour mieux gérer le système d’égouts lors d’inondations
causées par les crues, des stations de pompage ont été
réhabilitées et imperméabilisées pour éviter qu’elles soient
inondées. L’arrondissement a également préparé un guide
d’intervention lors des crues printanières pour les citoyens en
plus de faire l’acquisition d’équipements et de matériaux pour
combattre les crues et les inondations.

Dans le but d’encourager la réduction de matières résiduelles
envoyées au site d’enfouissement, un programme de
ﬁnancement de couches lavables a été mis sur pied en
partenariat avec IGA extra Alimentation Sévigny. Quelques
familles ont participé au programme depuis sa mise en
place.
Aﬁn de soutenir et d’encourager l’activité physique,
l’arrondissement a procédé à la réfection du terrain de
basket-ball au parc Joseph-Avila-Proulx et à la réhabilitation
du terrain de tennis du parc des Érables en terrain de
pickleball, une variante du tennis traditionnel. Ces deux
projets ont été rendus possibles grâce au Programme des
installations sportives extérieures (PISE) 2019-2020.

Aﬁn de verdir davantage l’arrondissement, 1200 arbres
indigènes et de nombreuses vivaces tolérantes à la
sécheresse ont été plantés depuis 2018, en plus de la
distribution annuelle de végétaux gratuits aux citoyens à la
journée horticole pour encourager des pratiques horticoles
plus écologiques.
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Lachine

Avancement des engagements
L’arrondissement de Lachine s’est engagé, en 2015, à mettre
en œuvre 27 mesures d’adaptation dans le cadre du Plan
d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération
montréalaise 2015-2020, soient :
●

3 mesures associées à l’offre de service et les
pratiques opérationnelles ;

●

11 mesures associées à l’adaptation du territoire ;

●

4 mesures associées à l’augmentation de la résilience
des infrastructures et des bâtiments ;

●

3 mesures associées aux mesures d’urgence ;

●

et 6 mesures associées à la protection de la biodiversité.

Les informations compilées sur l’état d’avancement des
27 engagements démontrent que 21 sont réalisés en continu,
3 sont en cours de réalisation et 3 sont complétés. Aﬁn de
reﬂéter le plus justement les efforts de l’arrondissement, les
mesures additionnelles entreprises ont été compilées portant
le total à 49 engagements réalisés.

Bons coups en adaptation
Durant la période visée par le Plan d’adaptation, l’arrondissement
de Lachine a mis en place des pratiques ou des projets innovants
en adaptation. Voici quelques exemples inspirants.
L’arrondissement prolonge les heures d’ouverture des
piscines, des pataugeoires et des jeux d’eau aﬁn de
permettre à la population de se rafraîchir lors de vagues de
chaleur. Aﬁn de bien préparer les surveillants-sauveteurs, une
formation sur les coups de chaleur est donnée à l’ensemble
du personnel aﬁn de reconnaître les symptômes et les signes
de malaise causés par la chaleur et appliquer les mesures
d’urgence le cas échéant.
L’arrondissement a aménagé un nouveau parc au coin des
avenues J.-Alphonse-Lachance et des Verreries, dans un
ancien quartier industriel. En effet, les résidents du quartier
Saint-Pierre proﬁtent, depuis l’été 2018, des 5 400 mètres
carrés du parc Pominville, soit l’équivalent d’un terrain de
football. Sa réalisation résulte d’un travail collectif avec les
résidents membres du comité sécurité urbaine de
Revitalisation Saint-Pierre.

Des travaux de stabilisation et de végétalisation d’une
section de berges de 300 mètres ont eu lieu en 2014 aﬁn
d’augmenter la stabilité face à l’érosion. Toutefois, certaines
portions de berges des parcs riverains qui étaient toujours
en bon état à cette époque n’ont pas résisté aux crues
printanières de 2017 et de 2019. C’est pourquoi, en 2020,
l’arrondissement a décidé d’investir pour trouver des solutions
durables pour le réaménagement d’un tronçon prioritaire de
500 mètres de berges endommagées par la crue des eaux.
L’investissement pour la protection de la totalité des berges de
l’arrondissement de Lachine contre l’érosion se fera de façon
continue dans les prochaines années.
En 2015, l’arrondissement a sélectionné et planté, en
collaboration avec le GRAME, 175 arbres le long de la
Promenade du Rail, situé en bordure de la rue Victoria, aﬁn
d’augmenter et de préserver la couverture végétale. Lors des
journées très chaudes, les passants et les cyclistes circulant
sur la piste cyclable traversant ce parc linéaire peuvent
dorénavant proﬁter de zones ombragées.

39

91/131

LaSalle

Avancement des engagements
L’arrondissement de LaSalle s’est engagé, en 2015, à mettre
en œuvre 46 mesures d’adaptation dans le cadre du Plan
d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération
montréalaise 2015-2020, soient :
●

4 mesures associées à l’offre de service et les
pratiques opérationnelles ;

●

15 mesures associées à l’adaptation du territoire ;

●

13 mesures associées à l’augmentation de la
résilience des infrastructures et des bâtiments ;

●

5 mesures associées aux mesures d’urgence ;

●
●

8 mesures associées à la protection de la biodiversité ;
et 1 mesure non catégorisable.

Les informations compilées sur l’état d’avancement des
46 engagements démontrent que 30 sont réalisés en continu,
7 sont en cours de réalisation, 5 sont complétés et 4 ne sont
pas débutés. Aﬁn de reﬂéter le plus justement les efforts de
l’arrondissement, les mesures additionnelles entreprises ont
été compilées portant le total à 55 engagements réalisés.

Bons coups en adaptation
Durant la période visée par le Plan d’adaptation, l’arrondissement
de LaSalle a mis en place des pratiques ou des projets innovants
en adaptation. Voici quelques exemples inspirants.
La trame de rue offre la possibilité de réaménager cet espace
pour y réduire la part asphaltée au proﬁt du verdissement.
Depuis 2015, 4,2 km de rues ont été transformés permettant la
déminéralisation de près de 15 000 m2 de pavage et la
plantation de plus de 1000 arbres dans les emprises de rues.
Aﬁn de diminuer l’effet des îlots de chaleur, l’arrondissement
a procédé à la plantation de 3622 arbres, soit près de
450 arbres supplémentaires par année, entre 2015 et 2020.
Ceci représente une augmentation de 270 % en comparaison
avec l’historique de plantations de 2003 à 2015.
La gestion durable des eaux pluviales est une pratique mise
de l’avant dans les nouveaux projets de construction, dont le
développement résidentiel sur le site des industries Storex et
le parc Ménard. Ce dernier est en cours de transformation

depuis l’automne 2019 aﬁn d’y aménager de nouvelles aires
de jeux, des stations d’exercice, des terrains de sport, une
multitude de plantations et un bassin de rétention de près de
100 m3 sous les plateaux sportifs, lequel contribue à réduire
les volumes d’eau ruisselé et captées par les réseaux.
L’arrondissement va aménager une première rue partagée
favorisant la mobilité active dans le cadre du projet
particulier du site de la Maison Alepin. Pour ce faire, l’emprise
de la rue sera réduite de 14 à 8 mètres aﬁn d’encourager le
verdissement et les aménagements pour une cohabitation
harmonieuse et sécuritaire des modes de déplacements. Le
projet intègre également une stratégie de préservation du
patrimoine et une stratégie paysagère par la conservation
des arbres existants et la plantation de 45 nouveaux arbres.
En 2018, un comité composé d’organismes communautaires,
de fonctionnaires et d’élus a été créé aﬁn d’assurer un rôle
d’ambassadeur dans la communauté laSalloise en matière de
développement durable. Un budget a été alloué aﬁn de porter
des actions durables et innovantes permettant de sensibiliser
les citoyens aux pratiques écoresponsables.
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Le Plateau-Mont-Royal

Avancement des engagements
L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal s’est engagé, en
2015, à mettre en œuvre 26 mesures d’adaptation dans le
cadre du Plan d’adaptation aux changements climatiques de
l’agglomération montréalaise 2015-2020, soient :
●

3 mesures associées à l’offre de service et les
pratiques opérationnelles ;

●

13 mesures associées à l’adaptation du territoire ;

●

3 mesures associées à l’augmentation de la résilience
des infrastructures et des bâtiments ;

●

1 mesure associée aux mesures d’urgence ;

●

5 mesures associées à la protection de la biodiversité ;

●

et 1 mesure non catégorisable.

Les informations compilées sur l’état d’avancement des
26 engagements démontrent que 22 sont réalisés en continu,
2 sont en cours de réalisation et 2 ne sont pas encore
débutés. Aﬁn de reﬂéter le plus justement les efforts de
l’arrondissement, les mesures additionnelles entreprises ont
été compilées portant le total à 49 engagements réalisés.

Bons coups en adaptation
Durant la période visée par le Plan d’adaptation,
l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal a mis en place des
pratiques ou des projets innovants en adaptation, en
résilience, en biodiversité et en offre de service. Voici
quelques exemples inspirants.
Après trois années de planiﬁcation, les travaux de la place des
Fleurs-de-Macadam ont débuté en 2021. Cette place
multifonctionnelle inondable, aussi appelée water square,
favorise la gestion des eaux pluviales avec des végétaux
majoritairement indigènes. Elle accueillera jusqu’à 30 cm d’eau
qui sera drainée dans le sol en moins de 48 heures. Son
inauguration est prévue d’ici l’été 2022.
Le verdissement est une priorité pour l’arrondissement. Entre
2015 et 2020, 14 800 m2 de projets urbains verdis (saillies,
banquettes, terre-pleins, placettes) ont été aménagés, ce qui
a permis la plantation de plus de 1 660 arbres (excluant les
arbres de rues et de parcs).

Les 62 ruelles vertes réalisées depuis 2015 équivalent à plus
de 10 000 m2 de verdissement et plus de 362 arbres plantés.
C’est 9 445 m2 d’asphalte qui ont été retirés depuis 2014. En
2021, 10 projets seront boniﬁés ou réalisés portant le nombre
de ruelles vertes dans l’arrondissement à 106. Les ruelles
vertes sont des espaces conviviaux, sains et sécuritaires, qui
améliorent l’air, tempèrent la chaleur et favorisent les
échanges entre voisins.
La transition écologique est au cœur du budget participatif
de l’arrondissement. Une partie du budget est allouée à des
projets écologiques et communautaires, dont un jardin
collectif d’agriculture urbaine pour la population dans le
besoin et pour augmenter le verdissement (150 000 $) ainsi
que deux bibliothèques de partage d’outils réduisant la
surconsommation et encourageant l’inclusion et les liens
communautaires (85 000 $).
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Le Sud-Ouest

Avancement des engagements
L’arrondissement du Sud-Ouest s’est engagé, en 2015, à
mettre en œuvre 38 mesures d’adaptation dans le cadre du
Plan d’adaptation aux changements climatiques de
l’agglomération montréalaise 2015-2020, soient :
●

5 mesures associées à l’offre de service et les
pratiques opérationnelles ;

●

18 mesures associées à l’adaptation du territoire ;

●

7 mesures associées à l’augmentation de la résilience
des infrastructures et des bâtiments ;

●

2 mesures associées aux mesures d’urgence ;

●

5 mesures associées à la protection de la biodiversité ;

●

et 1 mesure non catégorisable.

Les informations compilées sur l’état d’avancement des
38 engagements démontrent que 26 sont réalisés en continu,
7 sont en cours de réalisation, 2 sont complétés, 1 n’est pas
encore débuté et 2 sont non reconduits. Aﬁn de reﬂéter le
plus justement les efforts de l’arrondissement, les mesures
additionnelles entreprises ont été compilées portant le total à
48 engagements.

Bons coups en adaptation
Durant la période visée par le Plan d’adaptation,
l’arrondissement du Sud-Ouest a mis en place des pratiques
ou des projets innovants en adaptation. Voici quelques
exemples inspirants.
Un projet-pilote a été lancé en juin 2019 visant la création de
onze saillies drainantes et végétalisées. Celles-ci vont
permettre de réduire les risques de refoulements d’égouts et
de diminuer les volumes d’eau dirigés vers les égouts de la
Ville lors de pluies abondantes. Elles vont également
sécuriser les passages pour piétons, réduire les îlots de
chaleur et verdir les intersections.
Pour faciliter la transition écologique, une démarche a été
lancée dans le but de modiﬁer plusieurs règlements, dont le
Règlement modiﬁant le Règlement d’urbanisme (01-280), le
Règlement sur les tarifs (RCA19 22 012), le Règlement sur les
plans d’implantation et d’intégration architecturale (RCA07
22 019) et le Règlement sur les certiﬁcats d’autorisation

(RCA11 22 007). Adopté en décembre 2020, le projet de
Règlement pour une transition écologique - phase 1 porte
notamment sur les toits végétalisés et l’augmentation du
taux de verdissement dans les aires de stationnement de
500 m2 et plus.
L’arrondissement a boniﬁé son programme de ruelles vertes
avec l’intégration de tronçons champêtres entièrement
déminéralisés et végétalisés dans les projets augmentant de
manière importante les superﬁcies verdies. En 2020, on
retrouvait 51 ruelles vertes sur le territoire grâce à la
mobilisation citoyenne.
Depuis 2020, l’arrondissement distribue aux résidentes et
résidents des végétaux qui favorisent la biodiversité urbaine
et les pollinisateurs.
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Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Avancement des engagements
L’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve s’est
engagé, en 2015, à mettre en œuvre 34 mesures d’adaptation
dans le cadre du Plan d’adaptation aux changements
climatiques de l’agglomération montréalaise 2015-2020, soient :
●
●
●
●
●

3 mesures associées à l’offre de service et les
pratiques opérationnelles ;
12 mesures associées à l’adaptation du territoire ;
9 mesures associées à l’augmentation de la résilience
des infrastructures et des bâtiments ;
4 mesures associées aux mesures d’urgence ;
et 6 mesures associées à la protection de la biodiversité.

Les informations compilées sur l’état d’avancement des
34 engagements démontrent que 30 sont réalisés en continu,
1 est en cours de réalisation, 1 est complété et 2 ne sont pas
encore débutés. Aﬁn de reﬂéter le plus justement les efforts
de l’arrondissement, les mesures additionnelles entreprises
ont été compilées portant le total à 48 engagements réalisés.

Bons coups en adaptation
Durant la période visée par le Plan d’adaptation,
l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve a mis
en place des pratiques ou des projets innovants en
adaptation. Voici quelques exemples inspirants.
Le projet As-tu ta pomme de douche ?, initié en 2019 en
collaboration avec le Service de l’eau, Hydro-Québec, le
Regroupement des éco-quartiers (REQ) et l’Éco-quartier
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, a permis l’installation, la
distribution et l’échange de plus de 4 100 pommes de douche
à débit réduit d’eau à 40 % de WaterSense dans le secteur
Mercier-Est aﬁn de réduire la consommation de l’eau potable.
En 2020, c’est 496 pommes de douches à débit réduit qui ont
été distribuées dans le secteur Hochelaga-Maisonneuve.
L’arrondissement a installé, en 2018 et en 2019, du pavé
drainant permettant l’inﬁltration des eaux pluviales
naturellement dans le sol plutôt que de les envoyer dans les
égouts lors du réaménagement de quatre secteurs de ruelles.
Ces sections totalisent une superﬁcie de 1 410 m2 et une
capacité de rétention estimée à 309,8 m3.

De 2015 à 2020, les citoyens de l’arrondissement ont
contribué à la création d’îlots de fraîcheur en procédant à la
plantation de près de 1 400 arbres sur le domaine privé grâce
au programme Un arbre pour mon quartier. De ce nombre,
579 étaient des arbres fruitiers.
Une liste des arbres et des végétaux plantés sur le domaine
public dans le cadre des activités de l’arrondissement a été
révisée. Cette vériﬁcation a permis de déterminer que 78 %
des 1952 arbres et 60 % des 29 819 végétaux plantés sont
adaptés ou possèdent des caractéristiques d’adaptation à la
sécheresse.
Une analyse des données de plantation d’arbres et du
pourcentage de verdissement exigé par le Règlement
d’urbanisme (01-275) a été réalisée pour la période 2015 à
2019. Les conclusions démontrent que les constructeurs
immobiliers participent à l’adaptation aux changements
climatiques en aménageant et en plantant davantage de
surfaces végétalisées (plus de 14,8 %) et d’arbres (plus de
37,2 %) que le minimum requis par le règlement d’urbanisme.
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Montréal-Nord

Avancement des engagements
L’arrondissement de Montréal-Nord s’est engagé, en 2015, à
mettre en œuvre 40 mesures d’adaptation dans le cadre du
Plan d’adaptation aux changements climatiques de
l’agglomération montréalaise 2015-2020, soient :
●

4 mesures associées à l’offre de service et les
pratiques opérationnelles ;

●

15 mesures associées à l’adaptation du territoire ;

●

12 mesures associées à l’augmentation de la
résilience des infrastructures et des bâtiments ;

●

3 mesures associées aux mesures d’urgence ;

●

et 6 mesures associées à la protection de la biodiversité.

Les informations compilées sur l’état d’avancement des
40 engagements démontrent que 31 sont réalisés en continu,
5 sont en cours de réalisation et 4 sont non reconduits. Aﬁn
de reﬂéter le plus justement les efforts de l’arrondissement,
les mesures additionnelles entreprises ont été compilées
portant le total à 52 engagements réalisés.

Bons coups en adaptation
Durant la période visée par le Plan d’adaptation,
l’arrondissement de Montréal-Nord a mis en place des
pratiques ou des projets innovants en adaptation. Voici
quelques exemples inspirants.

Aﬁn de s’assurer du bon déroulement du déneigement et de la
sécurité des citoyens, l’arrondissement a optimisé les
opérations de déneigement par l’amélioration du parcours, du
chargement de la neige et de l’utilisation des sels de voirie.

Le projet de Corridor vert des cinq écoles a débuté en 2016
dans le secteur compris entre le boulevard Rolland et
l’avenue Laurier, de Renoir à Pascal, l’un des plus achalandés
de l’arrondissement. Sur un demi-kilomètre carré, le corridor
regroupe cinq écoles, deux parcs, un aréna, une bibliothèque
et une salle de spectacle. Plus de 100 projets y ont été
réalisés et prennent différentes formes, dont la plantation
d’arbres et de verdure, la sécurisation des intersections et
l’aménagement de passages entre les différents lieux.

Il y a également eu une optimisation des processus
d’arrosage et de plantation par l’amélioration du parcours
d’arrosage, l’augmentation de la couche de paillis en surface
(paillis produit à partir des arbres abattus), l’agrandissement
des fosses et de la superﬁcie pour l’arrosage ainsi que la
formation des opérateurs sur citerne aﬁn d’améliorer les
pratiques d’arrosage.

Les parcs Henri-Bourassa, Sabrevois, Maurice-Bélanger et
Aimé-Léonard ont été réaménagés, notamment par
l’installation de jeux d’eau (et le remplacement de la
pataugeoire au parc Henri-Bourassa), qui incluent des
aménagements paysagers avec vivaces, arbustes et arbres.

L’arrondissement a poursuivi ses efforts de verdissement
avec la plantation de 6385 arbres d’espèces diversiﬁées plus
résistants et mieux adaptés aux changements climatiques,
dont 3751 arbres plantés sur le domaine public et 2634 sur le
domaine privé, ainsi que la réalisation de 286 saillies
végétalisées et de 15 ruelles vertes. La plantation d’arbres
contribuera à l’augmentation de l’indice canopée.
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Outremont

Avancement des engagements
L’arrondissement d’Outremont s’est engagé, en 2015, à
mettre en œuvre 24 mesures d’adaptation dans le cadre du
Plan d’adaptation aux changements climatiques de
l’agglomération montréalaise 2015-2020, soient :
●

2 mesures associées à l’offre de service et les
pratiques opérationnelles ;

●

11 mesures associées à l’adaptation du territoire ;

●

6 mesures associées à l’augmentation de la résilience
des infrastructures et des bâtiments ;

●

2 mesures associées aux mesures d’urgence ;

●

et 3 mesures associées à la protection de la biodiversité.

Les informations compilées sur l’état d’avancement des
24 engagements démontrent que 13 sont réalisés en continu,
4 sont en cours de réalisation, 2 sont complétés, 3 ne sont
pas encore débutés et 2 sont non reconduits. Aﬁn de reﬂéter
le plus justement les efforts de l’arrondissement, les mesures
additionnelles entreprises ont été compilées portant le total à
43 engagements réalisés.

Bons coups en adaptation
Durant la période visée par le Plan d’adaptation, l’arrondissement
d’Outremont a mis en place des pratiques ou des projets
intéressants en adaptation. Voici quelques exemples inspirants.
L’arrondissement a réalisé un projet de refonte globale de
stationnement en procédant à la modiﬁcation du
Règlement modiﬁant le Règlement relatif à la circulation et au
stationnement (1171), le Règlement sur les tarifs (exercice
ﬁnancier 2019) (AO-419) et le Règlement sur l’occupation du
domaine public (AO-48). En rendant les stationnements sur
rue payants, la création d’un Fonds de transition écologique
en action pour alimenter le budget destiné aux projets de
verdissement a été rendue possible.
Le verdissement est au cœur des préoccupations de
l’arrondissement. Le retrait de plus de 1150 m2 de béton et
d’asphalte en 2019 et 2020 a effectivement permis la
construction de 34 nouvelles saillies végétalisées. Le
verdissement effectué durant cette période couvre une
surface de 16 496 m2.

La création de plusieurs nouveaux sites destinés à
l’agriculture urbaine fait partie des initiatives de
l’arrondissement. En effet, des projets pilotes ont été opérés
sur le terrain de la mairie d’arrondissement et à la Maison des
jeunes. Plusieurs jardins de papillons et insectes bénéﬁques
ont aussi été aménagés dans les mini-parcs (Champagneur,
Querbes et De L’Épée).
L’arrondissement a adopté des mesures et des engagements
dans ses bâtiments municipaux respectant plusieurs critères
de la certiﬁcation Leed, comme le projet MIL Montréal qui
couvre l’ancienne gare de triage du Canadien Paciﬁque.
Parmi les réalisations effectuées dans le cadre du projet, on
retrouve le verdissement abondant du domaine public,
l’augmentation de la canopée aﬁn de réduire les îlots de
chaleur et l’intégration d’infrastructures vertes pour la gestion
écologique des eaux de pluie.
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Pierrefonds-Roxboro

Avancement des engagements
L’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro s’est engagé, en
2015, à mettre en œuvre 25 mesures d’adaptation dans le
cadre du Plan d’adaptation aux changements climatiques de
l’agglomération montréalaise 2015-2020, soient :
●

3 mesures associées à l’offre de service et les
pratiques opérationnelles ;

●

6 mesures associées à l’adaptation du territoire ;

●

8 mesures associées à l’augmentation de la résilience
des infrastructures et des bâtiments ;

●

3 mesures associées aux mesures d’urgence ;

●

4 mesures associées à la protection de la biodiversité ;

●

et 1 mesure non catégorisable.

Les informations compilées sur l’état d’avancement des
25 engagements démontrent que 14 sont réalisés en continu,
6 sont en cours de réalisation, 1 est complété et 4 ne sont
pas encore débutés. Aﬁn de reﬂéter le plus justement les
efforts de l’arrondissement, les mesures additionnelles
entreprises ont été compilées portant le total à
48 engagements réalisés.

Bons coups en adaptation
Durant la période visée par le Plan d’adaptation,
l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro a mis en place des
pratiques ou des projets innovants en adaptation. Voici
quelques exemples inspirants.
Bordé par une vingtaine de kilomètres de rives,
l’arrondissement est régulièrement soumis à des épisodes
d’inondations mineurs. Les crues printanières de 2017 et
2019 ont toutefois nécessité des interventions substantielles
en plus de redéﬁnir de nouvelles zones de vulnérabilité. C’est
pourquoi le plan particulier d’intervention inondations (PPI)
ciblant l’ensemble des mesures et des zones de
l’arrondissement en fonction des ﬂuctuations des niveaux
d’eau a été mis à jour.

L’arrondissement a publié son Plan directeur d’aménagement
et de développement des parcs et des berges 2020-2035 qui
inclut un portrait actuel de chaque parc et une planiﬁcation
des interventions sur 15 ans. Ce plan servira également à
développer l’offre et la programmation d’activités futures
dans les parcs et près des berges.
La protection des arbres urbains est au cœur des
préoccupations de l’arrondissement. Un plan de foresterie
urbaine et un plan arboricole incluant un portrait de la forêt
urbaine et une planiﬁcation d’intervention par secteur ont
donc été préparés aﬁn d’augmenter la canopée tout en luttant
contre les îlots de chaleur.
Aﬁn d’offrir différentes options pour se rafraîchir durant
l’été, l’arrondissement a augmenté le nombre d’installations
publiques permettant l’accès à l’eau dont trois nouveaux jeux
d’eau depuis 2015 et la réfection de la piscine municipale
Versailles.
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RDP-PAT

Avancement des engagements
L’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointes-auxTrembles s’est engagé, en 2015, à mettre en œuvre
36 mesures d’adaptation dans le cadre du Plan d’adaptation
aux changements climatiques de l’agglomération
montréalaise 2015-2020, soient :
●

2 mesures associées à l’offre de service et les
pratiques opérationnelles ;

●

12 mesures associées à l’adaptation du territoire ;

●

10 mesures associées à l’augmentation de la
résilience des infrastructures et des bâtiments ;

●

3 mesures associées aux mesures d’urgence ;

●

8 mesures associées à la protection de la biodiversité ;

●

et 1 mesure non catégorisable.

Les informations compilées sur l’état d’avancement des
36 engagements démontrent que 23 sont réalisés en continu,
4 sont en cours de réalisation, 5 sont complétés, 3 ne sont
pas encore débutés et 1 a été non reconduit. Aﬁn de reﬂéter le
plus justement les efforts de l’arrondissement, les mesures
additionnelles entreprises ont été compilées portant le total à
45 engagements réalisés.

Bons coups en adaptation
Durant la période visée par le Plan d’adaptation,
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointes-aux- Trembles
a mis en place des pratiques ou des projets innovants en
adaptation. Voici quelques exemples inspirants.
Des stationnements écologiques ont été aménagés au
Centre communautaire Roussin et à l’Aréna Rodrigue-Gilbert,
tous deux récipiendaires de l’attestation Stationnement
écoresponsable du CRE-Montréal. Ceci signiﬁe que les
aménagements répondent à des critères de verdissement, de
gestion des eaux pluviales et de mobilité durable.
Aﬁn de s’adapter au climat changeant, l’arrondissement a
diversiﬁé l’offre des activités extérieures hivernales en
aménageant dans ses parcs quatre buttes de glissade. Il a
également augmenté les interventions d’entretien préventif
des arbres de sa forêt urbaine.

Aﬁn de favoriser la mobilité durable et les déplacements
actifs sur son territoire, l’arrondissement a ajouté 12,5 km à
son réseau piéton et cyclable avec le développement du parc
de la Traversée et du Projet poussette, respectivement
amorcés en 2016 et en 2020.
Dix nouvelles zones de conservation ont été constituées
en 2020. Au cours de la même année, l’arrondissement a
amorcé une démarche aﬁn d’introduire de nouvelles normes
réglementaires à portée écologique dans la réglementation
de zonage.
L’arrondissement reconnaît l’importance de l’agriculture urbaine.
C’est pourquoi plusieurs actions ont été déployées dont
l’adoption d’une Politique d’agriculture urbaine et d’un Plan
d’action 2020-2022 qui en découle.
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Rosemont-La Petite-Patrie

Avancement des engagements
L’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie s’est engagé,
en 2015, à mettre en œuvre 22 mesures d’adaptation dans le
cadre du Plan d’adaptation aux changements climatiques de
l’agglomération montréalaise 2015-2020, soient :
●
●

12 mesures associées à l’adaptation du territoire ;
4 mesures associées à l’augmentation de la résilience
des infrastructures et des bâtiments ;

●

1 mesure associée aux mesures d’urgence ;

●

4 mesures associées à la protection de la biodiversité ;

●

et 1 mesure non catégorisable.

Les informations compilées sur l’état d’avancement des
22 engagements démontrent que 17 sont réalisés en continu,
4 sont en cours de réalisation et 1 est complété. Aﬁn de
reﬂéter le plus justement les efforts de l’arrondissement, les
mesures additionnelles entreprises ont été compilées portant
le total à 45 engagements réalisés.

Bons coups en adaptation
Durant la période visée par le Plan d’adaptation,
l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie a mis en
place des pratiques ou des projets innovants en adaptation.
Voici quelques exemples inspirants.
Aﬁn de s’adapter au climat changeant, l’arrondissement a
collaboré avec des organismes du milieu et une entreprise
spécialisée pour enneiger quatre buttes de glissade dans les
parcs Père-Marquette, Joseph-Paré, Lafond et Pélican pour
créer des corridors de glisse.

L’arrondissement encourage et soutient les initiatives de
verdissement urbain sur son territoire. Outre l’aménagement
de ruelles vertes, le verdissement de carrés d’arbres et la
réalisation de jardins de rue, un projet pilote de lutte contre
l’herbe à poux à l’aide d’aménagement favorable à la
biodiversité est en cours depuis l’été 2020, en collaboration
avec les organismes communautaires Miel Montréal et
Nature-Action Québec.

Aﬁn d’augmenter la canopée et de diminuer l’effet des îlots
de chaleur, un premier Plan maître de plantation a été adopté
aﬁn de planiﬁer la plantation d’arbres publics pour les
prochaines années. La plantation de plus de 2250 arbres a
d’ailleurs eu lieu en 2020.
Les saillies drainantes permettent d’assurer la sécurité des
piétons tout en captant les eaux de pluie et en les
revalorisant au lieu de les diriger vers le réseau d’égouts.
Plusieurs saillies de trottoirs écologiques ont été aménagées
sur le territoire, dont deux en 2020.
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Saint-Laurent

Avancement des engagements
L’arrondissement de Saint-Laurent s’est engagé, en 2015, à
mettre en œuvre 35 mesures d’adaptation dans le cadre du
Plan d’adaptation aux changements climatiques de
l’agglomération montréalaise 2015-2020, soient :
●

4 mesures associées à l’offre de service et les
pratiques opérationnelles ;

●

15 mesures associées à l’adaptation du territoire ;

●

7 mesures associées à l’augmentation de la résilience
des infrastructures et des bâtiments ;

●

4 mesures associées aux mesures d’urgence ;

●

4 mesures associées à la protection de la biodiversité ;

●

et 1 mesure non catégorisable.

Les informations compilées sur l’état d’avancement des
35 engagements démontrent que 14 sont réalisés en continu,
3 sont en cours de réalisation, 16 sont complétés et 2 sont non
reconduits. Aﬁn de reﬂéter le plus justement les efforts de
l’arrondissement, les mesures additionnelles entreprises ont été
compilées portant le total à 52 engagements réalisés.

Bons coups en adaptation
Durant la période visée par le Plan d’adaptation, l’arrondissement
de Saint-Laurent a mis en place des pratiques ou des projets
innovants en adaptation. Voici quelques exemples inspirants.
Le Rendez-vous de l’écocitoyen de 2019 a attiré quelque
1200 visiteurs. On y retrouvait une vingtaine d’exposants, des
conférences et un programme d’ateliers portant sur divers
sujets, dont l’adaptation aux changements climatiques.
L’événement a été récompensé par un prix en relations
publiques pour la qualité de la stratégie de communication
entourant l’événement.
L’arrondissement a débuté en 2015 la démarche de création
d’un corridor de biodiversité qui va s’étendre, à terme, sur un
territoire d’environ 450 hectares. Les ﬁrmes civiliti, LAND
Italia, Table Architecture et Biodiversité Conseil ont d’ailleurs
remporté le Prix national de design urbain pour le plan
d’aménagement.

Depuis 2011, le programme Un enfant, un arbre offre aux
familles de l’arrondissement l’occasion de souligner la
naissance ou l’adoption d’un enfant par la plantation d’un
arbre sur le domaine public.
Avec son programme Mon jardin écolo, l’arrondissement offre
gratuitement à ses résidents un panier comprenant des
légumes et des fruits à cultiver ainsi que des semences et
des plantes attirant les pollinisateurs indigènes.
Les bassins de rétention des parcs Philippe-Laheurte et
Marcel-Laurin ont été réaménagés aﬁn d’agrandir les zones
arbustives et arborescentes, de planter des végétaux
indigènes pour contrer la progression du roseau commun, de
maintenir et de boniﬁer les habitats fauniques ainsi que
d’améliorer la circulation, l’aération et la ﬁltration de l’eau.
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Saint-Léonard

Avancement des engagements
L’arrondissement de Saint-Léonard s’est engagé, en 2015, à
mettre en œuvre 35 mesures d’adaptation dans le cadre du
Plan d’adaptation aux changements climatiques de
l’agglomération montréalaise 2015-2020, soient :
●

4 mesures associées à l’offre de service et les
pratiques opérationnelles ;

●

13 mesures associées à l’adaptation du territoire ;

●

9 mesures associées à l’augmentation de la résilience
des infrastructures et des bâtiments ;

●

2 mesures associées aux mesures d’urgence ;

●

6 mesures associées à la protection de la biodiversité ;

●

et 1 mesure non catégorisable.

Les informations compilées sur l’état d’avancement des
35 engagements démontrent que 19 sont réalisés en continu,
4 sont en cours de réalisation, 7 sont complétés, 2 ne sont
pas encore débutés et 3 sont non reconduits. Aﬁn de reﬂéter
le plus justement les efforts de l’arrondissement, les mesures
additionnelles entreprises ont été compilées portant le total à
47 engagements réalisés.

Bons coups en adaptation
Durant la période visée par le Plan d’adaptation,
l’arrondissement de Saint-Léonard a mis en place des
pratiques ou des projets innovants en adaptation. Voici
quelques exemples inspirants.
Un projet de Corridor vert et nourricier s’est déroulé de 2016 à
2020 dans le secteur nord-ouest de l’arrondissement.
L’objectif était de connecter entre eux des milieux naturels
pour faciliter la circulation de la faune et la ﬂore, favorisant
ainsi une biodiversité plus riche. En effet, plus un espace vert
est riche d’une grande variété de plantes et d’animaux, plus il
contribue à nous rendre des services écologiques, c’est-à-dire
des bénéﬁces rendus à l’humain par la nature.
L’aménagement d’îlots de plantes indigènes pour les
pollinisateurs et la petite faune dans les parcs
Luigi-Pirandello et Coubertin est l’une des initiatives réalisées
dans le cadre du projet.

L’aménagement du parc Ermanno-La Riccia, complété en
2020, a été réalisé sur les terrains des bassins de rétention
des eaux de surface du Domaine Chartier. On y retrouve des
sentiers multifonctionnels pour les piétons et les cyclistes,
des passerelles sur pilotis et des quais d’observation pour la
faune et la ﬂore. Ces aménagements ont pour objectif de
donner accès aux résidents à un milieu de vie riche en
espèces animales et végétales dont certaines sont
menacées ou vulnérables comme le papillon monarque,
l’asclépiade commune, la couleuvre brune et certaines
espèces d’oiseaux champêtres.
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Verdun

Avancement des engagements
L’arrondissement de Verdun s’est engagé, en 2015, à mettre
en œuvre 33 mesures d’adaptation dans le cadre du Plan
d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération
montréalaise 2015-2020, soient :
●

4 mesures associées à l’offre de service et les
pratiques opérationnelles ;

●

12 mesures associées à l’adaptation du territoire ;

●

10 mesures associées à l’augmentation de la
résilience des infrastructures et des bâtiments ;

●

2 mesures associées aux mesures d’urgence ;

●

et 5 mesures associées à la protection de la
biodiversité.

Les informations compilées sur l’état d’avancement des
33 engagements démontrent que 25 sont réalisés en continu,
4 sont en cours de réalisation, 2 sont complétés et 2 ne sont
pas encore débutés. Aﬁn de reﬂéter le plus justement les
efforts de l’arrondissement, les mesures additionnelles
entreprises ont été compilées portant le total à
53 engagements réalisés.

Bons coups en adaptation
Durant la période visée par le Plan d’adaptation,
l’arrondissement de Verdun a mis en place des pratiques ou
des projets innovants en adaptation. Voici quelques
exemples inspirants.
Depuis 2016, l’arrondissement et la Maison de l’environnement
de Verdun mènent un projet de renaturalisation de certains
espaces verts. En 2020, près de 68 000 m2 d’espaces verts ont
été naturalisés et dénommés « Espace naturel, lieu de
découvertes ! » grâce au programme de gestion différenciée des
espaces verts. Ce programme est effectivement un moyen de
gérer les espaces verts d’une ville pour faire place à la
biodiversité.

d’arbres et de végétaux. Par exemple, des saillies de trottoir
ont été aménagées pour sécuriser les traverses piétonnes,
l’aménagement des ruelles existantes a été revu aﬁn de
décourager le transit et sécuriser la zone de rencontre entre
la ruelle et le trottoir et un plan maître de plantation et de
nouveaux projets de ruelles vertes sont en cours
d’élaboration.
L’aménagement de la plage urbaine de Verdun, complété en
2020, donne dorénavant accès au ﬂeuve Saint-Laurent et à
ses rives aux citoyens grâce à un aménagement durable
comprenant des milieux boisés, des équipements récréatifs
et l’accès au réseau cyclable. Elle se situe derrière l’actuel
Auditorium de Verdun à un endroit historiquement utilisé
pour la baignade.

En 2017, l’arrondissement a adopté un Plan local de
déplacements qui cible trois axes, dont la sécurité des
déplacements et la qualité de vie. Plusieurs réfections de
rues ont été effectuées depuis sa sortie aﬁn d’améliorer la
qualité de vie des résidents notamment par la plantation
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Ville-Marie

Avancement des engagements
L’arrondissement de Ville-Marie s’est engagé, en 2015, à
mettre en œuvre 21 mesures d’adaptation dans le cadre du
Plan d’adaptation aux changements climatiques de
l’agglomération montréalaise 2015-2020, soient :
●

2 mesures associées à l’offre de service et les
pratiques opérationnelles ;

●

10 mesures associées à l’adaptation du territoire ;

●

3 mesures associées à l’augmentation de la résilience
des infrastructures et des bâtiments ;

●

2 mesures associées aux mesures d’urgence ;

●

3 mesures associées à la protection de la biodiversité ;

●

et 1 mesure non catégorisable.

Les informations compilées sur l’état d’avancement des
21 engagements démontrent que 5 sont réalisés en continu,
1 est en cours de réalisation et 15 sont complétés. Aﬁn de
reﬂéter le plus justement les efforts de l’arrondissement, les
mesures additionnelles entreprises ont été compilées portant
le total à 52 engagements réalisés.

Bons coups en adaptation
Durant la période visée par le Plan d’adaptation,
l’arrondissement de Ville-Marie a mis en place des pratiques
ou des projets innovants en adaptation. Voici quelques
exemples inspirants.
À l’été 2020, une portion de la rue Dufresne a été fermée à la
circulation et transformée en rue piétonne et comestible. Ce
nouvel espace collectif, réalisé par le Carrefour alimentaire
Centre-Sud avec la collaboration de l’arrondissement, est
devenu la plus grande rue comestible au Canada !
Pour diminuer les îlots de chaleur, contribuer à la transition
écologique et à la sécurité alimentaire, l’arrondissement de
Ville-Marie et ses partenaires multiplient les jardins urbains
qui conjuguent verdissement, agriculture urbaine et inclusion.

Le Programme Accès jardins s’inscrit dans les efforts
consentis par l’arrondissement pour pallier la pénurie de
parcs et d’espaces verts au centre-ville. L’arrondissement
propose d’intervenir et d’investir sur le domaine privé par le
biais de partenariats avec des propriétaires privés et/ou
institutionnels.
Précurseur en la matière, Ville-Marie a adopté des pratiques
basées sur l’« Hugelkultur » ou culture biologique autofertile en
buttes. Cette technique permet de conserver des sols frais et
humides et rend les parcs plus résilients en période de
sécheresse tout en donnant accès à de véritables îlots de
fraîcheur. Dans Ville-Marie, les parcs Ernest-Ouimet,
Victor-T.-Daubigny, Jean-Charbonneau, Judith-Jasmin, des
Bourragans, P.A.Q.#37, Hector-Charland et Ville-de-la-Flèche
ont connu cette transformation radicale.
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VSMPE

Avancement des engagements
L’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
s’est engagé, en 2015, à mettre en œuvre 33 mesures
d’adaptation dans le cadre du Plan d’adaptation aux
changements climatiques de l’agglomération montréalaise
2015-2020, soient :
●

4 mesures associées à l’offre de service et les
pratiques opérationnelles ;

●

14 mesures associées à l’adaptation du territoire ;

●

8 mesures associées à l’augmentation de la résilience
des infrastructures et des bâtiments ;

●

2 mesures associées aux mesures d’urgence ;

●

et 5 mesures associées à la protection de la biodiversité.

Les informations compilées sur l’état d’avancement des
33 engagements démontrent que 25 sont réalisés en continu,
5 sont en cours de réalisation, 2 sont complétés et 1 n’est
pas encore débuté. Aﬁn de reﬂéter le plus justement les
efforts de l’arrondissement, les mesures additionnelles
entreprises ont été compilées portant le total à
43 engagements réalisés.

Bons coups en adaptation
Durant la période visée par le Plan d’adaptation,
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension a
mis en place des pratiques ou des projets innovants en
adaptation. Voici quelques exemples inspirants.
L’arrondissement, en collaboration avec l’organisme Ville en
vert, propose une aide ﬁnancière et de l’accompagnement
aux résidents souhaitant réaménager leur ruelle. Selon les
disponibilités ﬁnancières, c’est environ 16 nouvelles ruelles
vertes qui sont aménagées par année, pour un total d’une
soixantaine sur l’ensemble du territoire.
Des outils réglementaires ont été mis sur pied aﬁn de réduire
l’impact des îlots de chaleur. Les exigences de verdissement
des aires de stationnement ont en effet été augmentées
depuis 2012 dans le Règlement de zonage 01-283. Il en va de
même pour la réfection complète d’un toit existant ou de la
construction d’un nouveau bâtiment. Le propriétaire est tenu
d’installer un revêtement de toiture favorisant la réduction

des îlots de chaleur. Quant à la plantation d’un arbre par
200 m2 de terrain non construit, l’exigence est maintenant
passée à 100 m2. De nouvelles modiﬁcations sont à venir aﬁn
de retirer le pavé alvéolé du calcul du pourcentage d’espace
vert exigé sur les propriétés.
De 2015 à 2020, ce sont 256 saillies de trottoirs qui ont été
aménagées. La grande majorité est dotée d’une fosse de
verdissement pouvant accueillir un arbre et des plantes, soit
près de 3 800 m2 de surface végétalisée. Ce chiffre ne fait
qu’augmenter d’année en année.
L’augmentation du couvert végétal fait partie des priorités de
l’arrondissement. C’est pourquoi 1000 arbres sont plantés en
moyenne par année pour un total de 6 828 arbres plantés
entre 2015 et 2020.
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Baie-D’Urfé

Avancement des engagements
La Ville de Baie-D’Urfé s’est engagée, en 2015, à mettre en
œuvre 21 mesures d’adaptation dans le cadre du Plan
d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération
montréalaise 2015-2020, soient :
●

4 mesures associées à l’offre de service et les
pratiques opérationnelles ;

●

4 mesures associées à l’adaptation du territoire ;

●

5 mesures associées à l’augmentation de la résilience
des infrastructures et des bâtiments ;

●

2 mesures associées aux mesures d’urgence ;

●

5 mesures associées à la protection de la biodiversité ;

●

et 1 mesure non catégorisable.

Les informations compilées sur l’état d’avancement des
21 engagements démontrent que 18 sont réalisés en continu,
2 sont en cours de réalisation et 1 a été reconduit. Aﬁn de
reﬂéter le plus justement les efforts de la Ville, les mesures
additionnelles entreprises ont été compilées portant le total à
36 engagements réalisés.

Bons coups en adaptation
Durant la période visée par le Plan d’adaptation, la Ville de
Baie-D’Urfé a mis en place des pratiques ou des projets
innovants en adaptation. Voici quelques exemples inspirants.
De nombreux projets sont mis en place pour protéger la forêt
urbaine. Dans le cadre de la Journée de l’environnement et de
la Stratégie contre l’agrile du frêne, la Ville distribue
250 arbres aux propriétaires résidentiels, institutionnels,
commerciaux et industriels. Un projet de réduction des îlots
de chaleur dans le parc industriel, en partenariat avec le
GRAME, est en cours. C’est 200 arbres qui sont plantés par
année dans le cadre du mouvement ICI, on verdit!.
En collaboration avec Arbre Canada, 40 arbres comestibles
ont été plantés au parc Fritz où l’on retrouve le Jardin Fritz, un
potager communautaire pour les banques alimentaires. Tous
les légumes cultivés sont offerts à des banques alimentaires
locales ou à d’autres organismes de bienfaisance de
l’Ouest-de-l’Île de Montréal.

Un programme de réhabilitation des berges et des milieux
naturels a été élaboré. Des travaux de stabilisation des
berges et de remplacement de l’émissaire du parc Bertold
sont en cours.
Le réseau pluvial de la Ville est desservi par des fossés
ouverts, des conduites de drainage et des regards pluviaux.
Un plan directeur du réseau d’égout pluvial a été mis sur pied
pour déceler les faiblesses du système et assurer une
réparation en continu.
Du compost et des copeaux de bois sont distribués
gratuitement aux résidents 6 mois par année. Le paillis est
produit d’avril à novembre par le service des Travaux publics
grâce à la collecte de branche de la Ville.
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Beaconsﬁeld

Avancement des engagements
La Ville de Beaconsﬁeld s’est engagée, en 2015, à mettre en
œuvre 17 mesures d’adaptation dans le cadre du Plan
d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération
montréalaise 2015-2020, soient :
●

9 mesures associées à l’adaptation du territoire ;

●

3 mesures associées à l’augmentation de la résilience
des infrastructures et des bâtiments ;

●

2 mesures associées aux mesures d’urgence ;

●

2 mesures associées à la protection de la biodiversité ;

●

et 1 mesure non catégorisable.

Les informations compilées sur l’état d’avancement des
17 engagements démontrent que 16 sont réalisés en continu
et 1 est complétée. Aﬁn de reﬂéter le plus justement les
efforts de la Ville, les mesures additionnelles entreprises ont
été compilées portant le total à 49 engagements réalisés.

Bons coups en adaptation
Durant la période visée par le Plan d’adaptation, la Ville de
Beaconsﬁeld a mis en place des pratiques ou des projets
innovants en adaptation. Voici quelques exemples inspirants.
Dans le cadre de sa stratégie de gestion de l’agrile du frêne
sur son territoire, la Ville a mis en place un programme de
protection des frênes privés avec service clé en main pour
les résidents aﬁn de les traiter au lieu de les abattre.
D’ailleurs, une aide ﬁnancière a été accordée par Arbres
Canada et ses partenaires en 2017 pour mener la lutte
contre l’agrile du frêne.
La Ville accorde une grande importance à la protection des
rives et du littoral. C’est près de 60 000 m2 à protéger. La
restauration et la végétalisation des berges démonstratives
de deux parcs riverains ont été réalisées pour inciter les
riverains privés à faire de même.

Un projet pilote a été mené de 2017 à 2019 dans le boisé
Angell dans le cadre de la lutte contre l’agrile du frêne. Le
projet avait pour objectif de valider des techniques de
dissémination d’un champignon entomopathogène. Des
pièges munis de deux substances pour attirer
spéciﬁquement les mâles et les femelles adultes de
l’agrile du frêne ont été installés dans des frênes au plus
haut de la canopée.
Un projet de plantation d’un arboretum démonstratif a été
implanté dans l’espace vert au nord de la gare Beaurepaire
pour illustrer l’importance de la canopée forestière en milieu
urbain et les espaces adaptés aux conditions locales du
territoire.

Deux stationnements écoresponsables ont été aménagés au
complexe de l’hôtel de ville pour contrôler la qualité et la
quantité des eaux de surfaces, soit à la Bibliothèque de
Beaconsﬁeld et à l’annexe Herb LInder.
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Côte-Saint-Luc

Avancement des engagements
La Ville de Côte-Saint-Luc s’est engagée, en 2015, à mettre en
œuvre 24 mesures d’adaptation dans le cadre du Plan
d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération
montréalaise 2015-2020, soient :
●

2 mesures associées à l’offre de service et les
pratiques opérationnelles ;

●

7 mesures associées à l’adaptation du territoire ;

●

8 mesures associées à l’augmentation de la résilience
des infrastructures et des bâtiments ;

●

2 mesures associées aux mesures d’urgence ;

●

et 5 mesures associées à la protection de la biodiversité.

Les informations compilées sur l’état d’avancement des
24 engagements démontrent que 22 sont réalisés en continu,
1 est en cours de réalisation et 1 a été reconduit. Aﬁn de
reﬂéter le plus justement les efforts de la Ville, les mesures
additionnelles entreprises ont été compilées portant le total à
34 engagements réalisés.

Bons coups en adaptation
Durant la période visée par le Plan d’adaptation, la Ville de
Côte-Saint-Luc a mis en place des pratiques ou des projets
innovants en adaptation. Voici quelques exemples inspirants.
En mai 2017, le Règlement 217-53 pour amender le
Règlement de zonage 2217 aﬁn de le rendre conforme au
Plan d’urbanisme 2474 a été adopté aﬁn d’augmenter les
superﬁcies de toitures blanches et vertes des bâtiments dont
la pente est inférieure à 16,7 %.
Un arbre pour mon quartier et le GRAME, en collaboration
avec la Ville, invitent les résidents à acquérir un arbre pour
enrichir la biodiversité urbaine et accroître le couvert végétal.
Des arbres fruitiers sont également disponibles. De plus, le
budget de plantation a été doublé pour les trois prochaines
années aﬁn d’accroître l’inventaire des arbres publics.

Le renouvellement du boisé Ashkelon, situé près des Jardins
Ashkelon, s’est déroulé en 2019. En effet, plusieurs arbres
étaient infestés par l’agrile du frêne et par la maladie
hollandaise de l’orme. La Ville a procédé à l’enlèvement du
nerprun et d’arbres malades aﬁn de planter 750 arbres. Dans
la même veine, 300 arbres ont été plantés pour remplacer
ceux abattus sur les voies publiques à l’été 2021 à cause de
l’agrile du frêne.
Il est actuellement interdit d’altérer, de couper ou d’abattre un
arbre sur un terrain privé sans avoir obtenu préalablement un
certiﬁcat d’autorisation. De plus, seule la Ville a l’autorisation
d’entretenir, d’altérer, d’abattre ou de couper un arbre sur ses
terrains. Deux guides ont été mis à la disponibilité des
citoyens, l’un pour comprendre les dispositions générales du
règlement, lequel est en cours de révision, et l’autre pour
protéger les arbres durant les projets de rénovation a
également été produit.
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Dollard-Des Ormeaux

Avancement des engagements
La Ville de Dollard-Des Ormeaux s’est engagée, en 2015, à
mettre en œuvre 36 mesures d’adaptation dans le cadre du
Plan d’adaptation aux changements climatiques de
l’agglomération montréalaise 2015-2020, soient :
●

4 mesures associées à l’offre de service et les
pratiques opérationnelles ;

●

13 mesures associées à l’adaptation du territoire ;

●

10 mesures associées à l’augmentation de la
résilience des infrastructures et des bâtiments ;

●

3 mesures associées aux mesures d’urgence ;

●

5 mesures associées à la protection de la biodiversité ;

●

et 1 mesure non catégorisable.

Les informations compilées sur l’état d’avancement des
36 engagements démontrent que 23 sont réalisés en continu,
6 sont en cours de réalisation, 3 sont complétés, 4 ne sont
pas encore débutés et 2 ont été reconduits. Aﬁn de reﬂéter le
plus justement les efforts de la Ville, les mesures
additionnelles entreprises ont été compilées portant le total à
46 engagements réalisés.

Bons coups en adaptation
Durant la période visée par le Plan d’adaptation, la Ville de
Dollard-Des Ormeaux a mis en place des pratiques ou des
projets innovants en adaptation. Voici quelques exemples
inspirants.
Le verdissement est une priorité pour la Ville pour lutter
contre les îlots de chaleur. En 2019, plus de 800 arbres ont
été plantés à travers la ville pour augmenter le couvert
forestier, et ce, grâce à la collaboration des résidents, des
petites et moyennes entreprises locales et des institutions.
Le GRAME collabore d’ailleurs avec la Ville pour
subventionner les propriétaires désirant planter un arbre sur
leur propriété.

Le ratio de stationnement pour les Galeries des Sources a
également été réduit par le biais d’un projet particulier de
construction, de modiﬁcation ou d’occupation d’un immeuble
(PPCMOI). La construction de 67 cases de stationnement
dans le cadre de l’expansion industrielle a également été
reportée aﬁn de préserver une partie de la zone boisée située
au 69, boulevard Brunswick.
Un stationnement avec système de biorétention a été
aménagé dans le parc Sunnybrooke en 2021 ainsi qu’un
nouveau chalet qui intègre des éléments de développement
durable dont l’accessibilité universelle, la récupération de
matériaux d’origine et la climatisation pour s’adapter aux
changements climatiques.

Le Règlement de zonage 82-704 a été modiﬁé aﬁn de réduire
le ratio de stationnement pour les bâtiments à usage mixte
(amendement R-2019-704-330).
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Dorval

Avancement des engagements
La Ville de Dorval s’est engagée, en 2015, à mettre en œuvre
19 mesures d’adaptation dans le cadre du Plan d’adaptation
aux changements climatiques de l’agglomération
montréalaise 2015-2020, soient :
●

3 mesures associées à l’offre de service et les
pratiques opérationnelles ;

●

7 mesures associées à l’adaptation du territoire ;

●

5 mesures associées à l’augmentation de la résilience
des infrastructures et des bâtiments ;

●

une mesure associée aux mesures d’urgence ;

●

et 3 mesures associées à la protection de la biodiversité.

Les informations compilées sur l’état d’avancement des
19 engagements démontrent que 14 sont réalisés en continu
et 2 sont en cours de réalisation. Aﬁn de reﬂéter le plus
justement les efforts de l’arrondissement, les mesures
additionnelles entreprises ont été compilées portant le total à
52 engagements réalisés.

Bons coups en adaptation
Durant la période visée par le Plan d’adaptation, la Ville de
Dorval a mis en place des pratiques ou des projets innovants
en adaptation. Voici quelques exemples inspirants.
Un stationnement à vocation écologique est en cours
d’aménagement après quelques années de planiﬁcation au
Collège Sainte-Anne. Celui-ci vise à réduire les îlots de
chaleur, les surfaces imperméables et le nombre de cases de
stationnement. L’espace récupéré par la réduction des cases
de stationnement permettra l’installation d’une fermette, un
potager et une serre. De grandes zones de biorétention
recouvertes de végétation sont également prévues pour
capter les eaux de pluie.
Du compost et des copeaux de bois sont distribués
gratuitement aux résidents lors de la journée de
l’environnement et du jardinage. Le paillis, produit à la
machinerie par la Ville grâce à la collecte de branche de la
Ville, est utilisé pour les aménagements paysagers.

Aﬁn de répondre à la demande des résidents qui désiraient
proﬁter de la nature, un projet pilote de sentier pédestre a été
mis en branle au début de la pandémie. Le sentier de la Paix,
d’une distance approximative d’un peu plus de 2 km, sillonne
le parc Pine Beach, traverse l’Arboretum du parc de la Paix et
arpente les espaces verts tout autour du centre
communautaire Sarto-Desnoyers.
Dans sa lutte contre les îlots de chaleur, la Ville a privilégié
une toiture verte dans le projet d’agrandissement et de
rénovation de son aréna vieux de près de 60 ans. Les travaux
sont en cours.
La Ville utilise les phytotechnologies pour revitaliser et
stabiliser les berges. Un inventaire des berges et un
programme de renaturalisation ont été réalisés aﬁn de
planiﬁer les travaux de réhabilitation.
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Kirkland

Avancement des engagements
La Ville de Kirkland s’est engagée, en 2015, à mettre en
œuvre 39 mesures d’adaptation dans le cadre du Plan
d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération
montréalaise 2015-2020, soient :
●

4 mesures associées à l’offre de service et les
pratiques opérationnelles ;

●

14 mesures associées à l’adaptation du territoire ;

●

11 mesures associées à l’augmentation de la
résilience des infrastructures et des bâtiments ;

●

3 mesures associées aux mesures d’urgence ;

●

6 mesures associées à la protection de la biodiversité ;

●

et 1 mesure non catégorisable.

Les informations compilées sur l’état d’avancement des
39 engagements démontrent que 37 sont réalisés en continu
et 2 sont complétés. Aﬁn de reﬂéter le plus justement les
efforts de la Ville, les mesures additionnelles entreprises ont
été compilées portant le total à 46 engagements réalisés.

Bons coups en adaptation
Durant la période visée par le Plan d’adaptation, la Ville de
Kirkland a mis en place des pratiques ou des projets
innovants en adaptation. Voici quelques exemples inspirants.
La Ville a modiﬁé le Chapitre 5 du Règlement 90-58 aﬁn
d’augmenter le nombre d’arbres plantés pour les commerces
et industries. La disposition 5.1.2 oblige la plantation d’arbres
lors de la construction d’un nouveau bâtiment, de
l’agrandissement d’un bâtiment existant ou de la
transformation extérieure d’un bâtiment. Dans le cas d’un
terrain occupé par un usage du groupe commercial, public ou
industriel, un minimum de 6 arbres par tranche de 1 000 m2
de superﬁcie de terrain doit être planté.
Le pavé uni de l’îlot public de la rue Jean-Yves a été retiré
aﬁn de verdir pour contrer l’effet des îlots de chaleur. C’est
donc environ 200 m2 qui ont été aménagés avec des
végétaux et des arbres.

Dans un effort de verdissement et de préservation de sa
canopée, la Ville a adopté un plan directeur de plantation
d’arbres visant à planter plusieurs centaines d’arbres sur le
territoire chaque année. De plus, la Ville a instauré une
multitude de programmes incitatifs de plantation d’arbres
pour les citoyens.
Le Règlement 2015-52 sur l’utilisation des pesticides a été
adopté aﬁn de restreindre leur utilisation au minimum à
l’extérieur des bâtiments.
La construction d’un nouveau jeu d’eau publique au parc
Meades a permis d’offrir un lieu de rafraîchissement aux
gens demeurant au sud de l’Autoroute 40. Le terrain de jeu a
été conçu pour être entièrement inclusif et à accessibilité
universelle, particulièrement pour les enfants ayant une
déﬁcience physique et cognitive.
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Mont-Royal

Avancement des engagements
La Ville de Mont-Royal s’est engagée, en 2015, à mettre en
œuvre 38 mesures d’adaptation dans le cadre du Plan
d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération
montréalaise 2015-2020, soient :
●

5 mesures associées à l’offre de service et les
pratiques opérationnelles ;

●

14 mesures associées à l’adaptation du territoire ;

●

9 mesures associées à l’augmentation de la résilience
des infrastructures et des bâtiments ;

●

3 mesures associées aux mesures d’urgence ;

●

6 mesures associées à la protection de la biodiversité ;

●

et 1 mesure non catégorisable.

Les informations compilées sur l’état d’avancement des
38 engagements démontrent que 30 sont réalisés en continu,
1 est complétée, 3 ne sont pas encore débutés et 4 ont été
reconduits. Aﬁn de reﬂéter le plus justement les efforts de la
Ville, les mesures additionnelles entreprises ont été
compilées portant le total à 38 engagements réalisés.

Bons coups en adaptation
Durant la période visée par le Plan d’adaptation, la Ville de
Mont-Royal a mis en place des pratiques ou des projets
innovants en adaptation. Voici quelques exemples inspirants.
Le Règlement 1436 interdisant l’utilisation des pesticides de
synthèse à l’extérieur des bâtiments a été adopté en 2016.
Depuis ce temps, la présence de la Ligne Verte, en période
estivale, s’assure qu’il soit respecté.
Une imposante cathédrale végétale a été aménagée au parc
Dakin en 2016. Cette structure permanente est faite de saule
japonais aussi utilisé comme brise-vent ou coupe-son lorsque
planté de façon linéaire.

Le parc Dakin accueille également un hôtel à insectes
pollinisateurs et un jardin de papillons depuis 2018. L’hôtel
représente un lieu de croissance idéal pour plusieurs types
d’insectes, ce qui augmente la biodiversité. Quant au jardin
de papillons, cet espace ﬂeuri est composé d’asclépiades, de
verveines, d’échinacées et de buddléias. Il est possible d’y
admirer des monarques, des belles-dames, des morios et des
sphinx colibris.
Une ruche est installée depuis quelques années sur le toit de
l’hôtel de ville. À Noël 2019, la Ville a même offert à tous les
employés municipaux un petit pot de miel produit sur le
territoire en cadeau. Cette ruche concrétise le soutien offert
par la Ville à la protection des abeilles.
Une Politique d’agriculture urbaine a été élaborée par la Ville
en 2020 et publiée en 2021. Elle vise à promouvoir et soutenir
les initiatives en agriculture urbaine.
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Montréal-Est

Avancement des engagements
La Ville de Montréal-Est s’est engagée, en 2015, à mettre en
œuvre 21 mesures d’adaptation dans le cadre du Plan
d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération
montréalaise 2015-2020, soient :
●

2 mesures associées à l’offre de service et les
pratiques opérationnelles ;

●

9 mesures associées à l’adaptation du territoire ;

●

6 mesures associées à l’augmentation de la résilience
des infrastructures et des bâtiments ;

●

une mesure associée aux mesures d’urgence ;

●

et 3 mesures associées à la protection de la
biodiversité.

Les informations compilées sur l’état d’avancement des
21 engagements démontrent que 13 sont réalisés en continu,
une est en cours de réalisation et 4 sont complétés. Aﬁn de
reﬂéter le plus justement les efforts de l’arrondissement, les
mesures additionnelles entreprises ont été compilées portant
le total à 44 engagements réalisés.

Bons coups en adaptation
Durant la période visée par le Plan d’adaptation, la Ville de
Montréal-Est a mis en place des pratiques ou des projets
innovants en adaptation. Voici quelques exemples inspirants.
Un jeu d’eau a été construit au parc de l’Hôtel-de-Ville avec un
système de récupération des eaux qui sont utilisées pour
l’arrosage des arbres et des végétaux.
La revitalisation de la rue Broadway est un projet d’envergure
de 15 M$ qui inclut des aménagements durables comme un
élargissement du trottoir composé en partie de pavés unis de
couleur pâle, un écran végétal pour protéger les piétons et
plus de verdissement. Il est prévu d’aménager 4367 m2 de
verdure et de fosses d’arbres.

Un programme d’aide aux propriétaires de maisons lézardées
est offert aux résidents. Très populaire, la subvention peut
atteindre un montant de 20 000 $ pour réaliser les travaux. La
Société d’habitation du Québec, qui administre le programme,
offre l’équivalent.
La Ville travaille en étroite collaboration avec un promoteur
pour développer un parc d’affaires carboneutre. La
certiﬁcation SITES est axée, entre autres, sur des pratiques
de durabilité des aménagements pour protéger les
écosystèmes, atténuer les inondations, réduire la demande
en eau, fournir un habitat pour la faune, réduire la
consommation d’énergie et améliorer la qualité de l’air.

Le projet de plantation de 6000 arbres devant se terminer en
2024 avec la Soverdi permettra d’augmenter la canopée
urbaine tout en réduisant les îlots de chaleur.
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Montréal-Ouest

Avancement des engagements
La Ville de Montréal-Ouest s’est engagée, en 2015, à mettre
en œuvre 18 mesures d’adaptation dans le cadre du Plan
d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération
montréalaise 2015-2020, soient :
●

2 mesures associées à l’offre de service et les
pratiques opérationnelles ;

●

5 mesures associées à l’adaptation du territoire ;

●

6 mesures associées à l’augmentation de la résilience
des infrastructures et des bâtiments ;

●

1 mesure associée aux mesures d’urgence ;

●

3 mesures associées à la protection de la biodiversité ;

●

et 1 mesure non catégorisable.

Les informations compilées sur l’état d’avancement des
18 engagements démontrent que 8 sont réalisés en continu, 1
est en cours de réalisation, 7 sont complétés et 2 ne sont pas
encore débutés. Aﬁn de reﬂéter le plus justement les efforts
de la Ville, les mesures additionnelles entreprises ont été
compilées portant le total à 30 engagements réalisés.

Bons coups en adaptation
Durant la période visée par le Plan d’adaptation, la Ville de
Montréal-Ouest a mis en place des pratiques ou des projets
innovants en adaptation. Voici quelques exemples inspirants.
Depuis 2015, 349 nouveaux arbres ont été plantés sur le
territoire de la Ville. Des politiques, initiatives et pratiques ont
été développées pour augmenter la canopée urbaine. Un
inventaire des arbres publics a d’ailleurs été effectué à
l’été 2020 aﬁn d’évaluer la santé de chaque arbre dans le but
de planiﬁer les interventions et de traiter les arbres publics
ayant des problèmes de santé. De plus, une carte interactive
montrant les avantages écosystémiques des arbres publics
est en cours d’élaboration.
Des trousses de produits économiseurs d’eau et d’Énergie
WaterSenses sont offertes gratuitement lors d’événements
municipaux aﬁn d’encourager les résidents à réduire leur
consommation d’eau potable.

Lors de travaux d’infrastructure, la Ville remplace d’emblée
les égouts combinés par des égouts sanitaires et pluviaux
pour réduire la pression sur le système de traitement des
eaux. Un programme de dépistage et de traçage des
bâtiments susceptible d’être mal raccordé à l’égout est en
vigueur depuis 2016 en collaboration avec le Réseau de suivi
du milieu aquatique du Service de l’environnement.
Une douzaine de parcs sont mis à la disposition des
résidents pour pratiquer diverses activités. En 2018, la
pataugeoire du parc Davies a été transformée en jeux d’eau
lors des travaux de rénovation. De plus, un espace pour
s’asseoir à l’ombre est maintenant offert au parc Ronald et à
la piscine municipale aﬁn d’offrir un repos à l’abri du soleil
pour les utilisateurs des installations.
La Ville reconnaît l’importance de l’agriculture urbaine dans
l’insécurité alimentaire. C’est pourquoi un jardin permaculture
communautaire est actuellement en phase de planiﬁcation.

62

114/131

Pointe-Claire

Avancement des engagements
La Ville de Pointe-Claire s’est engagée, en 2015, à mettre en
œuvre 29 mesures d’adaptation dans le cadre du Plan
d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération
montréalaise 2015-2020, soient :
●

3 mesures associées à l’offre de service et les
pratiques opérationnelles ;

●

10 mesures associées à l’adaptation du territoire ;

●

7 mesures associées à l’augmentation de la résilience
des infrastructures et des bâtiments ;

●

4 mesures associées aux mesures d’urgence ;

●

et 5 mesures associées à la protection de la biodiversité.

Les informations compilées sur l’état d’avancement des
29 engagements démontrent que 25 sont réalisés en continu,
1 est complété et 3 ne sont pas encore débutés. Aﬁn de
reﬂéter le plus justement les efforts de la Ville, les mesures
additionnelles entreprises ont été compilées portant le total à
47 engagements réalisés.

Bons coups en adaptation
Durant la période visée par le Plan d’adaptation, la Ville de
Pointe-Claire a mis en place des pratiques ou des projets
innovants en adaptation. Voici quelques exemples inspirants.
Deux bassins de rétention pour emmagasiner l’eau de pluie
ont été installés dans le cadre de la restructuration de
l’intersection des boulevards Saint-Jean et Hymus aﬁn
d’améliorer la sécurité des résidents. Ces bassins
permettront d’éviter l’inondation du secteur lors de pluies
exceptionnelles, de plus en plus fréquentes avec les
changements climatiques.
La Ville reconnaît l’importance de la biodiversité pour la
survie de toutes les espèces. Deux jardins éducatifs ont été
aménagés aﬁn de permettre l’observation des insectes
pollinisateurs, soit un jardin éducatif sur les monarques et un
autre sur les abeilles. Les jardins sont parsemés de plantes
produisant du nectar et du pollen. On y retrouve notamment
des panneaux d’interprétation illustrant et expliquant les
caractéristiques des pollinisateurs.

Un projet-pilote de jardins urbains en bac a eu lieu en 2019.
Huit jardins en bac contenant des ﬁnes herbes et des
légumes ont été installés à proximité de la Bibliothèque
centrale et du chalet Arthur-Séguin. Ceux-ci étaient fabriqués
à partir du bois de frênes récupérés.
Des travaux de revitalisation pour protéger le parc naturel
Terra-Cotta, un lieu d’une grande valeur écologique, ont été
effectués pour protéger l’écosystème du boisé. Par exemple,
1175 végétaux indigènes, dont 450 arbustes et 725 arbres
ont été plantés en 2016.
Aﬁn de préserver et de maintenir la qualité des berges
publiques, un plan d’entretien a été déposé en 2017 au
ministère du Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques. Ce plan vise
l’entretien des espaces de visibilité et des accès piétonniers
le long des berges, à l’intérieur de la zone de protection des
berges de 10 mètres requise le long de tout cours d’eau.
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Sainte-Anne-de-Bellevue

Avancement des engagements
La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue s’est engagée, en 2015, à
mettre en œuvre 19 mesures d’adaptation dans le cadre du
Plan d’adaptation aux changements climatiques de
l’agglomération montréalaise 2015-2020, soient :
●

2 mesures associées à l’offre de service et les
pratiques opérationnelles ;

●

6 mesures associées à l’adaptation du territoire ;

●

2 mesures associées à l’augmentation de la résilience
des infrastructures et des bâtiments ;

●

3 mesures associées aux mesures d’urgence ;

●

5 mesures associées à la protection de la biodiversité ;

●

et 1 mesure non catégorisable.

Les informations compilées sur l’état d’avancement des
19 engagements démontrent que 18 sont réalisés en continu
et 1 est complété. Aﬁn de reﬂéter le plus justement les
efforts de la Ville, les mesures additionnelles entreprises ont
été compilées portant le total à 61 engagements réalisés.

Bons coups en adaptation
Durant la période visée par le Plan d’adaptation, la Ville de
Sainte-Anne-de-Bellevue a mis en place des pratiques ou des
projets innovants en adaptation. Voici quelques exemples
inspirants.
La démarche The Natural Step a été utilisée pour créer le tout
premier plan de développement durable de la Ville intitulé
Vers un avenir durable 2012-2020. Plusieurs thèmes ont été
abordés, dont l’alimentation et l’agriculture, les milieux
naturels et la gestion de l’eau. De plus, un fonds a été créé
pour la communauté de Sainte-Anne-de-Bellevue qui désire
développer des projets durables dans le cadre du plan Vers
un avenir durable 2012-2020.
La Ville a mis en place la facturation à taux progressif aﬁn de
récompenser les utilisateurs qui réduisent leur
consommation d’eau potable. Des compteurs d’eau ont aussi
été installés dans tous les bâtiments municipaux pour y
mesurer les volumes d’eau consommés. De plus, un
règlement encadrant l’arrosage des pelouses a été mis en

place. En 2020, une interdiction d’arrosage a été émise lors
des périodes de canicule pour préserver l’eau potable.
Le Règlement 734 relatif aux plans d’aménagement
d’ensemble (PAE) a été modiﬁé en 2018 pour inclure la
rétention et l’inﬁltration des eaux de pluie ainsi que la
protection de la biodiversité. Les critères pour la préservation
des milieux naturels et des écosystèmes touchent
notamment la mise en place d’ouvrages de biorétention et les
interventions à l’intérieur des milieux de valeur écologique.
En collaboration avec Alvéole, une ruche a été installée sur
le toit du Centre Harpell en 2017. Ce projet a pour objectif de
sensibiliser la population sur l’importance des pollinisateurs
pour l’environnement.
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Senneville

Avancement des engagements
Le Village de Senneville s’est engagé, en 2015, à mettre en
œuvre 20 mesures d’adaptation dans le cadre du Plan
d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération
montréalaise 2015-2020, soient :
●

3 mesures associées à l’offre de service et les
pratiques opérationnelles ;

●

3 mesures associées à l’adaptation du territoire ;

●

5 mesures associées à l’augmentation de la résilience
des infrastructures et des bâtiments ;

●

3 mesures associées aux mesures d’urgence ;

●

et 6 mesures associées à la protection de la biodiversité.

Les informations compilées sur l’état d’avancement des
20 engagements démontrent que 10 sont réalisés en continu,
6 sont en cours de réalisation, 2 sont complétés, 1 n’est pas
encore débuté et 1 est reconduit. Aﬁn de reﬂéter le plus
justement les efforts du Village, les mesures additionnelles
entreprises ont été compilées portant le total à
30 engagements réalisés.

Bons coups en adaptation
Durant la période visée par le Plan d’adaptation, le Village de
Senneville a mis en place des pratiques ou des projets
innovants en adaptation. Voici quelques exemples inspirants.
Un Plan directeur du réseau de drainage a été adopté en 2016
aﬁn d’assurer une saine gestion des eaux pluviales tout en
assurant la protection de l’environnement et des citoyens. Ce
plan fait partie du plan révisé d’intervention pour le
renouvellement des conduites d’eau potable et d’égout de
2015.
Lors de la mise à jour en 2015 du Règlement de construction
no. 450, les dispositions relatives aux techniques de
construction durable ont été modiﬁées aﬁn d’émettre des
conditions d’installation pour les toits verts ou végétalisées.
De plus, les normes d’immunisation d’une construction située
en zone inondable 0-100 ans sont plus sévères. Par exemple,
les drains d’évacuation doivent être munis de clapet antiretour
et aucune ouverture, aucun plancher de rez-de-chaussée ou
aucune fondation en bloc de béton ne doit être atteint par la

crue. Quant au Règlement de zonage no. 448, les
stationnements comprenant 20 cases et plus doivent inclure
depuis 2017 des îlots de verdure. De plus, aﬁn de respecter le
pourcentage minimal de conservation des arbres à l’intérieur
de l’Écoterritoire de la Forêt de Senneville, tout arbre abattu
doit être remplacé par l’une des espèces indigènes inscrites à
la liste des arbres recommandés.
Le projet immobilier Senneville-sur-le-parc, situé au cœur d’un
boisé immense, doit respecter certaines normes aﬁn de
préserver le patrimoine architectural et paysager du Village.
Un guide des principes architecturaux a été développé en
2019 dans le cadre du Règlement sur les plans d’implantation
et d’intégration architecturale (PIIA) no. 452 aﬁn de favoriser
la plantation d’arbres et d’arbustes et d’éviter l’abattage.
Localisé sur l’ancien terrain de golf de la Légion royale
canadienne, l’espace vert doit correspondre à 30 % des
24 hectares du site.

65

117/131

Westmount

Avancement des engagements
La Ville de Westmount s’est engagée, en 2015, à mettre en
œuvre 29 mesures d’adaptation dans le cadre du Plan
d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération
montréalaise 2015-2020, soient :
●

2 mesures associées à l’offre de service et les
pratiques opérationnelles ;

●

13 mesures associées à l’adaptation du territoire ;

●

6 mesures associées à l’augmentation de la résilience
des infrastructures et des bâtiments ;

●

1 mesure associée aux mesures d’urgence ;

●

6 mesures associées à la protection de la biodiversité ;

●

et 1 mesure non catégorisable.

Les informations compilées sur l’état d’avancement des
29 engagements démontrent que 20 sont réalisés en continu,
6 sont complétés, 1 n’est pas encore débuté et 2 sont
reconduits.

Bons coups en adaptation
Durant la période visée par le Plan d’adaptation, la Ville de
Westmount a mis en place des pratiques ou des projets
innovants en adaptation. Voici quelques exemples inspirants.

quantité de déchets plastiques créée par les bouteilles d’eau
en plastique à usage unique. De plus, des fontaines d’eau ont
été installées dans la majorité des parcs.

Un bassin de rétention des eaux pluviales a été aménagé au
Centre des loisirs de Westmount avec des plantes pour
réguler le débit d’eau de pluie et limiter le ruissellement. La
zone où se trouve le bassin agit comme tampon visuel et
acoustique entre la piscine et la rue achalandée. Un toit vert a
également été aménagé au-dessus des patinoires.

Après plusieurs années de planiﬁcation, le sentier pédestre
Summit Circle a été ouvert à l’été 2017. La restauration et la
naturalisation d’un tronçon de la rue Summit Circle pour
raccorder les francs nord et sud du Bois Summit incluent le
remplacement de l’asphalte par un sentier de gravier et la
plantation d’arbres et d’autres végétaux.

Dans le but d’augmenter la variété des essences d’arbres du
territoire et ainsi limiter l’impact des espèces exotiques
envahissantes, la Ville distribue des espèces indigènes
adaptées au milieu à une échelle locale aux résidents pour la
plantation sur les propriétés privées.

Depuis 2011, des jardinières publiques contenant des
aliments comestibles et des plates-bandes ﬂorales sont
installées à plusieurs endroits de la Ville. Le public est invité
chaque année à venir en faire la récolte. Quant aux ﬂeurs,
elles sont déposées dans le compost qui est remis
gratuitement aux résidents.

Une station libre-service de recharge d’eau ﬁltrée et refroidie
a été installée dans le parc Westmount aﬁn que les citoyens
puissent s’abreuver notamment lors d’avertissements de
chaleur. Celles-ci font partie de l’approche de réduction de la
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Annexe 3 : Tableaux récapitulatifs de l’état d’avancement des stratégies,
plans, politiques, programmes et autres initiatives des services centraux
Tableau 9 : État d’avancement des stratégies, plans, politiques, programmes et autres
initiatives du Bureau de la transition écologique et de la résilience
Catégories de mesure

Stratégies, plans, politiques,
Orientations, objectifs, actions en lien avec la
programmes et autres initiatives catégorie de mesure

État 2020

Adapter le territoire
urbain

Plan de développement durable
de la collectivité montréalaise
(PDD) 2010-2015 – Montréal
durable 2016-2020

En cours

Priorité : Assurer l’accès à des quartiers durables, à
l’échelle humaine et en santé
Action 7 : Optimiser la gestion de l’eau
(anciennement du PDD 2010-2015 :
Action 20 : Favoriser le captage, la rétention et
l’inﬁltration des eaux de pluie à la source)

Adapter le territoire
urbain

Plan de développement durable
de la collectivité montréalaise
(PDD) 2010-2015 – Montréal
durable 2016-2020

Priorité : Verdir, augmenter la biodiversité et assurer
la pérennité des ressources
Action 4 : Protéger et enrichir la forêt urbaine et la
biodiversité

En cours

(anciennement du PDD 2010-2015 :
Action 15 : Contribuer au verdissement et à la
réduction des îlots de chaleur, en adaptant les outils
réglementaires et les critères d’aménagement)
Augmenter la résilience
des infrastructures et
des bâtiments

Plan de développement durable
de la collectivité montréalaise
(PDD) 2010-2015 – Montréal
durable 2016-2020

Priorité : Assurer l’accès à des quartiers durables, à
l’échelle humaine et en santé
Action 14 : Protéger la qualité des cours d’eau et y
favoriser les activités récréatives
» Effectuer 275 corrections de raccordements
inversés, soit 55 corrections annuellement

En cours

(anciennement du PDD 2010-2015 :
Action 21 : Prévenir et corriger les raccordements
inversés contaminant le réseau d’égout pluvial)
Protéger la biodiversité

Plan de développement durable
de la collectivité montréalaise
(PDD) 2010-2015 – Montréal
durable 2016-2020

Action 8 : Expérimenter des solutions de
remplacement aux abrasifs minéraux

Complété

Protéger la biodiversité

Plan de développement durable
de la collectivité montréalaise
(PDD) 2010-2015 – Montréal
durable 2016-2020

Priorité : Verdir, augmenter la biodiversité et assurer
la pérennité des ressources
Action 4 : Protéger et enrichir la forêt urbaine et la
biodiversité

En cours

(anciennement du PDD 2010-2015 :
Action 31 : Établir un cadre de collaboration pour
protéger et mettre en valeur des territoires riches en
biodiversité
Action 32 : Tirer proﬁt des infrastructures vertes et
de leurs services écologiques en milieu urbain
Action 34 : Renforcer la gestion écologique des
espaces verts sur le territoire montréalais)
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Tableau 10 : État d’avancement des stratégies, plans, politiques, programmes et autres
initiatives du Service de l’eau
Catégories de mesure

Stratégies, plans, politiques,
Orientations, objectifs, actions en lien avec la
programmes et autres initiatives catégorie de mesure

État 2020

Adapter l’offre de service Règlement 13-023 sur
et les pratiques
l’usage de l’eau potable
opérationnelles

Objectif : Régir l’usage de l’eau potable en vue de
préserver la qualité et la quantité de la ressource,
notamment par des mesures visant la réduction de
la consommation

En continu

Adapter l’offre de service Stratégie montréalaise
et les pratiques
de l’eau 2011-2020
opérationnelles

Installer des génératrices d’appoint dans toutes les
usines de production d’eau potable et toutes les
stations de pompage

En cours

Adapter le territoire
urbain

Stratégie montréalaise
de l’eau 2011-2020

Dépôt du Guide sur le rôle des infrastructures vertes Complété
dans les projets urbains à Montréal et suivi auprès
des unités administratives concernées.

Adapter le territoire
urbain

Stratégie montréalaise
de l’eau 2011-2020

Harmonisation de la réglementation sur la
rétention des eaux pluviales sur les lots privés
(Règlement C-1.1)

Complété

Guide sur le rôle des infrastructures vertes et ainsi
que la construction de bassins de rétention
Augmenter la résilience
des infrastructures et
des bâtiments

Règlement 11-010 sur la
protection des bâtiments contre
les refoulements d’égout

Objectif : Établir les critères dans le but de protéger
les bâtiments contre les refoulements d’égouts par
l’installation et l’entretien des appareils et des
équipements de plomberie, notamment des clapets
antiretour

En continu

Augmenter la résilience
des infrastructures et
des bâtiments

Stratégie montréalaise
de l’eau 2011-2020

Étude d’évaluation de la vulnérabilité du réseau de
drainage unitaire selon le protocole d’Ingénieurs
Canada

Complété

Augmenter la résilience
des infrastructures et
des bâtiments

Stratégie montréalaise de
l’eau 2011-2020

» Poursuivre l’implantation de réseaux de mesures
de la pluviométrie, de mesures en réseau et de
mesures des rejets aux cours d’eau pour assurer la
supervision de l’évolution des changements
climatiques et des performances des réseaux
d’égouts et de drainage

En cours

» Ausculter et entretenir les conduites d’égouts
primaires et secondaires
» Augmenter le taux de renouvellement annuel des
réseaux d’aqueduc et d’égout
» Construire des ouvrages de rétention souterrains
» Implanter un système de mesure du débit et de
pression en temps réel sur le réseau primaire et
projet de régulation sur le réseau secondaire
» Compléter le plan directeur de drainage
comprenant des analyses hydrauliques de
l’ensemble des bassins versants de l’île permettant
ainsi de séquencer la mise en service des ouvrages
de rétention et de répondre aux objectifs du
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MELCC)
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» Analyser la vulnérabilité des sources d’eau potable
et élaborer des plans de protection ou de
conservation et de mesures d’urgence sur l’état du
canal de l’aqueduc (tel qu’exigé par le Règlement sur
le prélèvement des eaux et leur protection du
MELCC), assurer la protection des sources d’eau
potable des usines et poursuivre le suivi en continu
de la qualité de l’eau brute (station d’alerte)

Tableau 11 : État d’avancement des stratégies, plans, politiques, programmes et autres
initiatives du Service de l’environnement
Catégories de mesure

Stratégies, plans, politiques,
Orientations, objectifs, actions en lien avec la
programmes et autres initiatives catégorie de mesure

État 2020

Augmenter la résilience
des infrastructures et
des bâtiments

Programme de suivi du milieu
aquatique

Programme d’identiﬁcation et de suivi des
corrections des raccordements inversé (PLUVIO)

En continu

Protéger la biodiversité

Programme de suivi du milieu
aquatique

Programme de documentation de la qualité générale En continu
des cours d’eau ceinturant le territoire de Montréal
(COURDO)
Programme d’analyse de la qualité bactériologique
des eaux en rives (QUALO)
Programme d’analyse de la qualité bactériologique
et physico-chimique des ruisseaux et des plans
d’eau intérieurs (RUISSO)

Protéger la biodiversité

Réseau de signalement des
plantes envahissantes
(projet-pilote)

Signalement de certaines plantes envahissantes à
Montréal – Identiﬁcation et géolocalisation des
espèces

Complété

Tableau 12 : État d’avancement des stratégies, plans, politiques, programmes et autres
initiatives du Service de l’Espace pour la vie
Catégories de mesure

Stratégies, plans, politiques,
Orientations, objectifs, actions en lien avec la
programmes et autres initiatives catégorie de mesure

État 2020

Protéger la biodiversité

Programme de recherche et de
sciences citoyennes sur le
papillon monarque

Mieux comprendre la répartition du monarque et
identiﬁer ses sites de reproduction dans le but de
protéger les populations de ce papillon

En continu

Protéger la biodiversité

Programme Mon jardin Espace
pour la vie

Encourager l’aménagement de zone de biodiversité
dans les cours et les balcons des citoyens –
programme de certiﬁcation offert

En continu
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Tableau 13 : État d’avancement des stratégies, plans, politiques, programmes et autres
initiatives du Service de l’habitation
Catégories de mesure

Stratégies, plans, politiques,
Orientations, objectifs, actions en lien avec la
programmes et autres initiatives catégorie de mesure

Augmenter la résilience
des infrastructures et
des bâtiments

Plan d’action lutte à l’insalubrité
des logements 2014-2017

État 2020

Compléter le développement d’un outil de diagnostic Complété
pour les moisissures
Accroître la synergie avec la Direction de santé
publique de l’Agence de la santé et des services
sociaux de Montréal (DSP), notamment dans les
dossiers de moisissures

Augmenter la résilience
des infrastructures et
des bâtiments

Plan d’action lutte à l’insalubrité
des logements 2014-2017

Rechercher des moyens novateurs de repérer les
situations propices au développement des
moisissures (répertoire de divulgation par les
assureurs, les entrepreneurs spécialisés, etc.)

Complété

Informer les propriétaires et les locataires des
dangers des moisissures et les renseigner sur les
méthodes de prévention et de correction
Augmenter la résilience
des infrastructures et
des bâtiments

Programme de stabilisation des
fondations de bâtiments
résidentiels

Programme d’aide ﬁnancière pour les
propriétaires-occupants dont la résidence est
affectée par un affaissement du sol

Complété

Tableau 14 : État d’avancement des stratégies, plans, politiques, programmes et autres
initiatives du Service de l’urbanisme et de la mobilité
Catégories de mesure

Stratégies, plans, politiques,
Orientations, objectifs, actions en lien avec la
programmes et autres initiatives catégorie de mesure

Adapter l’offre de service Schéma d’aménagement et de
et les pratiques
développement de
opérationnelles
l’agglomération de Montréal –
SAD (2015)

Orientation : Assurer un approvisionnement en eau
potable de qualité

Adapter le territoire
urbain

Orientation : Améliorer la qualité et la quiétude des
milieux de vie

Guide d’aménagement durable
des rues de Montréal (2013)

État 2020
En continu

Objectifs : Préserver la capacité d’offrir une eau de
qualité aux citoyens, en tout temps et à moindre
coût, et poursuivre la mise en œuvre de la Stratégie
montréalaise de l’eau
Non reconduit

Objectifs : Contribuer au verdissement et à la
réduction des îlots de chaleur
» Réalisation d’un fascicule présentant des mesures
d’intervention et une démarche de suivi
Adapter le territoire
urbain

Guide d’aménagement durable
des rues de Montréal (2013)

Orientation : Pratiquer une gestion responsable des
ressources

Non reconduit

Objectifs : Favoriser le captage, la rétention et
l’inﬁltration des eaux de pluie à la source
» Réalisation d’un fascicule présentant des mesures
de gestion des eaux de pluie et de ruissellement
ainsi qu’une démarche de suivi
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Adapter le territoire
urbain

Guide technique pour la
Guide technique permettant aux arrondissements de Complété
construction de toits végétalisés délivrer des permis pour la construction et
(2013)
l’aménagement de toits végétalisés (normes
équivalentes à celles dictées dans le Code de
construction du Québec)

Adapter le territoire
urbain

Plan d’urbanisme de Montréal
(2004)

Objectif 17 : Assurer une gestion optimale des
ressources dans un contexte urbain

En continu

Action 17.1 : Soutenir un aménagement urbain plus
sain (encourager la réduction des surfaces
minéralisées et contrer les effets d’îlot de chaleur)
Action 17.3 : Assurer une gestion eﬃcace des
infrastructures d’eau potable et des eaux usées
Adapter le territoire
urbain

Schéma d’aménagement et de
développement de
l’agglomération de Montréal –
SAD (2015)

Orientation : Assurer la réduction des risques
Complété
associés aux impacts des changements climatiques

Schéma d’aménagement et de
développement de
l’agglomération de Montréal –
SAD (2015)

Orientation : Assurer la réduction des risques
En continu
associés aux impacts des changements climatiques

Augmenter la résilience
des infrastructures et
des bâtiments

Opération de vériﬁcation et de
sécurisation préventive des
structures

Inspection d’urgence des infrastructures vulnérables En continu
lors des redoux en période hivernale pour prévenir
les chutes de fragments de certains ouvrages civils
(ponts, tunnels et viaducs) en plus du programme
régulier d’inspection

Augmenter la résilience
des infrastructures et
des bâtiments

Schéma d’aménagement et de
développement de
l’agglomération de Montréal –
SAD (2015)

Orientation : Assurer la réduction des risques
En continu
associés aux impacts des changements climatiques

Augmenter la résilience
des infrastructures et
des bâtiments

Programme annuel d’inspection
des structures

Processus d’inspection rigoureux de toutes les
structures de la Ville annuellement (inclus les ponts
et les ponceaux)

En continu

Protéger la biodiversité

Guide d’aménagement durable
des rues de Montréal (2013)

Orientation : Améliorer la protection de la
biodiversité des milieux naturels et des espaces
verts

Non reconduit

Adapter le territoire
urbain

Objectifs : Adopter les mesures appropriées pour
lutter contre les îlots de chaleur, lesquels se
déclinent en dispositions dans le document
complémentaire (disposition 4.2.2)

Objectifs : Augmenter l’indice de canopée à 25 %
d’ici 2025 ainsi que le verdissement général du
territoire ; Réduire la quantité et améliorer la qualité
des eaux de ruissellement

Objectif : Réduire la quantité et améliorer la qualité
des eaux de ruissellement (considérer la
topographie et le fonctionnement du réseau de
drainage aﬁn de déterminer les zones de contraintes
où la réglementation doit régir les usages affectés et
déﬁnir des formes de bâtis favorisant l’immunisation
contre les inondations en sous-sol)

Objectif : Tirer proﬁt des infrastructures vertes et de
leur service écologique en milieu urbain
» Réalisation d’un fascicule sur l’écologie urbaine
aﬁn d’offrir les options optimales de plantation des
arbres dans les différentes catégories de rue
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Protéger la biodiversité

Plan d’urbanisme de Montréal
(2004)

Objectif 16 : Préserver et mettre en valeur le
patrimoine naturel

En continu

Action 16.1 : Préserver et mettre en valeur les
milieux naturels en favorisant leur intégration au
développement urbain
Protéger la biodiversité

Schéma d’aménagement et de
développement de
l’agglomération de Montréal –
SAD (2015)

Interdire les espèces de plantes envahissantes sur
un emplacement situé à moins de 100 mètres d’un
milieu naturel protégé ou en voie de l’être ou d’un
parc local comprenant des milieux naturels d’intérêt

Complété

Protéger la biodiversité

Schéma d’aménagement et de
développement de
l’agglomération de Montréal –
SAD (2015)

Orientation : Assurer la protection et la mise en
valeur des territoires d’intérêt écologique

En cours

Schéma d’aménagement et de
développement de
l’agglomération de Montréal –
SAD (2015)

Orientation : Favoriser la protection des rives, du
littoral et des plaines inondables

Protéger la biodiversité

Objectifs : Accroître à moyen terme la part des aires
protégées terrestres à 10 % du territoire et
davantage, à plus long terme
En continu

Objectifs :
» Protéger les rives, le littoral et les plaines
inondables, prévenir leur dégradation et promouvoir
leur restauration
» Assurer la sécurité des personnes et des biens et
protéger la ﬂore et la faune typiques de la plaine
inondable en tenant compte des caractéristiques
biologiques de ce milieu
» Assurer l’écoulement naturel des eaux

Tableau 15 : État d’avancement des stratégies, plans, politiques, programmes et autres
initiatives du Service de la diversité et de l’inclusion sociale
Catégories de mesure

Stratégies, plans, politiques,
Orientations, objectifs, actions en lien avec la
programmes et autres initiatives catégorie de mesure

État 2020

Adapter le territoire
urbain

Programme de revitalisation
urbaine intégrée (RUI)

Projets unis verts urbains (projets de verdissement
des sites minéralisés ou dévitalisés)

Non reconduit

Adapter le territoire
urbain

Programme de revitalisation
urbaine intégrée (RUI)

RUi Hochelaga (Mercier–Hochelaga-Maisonneuve) : Complété
développement d’un espace vert piétonnier convivial

Adapter le territoire
urbain

Programme de revitalisation
urbaine intégrée (RUI)

RUI Hodge-Place Benoît (Saint-Laurent) : projet de
mise en place d’un complexe de production
maraîchère biologique en serres en milieu urbain

Complété

Adapter le territoire
urbain

Programme de revitalisation
urbaine intégrée (RUI)

RUi Laurentien-Grenet (Ahuntsic-Cartierville) :
création d’un espace vert avec notamment des
buttes végétalisées et des végétaux résistants et
colorés

Complété

Adapter le territoire
urbain

Programme de revitalisation
urbaine intégrée (RUI)

RUi Saint-Pierre (Lachine) : déminéralisation des
abords du marché Saint-Pierre

Complété

Adapter le territoire
urbain

Programme de revitalisation
urbaine intégrée (RUI)

RUi Territoire Nord-Est (Montréal-Nord) : projet de
Complété
verdissement en périphérie des aires de jeux de cinq
écoles
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Développer des mesures Plan d’action municipal pour les
d’urgence
aînés 2013-2015

Proposer un modèle d’inscription plus convivial au
programme d’aide à l’évacuation d’urgence,
développer des mécanismes de communication
permettant de faire de la prévention auprès des
aînés plus diﬃciles à rejoindre, etc.

Complété

Tableau 16 : État d’avancement des stratégies, plans, politiques, programmes et autres
initiatives du Service de la gestion et de la planiﬁcation immobilière
Catégories de mesure

Stratégies, plans, politiques,
Orientations, objectifs, actions en lien avec la
programmes et autres initiatives catégorie de mesure

État 2020

Augmenter la résilience
des infrastructures et
des bâtiments

Normes immobilières/Devis
normalisés

Intégration de critères relatifs à l’adaptation aux
changements climatiques dans les documents
normalisés

En cours

Augmenter la résilience
des infrastructures et
des bâtiments

Politique de développement
durable des immeubles de la
Ville de Montréal (2009)

Nouvelles constructions et projets de réfection :
intégrer les éléments structuraux pour encourager
les toitures vertes dans les nouvelles constructions
ou lors de projet de réfection (concevoir à tout le
moins la structure en vue d’aménager un toit vert)

Complété

Tableau 17 : État d’avancement des stratégies, plans, politiques, programmes et autres
initiatives du Service de la sécurité incendie de Montréal
Catégories de mesure

Stratégies, plans, politiques,
Orientations, objectifs, actions en lien avec la
programmes et autres initiatives catégorie de mesure

État 2020

Développer des mesures PPI – Tempêtes exceptionnelles
d’urgence
» volet neige
» volet froid intense (en cours de
préparation)

Coordonner les activités de déneigement avec les
arrondissements et les villes reconstituées selon la
quantité de précipitation prévue et accumulée ainsi
que l’effet de certains facteurs aggravants

En cours

Développer des mesures PPI – Chaleur extrême (2014)
d’urgence

Interventions pour les épisodes de chaleur extrême,
dont l’aménagement de haltes climatisées, des
actions ciblées de porte-à-porte pour les personnes
vulnérables, etc.

Complété

Développement d’outils cartographiques pour cibler
les quartiers où intervenir en priorité lors du
déploiement des plans de mesures d’urgence
Développer des mesures PPI – Crues des eaux (mis à jour Suivre le niveau des eaux de la rivière des Prairies et Complété
d’urgence
annuellement)
du ﬂeuve Saint-Laurent dans le but de prévoir et de
planiﬁer les interventions sous la responsabilité des
arrondissements et des villes reconstituées en cas
d’inondation aﬁn de protéger la population ainsi que
leurs biens et l’environnement
Développer des mesures PPI – Pénurie d’eau
d’urgence

PPI – Pénurie d’eau potable

En cours

Développer des mesures PPI – Pluies abondantes
d’urgence

Non déterminé

Non débuté
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Tableau 18 : État d’avancement des stratégies, plans, politiques, programmes et autres
initiatives du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports
Catégories de mesure

Stratégies, plans, politiques,
Orientations, objectifs, actions en lien avec la
programmes et autres initiatives catégorie de mesure

État 2020

Adapter l’offre de service Stratégies d’adaptation du parc
et les pratiques
municipal de patinoires
opérationnelles
extérieures intégrées au Plan
directeur du sport et du plein air
urbains adopté en 2018

Objectif : Maintenir la pratique de l’activité physique
extérieure des Montréalais en hiver
» Augmenter la résilience des infrastructures face
aux changements climatiques
» Adapter l’offre d’activités récréatives hivernales
» Offrir des services et des installations de qualité
» Maximiser l’utilisation des ressources
» Optimiser les interventions d’entretien
» Évaluer la faisabilité de construire une patinoire
réfrigérée extérieure par année
» Élaborer un guide d’aménagement et d’entretien
des patinoires extérieures

En cours

Adapter le territoire
urbain

Plan de l’eau (2015)

Objectifs du Programme de soutien aux initiatives
En cours
locales d’activités de plein air en lien avec le Plan de
l’Eau
» Favoriser la mise en place de nouvelles activités de
plein air sécuritaires et non motorisées sur l’eau
telles que le kayak, la voile, le canot, etc.
» Encourager l’organisation d’événements de plein
air sur l’eau (non motorisés)
» Accroître le sentiment d’appartenance et de ﬁerté
des citoyens
» Encourager la pratique d’activités physiques et
sportives auprès de la population montréalaise
» Permettre aux Montréalais de se réapproprier leurs
berges

Adapter le territoire
urbain

Plan de l’eau (2015)

Projet d’aménagement des berges aux vagues
éternelles

Adapter le territoire
urbain

Plan d’intervention aquatique de
Montréal 2013-2025

Disposer d’un nombre adéquat de bassins
En cours
aquatiques extérieurs (piscines, pataugeoires et jeux
d’eau) pour se divertir, nager librement et se
rafraîchir lors des périodes de canicule de plus en
plus fréquentes de manière à répondre aux besoins
de toute la population montréalaise, notamment les
personnes à mobilité réduite

En cours

Introduire les pataugeoires et jeux d’eau comme un
équipement nécessaire à l’intérieur des mesures de
mitigation adoptées par la Ville pendant les périodes
de canicule
Adapter le territoire
urbain

Politique de l’arbre (2005)

» Assurer à la métropole un avenir viable et durable
» Améliorer la qualité des milieux de vie
» Augmenter et préserver la couverture végétale
» Réduire les îlots de chaleur urbains
» Se donner une ville verte, plus agréable et en
meilleure santé

En continu
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Adapter le territoire
urbain

Promenades urbaines – la vision Aménagement de corridors urbains ayant, entre
(2012)
autres, pour objectif de multiplier les initiatives de
verdissement dans les milieux fortement
minéralisés

Complété

Réalisation : Promenade Fleuve-Montagne
Protéger la biodiversité

Plan d’action pour l’agrile du
frêne

Stratégie pour ralentir la progression de l’agrile du
frêne et réduire ses impacts à Montréal

En continu

Protéger la biodiversité

Plan de l’eau (2015)
Renaturaliser certaines portions des rives
Programme de soutien à la mise
en valeur de la rivière des
Prairies (PSRP) (2016-2020)

Protéger la biodiversité

Politique de protection et de
mise en valeur des milieux
naturels (2004)

Objectifs : Assurer la pérennité des milieux naturels, En continu
augmenter la superﬁcie et maximiser la biodiversité
Exemples de projets :
» Adoption du plan concept de la trame verte de l’Est
» Consolidation de plusieurs écoterritoires
» Création d’un répertoire des milieux naturels
protégés de l’agglomération de Montréal

Protéger la biodiversité

Programme de gestion des
écosystèmes

Comprendre la dynamique des milieux naturels ainsi En continu
que connaître et suivre les écosystèmes aﬁn
d’assurer leur intégrité et leur qualité pour les
générations actuelles et futures

Non reconduit

Volets :
» Planiﬁcation incluant les audits écologiques
» Gestion incluant les interventions et le programme
de surveillance
Protéger la biodiversité

Programme de gestion des
écosystèmes

Suivi des populations de plantes envahissantes et
projets de contrôle ciblés dans les parcs-nature et
les écoterritoires

En continu

Volet :
» Suivi et contrôle d’espèces végétales nuisibles et
envahissantes

75
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Le Bureau de la transition écologique et de la résilience
tient à remercier tous les intervenants ayant participé
à la mise en place du processus de suivi dans chacune
des unités administratives.
Pour toutes questions en lien avec le Bilan 2020
du Plan d’adaptation aux changements climatiques
de l’agglomération de Montréal 2015-2020, veuillez
vous adresser au Bureau de la transition écologique
et de la résilience.
Nous joindre : bter@montreal.ca
Web : montreal.ca
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 11228910001
Unité administrative responsable : Bureau de la transition écologique et de la résilience
Projet : Déposer le Bilan 2020 du Plan d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération de Montréal 2015-2020
ainsi que les bilans 2019-2020 et 2020-2021 sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la programmation Ville de
Montréal-Ouranos

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Le dossier contribue à l’atteinte des résultats en lien avec plusieurs priorités de Montréal 2030, notamment :
1. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du
patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision
2. Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et
infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire
3. Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens, la vie publique municipale et les positionner, ainsi
que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision
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4. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins
5. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
1. Accroître la résilience du territoire face aux changements climatiques en augmentant et en préservant les milieux naturels,
incluant la biodiversité et les milieux aquatiques.
2. Améliorer la qualité de vie des citoyennes et citoyens en adaptant l’offre de service et les pratiques opérationnelles, tels que
l’ouverture des piscines pendant les périodes de vagues de chaleur et la construction de nouveaux jeux d’eau publique à
accessibilité universelle.
3. Inclure les acteurs locaux dans l’adaptation du territoire urbain notamment par l’aménagement de ruelles vertes, le
débranchement de gouttière, l’installation de jardin de pluie, etc.
4. Offrir une réponse rapide des équipes d’intervention opérationnelles en cas d’urgence associée aux aléas climatiques,
notamment les chaleurs extrêmes, les crues des eaux et les tempêtes exceptionnelles.
5. Renforcer les liens des employés de la Ville œuvrant dans le domaine par le biais d’une vigie en adaptation, d’une cohorte
de formation et d’un comité d’experts en adaptation.
6. Faire rayonner la métropole à l’international dans le domaine de l’adaptation aux changements climatiques.
7. Création de partenariat avec les institutions de recherche et des universités pour la réalisation de projets de recherche dans
le but de mettre Montréal en avant scène au niveau international dans le domaine de l’adaptation.

Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X
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2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.04
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1227534001
Unité administrative
responsable :

Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie ,
Bureau de la transition écologique et de la résilience

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des Art. 24 i) encourager la mise en œuvre du développement
droits et responsabilités : durable en tenant compte de l'évolution des connaissances et
des pratiques dans ce domaine

Projet :

-

Objet :

Déposer le document intitulé Reddition du compte du Plan climat
- Année 2021

Il est recommandé :
de déposer le document intitulé Reddition de compte du Plan climat - Année
2021.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-06-14 13:02

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227534001

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
, Bureau de la transition écologique et de la résilience

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 i) encourager la mise en œuvre du développement
durable en tenant compte de l'évolution des connaissances et
des pratiques dans ce domaine

Projet :

-

Objet :

Déposer le document intitulé Reddition du compte du Plan climat
- Année 2021

CONTENU
CONTEXTE

Par la mise en œuvre de son Plan climat, et la reddition de compte, Montréal reconnaît
l’urgence d'agir dans la lutte contre les changements climatiques. La reddition de compte de
la première année de mise en œuvre présente un aperçu du progrès vers la carboneutralité
et la résilience climatique. Montréal dépose sa première reddition du compte du Plan climat.
Montréal 2030
Avec le plan stratégique Montréal 2030, la Ville s’est engagée à accélérer la transition
écologique, en posant des gestes concrets pour réduire les émissions de gaz à effet de serre
(GES), limiter l’ampleur des changements climatiques, s’adapter à ceux-ci et atténuer leurs
impacts, tout en rehaussant la résilience urbaine, cela en mettant l’accent sur les
populations les plus vulnérables. Pour limiter les impacts des perturbations et rehausser la
résilience urbaine, elle demande une capacité accrue d’anticipation, de prévention et
d’adaptation de la communauté montréalaise. Le Plan climat 2020-2030 publié en décembre
2020 s’inscrit dans le cadre de Montréal 2030.
Plan climat 2020-2030
Le Plan climat 2020-2030 vise à réduire les émissions de GES de la collectivité montréalaise
de 55 % sous les niveaux de 1990 d’ici 2030, en vue d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050.
Pour ses activités municipales, la Ville de Montréal sera exemplaire en atteignant la
carboneutralité en 2040, soit 10 ans avant l’ensemble de la collectivité. D’ici 2025, l’ensemble
des politiques, des plans, des stratégies et des programmes de Montréal tiendront compte
des enjeux climatiques. D’ici 2050, Montréal augmentera sa résilience en visant une
vulnérabilité du territoire non significative aux aléas climatiques. Les vulnérabilités des
personnes seront également prises en compte dans la mise en œuvre des actions du plan.
Il contient 46 actions — dont 16 actions phares — regroupées en 5 chantiers d’intervention.
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La mise en œuvre de la majorité de ces actions est prévue d’ici 2030. Les actions phares
auront un impact particulièrement important en matière de mobilisation, de réduction des
émissions de GES (dans les secteurs importants des émissions de GES de la collectivité) ou
d’adaptation aux changements climatiques. Ces actions sont essentielles à l’atteinte des
cibles de la Ville de Montréal.
Urgence d’agir dans la lutte contre les changements climatiques
En novembre 2018, la Ville de Montréal a adopté à l'unanimité la Déclaration citoyenne
universelle d'urgence climatique, visant à accélérer l'implantation de mesures de réduction de
GES et d'adaptation aux changements climatiques, et à inciter les autres paliers de
gouvernement à en faire de même. Ce faisant, Montréal a réitéré son engagement dans la
lutte contre les changements climatiques.
Le rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) Climate
change 2022 : Mitigation of climate change publié en avril 2022 indiquait que les émissions
de GES étaient à leur plus haut niveau depuis les débuts de l’humanité et que la trajectoire
de réduction des émissions de GES suivie actuellement ne permet pas de limiter le
réchauffement climatique à 1,5°C à moins que des actions importantes de réduction des
émissions de GES soient entreprises immédiatement dans tous les secteurs. Ce même rapport
indique cependant que des solutions existent actuellement pour tous les secteurs afin de
réduire les émissions de GES d’au moins 50 % d’ici 2030 et que le temps est venu de passer
à l’action.
Le rapport du GIEC « Changements climatiques 2022 : impacts, adaptation et vulnérabilité »,
publié en février 2022, avertit des sérieuses conséquences de l’inaction face aux
changements climatiques et fait ressortir l’urgence d’agir en s’attachant à l’équité et à la
justice. Les efforts en matière de développement et d'adaptation vont néanmoins permettre
de réduire la vulnérabilité aux changements climatiques. En effet, les réponses au climat et
les options d'adaptation présentent des avantages pour les écosystèmes, les groupes
ethniques, l'équité entre les sexes, les groupes à faibles revenus et les objectifs de
développement durable. L’action est rendue possible par :
la gouvernance (processus décisionnels) ;
le financement (mobilisation et accès à des ressources financières adéquates) ;
le renforcement des connaissances et des capacités (impacts et solutions) ;
la technologie (suivi et évaluation) ;
et les conditions encadrantes (engagement et suivi politiques, cadres
institutionnels et instruments assortis d'objectifs et de priorités clairs).
Sommet CLIMAT | MTL '22
Le 3 mai dernier se tenait le Sommet CLIMAT | MTL '22 qui traitait, entre autres, des enjeux
de lutte contre les changements climatiques et de résilience urbaine. Ce premier rendez-vous
annuel faisait le point sur le travail réalisé jusqu’à maintenant. C’était également l’occasion
pour la Ville, la société civile et le milieu des affaires de discuter de solutions concrètes pour
passer à l’action et accélérer la mise en œuvre des plans déjà en place. Le Sommet est le
fruit d’une collaboration entre les partenaires du Partenariat climat Montréal et la Ville de
Montréal. Le Partenariat Climat Montréal vise à mobiliser les acteurs clés de la collectivité
montréalaise pour contribuer à réduire les émissions de GES de 55 % d’ici 2030 et à mettre la
métropole sur la voie de la carboneutralité d’ici 2050, tout en renforçant sa résilience aux
conséquences des changements climatiques.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0337 - 19 mai 2022 - Ratifier l'entente entre la Ville de Montréal et le ministère de
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l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) relative à
l'octroi, par le ministère, d'une subvention de 117 146 900 $ dans le cadre du Plan pour une
économie verte (PEV) / Autoriser un budget de dépenses et de revenus additionnels de 11
714 690 $, soit 10 % de la subvention, pour assurer la mise en œuvre, la gestion de
l'entente, la coordination des parties prenantes et la reddition de compte au MELCC
CM21 1235 - 27 septembre 2021 - Adoption - Règlement sur la divulgation et la cotation des
émissions de gaz à effet de serre des grands bâtiments
CM21 1021 - 27 septembre 2021 - Dépôt de la Stratégie d'agriculture urbaine 2021-2026 de
la Ville de Montréal
CM21 1233 - 27 septembre 2021 : Adoption - Règlement sur la vente et l'utilisation des
pesticides / Offrir les services du Bureau de la transition écologique et de la résilience aux
conseils d'arrondissement afin de prendre en charge l'application des dispositions de ce
règlement relatives à la gestion des permis, de même que la gestion des registres d'utilisation
des pesticides, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec.(1219066001)
CG21 0237 - 20 mai 2021 - Dépôt des documents intitulés « Émissions de gaz à effet de
serre de la collectivité montréalaise - Inventaire 2016 » et « Émissions de gaz à effet de
serre de la collectivité montréalaise - Inventaire 2017».
CG20 0648 – 17 décembre 2020 – Dépôt du document intitulé Plan climat 2020-2030.
CG20 0649 – 17 décembre 2020 – Dépôt du plan stratégique Montréal 2030.
CM20 0933 - 21 septembre 2020 – Approuver l'Entente de collaboration entre la Ville de
Montréal et OURANOS d'une durée de 3 ans effective à partir du 16 juin 2020 au montant
total de 517 387,50 $ taxes incluses et une contribution en nature de 300 000 $
CG19 0459 – 24 octobre 2019 – Déposer le document intitulé Suivi du Plan d’adaptation aux
changements climatiques de l’agglomération de Montréal 2015-2020
CE19 1049 – 19 juin 2019 - Approuver un projet d'addenda à l’entente de collaboration
intervenue entre la Ville de Montréal, le C40 Cities Climate Leadership Group (« C40 »), la
Fondation David Suzuki et la Fondation familiale Trottier, d'une durée de 2 ans, pour la
réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), l’adaptation aux changements
climatiques et la résilience face aux changements climatiques et l’engagement et la
mobilisation des acteurs clés dans le contexte de la réduction des émissions de GES et
l’adaptation aux changements climatiques (CE18 1992) afin d’ajouter les six partenaires
suivants : le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-del'Île-de-Montréal de la Direction régionale de santé publique, la Fondation de la famille
Claudine et Stephen Bronfman, la Fondation de la famille J.W. McConnell, la Caisse de dépôt
et du placement du Québec, la Fondation Écho et la Fondation Espace pour la vie
CE18 1992 – 5 décembre 2018 – Approuver l'Entente de Collaboration entre la Ville de
Montréal, le C40 Cities Climate Leadership Group, la fondation David Suzuki et la fondation
familiale Trottier d'une durée de 2 ans pour la réduction des émissions de GES, l’adaptation
aux changements climatiques et la résilience face aux changements climatiques et
l’engagement et la mobilisation des acteurs clés dans le contexte de la réduction des
émissions de GES et l’adaptation aux changements climatiques
CM18 1332 – 19 novembre 2018 – Déclaration pour la reconnaissance de l'urgence climatique
CM18 1085 – 17 septembre 2018 – Résolution du conseil municipal : que la Ville de Montréal
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prenne acte des engagements pris lors du Sommet de San Francisco et s’engage à mobiliser
les citoyens et l’ensemble des forces vives montréalaises pour relever ce défi majeur et
mettre en œuvre des mesures concrètes à la hauteur de ces enjeux
CG18 0330 – 21 juin 2018 - Dépôt du document intitulé « Suivi du Plan de réduction des
émissions de gaz à effet de serre corporatives 2013-2020 »
CG18 0329 – 21 juin 2018 - Dépôt du document intitulé « Suivi du Plan de réduction des
émissions de gaz à effet de serre de la collectivité montréalaise 2013-2020 »
DESCRIPTION

Par la mise en œuvre de son Plan climat et la reddition de compte, Montréal reconnaît
l’urgence d'agir dans la lutte contre les changements climatiques. Montréal dépose la
reddition de compte de la première année de mise en œuvre du Plan climat. Elle présente un
aperçu du progrès de l'administration et de la collectivité montréalaise vers la carboneutralité
et la résilience climatique.
Cette première reddition place les bases pour les années à venir en présentant l’état actuel
des niveaux d’émissions de gaz à effet de serre (GES) et présente une mise à jour des
données utilisées lorsque disponibles depuis l’élaboration de plan climat. L’état de la
vulnérabilité face aux aléas climatiques mise à jour sera disponible lors de l’automne 2022.
Elle présente les huit indicateurs principaux et une mise à jour de l’avancement des actions,
afin de suivre l’évolution de la mise en œuvre du Plan climat. Bien que les données existent
pour suivre ces indicateurs, il est important de noter que certaines données ne sont pas
disponibles annuellement alors que d’autres nécessitent la collaboration de tiers, comme les
gouvernements, afin de les compiler annuellement, souvent avec un certain décalage dans le
temps.

Faits saillants de la reddition de compte du Plan climat
Réduction de 26 % des émissions de GES entre 1998 et 2018, mais stagnation
depuis 2013
Adoption du Règlement sur la divulgation et la cotation des émissions de GES des
grands bâtiments en prévision d’une première divulgation en 2022 des bâtiments
d’une superficie de plancher de 15 000 m2 et plus
Intégration du test climat aux processus décisionnels principaux de la Ville,
incluant les passages aux Comité exécutif, Conseil municipal, Conseil
d’agglomération et Conseil d’Arrondissement, via les mécanismes suivants :
Grilles d'analyse de tous les projets et programmes soumis au
Programme décennal d’immobilisation (PDI)
Système de Gestion des dossiers décisionnels (GDD) pour les
décisions soumises au Comité exécutif (sous la rubrique Montréal
2030)
Dossiers d'approbation de projets et programmes pour ceux au point
de passage au démarrage et de plus de 50 millions de dollars dans le
Cadre de gouvernance des projets et programmes
Plantation de 40 835 arbres sur la cible de 50 000 arbres/an
Adoption du Règlement sur la vente et l’utilisation des pesticides
Adoption de la Stratégie d’agriculture urbaine 2021-2026
JUSTIFICATION
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Dans son Plan climat, Montréal s’est engagée annuellement à actualiser sur son site internet,
un état d’avancement du Plan climat 2020-2030 sous la forme d’un tableau de suivi
accessible. Dans le cadre de son adhésion au C40, Montréal doit effectuer une reddition de
compte annuelle pour respecter les standards de participation.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ne s’applique pas.
MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements de lutte
contre les changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans le dépôt de ce document, Montréal ne peut pas présenter l’état d’avancement de ses
différentes actions, incluant les huit indicateurs principaux et ne peut donc pas rencontrer
les exigences du C40 en matière de déclaration annuelle et de standards de participation.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Avec la mise en œuvre de son Plan climat, la collectivité pourra alors être plus résiliente
avec un milieu de vie plus sain et un meilleur impact sur la santé, et ce également lors de
crise sanitaire comme celle liée à la pandémie COVID-19. Cette dernière ne change pas
l'ambition de poursuivre la transition écologique, et la mise en œuvre du Plan climat 20202030.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication est prévue en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Montréal travaille à l’élaboration et à la mise en œuvre des différentes actions du Plan climat.
Annuellement, Montréal publiera un état d’avancement de son plan sous la forme d’un
tableau de suivi accessible à la population. Ce tableau contiendra les huit indicateurs
principaux et une mise à jour de l’avancement des actions du plan.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-06-08

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marie-Ève MARQUIS
Ingénieure

Marieke CLOUTIER
Chef de division Mobilisation Biodiversité
Résilience

Tél :
Télécop. :

514-280-4335

Tél :
Télécop. :

514-872-6508

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Sidney RIBAUX
directeur(-trice) transition ecologique et
resilience
Tél :
514-872-7383
Approuvé le : 2022-06-14

Sidney RIBAUX
directeur(-trice) transition ecologique et
resilience
Tél :
514-872-7383
Approuvé le :
2022-06-14
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Reddition du compte du Plan climat - Année 2021
Sommaire
La reddition de compte du Plan climat 2020-2030 est un aperçu du progrès de l'administration
et de la collectivité montréalaise vers la carboneutralité et la résilience climatique. Elle vise dans
un premier temps à suivre l’évolution de la mise en œuvre des actions du Plan climat
2020-2030.
Cette première reddition place les bases pour les années à venir en présentant l’état actuel des
niveaux d’émissions de gaz à effet de serre (GES) et présente une mise à jour des données
utilisées lorsque disponibles depuis l’élaboration du Plan climat. L’état de la vulnérabilité face
aux aléas climatiques mise à jour sera disponible lors de l’automne 2022.
En plus des 8 indicateurs principaux identiﬁés au Plan climat, un processus formel a été suivi
aﬁn d’élaborer des indicateurs pertinents pour chacune des 46 actions. À mesure que les
données seront disponibles et en fonction de l’avancement, celles-ci seront présentées. Les
indicateurs permettront à terme d’évaluer les efforts de lutte contre les changements
climatiques sous divers aspects (ex. pertinence, eﬃcacité, cohérence, impact, rendement,
pérennité). Ce qui permettra de renseigner de façon transparente les acteurs du milieu pour la
mise à jour du Plan climat en 2025.
Montréal 2030
Le plan stratégique Montréal 2030, c’est quatre orientations : Accélérer la transition écologique,
Renforcer la solidarité, l’équité et l’inclusion, Ampliﬁer la démocratie et la participation, stimuler
l’innovation et la créativité. Le Plan climat appuie concrètement la mise en œuvre de ce plan
stratégique, car il est central à l’accélération de la transition écologique et est au cœur de la
lutte contre les changements climatiques de la Ville de Montréal. Cette reddition de compte
s’enchâsse dans la démarche de suivi, d’évaluation et d’apprentissage et permet de suivre les
progrès et d’évaluer la mise en œuvre de la transition écologique de façon transparente.
Répondre aux attentes du C40
Le suivi a été développé en suivant les orientations recommandées par le C401 aﬁn de mettre en
place un système de reddition de compte robuste. Développé en plusieurs étapes, il intègre,
entre autres :
● la déﬁnition des rôles et responsabilités;
● l’utilisation d’indicateurs pertinents, uniformes et de qualité permettant d’évaluer
l’avancement, le résultat, le rendement et l’impact des actions du Plan climat ;
● des directives internes pour le mécanisme de suivi des actions du Plan climat et la
gestion des données.
1

Le C40 Cities Climate Leadership Group est un regroupement de villes internationales engagées dans la lutte contre les
changements climatiques en misant sur la collaboration et le partage de connaissances et en s’assurant que les actions apportent
une plus grande équité et des villes durables pour tous.
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Autres avancées en adaptation aux changements climatiques
Le partenariat avec Ouranos a été renouvelé en juin 2020 pour une durée de trois ans aﬁn de
poursuivre les initiatives de développement des connaissances et de mieux s’adapter. En 2021,
quatre initiatives se sont terminées et six autres étaient en cours, dont le développement d’un
outil d’analyse coût-avantage relative à l’adaptation aux changements climatiques et la création
d’un indice de capacité d’adaptation aux changements climatiques.
Un Comité d’experts a été formé aﬁn de développer davantage les indicateurs et la stratégie en
matière d’adaptation et de résilience face aux changements climatiques en 2021. Le Bilan du
Plan d’adaptation tout juste diffusé auprès des unités administratives de la Ville et des villes
reconstituées illustre des pratiques et des projets innovants en adaptation mis en place sur le
territoire de l’agglomération.
Autres avancées en résilience urbaine
Montréal a développé et maintenu un leadership en matière de résilience urbaine depuis 2018,
avec la présentation d’un premier plan d’action lié à la Stratégie montréalaise pour une ville
résiliente (2018-2023). Plusieurs actions sont ampliﬁées et accélérées avec la sortie du Plan
climat, notamment en matière de résilience des communautés face aux aléas climatiques (par
exemple par la sensibilisation préventive aux vagues de chaleur et la mesure du capital social
des Montréalais.es en situation de perturbation).
L’équité sociale et territoriale, maintenant comprise comme un élément essentiel à la résilience
urbaine et à une transition écologique juste et inclusive, vient également boniﬁer la réﬂexion
quant à la mise en œuvre de la planiﬁcation climatique de la Ville. Une démarche est en cours,
notamment avec le Service de l’urbanisme et de la mobilité et le Service de la diversité et de
l’inclusion sociale, aﬁn de développer et d’intégrer des indicateurs spéciﬁques de résilience
urbaine et d’équité climatique aux indicateurs globaux du Plan climat.
Faits saillants de la reddition de compte du Plan climat
● Réduction de 26 % des émissions de GES entre 1990 et 2018, mais stagnation depuis 2013
● Adoption du Règlement sur la divulgation et la cotation des émissions de GES en prévision
d’une première divulgation en 2022 des bâtiments d’une superﬁcie de plancher de 15 000
m2 et plus
● Intégration du test climat aux processus décisionnels principaux de la Ville, incluant les
passages aux Comité exécutif, Conseil municipal, Conseil d’agglomération et Conseil
d’Arrondissement, via les mécanismes suivants :
○ Grilles d'analyse de tous les projets et programmes soumis au Programme
décennal d’immobilisation (PDI)
○ Système de Gestion des dossiers décisionnels pour les décisions soumises au
Comité exécutif (sous la rubrique Montréal 2030)
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14 juin 2022
2

9/27

Dossiers d'approbation de projets et programmes pour ceux au point de passage
au démarrage et de plus de 50 millions de dollars dans le Cadre de gouvernance
des projets et programmes
Plantation de 40 835 arbres sur la cible de 50 000 arbres/an
Adoption du Règlement sur la vente et l’utilisation des pesticides
Adoption de la Stratégie d’agriculture urbaine 2021-2026
○

●
●
●

Les tableaux suivants présentent les 8 indicateurs principaux, l’avancement de 16 actions
phares ainsi que l’avancement des 30 autres actions.
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Tableau des 8 indicateurs principaux

Cible 2030

Indicateurs (Résultats 2021 sauf si spéciﬁé autrement)

Émissions de GES de la collectivité et des activités
municipales

Une réduction de 55 % des émissions de GES de
collectivité par rapport au niveau de 1990 (voir ﬁgure 1)

Collectivité Montréalaise : 11 614 kt éq. CO2 (-26% entre
1990-2018)
Chantier B (transport routier) : 3276 kt éq. CO2 (-4% entre
1990-2018)
Chantier C (Résidentiel) : 1275 kt éq. CO2 (-54% entre
1990-2018)
Chantier C (Commercial et institutionnel) : 1716 kt éq. CO2
(-26 % entre 1990-2018)
Chantier D (Activités municipales) : 216 kt éq. CO2 (-23 %
entre 2002-2015)

Consommation de combustibles fossiles de la
collectivité montréalaise (essence, diesel, gaz naturel,
mazout et propane)2

Une diminution de la consommation (voir ﬁgure 2)

Gaz naturel : 1 912 Millions de m3 (stagnation)
Mazout : 208 Millions de Litres (2018) (stagnation)
Essence : 1 135 Millions de Litres (2018) (stagnation)
Diesel : 293 Millions de Litres (2018) (stagnation)
Propane : 87 Millions de Litres (2018) (stagnation)

Utilisation des différents modes de déplacement et part
modale de l’automobile

Une réduction de 25 % de la part de l’auto solo

Méthodologie de suivi en cours de développement

Réduction des émissions de GES

Pourcentage de véhicules électriques immatriculés sur le 47 % de véhicules électriques immatriculés
territoire de Montréal

2 % de véhicules immatriculés au 31 décembre 2021 sont
électriques ou hybrides branchables dans l’agglomération
de Montréal

2

Valeurs estimées pour l’essence, le diesel, le mazout et le propane (référence : méthodologie de l’inventaire des émissions de GES de la Collectivité montréalaise - 2013), les données
2019 à 2021 ne sont pas disponibles en date de publication de ce rapport.
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Cible 2030

Indicateurs (Résultats 2021 sauf si spéciﬁé autrement)

500 000 arbres plantés d’ici 2030
50 000 arbres/an

40 835 arbres plantés en 20213
25 840 plantations sur le domaine public
municipal4
14 995 plantations sur le domaine privé 5

Résilience / Adaptation
Nombre d’arbres plantés par la Ville et ses partenaires
(en priorité dans les secteurs vulnérables)

Méthodologie pour prioriser et comptabiliser les plantations
réalisées dans les secteurs vulnérables aux vagues de
chaleur en développement 6
Superﬁcie des milieux naturels protégés

10 % du territoire terrestre

6,3 % de milieux naturels protégés de l’agglomération de
Montréal (2019)
Révision des lignes directrices pour l’inscription et la
gestion des sites protégés entamée 7

État des différents aléas climatiques illustré par les
cartes de vulnérabilité

Une diminution de la vulnérabilité

Lien vers les 5 cartes 2022 pour les données ouvertes (à
venir à l’automne 2022)
Comparaison avec les cartes 2015 (à venir à l’automne
2022)

Superﬁcie des îlots de chaleur

Une diminution de la superﬁcie

Lien vers la carte 2022 pour les données ouvertes (juin
2022)
Comparaison avec la carte 2015 (à venir à l’automne 2022)

3

Plus de détails sur les plantations et le bilan d’accroissement global sont indiqués à l’action phare 20.
Le domaine public comprend tous les lots qui appartiennent à la Ville de Montréal : les rues, les ruelles, les parcs (zones aménagées et boisées), les places publiques, les lots
municipaux et les emprises municipales.
5
Le domaine privé correspond aux lots résidentiels, notamment le programme Un arbre pour mon quartier, aux lots commerciaux et industriels et aux lots appartenant aux
gouvernements provincial et fédéral. Ces plantations sont effectuées par l'Alliance de la forêt urbaine.
4

6

La méthodologie sera ﬁnalisée d'ici la ﬁn 2022.
Dans le but de s’assurer que la Ville atteigne la cible de 10 % du territoire terrestre de l’agglomération de Montréal en milieux naturels protégés (action 19 du Plan climat), une
importante réﬂexion a eu lieu en 2021. Aﬁn d’augmenter l’eﬃcacité du Répertoire des milieux naturels protégés de l’agglomération, une révision des lignes directrices pour l’inscription
et la gestion des sites protégés a été entamée et sera ﬁnalisée d’ici la ﬁn 2022. Avant cette refonte en cours des lignes directrices, le pourcentage terrestre de l’agglomération de
Montréal en milieux naturels protégés était de 6,3% (2019).
7
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Figure 1 : Évolution des émissions de GES de la collectivité montréalaise entre 2013 et 20188
8

La catégorie industriel correspond aux sous-secteurs industries manufacturières et la construction, industries énergétiques, émissions fugitives et procédés industriels.
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Figure 2 : Évolution de la consommation de combustibles fossiles entre 2013 et 20219
9

Excluant les contrats pour les livraisons exclusives de gaz naturel renouvelable
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Tableau des 16 actions phares
Action

Étapes franchies ou Grands jalons
(en 2021 sauf si spéciﬁé autrement)

Indicateurs
(Résultats 2021 sauf si spéciﬁé autrement)

Chantier A Mobilisation de la communauté montréalaise
04.* Déployer des stratégies d’incitation à l’adoption de
pratiques écoresponsables

- Accompagnement pour la transition du mazout - volet
résidentiel et publipostage à 65 000 ménages
montréalais
- Adoption du Règlement sur les subventions relatives à
l'aménagement et à la mobilité durables pour les
subventions aux entreprises
- Amorce d’une analyse du potentiel d’électriﬁcation des
déplacements liés aux entreprises situées au
centre-ville de Montréal (Centre de gestion des
déplacements)

05.* Stimuler et consolider l’économie circulaire par la
création de réseaux entre les entreprises, commerces et
organismes communautaires

- Mise en place de plusieurs initiatives :
Fonds Économie Circulaire
Déﬁ en économie Sociale
Communautés de pratique (secteur du textile et Mon
commerce zéro déchet)
Renouvellement de l’entente avec Synergie Montréal

07.* Mettre sur pied une stratégie pour réduire le
Poursuite de l’étude du potentiel de réduction des
gaspillage alimentaire de 50 % d’ici 2025 et faciliter le don impacts du gaspillage alimentaire par les citoyens
et la valorisation des textiles
montréalais avec un approche cycle de vie
Chantier B Mobilité, urbanisme et aménagement
11.* Dans tous les quartiers, développer le transport
collectif et actif, et favoriser l’autopartage, le taxi, et le
covoiturage

- Plusieurs projets en développement (transport en
commun et actif)
- Réalisation des axes REV Peel et Notre-Dame ainsi
que d’une portion de l’axe Viger/St-Antoine/St-Jacques

13.* Privilégier et augmenter la proportion de véhicules
électriques au centre-ville de Montréal

Rapport de diagnostic et modélisation de l’évolution du
marché des véhicules électriques
Mise en place d’un comité directeur et d’un comité de
pilotage pour une zone zéro émission

Ajout de 14 km de voies cyclables et mise à niveau de 12
km additionnels

Reddition de compte du Plan climat - Année 2021, document produit par le Bureau de la transition écologique et de la résilience
14 juin 2022
8

15/27

Action

Étapes franchies ou Grands jalons
(en 2021 sauf si spéciﬁé autrement)

Indicateurs
(Résultats 2021 sauf si spéciﬁé autrement)

17.* Boniﬁer les outils de planiﬁcation et de
Dépôt du Projet de Ville
réglementation en urbanisme aﬁn de favoriser
l’aménagement de quartiers à échelle humaine et adaptés
aux changements climatiques
18.* Encourager le verdissement et stimuler la
densiﬁcation de la ville par la conversion de
stationnements à ciel ouvert

Analyse en cours quant à l’élargissement graduel du
territoire d’imposition de la taxe foncière applicable aux
parcs de stationnement

20.* Planter, entretenir et protéger 500 000 arbres en
- Lancement médiatique de l’action, le 7 juin 2021, avec 40 385 arbres plantés
priorité dans des zones vulnérables aux vagues de chaleur la plantation du premier arbre
●
25 840 plantations sur domaine public, soit 18
846 en rues et parterres aménagés et 6 994 en
- Obtention d'une subvention de 5 287 705 $ du
milieux naturels;
Programme Accroître les forêts canadiennes volet hâtif
●
14 995 sur domaine privé
2021
22
373
arbres
comptabilisés pour le bilan
- Adoption d’un Plan maître de plantation:15 en cours
10
de rédaction ou d’adoption, sur les 19 arrondissements d’accroissement global dans les zones aménagées
- Analyse de l’indice canopée 2019 en cours de
validation en 2022 (futur indicateur)
- Développement de la méthodologie pour prioriser et
comptabiliser les plantations réalisées dans les
secteurs vulnérables aux vagues de chaleur en 2022
(futur indicateur)
Chantier C Bâtiments
24.* Éliminer l’utilisation du mazout dans les bâtiments

- Publipostage à 65 000 ménages montréalais
- Récolte des données de segmentation pour les
utilisateurs de mazout

25.* Adapter les règlements et les programmes de soutien - Adoption du nouveau programme RenoPlex en mars
aﬁn d’améliorer l’eﬃcacité énergétique et la résilience de 2021 ajoutant des mesures pour :
tous les types de bâtiments
Électriﬁcation; atténuation des pluies abondantes
Réduction de la consommation énergétique
Obligation de retrait de système de chauffage au
mazout

Augmentation de 30 % des appels pour le programme
Chauffez-Vert suite à l'envoi postal.
60 logements avec remplacement de système au mazout
Réduction des émissions de GES estimé de 4,7 kt éq. CO2

10

Le bilan d’accroissement global se calcule en soustrayant les abattages annuels aux plantations annuelles dans les zones aménagées (rues et parterres aménagés). Il ne tient pas
compte des interventions en milieux naturels, qui ont une inﬂuence négligeable sur la canopée urbaine.
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Action

Étapes franchies ou Grands jalons
(en 2021 sauf si spéciﬁé autrement)

26.* Élaborer un programme de ﬁnancement destiné aux
propriétaires de bâtiments aﬁn de soutenir les travaux de
rénovation sains et écologiques

- Un tel programme, SOFIAC11, a été mis en place par
TEQ, Econoler et Fondaction

27.* Améliorer la performance énergétique des grands
- Adoption du Règlement sur la divulgation et la
bâtiments par un système de cotation et de divulgation de cotation des émissions de GES des grands bâtiments
leur consommation énergétique et de leurs émissions de en septembre 2021
GES

Indicateurs
(Résultats 2021 sauf si spéciﬁé autrement)

186 bâtiments municipaux de 2000 m² et plus divulgués
https://donnees.montreal.ca/ville-de-montreal/consomm
ation-emissions-batiments-municipaux

Chantier D Exemplarité de la Ville
30.* Transformer 100 % du parc immobilier municipal en
parc zéro carbone opérationnel

- Mise en oeuvre de nouvelles exigences en énergie et
émissions de GES
- Adoption de la Politique de transition écologique et de
développement durable

36.* Décarboner les déplacements professionnels des
membres du personnel de la Ville et encourager
l’utilisation de modes de transport durables pour les
trajets effectués entre le domicile et le travail

- Mise en place du programme MTL Flexibles pour les
employés de la Ville de Montréal (mode de travail
hybride)

Émissions des bâtiments sous gestion du Service de la
planiﬁcation et de la gestion immobilière : 27 kt éq. CO2
(2020)
10 projets débutés en 2021
Budget annuel : 17 M$
Retrait du chauffage au mazout dans 7 immeubles

Chantier E Gouvernance
43.* Imposer un test climat à l’ensemble des décisions de - Intégration du test climat aux processus décisionnels :
la Ville aﬁn de limiter leurs impacts en matière
- les grilles d'analyse du Programme décennal
d’émissions de GES et de maximiser ceux en lien avec
d’immobilisation (PDI)
l’adaptation aux changements climatiques
- le système de Gestion des dossiers décisionnels
(sous la rubrique Montréal 2030)
- les dossiers d'approbation de projets et
programmes pour ceux au point de passage au
démarrage et de plus de 50 millions de dollars dans
le Cadre de gouvernance des projets et
programmes de la Ville de Montréal

11

Société de ﬁnancement et d’accompagnement en performance énergétique.
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Action

Étapes franchies ou Grands jalons
(en 2021 sauf si spéciﬁé autrement)

46.* Consacrer à l’adaptation aux changements
climatiques de 10 à 15 % du budget du Programme
décennal d’immobilisations

- Élaboration de la méthodologie
- Discussion en groupes de travail et test sur 7 études
de cas
- Présentation au comité adaptation du Partenariat
Climat Montréal

Indicateurs
(Résultats 2021 sauf si spéciﬁé autrement)

Action non débutée dans le cadre du Plan climat
Action débutée
Action complétée
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Tableau des 30 autres actions
Action

Étapes franchies ou Grands jalons
(en 2021 sauf si spéciﬁé autrement)

Indicateurs
(Résultats 2021 sauf si précisé autrement)

- Portrait des programmes de quartiers existants dans une
intention d’harmonisation aﬁn d’offrir aux citoyens des milieux
de vie sécuritaires et de qualité
- Intégration du premier Budget participatif au PDI 2021-2030
pour deux ans
- Tenue du premier Budget participatif de Montréal- Adoption du
budget participatif au PDI 2022-2031 sur 10 ans

620 propositions pour le premier Budget participatif
(2020)
7 projets lauréats (valeur de 10 M$)
12 arrondissements touchés

Chantier A Mobilisation de la communauté montréalaise
1. Mobiliser la communauté montréalaise pour mener la
transition écologique dans tous les quartiers

2. Soutenir les partenaires de la transition écologique

- Élaboration du programme de soutien et de la documentation
afférente

11 organismes soutenus sous forme de contributions
ﬁnancières pour un montant total de 1 443 723$
Contribution à 27 initiatives

- Participation de la Ville au sein des comités thématiques et du
comité directeur du Partenariat Climat Montréal
70 engagements ont été pris par 18 organisations (les
- Lancement de la campagne Les grands gestes du
grands gestes)
Partenariat climat
3. Élaborer une Charte montréalaise des écoquartiers

Rédaction du texte et de la documentation afférente

6. Former une équipe de travail multipartite pour éliminer
les émissions de GES des chantiers de construction

- Élaboration d’un plan de travail et documentation des projets
de chantiers carboneutres à l'international et en Amérique du
Nord

8. Sensibiliser la population montréalaise à la transition
écologique en priorisant la résilience des personnes en
situation de vulnérabilité

- Activités sur la transition écologique dans la programmation
des bibliothèques (gaspillage alimentaire)
- Préinscriptions pour la tenue du pilote du Déﬁ-GEStes pour les
jeunes de 13 à 17 ans
- Deuxième campagne de sensibilisation des populations
4635 personnes sensibilisées aux vagues de chaleur,
vulnérables aux îlots de chaleur à l'été 2021 (9 arrondissements) aux changements climatiques et à la résilience en 2020
et 2021
- Projet de prêt de matériels sportifs pour les jeunes défavorisés
dans l'arrondissement de Saint-Léonard (bicibornes, skis de
fond, vélos)
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Action

Étapes franchies ou Grands jalons
(en 2021 sauf si spéciﬁé autrement)

9. Appuyer l’émergence locale de pôles de résilience
climatique

- Rapport d'étude terminé sur les meilleures pratiques des pôles
de résilience
- 5 pôles en développement en co-création avec la communauté
locale (projet Tandem12)
- Formation sur l'adaptation et la résilience climatique aux 5
agents de résilience et organismes mandataires Tandem faite
avec Ouranos

10. Mesurer et soutenir le développement du capital social
des Montréalais et Montréalaises

- Rapport d'étude sur le rôle et l'impact du capital social en
contexte COVID-19 dans six arrondissements

- Développement de questionnaires (COVID, aînés) servant de
base à une méthodologie d'évaluation du capital social adapté
au contexte montréalais

Indicateurs
(Résultats 2021 sauf si précisé autrement)

1665 Montréalais.es questionnés sur le niveau de
capital social dans six arrondissements (En partenariat
avec la DRSP et l’ENAP)
7062 personnes sondées lors de l’Enquête
montréalaise sur les conditions sociales et la
participation des personnes de 55 ans et plus 13

Chantier B Mobilité, urbanisme et aménagement
12. Universaliser l’accès à la mobilité durable

- Diagnostic organisationnel en accessibilité universelle (AU) /
Chantier AU Ville de Montréal
- STM : Tariﬁcation sociale jeunes et personnes aînés mise en
oeuvre, Rapport AU et sondage client pour le Plan AU 2030
- Création d’un indicateur d'accessibilité aux transports
collectifs dans le Projet de Ville

14. Électriﬁer 100 % des autobus de la STM

- Électriﬁcation du Centre de transport Stinson
- Projet de démonstration des minibus du transport adapté
- Essais de Midibus électriques

7 autobus électriques (à recharge rapide en service sur
la ligne 36 - Monk)
30 autobus électriques à grande autonomie à l’essai

Rapport de développement durable 2021 de la STM (2021)

Indicateurs de développement durable 2021 de la STM

- Adoption de la Stratégie d'électriﬁcation 2021-2023
- Rapport de diagnostic et modélisation de l’évolution du
marché des véhicules électriques

Ajout de 119 bornes de recharge publiques de niveau 2
pour un total de 997 implantées par la Ville de Montréal

15. Accroître le nombre de bornes de recharge sur
l’ensemble du territoire montréalais et adopter une
stratégie en électriﬁcation des transports routiers de
personnes

12
13

Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine dans les arrondissements.
Soutien social, sentiment de solitude, sentiment d'utilité, engagement communautaire, accès aux infrastructures.
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Action

Étapes franchies ou Grands jalons
(en 2021 sauf si spéciﬁé autrement)

Indicateurs
(Résultats 2021 sauf si précisé autrement)

16. Élaborer une stratégie de réduction de l’empreinte
carbone du transport routier de marchandises pour que 25
% des livraisons s’effectuent sans émission de GES

- Formation d’un comité interservices sur le transport de
marchandise
- Mandat octroyé pour l’identiﬁcation de nouveaux sites pour la
mise en place d’espaces logistique urbain

260 000 colis livrés par vélo à assistance électrique et
des véhicules électriques à basse vitesse

19. Augmenter la superﬁcie terrestre des milieux naturels
protégés à 10 % sur le territoire de la collectivité
montréalaise

- Acquisition de (15 hectares) de milieux naturels pour agrandir
le Grand parc de l’Ouest
- Octroi du statut provisoire de protection du paysage humanisé
projeté de l’Île-Bizard
- Rédaction d’un plan de conservation pour 2 grands parcs
(Bois-de-Saraguay et secteur Cap-St-Jacques du Grand parc de
l’Ouest )

6,3 % (2019) du territoire terrestre de l’agglomération
en milieux naturels protégés

21. Restaurer les berges publiques du réseau des grands
parcs

- Embauche des employés et formation du centre d’expertise
- Mise à jour de l’audit des berges
- Finalisation de la phase justiﬁcation du programme décennal
de réhabilitation des berges

Environ 30% des études environnementales réalisées
pour le projet du parc René-Lévesque et du parc riverain
de Lachine

22. Développer l’agriculture urbaine

- Adoption de la Stratégie d'agriculture urbaine 2021-2026
- Adoption d’un budget de 10 M$ sur 10 ans au PDI 2022-2031
pour l'aménagement et la réfection des jardins communautaires
et collectifs public

23. Resserrer le cadre du règlement municipal sur les
pesticides

- Adoption du Règlement sur la vente et l'utilisation de
pesticides

Chantier C Bâtiments
28. Encourager la construction durable par l’information et
l’accompagnement
29. Mettre au point une approche concertée aﬁn d’assurer
le respect des droits des locataires

- Lancement d’une enquête sur l'état des logements auprès de
3000 ménages montréalais, dont 2600 locataires

Chantier D Exemplarité de la Ville
31. Optimiser la performance énergétique des bâtiments
municipaux

- Mise en oeuvre de nouvelles exigences en énergie et
émissions de GES
- Adoption de la Politique de transition écologique et de
développement durable

Intensité énergétique de 0,958 GJ/m2 (2020)

Reddition de compte du Plan climat - Année 2021, document produit par le Bureau de la transition écologique et de la résilience
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Action

Étapes franchies ou Grands jalons
(en 2021 sauf si spéciﬁé autrement)

32. Réduire les émissions de GES liées à l’usage des
réfrigérants dans les activités municipales

- Mise en oeuvre de nouvelles exigences en énergie et
émissions de GES
- Adoption de la Politique de transition écologique et de
développement durable

33. Demeurer à l’avant-garde des technologies propres et
des innovations en électriﬁcation

-Recensement d'exigences environnementales potentielles et de 0,8 M$ investi dans le programme de test et
bonnes pratiques en terme de clauses d’eﬃcacité énergétique
d’intégration de produits écoresponsables en
et de réduction de GES pour les appels d’offres
développement au sein du parc du matériel roulant,
dont l’acquisition d’un balai mécanique électrique

34. Consolider le leadership de Montréal en mobilité
électrique, intelligente et durable

Adoption de la Stratégie d'électriﬁcation 2021-2023

35. Optimiser l’usage du parc de véhicules et
d’équipements municipaux

Planiﬁcation d’un premier système de mutualisation de
véhicules inter-services

37. Remplacer les incinérateurs de la station d’épuration
des eaux usées Jean-R.-Marcotte

Études techniques en cours

Indicateurs
(Résultats 2021 sauf si précisé autrement)
Émissions de GES estimées de 3,7 kt éq. CO2(2020)

38. Installer des bioﬁltres passifs pour réduire les
Installation d’un bioﬁltre pilote
émissions de GES associées au biogaz pauvre en méthane
du Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM)
39. Inventorier les émissions de GES découlant de la
consommation de la collectivité montréalaise

Mandat octroyé pour la réalisation de l’inventaire

40. Réaliser les actions du Plan de gestion des matières
résiduelles (PDGMR)

- Adoption du Règlement interdisant la distribution de certains
articles à usage unique
- Publication d’un premier appel d’offre public pour la collecte
des matières résiduelles par des véhicules électriques

41. Mesurer les progrès de la Ville et la performance des
unités administratives en transition écologique

- Démarche d’alignement stratégique Montréal 2030
- Mise en place du mécanisme de suivi pour les redditions de
compte annuelles du Plan climat

Taux de matières organiques récupérées 29%

Reddition de compte du Plan climat - Année 2021, document produit par le Bureau de la transition écologique et de la résilience
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Action

Étapes franchies ou Grands jalons
(en 2021 sauf si spéciﬁé autrement)

Indicateurs
(Résultats 2021 sauf si précisé autrement)

42. Mettre en œuvre un programme de gestion du
changement pour le personnel

- Mise en ligne de la Capsule de formation sur la transition
écologique
- Mise en place de la Cohorte de formation en adaptation aux
changements climatiques14
- Participation aux Rendez-vous des cols bleus15

6426 participants à la Capsule (sur 28 000 employés)
42 formations spéciﬁques
2090 employés formés

Chantier E Gouvernance
44. Établir le budget carbone des émissions de GES pour la - Participation au projet pilote du C40 qui permettra d’établir un
collectivité montréalaise
budget carbone annuel dans le cadre du travail sur le budget
climat de Montréal
45. Ajouter un chapitre sur le climat dans le budget annuel
de la Ville et dans les états ﬁnanciers

- Participation au projet pilote de budget climat du C40
- Poursuite des travaux de concert avec trois grandes villes
canadiennes (Edmonton, Toronto et Vancouver) pour
promouvoir la transparence, la comparabilité et la
standardisation des pratiques entourant les informations
ﬁnancières relatives aux changements climatiques
- Appui avec d’autres villes canadiennes du Centre intact
d’adaptation au climat pour reconnaître le capital naturel à titre
d’actifs dans la comptabilité du secteur public canadien auprès
du Conseil sur la comptabilité dans le secteur public
- Intégration dans le Rapport ﬁnancier annuel de la Ville d’une
section non auditée visant à rendre transparentes les
informations ﬁnancières relatives aux changements climatiques
(depuis 2019)

Action non débutée dans le cadre du Plan climat
Action débutée
Action complétée

14

Composée de représentants des différentes unités administratives de la Ville, son objectif est de soutenir les intervenants à même les unités qui devront déployer des mesures en
adaptation.
15
Ils visent à mobiliser les cols bleus et leur permettre de participer à l’alignement stratégique Montréal 2030. avec une dominante sur la transition écologique. L’objectif est de créer
des espaces d’échanges et d’idéation aﬁn de développer des projets à mettre en œuvre.
Reddition de compte du Plan climat - Année 2021, document produit par le Bureau de la transition écologique et de la résilience
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Dossier décisionnel

Grille d’analyse Montréal 2030
Version : juillet 2021

Le présent document constitue la grille d’analyse Montréal 2030 devant être remplie par les responsables des dossiers
décisionnels pour compléter la rubrique « Montréal 2030 ».
Pour vous aider dans cet exercice, vous pouvez en tout temps vous référer au document « Guide d’accompagnement - Grille
d’analyse Montréal 2030 » mis à votre disposition dans la section « Élaboration des dossiers décisionnels (GDD) » de
l’intranet. Ce guide d’accompagnement vous fournit de plus amples informations sur le contexte de cet exercice, l’offre
d’accompagnement, comment compléter la rubrique « Montréal 2030 » et la présente grille d’analyse ainsi qu’un glossaire.

Veuillez, s’il vous plaît, ne pas inclure la première page de ce document dans la pièce jointe en format PDF.

24/27

Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]
Projet : [Indiquez le nom du projet.]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050
2. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du
patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision
12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes
pour améliorer la prise de décision individuelle et collective
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
12. La reddition de compte du Plan climat permet de présenter de façon transparente les progrès
collectifs dans la lutte contre les changements climatiques et l’atteinte de l’objectif de réduction des
émissions de GES de 55% d’ici 2030 et d’enraciner la nature, elle présente notamment une réduction
de 26 % des émissions de GES entre 1990 et 2018 (priorité 1) et la plantation de 40 835 arbres en
2021 (priorité 2).
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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VERSION INITIALE
VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT VISANT LA RÉDUCTION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
ASSOCIÉS À LA DISTRIBUTION D'ARTICLES PUBLICITAIRES
Vu les articles 4, 6, 10 et 19 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1);
Vu les articles 369 et 411 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Vu l’article 185.1 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, chapitre C-11.4);
Vu le Plan directeur de la gestion des matières résiduelles de l’agglomération de Montréal 2020-2025
adopté par le conseil d’agglomération le 27 août 2020 (CG20 0407) et le Plan métropolitain de gestion
des matières résiduelles 2020-2025 modifié par la Communauté métropolitaine de Montréal le 18 juin
2020 (CC20-032) ;
Vu la résolution XX XXX par laquelle le conseil de la ville se déclare compétent quant à l’adoption et
à l’application d’un règlement relatif à la distribution d’articles publicitaires;
À l’assemblée du_______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1. Le présent règlement a pour objet d’encadrer la distribution d’articles publicitaires sur le territoire
de la Ville de Montréal afin de limiter la distribution aux seules personnes intéressées à les recevoir,
dans l’objectif de réduire les impacts environnementaux associés à leur distribution.
2. Dans le présent règlement, les mots ou expressions suivants signifient :
« article publicitaire » : un dépliant, une circulaire, une brochure, un prospectus, un feuillet, un
catalogue, un échantillon de produit, ou tout article destiné à des fins de publicité;
« autorité compétente » : le directeur du Service de l’environnement de la Ville ou tout autre
fonctionnaire responsable d’appliquer les dispositions du présent règlement;
« distribuer » : déposer à un endroit ou remettre de main à main;
XX-XXX/1
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« plastique dégradable » : polymère qui se décompose jusqu’à un certain point et dans un certain
temps, dans des conditions particulières, par un processus entraînant une modification de sa structure,
caractérisé par une perte de propriétés et/ou une fragmentation;
Est inclus dans cette définition tout plastique dit oxo-dégradable ou oxo-fragmentable, biodégradable
ou compostable;
« plastique non dégradable » : polymère de synthèse classé dans la catégorie des thermoplastiques.
CHAPITRE II
INTERDICTIONS
3. Il est interdit de déposer un article publicitaire sur une propriété privée, à moins qu’une affiche
conforme à l’annexe A indiquant qu'il accepte de le recevoir soit apposée par le propriétaire ou
l'occupant sur sa porte d’entrée ou encore sur sa boîte aux lettres.
Aux fins de l’application du premier alinéa, une affiche par adresse postale associée à une unité
d’habitation doit être apposée sur une propriété privée pour que soit autorisé le dépôt d’un article
publicitaire.
4. Il est interdit de distribuer un article publicitaire dans un emballage, un sac, une enveloppe ou tout
autre contenant composé de plastique dégradable ou de plastique non dégradable.
CHAPITRE III
APPLICATION ET INSPECTION
5. L’autorité compétente peut visiter et examiner toute propriété mobilière et immobilière, prendre
des photographies, demander des renseignements, et effectuer toute autre vérification aux fins de
l’application du présent règlement.
6. Toute personne doit permettre à l’autorité compétente de visiter et examiner toute propriété
mobilière et immobilière sans nuire à l’exécution de ses fonctions.
7. L’autorité compétente doit, sur demande, s’identifier au moyen d’une carte d’identité comportant
sa photographie qui lui est délivrée par la Ville.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
8. Constitue une infraction le fait pour une personne d'entraver de quelque façon la réalisation des
fonctions de l’autorité compétente visées aux articles 5 et 6.
9. Constitue une infraction le fait pour une personne de refuser ou de ne pas se conformer à une
demande qui lui est formulée en vertu du présent règlement par l’autorité compétente.
10. Quiconque enfreint le présent règlement commet une infraction et est passible :
XX-XXX/2
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1° s’il s’agit d’une personne physique :
a) pour une première infraction, d’une amende de 200 $ à 1 000 $;
b) pour une récidive, d’une amende de 1000 $ à 2 000 $;
2° s’il s’agit d’une personne morale :
a) pour une première infraction, d’une amende de 400 $ à 2 000 $;
b) pour une récidive, d’une amende de 2 000 $ à 4 000 $.
11. Le présent règlement abroge :
1° le Règlement sur la distribution d’articles publicitaires (R.R.V.M. c. D-4);
2° l’article 32 et l’annexe A du Règlement numéro RCA10 09009 de l’arrondissement
d’AhuntsicCartierville intitulé « Règlement sur la propreté »;
3° l’article 32 et l’annexe A du Règlement numéro RCA 59 de l’arrondissement d’Anjou intitulé
« Règlement sur la propreté »;
4° l’article 28 et l’annexe A du Règlement numéro RCA08 17155 de l’arrondissement de
CôtedesNeiges–Notre-Dame-de-Grâce intitulé « Règlement sur la propreté »;
5° l’article 6 du Règlement numéro 2417 de l’arrondissement de Lachine intitulé « Règlement
relatif à la distribution de circulaires »;
6° l’article 6 et l’annexe A du Règlement numéro 2170 de l'arrondissement de LaSalle intitulé
« Règlement concernant la distribution de circulaires et abrogeant le règlement 1745 »;
7° l’article 37 et l’annexe A du Règlement numéro 2008-15 de l’arrondissement du
PlateauMontRoyal intitulé « Règlement sur la propreté et le civisme à l’égard du territoire de
l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal »;
8° l’article 66 (paragraphe 2°) et l’annexe A du Règlement numéro RCA11 22005 de
l’arrondissement du Sud-Ouest intitulé « Règlement sur le respect, le civisme et la propreté »;
9° l’article 3.6 et l’annexe A du Règlement
numéro 407-1 de l’arrondissement de
L’îleBizardSainte-Geneviève intitulé « Règlement régissant la distribution d’articles
publicitaires »;
10° l’article 33 (paragraphe 1°) du Règlement numéro RCA09-27001 de l’arrondissement de
MercierHochelaga-Maisonneuve intitulé « Règlement sur les nuisances »;
11° l’ article 32 et l’annexe A du Règlement numéro RGCA08-10-0010 de l’arrondissement de
Montréal-Nord intitulé « Règlement sur la propreté et les nuisances »;
12° l’ article 31 et l’annexe A du Règlement numéro AO-78 de l’arrondissement d’Outremont
intitulé « Règlement sur la propreté »;
13° l’article 32 et l’annexe A du Règlement numéro CA29 0023 de l’arrondissement de
PierrefondsRoxboro intitulé « Règlement sur la propreté »;

XX-XXX/3
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14° l’article 32 et l’annexe A du Règlement numéro RCA08-30024 de l’arrondissement de
Rivièredes-Prairies–Pointe-aux-Trembles intitulé « Règlement sur la propreté pour le territoire
de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles »;
15° l’ article 35 et l’annexe A du Règlement numéro RCA-65 de l’arrondissement de Rosemont–La
Petite-Patrie intitulé « Règlement sur la propreté »;
16° l’article 30 et l’annexe A du Règlement numéro RCA09-08-2 de l’arrondissement de
SaintLaurent intitulé « Règlement sur la propreté »;
17° l’article 34 (paragraphe 1°) du Règlement numéro 2168 de l’arrondissement de Saint-Léonard
intitulé « Règlement sur les nuisances »;
18° l’article 34 et l’annexe B du Règlement numéro RCA10 210012 de l’arrondissement de Verdun
intitulé « Règlement sur la propreté, les nuisances et les parcs »;
19° l’article 50 (paragraphe °2) et l’annexe B du Règlement numéro CA-24-085 de
l’arrondissement de Ville-Marie intitulé « Règlement sur le civisme, le respect et la propreté »;
20° l’article 32 et l’annexe A du Règlement numéro RCA08-14005 de l’arrondissement de
VilleraySaint-Michel–Parc-Extension intitulé « Règlement sur la propreté et le civisme ».
12. Le présent règlement entre en vigueur au moment de sa publication.
Toutefois, les articles 3, 4 et 11 prendront effet 12 mois suivant l’adoption du présent règlement.

-------------------------------------------------

ANNEXE A
AFFICHE INDIQUANT L’ADHÉSION DU PROPRIÉTAIRE OU DE L’OCCUPANT D’UNE
PROPRIÉTÉ PRIVÉE DE RECEVOIR UN ARTICLE PUBLICITAIRE

_________________________________

Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville et publié dans Le Devoir le
XXXXXXX.

GDD : 1222937001
XX-XXX/4
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ANNEXE A
L’affiche indiquant que le propriétaire ou de l’occupant d’une propriété privée accepte de recevoir un
article publicitaire doit mesurer au moins 3,5 cm sur 3,5 cm et au plus 6 cm sur 6 cm et être conforme
à la figure ci-dessous :
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VERSION CORRIGÉE
VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT VISANT LA RÉDUCTION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
ASSOCIÉS À LA DISTRIBUTION D'ARTICLES PUBLICITAIRES
Vu les articles 4, 6, 10 et 19 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1);
Vu les articles 369 et 411 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Vu l’article 185.1 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, chapitre C-11.4);
Vu le Plan directeur de la gestion des matières résiduelles de l’agglomération de Montréal 2020-2025
adopté par le conseil d’agglomération le 27 août 2020 (CG20 0407) et le Plan métropolitain de gestion
des matières résiduelles 2020-2025 modifié par la Communauté métropolitaine de Montréal le 18 juin
2020 (CC20-032) ;
Vu la résolution XX XXX par laquelle le conseil de la ville se déclare compétent quant à l’adoption et
à l’application d’un règlement relatif à la distribution d’articles publicitaires;
À l’assemblée du_______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1. Le présent règlement a pour objet d’encadrer la distribution d’articles publicitaires sur le territoire
de la Ville de Montréal afin de limiter la distribution aux seules personnes intéressées à les recevoir,
dans l’objectif de réduire les impacts environnementaux associés à leur distribution.
2. Dans le présent règlement, les mots ou expressions suivants signifient :
« article publicitaire » : un dépliant, une circulaire, une brochure, un prospectus, un feuillet, un
catalogue, un échantillon de produit, ou tout article destiné à des fins de publicité;
« autorité compétente » : le directeur du Service de l’environnement de la Ville ou tout autre
fonctionnaire responsable d’appliquer les dispositions du présent règlement;
« distribuer » : déposer à un endroit ou remettre de main à main;
XX-XXX/1
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« plastique dégradable » : polymère qui se décompose jusqu’à un certain point et dans un certain
temps, dans des conditions particulières, par un processus entraînant une modification de sa structure,
caractérisé par une perte de propriétés et/ou une fragmentation;
Est inclus dans cette définition tout plastique dit oxo-dégradable ou oxo-fragmentable, biodégradable
ou compostable;
« plastique non dégradable » : polymère de synthèse classé dans la catégorie des thermoplastiques.
CHAPITRE II
INTERDICTIONS
3. Il est interdit de déposer un article publicitaire sur une propriété privée, à moins qu’une affiche
conforme à l’annexe A indiquant qu'il accepte de le recevoir soit apposée par le propriétaire ou
l'occupant sur sa porte d’entrée ou encore sur sa boîte aux lettres.
Aux fins de l’application du premier alinéa, une affiche par adresse postale associée à une unité
d’habitation doit être apposée sur une propriété privée pour que soit autorisé le dépôt d’un article
publicitaire.
4. Il est interdit de distribuer un article publicitaire dans un emballage, un sac, une enveloppe ou tout
autre contenant composé de plastique dégradable ou de plastique non dégradable.
CHAPITRE III
APPLICATION ET INSPECTION
5. L’autorité compétente peut visiter et examiner toute propriété mobilière et immobilière, prendre
des photographies, demander des renseignements, et effectuer toute autre vérification aux fins de
l’application du présent règlement.
6. Toute personne doit permettre à l’autorité compétente de visiter et examiner toute propriété
mobilière et immobilière sans nuire à l’exécution de ses fonctions.
7. L’autorité compétente doit, sur demande, s’identifier au moyen d’une carte d’identité comportant
sa photographie qui lui est délivrée par la Ville.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
8. Constitue une infraction le fait pour une personne d'entraver de quelque façon la réalisation des
fonctions de l’autorité compétente visées aux articles 5 et 6.
9. Constitue une infraction le fait pour une personne de refuser ou de ne pas se conformer à une
demande qui lui est formulée en vertu du présent règlement par l’autorité compétente.
10. Quiconque enfreint le présent règlement commet une infraction et est passible :
XX-XXX/2
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1° s’il s’agit d’une personne physique :
a) pour une première infraction, d’une amende de 200 $ à 1 000 $;
b) pour une récidive, d’une amende de 1000 $ à 2 000 $;
2° s’il s’agit d’une personne morale :
a) pour une première infraction, d’une amende de 400 $ à 2 000 $;
b) pour une récidive, d’une amende de 2 000 $ à 4 000 $.
11. Le présent règlement abroge :
1° le Règlement sur la distribution d’articles publicitaires (R.R.V.M. c. D-4);
2° l’article 32 et l’annexe A du Règlement numéro RCA10 09009 de l’arrondissement
d’AhuntsicCartierville intitulé « Règlement sur la propreté »;
3° l’article 32 et l’annexe A du Règlement numéro RCA 59 de l’arrondissement d’Anjou intitulé
« Règlement sur la propreté »;
4° l’article 28 et l’annexe A du Règlement numéro RCA08 17155 de l’arrondissement de
CôtedesNeiges–Notre-Dame-de-Grâce intitulé « Règlement sur la propreté »;
5° l’article 6 du Règlement numéro 2417 de l’arrondissement de Lachine intitulé « Règlement
relatif à la distribution de circulaires »;
6° l’article 6 et l’annexe A du Règlement numéro 2170 de l'arrondissement de LaSalle intitulé
« Règlement concernant la distribution de circulaires et abrogeant le règlement 1745 »;
7° l’article 37 et l’annexe A du Règlement numéro 2008-15 de l’arrondissement du
PlateauMontRoyal intitulé « Règlement sur la propreté et le civisme à l’égard du territoire de
l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal »;
8° l’article 66 (paragraphe 2°) et l’annexe A du Règlement numéro RCA11 22005 de
l’arrondissement du Sud-Ouest intitulé « Règlement sur le respect, le civisme et la propreté »;
9° l’article 3.6 et l’annexe A du Règlement
numéro 407 de l’arrondissement de
L’îleBizardSainte-Geneviève intitulé « Règlement régissant la distribution d’articles
publicitaires »;
10° l’article 33 (paragraphe 1°) du Règlement numéro RCA20-27001 de l’arrondissement de
MercierHochelaga-Maisonneuve intitulé « Règlement sur les nuisances »;
11° l’ article 32 et l’annexe A du Règlement numéro RGCA08-10-0010 de l’arrondissement de
Montréal-Nord intitulé « Règlement sur la propreté et les nuisances »;
12° l’ article 31 et l’annexe A du Règlement numéro AO-78 de l’arrondissement d’Outremont
intitulé « Règlement sur la propreté »;
13° l’article 32 et l’annexe A du Règlement numéro CA29 0023 de l’arrondissement de
PierrefondsRoxboro intitulé « Règlement sur la propreté »;
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14° l’article 32 et l’annexe A du Règlement numéro RCA08-30024 de l’arrondissement de
Rivièredes-Prairies–Pointe-aux-Trembles intitulé « Règlement sur la propreté pour le territoire
de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles »;
15° l’ article 35 et l’annexe A du Règlement numéro RCA-65 de l’arrondissement de Rosemont–La
Petite-Patrie intitulé « Règlement sur la propreté »;
16° l’article 30 et l’annexe A du Règlement numéro RCA09-08-2 de l’arrondissement de
SaintLaurent intitulé « Règlement sur la propreté »;
17° l’article 34 (paragraphe 1°) du Règlement numéro 2268 de l’arrondissement de Saint-Léonard
intitulé « Règlement sur les nuisances »;
18° l’article 34 et l’annexe B du Règlement numéro RCA10 210012 de l’arrondissement de Verdun
intitulé « Règlement sur la propreté, les nuisances et les parcs »;
19° l’article 50 (paragraphe °2) et l’annexe B du Règlement numéro CA-24-085 de
l’arrondissement de Ville-Marie intitulé « Règlement sur le civisme, le respect et la propreté »;
20° l’article 32 et l’annexe A du Règlement numéro RCA08-14005 de l’arrondissement de
VilleraySaint-Michel–Parc-Extension intitulé « Règlement sur la propreté et le civisme ».
12. Le présent règlement entre en vigueur au moment de sa publication.
Toutefois, les articles 3, 4 et 11 prendront effet 12 mois suivant l’adoption du présent règlement.

-------------------------------------------------

ANNEXE A
AFFICHE INDIQUANT L’ADHÉSION DU PROPRIÉTAIRE OU DE L’OCCUPANT D’UNE
PROPRIÉTÉ PRIVÉE DE RECEVOIR UN ARTICLE PUBLICITAIRE

_________________________________

Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville et publié dans Le Devoir le
XXXXXXX.

GDD : 1222937001
XX-XXX/4
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ANNEXE A
L’affiche indiquant que le propriétaire ou de l’occupant d’une propriété privée accepte de recevoir un
article publicitaire doit mesurer au moins 3,5 cm sur 3,5 cm et au plus 6 cm sur 6 cm et être conforme
à la figure ci-dessous :
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Point 7.06

ATTESTATION DE PARTICIPATION À LA FORMATION
OBLIGATOIRE SUR L’ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE EN
MATIÈRE MUNICIPALE PRÉVUE À L’ARTICLE 15 LEDMM
Je soussigné, André Comeau, avocat chez DHC Avocats et Conseiller à l’éthique pour la Ville de Montréal, atteste par les présentes
que :
Madame Michèle Flannery, Conseillère d’arrondissement, Arrondissement Lachine, Ville de Montréal
a assisté à la formation obligatoire sur l’éthique et la déontologie en matière municipale prévue à l’article 15 de la Loi sur l’éthique et
la déontologie en matière municipale (volets 1 et 2) que j’ai présentée en ligne le 13 juillet 2022.
Montréal, le 14 juillet 2022

André Comeau, avocat
DHC AVOCATS INC.
Conseiller à l’éthique et à la déontologie et autorisé par la Commission municipale du Québec à dispenser la formation
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.07
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1223063001
Unité administrative
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction , Division
sécurité civile

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 26 d) soutenir des mesures préventives axées sur la
droits et responsabilités : sensibilisation et la participation des citoyennes et des
citoyens, en collaboration avec les responsables de la sécurité
publique et civile
Compétence
d'agglomération :

Schéma de sécurité civile et de couverture de risque

Projet :

-

Objet :

Dépôt du rapport préliminaire sur la période de l’état d’urgence
du 21 décembre 2021 au 19 mai 2022 dans le cadre de la
pandémie COVID-19 conformément à l’article 51 de la Loi sur la
sécurité civile

Il est recommandé de :
Déposer le rapport préliminaire sur la période de l’état d’urgence du 21
décembre 2021 au 19 mai 2022 dans le cadre de la pandémie COVID-19
conformément à l’article 51 de la Loi sur la sécurité civile.

Signé par
Signataire :

Martin PRUD'HOMME Le 2022-07-21 10:45
Martin PRUD'HOMME
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Sécurité urbaine et
conformité
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Service de sécurité incendie de Montréal , Direction , Division
sécurité civile

Niveau décisionnel
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Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 d) soutenir des mesures préventives axées sur la
sensibilisation et la participation des citoyennes et des
citoyens, en collaboration avec les responsables de la sécurité
publique et civile

Compétence
d'agglomération :

Schéma de sécurité civile et de couverture de risque

Projet :

-

Objet :

Dépôt du rapport préliminaire sur la période de l’état d’urgence
du 21 décembre 2021 au 19 mai 2022 dans le cadre de la
pandémie COVID-19 conformément à l’article 51 de la Loi sur la
sécurité civile

CONTENU
CONTEXTE

Le 31 décembre 2019, une éclosion de cas de pneumonie causée par un nouveau coronavirus
(2019-nCoV) est signalée dans la ville de Wuhan, située au centre de la Chine. Dans les
semaines qui suivent, le nombre d’infections respiratoires au 2019-nCoV progresse
rapidement. Un premier cas est identifié à Montréal le 25 février 2020.
L'Organisation mondiale de la santé déclare une pandémie mondiale de la COVID-19 le 11
mars 2020. Le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec adopte le Décret 177-2020
déclarant l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois, lequel a été renouvelé le
20 mars 2020 (Décret 222-2020 renouvelant l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire
québécois) pour une période de 10 jours, soit jusqu'au 29 mars 2020. La déclaration de l'état
d'urgence sanitaire sur le territoire québécois a été renouvelée sans interruption jusqu'au 1er
juin 2022, date à laquelle l’état d’urgence sanitaire a été levé par le gouvernement du
Québec.
Considérant l'évolution rapide de la situation ainsi que le niveau de mobilisation de la
Direction régionale de santé publique (DRSP) de Montréal et du ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS), le Coordonnateur de la sécurité civile de l'agglomération de
Montréal active le Plan de sécurité civile de l'agglomération de Montréal (PSCAM) en mode
ALERTE le 10 mars 2020, puis en mode Intervention 1 le 12 mars 2020, et en mode
Intervention 2 le 23 mars 2020. L’agglomération de Montréal déplore le premier décès d’un
citoyen attribuable à la COVID-19, le 18 mars 2020.
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En raison du contexte exceptionnel de cette pandémie tant par son ampleur planétaire que
par les mesures à mettre en place pour la combattre, la mairesse de Montréal, municipalité
centrale de l'agglomération de Montréal, déclare le 27 mars 2020, pour la première fois depuis
le début de la pandémie, l'état d'urgence local en vertu de l'article 42 de la Loi sur la
sécurité civile . Le conseil d'agglomération renouvelle ensuite l'état d'urgence pour une
période de 5 jours le 29 mars 2020. Le premier état d’urgence fut renouvelé 109 fois sans
interruption par le comité exécutif - le conseil d’agglomération ayant délégué cette
responsabilité - sur autorisation de la ministre de la Sécurité publique, pour des périodes de 5
jours chacune, en raison des actions requises pour limiter la propagation du virus. À cet
égard, le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs au
comité exécutif pour renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG
20-014) fut adopté le 3 avril 2020, permettant au comité exécutif de prolonger l'état
d'urgence pour des périodes maximales de 5 jours. Le dernier renouvellement a eu lieu le 23
août 2021, prolongeant le premier état d’urgence local de la pandémie jusqu'au 28 août
2021, soit 520 jours après son instauration le 27 mars 2020. Simultanément, le
Coordonnateur de la sécurité civile de l'agglomération de Montréal a abaissé le niveau de
mobilisation de l’Organisation de sécurité civile de l’agglomération de Montréal (OSCAM) au
mode ALERTE. L’agglomération de Montréal a choisi de ne pas renouveler l’état d’urgence
local et d’abaisser son niveau de mobilisation en raison d’une amélioration marquée de la
situation épidémiologique liée, entre autres, au taux élevé de vaccination complète dans la
population.
Suite à la fin de cette première période d’état d’urgence local, deux rapports ont été
déposés au conseil d’agglomération de Montréal, tel que le prescrit la Loi sur la sécurité
civile . Le premier est un rapport motivé ayant été déposé au conseil d’agglomération le 30
septembre 2021 (CG21 0531), soit à la première séance du conseil postérieure d’au moins 30
jours à la fin de l’état d’urgence, conformément à l’article 51 de la Loi sur la sécurité civile .
Le second est un rapport d'événement ayant été approuvé par le conseil d'agglomération le
24 février 2022 (CG22 0094), soit dans les six mois suivant la fin de l’état d’urgence, tel que
requis par l’article 52 de la Loi sur la sécurité civile.
Malgré une rentrée scolaire avec peu d’impact à l’automne 2021, la hausse du nombre de cas
quotidien ainsi que l’arrivée au Québec du variant Omicron (B.1.1.529) à la fin du mois de
novembre a changé drastiquement le portrait épidémiologique lié à la COVID-19. Ce nouveau
variant, lequel est beaucoup plus contagieux, a causé une explosion du nombre de cas. En
raison de l’exigence d’isolement de 14 jours pour un employé testé positif et des risques qui
en découlaient sur la continuité des services critiques à la population, l’agglomération a
acquis des tests rapides de dépistage, permettant ainsi d'accélérer le retour au travail des
employé(e)s de façon sécuritaire. À ce moment, un test rapide négatif d’un employé
symptomatique permettait le retour immédiat au travail comparativement à 14 jours
d'isolement. La disponibilité et l’accessibilité aux tests rapides représentaient des enjeux
importants pour l’ensemble des employeurs. En collaboration avec la DRSP, une procédure,
pour un retour accéléré des employés détenant un emploi jugé critique pour le maintien des
services essentiels, a été mise en œuvre. La distribution des tests rapides a grandement
facilité la gestion des cas.
Le resserrement du protocole de gestion des éclosions et la hausse rapide du nombre de cas
positifs à la COVID-19 ont également ajouté une charge importante à la trajectoire clinique
des PSI, alors qu’un seul site d’hébergement demeurait disponible pour permettre l'isolement
de la clientèle PSI déclarée positive à la COVID-19. Faisant alors face à plusieurs éclosions
dans les milieux communautaires, l’ajout d’un lieu d’hébergement privé à haute capacité était
devenu nécessaire pour hausser le nombre de places disponibles sur la trajectoire clinique
des PSI et ainsi permettre au Réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) d’absorber
une potentielle deuxième éclosion d’importance, qui était alors imminente. La détérioration de
la situation épidémiologique empêchait aussi un retour aux capacités habituelles dans les
refuges, exigeant une continuité et même un rehaussement des mesures d’hébergement
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d’urgence ayant été mises en place lors du premier état d’urgence.
En raison des besoins particuliers liés à l’évolution rapide et imprévisible de l’état de la
situation, le besoin de réquisitionner des sites pour assurer la disponibilité de zones rouges
ainsi que l’hébergement d’urgence, et pour permettre l'acquisition immédiate d’une grande
quantité de tests rapides, la mairesse de Montréal déclare le 21 décembre 2021, pour la
deuxième fois depuis le début de la pandémie, l'état d'urgence local en vertu de l'article 42
de la Loi sur la sécurité civile . Le jour suivant, le conseil d'agglomération renouvelle l'état
d'urgence pour une période de 5 jours. En tout et pour tout, le deuxième état d’urgence a
été renouvelé 32 fois sans interruption par le comité exécutif - le Conseil d’agglomération
ayant à nouveau délégué cette responsabilité - sur autorisation de la ministre de la Sécurité
publique, pour des périodes de 5 jours chacune, en raison des actions requises pour limiter la
propagation du virus. À cet effet, le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état
d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) fut adopté le 24 décembre
2021, permettant au comité exécutif de prolonger l'état d'urgence pour des périodes
maximales de 5 jours.
Malgré les nombreux assouplissements annoncés à partir du 31 janvier 2022 ainsi que la
levée de la majorité des mesures à partir du 12 mars 2022, le deuxième état d’urgence local
a été maintenu jusqu’au 19 mai 2022 afin d’aider le RSSS à éviter un bris de service auprès
de la clientèle itinérante, pour lesquelles 312 lits en refuge sont demeurés interdits jusqu’au
30 avril, en raison d’ordonnances gouvernementales. Ainsi, le dernier renouvellement a eu lieu
le 16 mai 2022 pour une période de 3 jours, prolongeant le deuxième état d’urgence local de
la pandémie jusqu'au 19 mai 2022, soit 150 jours après son instauration le 21 décembre
2021.
Les mesures mises en place par le Coordonnateur de la sécurité civile de l’agglomération de
Montréal, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la déclaration de l’état d'urgence,
visaient à limiter la propagation du virus et assurer la santé et la sécurité des citoyens et
des employés de l’agglomération de Montréal.
Conformément à l’article 51 de la Loi sur la sécurité civile, un rapport motivé doit être
déposé à la première séance du conseil d’agglomération postérieure d’au moins 30 jours à la
fin de l’état d’urgence. Le présent rapport vise à satisfaire cette exigence.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE22 0854 – 16 mai 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 3
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675032)
CE22 0838 – 11 mai 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675031)
CE22 0793 – 6 mai 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours,
de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675030)
CE22 0698 – 2 mai 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours,
de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675028)
CG22 0291 – 28 avril 2022, Adoption du « Règlement modifiant le Règlement intérieur du

4/27

conseil d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil
d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG
21-033) (RCG 21-033-1) » (1222675025
)
CE22 0694 – 27 avril 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675027)
CE22 0692 – 22 avril 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675026)
CE22 0623 – 18 avril 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675024)
CE22 0600 – 13 avril 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675023)
CE22 0516 – 8 avril 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours,
de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675022)
CE22 0499 – 4 avril 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours,
de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675021)
CE22 0494 – 30 mars 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675020)
CE22 0465 – 25 mars 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675019)
CG22 0214 – 24 mars 2022, Adoption du « Règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil
d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG
21-033) (RCG 21-033-1) » (1222675016)
CE22 0463 – 21 mars 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675018)
CE22 0447 – 16 mars 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675017)
CE22 0398 – 11 mars 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675015)
CE22 0297 – 7 mars 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675014)
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CE22 0295 – 2 mars 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675013)
CE22 0293 – 25 février 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675012)
CG22 0094 - 24 février 2022, dépôt du rapport d'événement sur la période de l’état
d’urgence du 27 mars 2020 au 27 août 2021 dans le cadre de la pandémie COVID-19
conformément à l’article 52 de la Loi sur la sécurité civile (1229450001)
CG22 0132 – 24 février 2022, Adoption du « Règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil
d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG
21-033) (RCG 21-033-1) » (1222675007)
CE22 0269 – 21 février 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675011)
CE22 0244 – 16 février 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675010)
CE22 0217 – 11 février 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675009)
CE22 0149 – 7 février 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675008)
CE22 0142 – 2 février 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675006)
CE22 0132 – 28 janvier 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675005)
CG22 0800 – 27 janvier 2022, Adoption du « Règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil
d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG
21-033) (RCG 21-033-1) » (1222675001)
CE22 0130 – 24 janvier 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675004)
CE22 0119 – 19 janvier 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675003)
CE22 0089 – 14 janvier 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
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pandémie liée à la COVID-19 (1222675002)
CE22 0016 – 10 janvier 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1212675056)
CE22 0011 – 5 janvier 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1212675055)
CE21 2093 - 31 décembre 2021, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de
5 jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de
la pandémie liée à la COVID-19 (1212675054)
CE21 2091 - 27 décembre 2021, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de
5 jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de
la pandémie liée à la COVID-19 (1212675053)
CG21 0755 – 24 décembre 2021, Adoption du « Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de
renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) »
(1212675052)
CG21 0695 - 22 décembre 2021, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de
5 jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de
la pandémie liée à la COVID-19 (1212675052)
Déclaration de l’état d’urgence de la mairesse du 21 décembre 2021 selon l'article 42 de la
Loi sur la sécurité civile.
CG21 0531 - 30 septembre 2021, dépôt du rapport sur la période de l’état d’urgence du 27
mars 2020 au 27 août 2021 dans le cadre de la pandémie COVID-19 conformément à l’article
51 de la Loi sur la sécurité civile (1211887002)
CG10 0209 – 22 avril 2010, le conseil d’agglomération approuve le Module central révisé du
Plan de sécurité civile de l'agglomération de Montréal (PSCAM) (1104372002)
CG06 0413 – 28 septembre 2006, Adoption de la Politique de sécurité civile de
l'agglomération de Montréal (1063853001)
DESCRIPTION

L’article 42 de la Loi sur la sécurité civile prévoit qu’une municipalité locale peut déclarer
l’état d’urgence, dans tout ou une partie de son territoire, lorsqu’un sinistre majeur, réel ou
imminent, exige, pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité des personnes, une action
immédiate qu’elle estime ne pas pouvoir réaliser adéquatement dans le cadre de ses règles
de fonctionnement habituelles ou dans le cadre d’un plan de sécurité civile applicable.
De plus, la Politique de sécurité civile de l’agglomération de Montréal spécifie que le conseil
d’agglomération, le maire de Montréal ou, en l’absence de celui-ci, le président de la
commission de la sécurité publique de l’agglomération de Montréal peut déclarer, pour
l’agglomération de Montréal, l’état d’urgence local.
Conformément à l’article 47 de la Loi sur la sécurité civile , au cours de l’état d’urgence, la
municipalité ou toute personne habilitée à agir en son nom en vertu de la déclaration d’état
d’urgence peut, sans délai et sans formalité, pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité des
personnes :
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1° contrôler l’accès aux voies de circulation ou au territoire concerné ou les soumettre
à des règles particulières;
2° accorder, pour le temps qu’elle juge nécessaire à l’exécution rapide et efficace des
mesures d’intervention, des autorisations ou dérogations dans les domaines qui
relèvent de la compétence de la municipalité;
3° ordonner, lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de protection, l’évacuation des
personnes de tout ou partie du territoire concerné qu’elle détermine ou, sur avis de
l’autorité responsable de la protection de la santé publique, leur confinement et veiller,
si celles-ci n’ont pas d’autres ressources, à leur hébergement, leur ravitaillement et
leur habillement ainsi qu’à leur sécurité;
4° requérir l’aide de tout citoyen en mesure d’assister les effectifs déployés;
5° réquisitionner dans son territoire les moyens de secours et lieux d’hébergement
privés nécessaires autres que ceux requis pour la mise en œuvre d’un plan de sécurité
civile adopté en vertu du présent chapitre ou du chapitre VI;
6° faire les dépenses et conclure les contrats qu’elle juge nécessaires.
Durant les 150 jours pendant lesquels le deuxième état d'urgence a été déclaré à Montréal,
le Coordonnateur de la sécurité civile a dû utiliser certains pouvoirs exceptionnels conférés
par la déclaration de l’état d’urgence pour déployer des mesures exceptionnelles permettant
de limiter la propagation du virus chez les citoyens et le personnel. Les pouvoirs utilisés ainsi
que le fondement pour l’utilisation de chacun se trouvent ci-dessous.
5° Réquisitionner dans son territoire les moyens de secours et lieux
d’hébergement privés nécessaires :
L’arrivée du nouveau variant Omicron à la fin de l’automne 2021, beaucoup plus
contagieux que les précédents, a mené une hausse exponentielle du nombre de
cas positifs à la COVID-19 dans la population et inévitablement, à une éclosion
dans les milieux de vie des PSI. Cette hausse du nombre de cas a, d’ailleurs,
contraint le gouvernement du Québec à imposer une nouvelle série de
restrictions sanitaires, y compris le resserrement des protocoles de gestion des
éclosions, exigeant que toute personne ayant eu un contact proche avec une
personne testée positive soit isolée pour 14 jours, et ce, même si cette
personne est adéquatement vaccinée. Ces nouvelles exigences du protocole
d’isolement en milieu de vie ont eu pour effet de limiter davantage la capacité du
milieu communautaire à héberger des PSI lors d’éclosions, une capacité d’accueil
qui avait déjà été réduite drastiquement dans les refuges en raison des
différentes ordonnances sanitaires mises en place tout au long de la pandémie.
En plus de limiter les capacités d’accueil pour l’hébergement, le nouveau
protocole a ajouté une charge importante à la trajectoire clinique des PSI, alors
que l’hôtel Abri du Voyageur (53 places) était à ce moment le seul site
d'hébergement disponible pour permettre l’isolement de la clientèle PSI. Faisant
déjà face à une éclosion dans les milieux de vie des PSI, il était devenu évident
que ce site ne serait pas suffisant à lui seul pour absorber une deuxième éclosion
d’importance, qui était alors imminente. La réquisition d’un lieu d’hébergement
privé supplémentaire était donc devenue nécessaire pour hausser le nombre de
places sur la trajectoire clinique et soutenir le RSSS dans la prise en charge
sécuritaire de tous les PSI déclarés positifs à la COVID–19.
Dans ce contexte et à la demande du RSSS, l’agglomération de Montréal a utilisé
les pouvoirs exceptionnels conférés par l’état d’urgence local pour réquisitionner
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le 23 décembre 2021 un premier lieu d’hébergement privé à haute capacité,
l’Hôtel Chrome. D’une capacité de 150 places, ce site a permis de hausser le
nombre de places disponibles pour héberger les PSI déclarés positifs à la COVID19. Malgré la relocalisation des PSI positifs à la COVID-19 au Stade de soccer de
Montréal le 13 janvier 2022, la réquisition de l’Hôtel Chrome n’a pas été levée
instantanément. En effet, à la demande du RSSS, la réquisition de l’hôtel n’a été
levée que le 22 mars suivant afin de demeurer disponible en cas d'éclosion et de
débordement au Stade de soccer de Montréal.
Dans le but de répondre aux besoins croissants de la clientèle itinérante
autochtone qui est hébergée au site de débordement du Complexe Guy-Favreau
depuis le 19 août 2020, l’agglomération a également réquisitionné l’Hôtel des Arts
le 24 janvier 2022. Cette réquisition a permis d’offrir un service 24 heures dans
un lieu aménagé pour leurs besoins et offrant une meilleure capacité d’isolement
dans un contexte de pandémie. Le lot #2 160 999, un terrain vacant adjacent à
l’Hôtel des Arts, a aussi été réquisitionné simultanément de manière à offrir un
espace extérieur supervisé à la clientèle PSI autochtone séjournant à l’Hôtel des
Arts. Un chapiteau y a d’ailleurs été aménagé afin d’offrir une protection contre
les intempéries. Malgré la levée de la majorité des ordonnances sanitaires à partir
du 12 mars 2022, la réquisition de ces sites a été maintenue jusqu’au 19 mai
2022, date de la levée de l’état d’urgence local. Ceci aura donné le temps
nécessaire au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal de conclure une
entente pour la location de l’hôtel et du terrain vacant au-delà de la période de
l’état d’urgence local, évitant ainsi un bris de services à la clientèle PSI
autochtone.
Au total, ce sont donc 2 hôtels et un terrain vacant qui ont été réquisitionnés
durant ce deuxième état d’urgence local afin de répondre aux demandes du RSSS
et de le soutenir dans son mandat pour aider les PSI. Ces réquisitions auront
contribué à limiter la contagion, à réduire les risques de transmission
communautaire et à rehausser l’offre de services d’urgence aux PSI.
6° Faire les dépenses et conclure les contrats qu’elle juge nécessaires :
Plusieurs dépenses exceptionnelles ont été occasionnées par la pandémie afin
d’assurer le respect des mesures sanitaires. Elles se classent selon les trois
principaux besoins expliqués dans ce qui suit.
Offrir des lieux de travail sécuritaires aux employés de l’agglomération qui
assurent les services essentiels ainsi qu’à ceux ouvrant à la reprise des
services non essentiels à la population :
Le resserrement des mesures sanitaires et des protocoles de gestion des
éclosions dans les différents milieux de vie ont obligé l’agglomération à
mettre en place plusieurs mesures sanitaires au sein de ses
établissements, à la fois pour protéger le public qui y accédait que pour
protéger son personnel. De plus, l’agglomération a dû déployer des mesures
exceptionnelles pour assurer la continuité des services essentiels à sa
population de plus de 2 millions d'habitants, notamment l’acquisition de plus
de 110 000 tests rapides et l’accès à une clinique médicale privée de la
firme Canada Home Doctors pour des tests PCR. En ce qui a trait aux
mesures mises en place pour assurer le maintien des activités municipales
non critiques, on trouve la distribution d'équipements de protection
individuelle (ÉPI), le contrôle des accès et la vérification du passeport
vaccinal par des agents de sécurité.
Assurer un soutien aux réseaux de la santé et des services sociaux dans
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leur mandat pour aider les personnes en situation d’itinérance (PSI) :
En tout, pour la durée du deuxième état d’urgence local, l’agglomération a
soutenu le RSSS pour l’ouverture et/ou la gestion d’un site de distribution
alimentaire, de 5 haltes-chaleur et de 9 sites d’hébergement d’urgence
distincts, dont certains ouverts à plusieurs périodes différentes. L’Hôtel
Chrome et le Stade de Soccer de Montréal ont été aménagéS de manière à
hausser le nombre de places disponibles sur la trajectoire clinique des PSI le nombre de lits en zone rouge était alors limité aux 53 lits de l’hôtel l’Abri
du Voyageur - et ainsi permettre au RSSS de prendre en charge et d’isoler
les PSI déclarés positives à la COVID-19. Les autres sites ont été mis en
place dans le but de répondre aux besoins générés par le débordement des
refuges en raison des ordonnances sanitaires et ainsi assurer le maintien
d’une offre de services de base à la clientèle PSI.
En plus des dépenses considérables liées à la location des sites, le manque
de personnel en milieu communautaire a exigé l’utilisation de plusieurs
agent.e.s de sécurité fournis par l’agglomération. De nombreuses
réparations ont également été effectuées par l’agglomération sur les
différents sites suite à des dommages subis lors de l’occupation (toilette,
plomberie, électricité, murs/plafonds, peinture, etc.). Au moment de la
levée de l’état d’urgence local le 19 mai 2022, 7 sites, majoritairement
opérés par le RSSS et les organismes communautaires, étaient encore
opérationnels dans le but d’éviter un bris de services. Enfin, l’offre en
toilettes chimiques - déjà mises en place lors du premier état d’urgence - a
été maintenue jusqu’à la fin du mois d’avril, soit le moment où tout service
aux PSI ayant été suspendu en raison d’ordonnances sanitaires a été
autorisé à nouveau. Un retrait progressif des toilettes chimiques non
essentielles a été effectué, permettant de réduire à 32 leur nombre sur le
territoire montréalais au moment de la levée de l’état d’urgence local.
Soutien à l’Office d'habitation de Montréal :
Parmi ses nombreux édifices, l’Office municipal d’habitation de Montréal
(OMHM) gère 12 résidences de personnes âgées. Compte tenu de la
vulnérabilité de la clientèle à la COVID-19, le gouvernement a exigé un
contrôle des accès en tout temps pour ce type de lieu, et ce, pour la
grande majorité de la pandémie. Au mois de décembre 2021, le
resserrement des mesures sanitaires et des exigences associées à la
vérification du passeport vaccinal est venu ajouter une charge
supplémentaire à l’OMHM. En raison de ressources limitées, l’OMHM n’était
toutefois pas en mesure de répondre adéquatement à ces exigences en
tout temps et dans l’ensemble de ses établissements. Dans ce contexte,
l’agglomération de Montréal a fourni des agent.e.s de sécurité pour aider
l’OMHM à respecter les différentes exigences sanitaires, incluant la
vérification du passeport vaccinal.

JUSTIFICATION

Tel que le précise la Loi sur la sécurité civile à l’article 51, un rapport motivé doit être
déposé à la première séance du conseil d’agglomération postérieure d’au moins 30 jours à la
fin de l’état d’urgence. Nous recommandons donc d'accueillir favorablement le dépôt du
rapport préliminaire.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les dépenses engagées suite à la déclaration de l'état d'urgence
Le coût total des acquisitions en biens et services et les efforts en main d’œuvre, pour cette
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période, feront l’objet d’un rapport des dépenses détaillé lors du dépôt du rapport final
conformément à l'article 52 de la Loi sur la sécurité civile.
MONTRÉAL 2030
n/a
IMPACT(S) MAJEUR(S)
n/a
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
n/a
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
n/a
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conformément à l’article 52 de la Loi sur la sécurité civile , un rapport d'événement au
conseil d’agglomération doit être déposé dans les six mois qui suivent la fin de l’état
d’urgence. Ce rapport doit préciser la date, l’heure, le lieu, la nature, les causes probables et
les circonstances du sinistre réel ou appréhendé, la date, l’heure et la durée d’application de
la déclaration d’état d’urgence ainsi que les mesures d’intervention ou de rétablissement
mises en œuvre et les pouvoirs exercés en vertu de l’article 47.
À cet effet, le détail des actions entreprises ainsi que des coûts encourus lors de l’état
d’urgence local fera l’objet d’un rapport d'événement qui sera remis au conseil
d’agglomération avant le 19 novembre 2022.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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1. CONTEXTE
Le 31 décembre 2019, une éclosion de cas de pneumonie causée par un nouveau coronavirus
(2019-nCoV) est signalée dans la ville de Wuhan, située au centre de la Chine. Dans les semaines qui
suivent, le nombre d’infections respiratoires au 2019-nCoV progresse rapidement. Un premier cas est
identifié à Montréal le 25 février 20201.
L'Organisation mondiale de la santé déclare une pandémie mondiale de la COVID-19 le 11 mars 2020.
Le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec adopte le Décret 177-2020 déclarant l'état d'urgence
sanitaire sur tout le territoire québécois, lequel a été renouvelé le 20 mars 2020 (Décret 222-2020)
pour une période de 10 jours, soit jusqu'au 29 mars 2020. La déclaration de l'état d'urgence sanitaire
sur le territoire québécois a été renouvelée sans interruption jusqu'au 1er juin 2022, date à laquelle
l’état d’urgence sanitaire a été levé par le gouvernement du Québec.
Considérant l'évolution rapide de la situation ainsi que le niveau de mobilisation de la Direction
régionale de santé publique (DRSP) de Montréal et du ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS), le Coordonnateur de la sécurité civile de l'agglomération de Montréal active le Plan de
sécurité civile de l'agglomération de Montréal (PSCAM) en mode ALERTE le 10 mars 2020, puis en
mode Intervention 1 le 12 mars 2020, et en mode Intervention 2 le 23 mars 2020. L’agglomération de
Montréal déplore le premier décès d’un citoyen attribuable à la COVID-19, le 18 mars 2020.
En raison du contexte exceptionnel de cette pandémie tant par son ampleur planétaire que par les
mesures à mettre en place pour la combattre, la mairesse de Montréal, municipalité centrale de
l'agglomération de Montréal, déclare le 27 mars 2020, pour la première fois depuis le début de la
pandémie, l'état d'urgence local en vertu de l'article 42 de la Loi sur la sécurité civile. Le conseil
d'agglomération renouvelle ensuite l'état d'urgence pour une période de 5 jours le 29 mars 2020. Le
premier état d’urgence fut renouvelé 109 fois sans interruption par le comité exécutif - le conseil
d’agglomération ayant délégué cette responsabilité - sur autorisation de la ministre de la Sécurité
publique, pour des périodes de 5 jours chacune, en raison des actions requises pour limiter la
propagation du virus. À cet égard, le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation
de pouvoirs au comité exécutif pour renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile
(RCG 20-014) fut adopté le 3 avril 2020, permettant au comité exécutif de prolonger l'état d'urgence
pour des périodes maximales de 5 jours. Le dernier renouvellement a eu lieu le 23 août 2021,
prolongeant le premier état d’urgence local de la pandémie jusqu'au 28 août 2021, soit 520 jours
après son instauration le 27 mars 2020. Simultanément, le Coordonnateur de la sécurité civile de
l'agglomération de Montréal a abaissé le niveau de mobilisation de l’Organisation de sécurité civile de
l’agglomération de Montréal (OSCAM) au mode ALERTE. L’agglomération de Montréal a choisi de ne
pas renouveler l’état d’urgence local et d’abaisser son niveau de mobilisation en raison d’une
amélioration marquée de la situation épidémiologique liée, entre autres, au taux élevé de vaccination
complète dans la population.
Suite à la fin de cette première période d’état d’urgence local, deux rapports ont été déposés au
conseil d’agglomération de Montréal, tel que le prescrit la Loi sur la sécurité civile. Le premier est un
rapport motivé ayant été déposé au conseil d’agglomération le 30 septembre 2021 (CG21 0531), soit
à la première séance du conseil postérieure d’au moins 30 jours à la fin de l’état d’urgence,
conformément à l’article 51 de la Loi sur la sécurité civile. Le second est un rapport d'événement
1

Institut national de santé publique du Québec, « Données COVID-19 par région sociosanitaire ». Consulté le 9 sept. 2021.
[En ligne]. Disponible à: https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/par-region
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ayant été approuvé par le conseil d'agglomération le 24 février 2022 (CG22 0094), soit dans les six
mois suivant la fin de l’état d’urgence, tel que requis par l’article 52 de la Loi sur la sécurité civile.
Malgré une rentrée scolaire avec peu d’impact à l’automne 2021, la hausse du nombre de cas
quotidien ainsi que l’arrivée au Québec du variant Omicron (B.1.1.529) à la fin du mois de novembre
a changé drastiquement le portrait épidémiologique lié à la COVID-19. Ce nouveau variant, lequel est
beaucoup plus contagieux, a causé une explosion du nombre de cas. En raison de l’exigence
d’isolement de 14 jours pour un employé testé positif et des risques qui en découlaient sur la
continuité des services critiques à la population, l’agglomération a acquis des tests rapides de
dépistage, permettant ainsi d'accélérer le retour au travail des employé(e)s de façon sécuritaire. À ce
moment, un test rapide négatif d’un employé symptomatique permettait le retour immédiat au
travail comparativement à 14 jours d'isolement. La disponibilité et l’accessibilité aux tests rapides
représentaient des enjeux importants pour l’ensemble des employeurs. En collaboration avec la DRSP,
une procédure, pour un retour accéléré des employés détenant un emploi jugé critique pour le
maintien des services essentiels, a été mise en œuvre. La distribution des tests rapides a grandement
facilité la gestion des cas.
Le resserrement du protocole de gestion des éclosions et la hausse rapide du nombre de cas positifs à
la COVID-19 ont également ajouté une charge importante à la trajectoire clinique des personnes en
situation d’itinérance (PSI), alors qu’un seul site d’hébergement demeurait disponible pour permettre
l'isolement de la clientèle PSI déclarée positive à la COVID-19. Faisant alors face à plusieurs éclosions
dans les milieux communautaires, l’ajout d’un lieu d’hébergement privé à haute capacité était devenu
nécessaire pour hausser le nombre de places disponibles sur la trajectoire clinique des PSI et ainsi
permettre au Réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) d’absorber une potentielle deuxième
éclosion d’importance, qui était alors imminente. La détérioration de la situation épidémiologique
empêchait aussi un retour aux capacités habituelles dans les refuges, exigeant une continuité et
même un rehaussement des mesures d’hébergement d’urgence ayant été mises en place lors du
premier état d’urgence.
En raison des besoins particuliers liés à l’évolution rapide et imprévisible de l’état de la situation, le
besoin de réquisitionner des sites pour assurer la disponibilité de zones rouges ainsi que
l’hébergement d’urgence, et pour permettre l'acquisition immédiate d’une grande quantité de tests
rapides, la mairesse de Montréal déclare le 21 décembre 2021, pour la deuxième fois depuis le début
de la pandémie, l'état d'urgence local en vertu de l'article 42 de la Loi sur la sécurité civile. Le jour
suivant, le conseil d'agglomération renouvelle l'état d'urgence pour une période de 5 jours. En tout et
pour tout, le deuxième état d’urgence a été renouvelé 32 fois sans interruption par le comité exécutif
- le Conseil d’agglomération ayant à nouveau délégué cette responsabilité - sur autorisation de la
ministre de la Sécurité publique, pour des périodes de 5 jours chacune, en raison des actions requises
pour limiter la propagation du virus. À cet effet, le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur
la délégation de pouvoirs au comité exécutif pour renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la
sécurité civile (RCG 21-033) fut adopté le 24 décembre 2021, permettant au comité exécutif de
prolonger l'état d'urgence pour des périodes maximales de 5 jours.
Malgré les nombreux assouplissements annoncés à partir du 31 janvier 2022 ainsi que la levée de la
majorité des mesures à partir du 12 mars 2022, le deuxième état d’urgence local a été maintenu
jusqu’au 19 mai 2022 afin d’aider le RSSS à éviter un bris de service auprès de la clientèle itinérante,
pour lesquelles 312 lits en refuge sont demeurés interdits jusqu’au 30 avril, en raison d’ordonnances
gouvernementales. Ainsi, le dernier renouvellement a eu lieu le 16 mai 2022 pour une période de 3
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jours, prolongeant le deuxième état d’urgence local de la pandémie jusqu'au 19 mai 2022, soit 150
jours après son instauration le 21 décembre 2021.
Les mesures mises en place par le Coordonnateur de la sécurité civile de l’agglomération de
Montréal, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la déclaration de l’état d'urgence, visaient à
limiter la propagation du virus et assurer la santé et la sécurité des citoyens et des employés de
l’agglomération de Montréal.
Conformément à l’article 51 de la Loi sur la sécurité civile, un rapport motivé doit être déposé à la
première séance du conseil d’agglomération postérieure d’au moins 30 jours à la fin de l’état
d’urgence. Le présent rapport vise à satisfaire cette exigence.
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2. DÉCISIONS ANTÉRIEURES
CE22 0854 – 16 mai 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 3 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675032)
CE22 0838 – 11 mai 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675031)
CE22 0793 – 6 mai 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de l'état
d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à la
COVID-19 (1222675030)
CE22 0698 – 2 mai 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de l'état
d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à la
COVID-19 (1222675028)
CG22 0291 – 28 avril 2022, Adoption du « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de
renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) (RCG 21-033-1) »
(1222675025)
CE22 0694 – 27 avril 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675027)
CE22 0692 – 22 avril 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675026)
CE22 0623 – 18 avril 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675024)
CE22 0600 – 13 avril 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675023)
CE22 0516 – 8 avril 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675022)
CE22 0499 – 4 avril 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675021)
CE22 0494 – 30 mars 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675020)
CE22 0465 – 25 mars 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675019)
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CG22 0214 – 24 mars 2022, Adoption du « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de
renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) (RCG 21-033-1) »
(1222675016)
CE22 0463 – 21 mars 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675018)
CE22 0447 – 16 mars 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675017)
CE22 0398 – 11 mars 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675015)
CE22 0297 – 7 mars 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675014)
CE22 0295 – 2 mars 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675013)
CE22 0293 – 25 février 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675012)
CG22 0094 - 24 février 2022, dépôt du rapport d'événement sur la période de l’état d’urgence du 27
mars 2020 au 27 août 2021 dans le cadre de la pandémie COVID-19 conformément à l’article 52 de la
Loi sur la sécurité civile (1229450001)
CG22 0132 – 24 février 2022, Adoption du « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de
renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) (RCG 21-033-1) »
(1222675007)
CE22 0269 – 21 février 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675011)
CE22 0244 – 16 février 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675010)
CE22 0217 – 11 février 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675009)
CE22 0149 – 7 février 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675008)
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CE22 0142 – 2 février 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675006)
CE22 0132 – 28 janvier 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675005)
CG22 0800 – 27 janvier 2022, Adoption du « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de
renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) (RCG 21-033-1) »
(1222675001)
CE22 0130 – 24 janvier 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675004)
CE22 0119 – 19 janvier 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675003)
CE22 0089 – 14 janvier 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1222675002)
CE22 0016 – 10 janvier 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1212675056)
CE22 0011 – 5 janvier 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à
la COVID-19 (1212675055)
CE21 2093 - 31 décembre 2021, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours,
de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée
à la COVID-19 (1212675054)
CE21 2091 - 27 décembre 2021, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours,
de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée
à la COVID-19 (1212675053)
CG21 0755 – 24 décembre 2021, Adoption du « Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence
en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) » (1212675052)
CG21 0695 - 22 décembre 2021, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours,
de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée
à la COVID-19 (1212675052)
Déclaration de l’état d’urgence de la mairesse du 21 décembre 2021 selon l'article 42 de la Loi sur la
sécurité civile.
CG21 0531 - 30 septembre 2021, dépôt du rapport sur la période de l’état d’urgence du 27 mars 2020
au 27 août 2021 dans le cadre de la pandémie COVID-19 conformément à l’article 51 de la Loi sur la
sécurité civile (1211887002)
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CG10 0209 – 22 avril 2010, le conseil d’agglomération approuve le Module central révisé du Plan de
sécurité civile de l'agglomération de Montréal (PSCAM) (1104372002)
CG06 0413 – 28 septembre 2006, Adoption de la Politique de sécurité civile de l'agglomération de
Montréal (1063853001)
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3. ACTIONS ENTREPRISES DANS LE CADRE DE L’ÉTAT D’URGENCE LOCAL
L’article 42 de la Loi sur la sécurité civile prévoit qu’une municipalité locale peut déclarer l’état
d’urgence, dans tout ou une partie de son territoire, lorsqu’un sinistre majeur, réel ou imminent,
exige, pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité des personnes, une action immédiate qu’elle estime
ne pas pouvoir réaliser adéquatement dans le cadre de ses règles de fonctionnement habituelles ou
dans le cadre d’un plan de sécurité civile applicable.
De plus, la Politique de sécurité civile de l’agglomération de Montréal spécifie que le conseil
d’agglomération, le maire de Montréal ou, en l’absence de celui-ci, le président de la commission de
la sécurité publique de l’agglomération de Montréal peut déclarer, pour l’agglomération de Montréal,
l’état d’urgence local.
Conformément à l’article 47 de la Loi sur la sécurité civile, au cours de l’état d’urgence, la municipalité
ou toute personne habilitée à agir en son nom en vertu de la déclaration d’état d’urgence peut, sans
délai et sans formalité, pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité des personnes :
1° contrôler l’accès aux voies de circulation ou au territoire concerné ou les soumettre à des
règles particulières;
2° accorder, pour le temps qu’elle juge nécessaire à l’exécution rapide et efficace des mesures
d’intervention, des autorisations ou dérogations dans les domaines qui relèvent de la
compétence de la municipalité;
3° ordonner, lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de protection, l’évacuation des personnes de tout
ou partie du territoire concerné qu’elle détermine ou, sur avis de l’autorité responsable de la
protection de la santé publique, leur confinement et veiller, si celles-ci n’ont pas d’autres
ressources, à leur hébergement, leur ravitaillement et leur habillement ainsi qu’à leur sécurité;
4° requérir l’aide de tout citoyen en mesure d’assister les effectifs déployés;
5° réquisitionner dans son territoire les moyens de secours et lieux d’hébergement privés
nécessaires autres que ceux requis pour la mise en œuvre d’un plan de sécurité civile adopté en
vertu du présent chapitre ou du chapitre VI;
6° faire les dépenses et conclure les contrats qu’elle juge nécessaires.
Durant les 150 jours pendant lesquels le deuxième état d'urgence a été déclaré à Montréal, le
Coordonnateur de la sécurité civile a dû utiliser certains pouvoirs exceptionnels conférés par la
déclaration de l’état d’urgence pour déployer des mesures exceptionnelles permettant de limiter la
propagation du virus chez les citoyens et le personnel. Les pouvoirs utilisés ainsi que le fondement
pour l’utilisation de chacun se trouvent ci-dessous.
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5° Réquisitionner dans son territoire les moyens de secours et lieux d’hébergement privés
nécessaires :
L’arrivée du nouveau variant Omicron à la fin de l’automne 2021, beaucoup plus contagieux que les
précédents, a entraîné une hausse exponentielle du nombre de cas positifs à la COVID-19 dans la
population et inévitablement, plusieurs éclosions dans les milieux de vie des PSI. Cette hausse du
nombre de cas a d’ailleurs contraint le gouvernement du Québec à imposer une nouvelle série de
restrictions sanitaires, y compris le resserrement des protocoles de gestion des éclosions, exigeant
que toute personne ayant eu un contact proche avec une personne testée positive soit isolée pour 14
jours, et ce, même si cette personne est adéquatement vaccinée. Ces nouvelles exigences du
protocole d’isolement en milieu de vie ont eu pour effet de limiter davantage la capacité du milieu
communautaire à héberger des PSI lors d’éclosions, une capacité d’accueil qui avait déjà été réduite
drastiquement en raison des différentes ordonnances sanitaires mises en place tout au long de la
pandémie.
En plus de limiter les capacités d’accueil pour l’hébergement, le nouveau protocole a ajouté une
charge importante à la trajectoire clinique des PSI déclarées positives à la COVID-19, alors que l’hôtel
Abri du Voyageur (53 places) était à ce moment le seul site d'hébergement disponible pour permettre
l’isolement de la clientèle. Faisant déjà face à plusieurs éclosions dans les milieux de vie des PSI, il
était devenu évident que ce site ne serait pas suffisant à lui seul pour absorber les PSI déclarées
positives. La réquisition d’un lieu d’hébergement privé supplémentaire était donc devenue nécessaire
pour hausser le nombre de places de la trajectoire clinique et soutenir le RSSS dans la prise en charge
sécuritaire de tous les PSI déclarées positives à la COVID–19.
Dans ce contexte et à la demande du RSSS, l’agglomération de Montréal a utilisé les pouvoirs
exceptionnels conférés par l’état d’urgence local pour réquisitionner le 23 décembre 2021 un premier
lieu d’hébergement privé à haute capacité, l’Hôtel Chrome. D’une capacité de 150 places, ce site a
permis de hausser le nombre de places disponibles pour héberger les PSI déclarées positives à la
COVID-19. Malgré la relocalisation des PSI positives à la COVID-19 au Stade de soccer de Montréal le
13 janvier 2022 en raison du dépassement de la capacité de l’Hôtel Chrome, la réquisition de l’hôtel
n’a pas été levée instantanément. En effet, à la demande du RSSS, la réquisition de l’hôtel n’a été
levée que le 22 mars suivant afin de demeurer disponible en cas d'éclosion et de débordement au
Stade de soccer de Montréal.
Dans le but de répondre aux besoins croissants de la clientèle itinérante autochtone qui est hébergée
au site de débordement du Complexe Guy-Favreau depuis le 19 août 2020, l’agglomération a
également réquisitionné l’Hôtel des Arts le 24 janvier 2022. Cette réquisition a permis d’offrir un
service 24 heures dans un lieu aménagé pour leurs besoins et offrant une meilleure capacité
d’isolement dans un contexte de pandémie. Le lot #2 160 999, un terrain vacant adjacent à l’Hôtel
des Arts, a aussi été réquisitionné simultanément de manière à offrir un espace extérieur supervisé à
la clientèle PSI autochtone séjournant à l’Hôtel des Arts. Un chapiteau y a d’ailleurs été aménagé afin
d’offrir une protection contre les intempéries. Malgré la levée de la majorité des ordonnances
sanitaires à partir du 12 mars 2022, la réquisition du lot #2 160 999 a été levée le 11 mai 2022 alors
que la réquisition de l’Hôtel des Arts a été maintenue jusqu’au 19 mai 2022, date de la levée de l’état
d’urgence local. Ceci aura donné le temps nécessaire pour conclure une entente avec un organisme
communautaire pour la location de l’hôtel ainsi qu’une entente avec la Ville pour la location du lot #2
160 999 au-delà de la période de l’état d’urgence local, évitant ainsi un bris de services à la clientèle
PSI autochtone.
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Au total, ce sont donc 2 hôtels et un terrain vacant qui ont été réquisitionnés durant ce deuxième état
d’urgence local afin de répondre aux demandes du RSSS et de le soutenir dans son mandat pour aider
les PSI. Ces réquisitions auront contribué à limiter la contagion, à réduire les risques de transmission
communautaire et à rehausser l’offre de services d’urgence aux PSI.

6° Faire les dépenses et conclure les contrats qu’elle juge nécessaires :
Plusieurs dépenses exceptionnelles ont été occasionnées par la pandémie afin d’assurer le respect
des mesures sanitaires. Elles se classent selon les trois principaux besoins expliqués dans ce qui suit.
●

Offrir des lieux de travail sécuritaires aux employés de l’agglomération qui assurent les services
essentiels ainsi qu’à ceux ouvrant à la reprise des services non essentiels à la population :
Le resserrement des mesures sanitaires et des protocoles de gestion des éclosions dans les
différents milieux de vie ont obligé l’agglomération à mettre en place plusieurs mesures
sanitaires au sein de ses établissements, à la fois pour protéger le public qui y accédait que pour
protéger son personnel. De plus, l’agglomération a dû déployer des mesures exceptionnelles
pour assurer la continuité des services essentiels à sa population de plus de 2 millions
d'habitants, notamment l’acquisition de plus de 110 000 tests rapides et l’accès à une clinique
médicale privée de la firme Canada Home Doctors pour des tests PCR. En ce qui a trait aux
mesures mises en place pour assurer le maintien des activités municipales non critiques, on
trouve la distribution d'équipements de protection individuelle (ÉPI) pour les employés ainsi que
le contrôle des accès et la vérification du passeport vaccinal par des agents de sécurité dans les
bâtiments de l’agglomération.

●

Assurer un soutien aux réseaux de la santé et des services sociaux dans leur mandat pour aider
les personnes en situation d’itinérance (PSI) :
En tout, pour la durée du deuxième état d’urgence local, l’agglomération a soutenu le RSSS pour
l’ouverture et/ou la gestion d’un site de distribution alimentaire, de 5 haltes-chaleur et de 9 sites
d’hébergement d’urgence distincts, dont certains ouverts à plusieurs périodes différentes.
L’Hôtel Chrome et le Stade de Soccer de Montréal ont été aménagés de manière à hausser le
nombre de places disponibles sur la trajectoire clinique des PSI - le nombre de lits en zone rouge
était alors limité aux 53 lits de l’hôtel l’Abri du Voyageur - et ainsi permettre au RSSS de prendre
en charge et d’isoler les PSI déclarées positives à la COVID-19. Les autres sites ont été mis en
place dans le but de répondre aux besoins générés par le débordement des refuges en raison des
ordonnances sanitaires et ainsi assurer le maintien d’une offre de services de base à la clientèle
PSI .
En plus des dépenses considérables liées à la location des sites, le manque de personnel en
milieu communautaire a exigé l’utilisation de plusieurs agent.e.s de sécurité fournis par
l’agglomération. De nombreuses réparations ont également été effectuées par l’agglomération
sur les différents sites suite à des dommages subis lors de l’occupation (toilette, plomberie,
électricité, murs/plafonds, peinture, etc.). Au moment de la levée de l’état d’urgence local le 19
mai 2022, 7 sites, majoritairement opérés par le RSSS et les organismes communautaires, étaient
encore opérationnels dans le but d’éviter un bris de services. Enfin, l’offre en toilettes chimiques
- déjà mise en place lors du premier état d’urgence - a été maintenue jusqu’à la fin du mois
d’avril, soit le moment où tout service aux PSI ayant été suspendu en raison d’ordonnances
sanitaires a été autorisé à nouveau. Un retrait progressif des toilettes chimiques non essentielles
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a été effectué, permettant de réduire à 32 leur nombre sur le territoire montréalais au moment
de la levée de l’état d’urgence local.
●

Soutien à l’Office d'habitation de Montréal :
Parmi ses nombreux édifices, l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) gère 12
résidences de personnes âgées. Compte tenu de la vulnérabilité de la clientèle à la COVID-19, le
gouvernement a exigé un contrôle des accès en tout temps pour ce type de lieu, et ce, pour la
grande majorité de la pandémie. Au mois de décembre 2021, le resserrement des mesures
sanitaires et des exigences associées à la vérification du passeport vaccinal est venu ajouter une
charge supplémentaire à l’OMHM. En raison de ressources limitées, l’OMHM n’était toutefois pas
en mesure de répondre adéquatement à ces exigences en tout temps et dans l’ensemble de ses
établissements. Dans ce contexte, l’agglomération de Montréal a fourni des agent.e.s de sécurité
pour aider l’OMHM à respecter les différentes exigences sanitaires, incluant la vérification du
passeport vaccinal.
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4. PROCHAINES ÉTAPES
Tel que le précise la Loi sur la sécurité civile à l'article 51, toute personne habilitée à agir en vertu de
la déclaration d’état d’urgence doit déposer un rapport motivé à la première séance du conseil
d’agglomération postérieure d’au moins 30 jours à la fin de l’état d’urgence. Cette exigence est
rencontrée par le dépôt de ce rapport.
L’article 52 de la Loi sur la sécurité civile exige qu’un deuxième rapport détaillé soit remis au conseil
d'agglomération dans les six mois qui suivent la fin de l’état d’urgence. À cet effet, le détail des
actions entreprises ainsi que des coûts encourus lors de l’état d’urgence local fera l’objet d’un rapport
d’événement qui sera remis au conseil d’agglomération avant le 19 novembre 2022.
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Ville de Montréal
Système de gestion des décisions des instances

Sommaire décisionnel
Identification

Numéro de dossier :

1203903004

Unité administrative
responsable

Arrondissement Pierrefonds-Roxboro , Direction des travaux publics , Direction

Niveau décisionnel

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des droits
et responsabilités / Sommet

Ne s'applique pas

Compétence d'agglomération /
Contrat de ville

Ne s'applique pas

Projet

-

Objet

Déposer au conseil municipal le bilan annuel 2019 relatif à l'application
du règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (R.V.M.04-041) et
de la lutte intégrée.

Au plus tard le 2020-02-10

Contenu
Contexte

Le règlement sur l'utilisation des pesticides 04-041, adopté le 15 mai 2004, contient des dispositions
particulières visant le dépôt au conseil de la ville d'un rapport faisant état de l'application de ce règlement
à l'égard de son territoire avant le 31 mars de chaque année (article 32).
De plus, en tant que titulaire d'un permis provincial pour l'utilisation de pesticides lui permettant d'exercer
ses fonctions, la Ville de Montréal est dans l'obligation de tenir annuellement un registre des achats et des
utilisations de pesticides (Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l'utilisation des
pesticides c.P-9.3, r.0.1).

Décision(s) antérieure(s)

CA19 290055 - Déposer au conseil municipal le bilan annuel 2018 relatif à l'application du règlement sur
les pesticides de la Ville de Montréal (R.V.M.04-041) et de la lutte intégrée (GDD 1193903001)
CA18 290057 - Déposer au conseil municipal le bilan annuel 2017 relatif à l'application du règlement sur
les pesticides de la Ville de Montréal (R.V.M.04-041) et de la lutte intégrée (GDD 1183903001)
Description

Le bilan de l'application du règlement en 2019, le bilan des achats et registre et le bilan cumulatif des
interventions sous forme de rapport intégré aux pièces jointes. Le bilan présente les informations
suivantes : l'historique des résolutions passées au conseil, les ressources budgétaires et humaines, le
personnel dédié à l'application du règlement, les activités de communications et de sensibilisation, la
gestion des demandes des citoyens, la formation des employés, les inspections sur les pesticides, les
infractions et poursuites judiciaires ainsi que la lutte intégrée. En annexe 5 on traite de l'inventaire des
arbres et système de gestion des végétaux et l'on peut dire que la mise à jour de l'inventaire des frênes a
été complétée pour les parcs. Le nombre d'arbres publics inventoriés monte à près 16000 arbres. De
nouvelles technologies ont été élaborées telles que les versions mobiles de système des inventaires qui
devraient faciliter la compilation des données directement sur le terrain.
Justification

Ne s'applique pas.

1/54

Aspect(s) financier(s)

Ne s'applique pas.
Développement durable

Ne s'applique pas.
Impact(s) majeur(s)

Ne s'applique pas.
Impact(s) lié(s) à la COVID-19

Opération(s) de communication

Ne s'applique pas.
Calendrier et étape(s) subséquente(s)

Ne s'applique pas.
Échéancier initial de réalisation du projet
Début:

Fin:

Conformité aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

À la suite de vérifications effectuées, la signataire de la recommandation atteste de la conformité de ce
dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
Validation
Intervenant

Sens de l'intervention

Autre intervenant

Sens de l'intervention

Parties prenantes

Services

Responsable du dossier
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Louis FRADETTE
Chef de section Environnement et parcs
Tél.
: 514 624-1381
Télécop. : 514 624-1137

Stéphane BEAUDOIN
Directeur des travaux publics Arrondissement.
Pierrefonds-Roxboro
Tél.
: 514 624-1204
Télécop. : 514 624-1137
Date d'endossement : 2020-01-27

Approbation du Directeur de direction

Approbation du Directeur de service
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Ville de Montréal
Système de gestion des décisions
des instances

Recommandation
Numéro de dossier :

1203903004

Au plus tard le

2020-02-10

Unité administrative
responsable
Niveau décisionnel

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise
des droits et
responsabilités /
Sommet

Ne s'applique pas

Compétence
d'agglomération /
Contrat de ville

Ne s'applique pas

Projet

-

Objet

Déposer au conseil municipal le bilan annuel 2019 relatif à l'application du
règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (R.V.M.04-041) et de la lutte
intégrée.

Il est recommandé au conseil de déposer au conseil municipal le bilan annuel 2019 relatif à l'application
du règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (R.V.M.04-041) et de la lutte intégrée.

- - Signé par Dominique JACOB/MONTREAL le 2020-01-27 15:20:30, en fonction de /MONTREAL.

Signataire:

Dominique JACOB
_______________________________
Directeur d'arrondissement
Pierrefonds-Roxboro , Bureau du directeur d'arrondissement
Numéro de dossier : 1203903004
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Numéro de dossier :

1203903004

Unité administrative
responsable
Objet

Déposer au conseil municipal le bilan annuel 2019 relatif à l'application du
règlement sur les pesticides de la Ville de Montréal (R.V.M.04-041) et de la
lutte intégrée.

Bilan_applic_pesticides_2019_PR.pdf

Registre des achats de pesticides PR 2019.pdf

Registre interventions firme externe 2019 cumulatif.pdf

Registre interventions firme externe 2019 détaillé.pdf

Registre interventions régie 2019 cumulatif.pdf

Registre interventions régie 2019 détaillé.pdf

Responsable du dossier

Louis FRADETTE
Chef de section Environnement et parcs
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Bilan annuel 2019
relatif à l’application du règlement sur l’utilisation
des pesticides (04-041) et de la lutte intégrée
Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro
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Lexique
Autorisations spéciales
Pouvoir d’ordonnance d’un conseil d’arrondissement permettant de nommer une personne, qui, malgré
les interdictions prévues au règlement, peut, en cas de situation exceptionnelle, permettre l’utilisation de
pesticides dans tous les cas d’urgence et de danger pour la santé humaine, y compris dans les zones
sensibles.

Biopesticide
(entomologie) Pesticide fabriqué à partir d’organismes vivants.
(Santé Canada) Micro-organismes trouvés à l’état naturel ou génétiquement modifiés (agents
microbiens); phéromones; ainsi que les pesticides, à l’inclusion des composés biochimiques, qui ont été
acceptés et homologués à titre de biopesticides par l’U.S. EPA.

Corporation
Au sens du Règlement, une personne morale, une société, une entreprise, etc. Elle est de droit public ou
privé, avec ou sans but lucratif.

Espèce envahissante
Une espèce exotique dont l’introduction ou la propagation peuvent constituer une menace pour
l’environnement, l’économie ou la société.

Infestation
(tout espace extérieur) Présence d’herbes nuisibles, insectes, moisissures ou autres agents nuisibles,
qui, peu importe l’étendue, crée une menace à la sécurité, à la santé humaine, à la survie des arbres et
arbustes ou à la vie animale.
(surfaces gazonnées et plate-bande) Présence d’insectes, moisissures ou autres agents nuisibles, à
l’exception d’herbes nuisibles, sur plus de 50 % de l’espace délimité par une pelouse ou sur plus de
5 mètres carrés de l’espace délimité par une plate-bande.

Insecte ravageur
(zoologie) Insecte nuisible qui endommage gravement ou détruit une culture, une récolte ou un
aménagement.

Lutte intégrée
Méthode décisionnelle qui a recours à toutes les techniques nécessaires pour réduire les populations
d’organismes nuisibles de façon efficace et économique, tout en respectant l’environnement. Celle-ci
consiste à combiner divers moyens d’interventions physiques, biologiques et chimiques en dernier
recours. Elle est axée sur la prévention – que ce soit par le dépistage des organismes indésirables ou par
des pratiques d’entretien favorisant la bonne santé des végétaux. Le succès de la lutte intégrée dépend
donc d’une bonne connaissance de l’écosystème local et des facteurs à l’origine de la prolifération des
organismes indésirables.
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Néonicotinoïdes
Pesticides qui sont employés en tant qu’insecticides pour lutter contre différents types d’insectes. Ce sont
des pesticides systémiques qui, une fois appliqués, se distribuent dans toutes les parties de la plante,
rendant cette dernière toxique pour les insectes, notamment les abeilles. Toute utilisation de pesticides
de la famille des néonicotinoïdes est dorénavant interdite à l’extérieur des bâtiments. Les pesticides du
groupe des néonicotinoïdes qui sont actuellement homologués au Canada sont à base de cinq matières
actives soit l’acétamipride, la clothianidine, l’imidaclopride, le thiaclopride et le thiaméthoxame.

Pesticides
Toute substance, matière ou micro-organisme destiné à contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou repousser
directement ou indirectement un organisme nuisible, nocif ou gênant pour l’être humain, la faune, la
végétation, les récoltes ou les autres biens, ou destiné à servir de régulateur de croissance de la
végétation, à l’exclusion d’un médicament ou d’un vaccin, au sens de la Loi sur les pesticides.

Zone sensible
Terrains particuliers où, à moins de certaines exceptions prévues par le Règlement, seuls les produits
considérés comme des biopesticides, l’huile minérale, l’azadirachtine ainsi que les ingrédients actifs de
l’annexe II du Code de gestion des pesticides. Ces zones comprennent des garderies, des écoles, des
établissements de santé, des lieux de culte, des résidences pour personnes âgées, des aires de jeux et
des terrains sportifs des parcs municipaux. Le conseil d’arrondissement, peut également par un pouvoir
d’ordonnance, déterminer que certains parcs, cimetières et jardins communautaires soient considérés
comme des zones sensibles. Pour l’ensemble de ces terrains, la zone sensible comprend une bande de
5 m de large au-delà de la limite de chacun de ces terrains.
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Introduction
Au terme d’une importante démarche de concertation, et suite à l’adoption du Code de gestion des
pesticides par le gouvernement du Québec en 2003, la Ville s’est dotée d’une réglementation sur
l’utilisation des pesticides en 2004. Les objectifs de cette réglementation sont de réduire les utilisations
de pesticides à Montréal et d’implanter des pratiques de gestion de lutte intégrée sur les terrains
municipaux afin de contribuer à l’amélioration de la qualité du milieu de vie des citoyens.
La présence de pesticides dans l’environnement et l’exposition à ces produits, même à de faibles doses,
peuvent avoir des effets sur la santé des personnes. Dans le contexte des changements climatiques, où
l’usage des pesticides peut s’accentuer en raison de la présence plus importante d’insectes nuisibles et
de nouvelles maladies, le développement de solutions de rechange aux pesticides selon une approche
en lutte intégrée devient essentiel. De plus, les interventions municipales faites à l’aide de pesticides, en
plus de respecter le Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041), doivent se faire dans le respect
de la loi fédérale sur les produits antiparasitaires (LPA) ainsi que des règlements découlant de la loi sur
les pesticides du Québec.
Le bilan annuel de l’application du règlement sur l’utilisation des pesticides et de la lutte intégrée est une
exigence réglementaire (04-041, a. 32; 04-041-2, a. 5) par laquelle le conseil d’arrondissement doit, avant
le 31 mars de chaque année, déposer un rapport au conseil municipal faisant état de l’application du
Règlement à l’égard de son territoire.

Orientation et objectifs de l’arrondissement
Le dossier des pesticides, piloté par l’inspectrice en horticulture et arboriculture, est depuis quelques
années orienté sur la sensibilisation du public plutôt que sur l’application du règlement. La Ligne verte
et la Patrouille verte de l’éco-quartier sont deux services mandatés pour informer la population sur les
alternatives aux pesticides et le jardinage écologique ainsi que sur la réglementation en vigueur dans
les cas d’infraction. La Journée de jardinage et de l’environnement qui accueille près de 1000 citoyens
démontre aussi la volonté de l’arrondissement à promouvoir un milieu de vie sain.
Depuis quelques années, nous consacrons moins de temps aux patrouilles de surveillance des
infractions commises sur le territoire. Le plan de lutte à l’agrile du frêne, l’inspection des arbres
publics, la mise à jour de l’inventaire des arbres et le programme de renforcement de la canopée ont
été priorisés afin d’établir une forêt urbaine résiliente et limiter l’impact de la perte de nombreux frênes.
C’est dans le cadre de la lutte intégrée que les jardiniers, élagueurs et autres employés consacrent du
temps au dossier des pesticides. L’abattage des frênes infestés, le désherbage manuel des platesbandes et la destruction de l’herbe à puce par la vapeur ne sont que quelques exemples de ces projets.
Nous poursuivons toujours nos efforts de conformité en matière d’achat et d’utilisation de pesticides en
régie et à contrat avec un exterminateur.
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Historique – résolutions du Conseil
d’arrondissement
Résolutions adoptées à ce jour par le conseil d’arrondissement relativement à
l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (R.V.M. 04-041)
Mise en contexte
L’historique regroupe toutes les décisions prises par le conseil d’arrondissement relativement à
l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides. Les résolutions visent l’adoption du bilan annuel
sur les pesticides ainsi que les pouvoirs d’ordonnance de l’arrondissement (article 27). Un conseil
d’arrondissement peut, par l’adoption d’une ordonnance : déterminer certains espaces en tant que zone
sensible; limiter ou retirer certaines exceptions prévues au Règlement; limiter l’application de ces
exceptions; réduire la période de validité du permis; imposer des conditions d’application de pesticides
plus sévères et autoriser une personne à agir de manière exceptionnelle en situation d’urgence.

No de la
résolution

Date
(JJ/MM/AAAA)

Objet de la décision

Note
complémentaire

VILLE DE MONTRÉAL
CM04 0316

2004-04-26

Adoption du règlement sur l’utilisation des
pesticides

CE04 0867

2004-05-05

Virement de crédits en vertu de l’adoption du
règlement relatif à l’utilisation des pesticides

30 000 $ accordé
à l’arrondissement
pour l’application
du Règlement et
3000 $ pour les
besoins relatifs à
la formation
continue

CM06 0855

2006-12-11

Modifications au Règlement sur l’utilisation des
pesticides (R.V.M. 04-041-1)

Pouvoir
d’ordonnance pour
ajouter certaines
zones sensibles
sur le territoire

CM15 0686

2015-05-25

Modifications au Règlement sur l’utilisation des
pesticides (R.V.M. 04-041-2)

Ajout de
l’azadirachtine
parmi la liste des
matières actives
de pesticides ne
nécessitant pas de
permis temporaire
d’utilisation de
pesticides
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No de la
résolution

Date
(JJ/MM/AAAA)

Objet de la décision

Note
complémentaire

CM16 0144

2016-01-25

Modifications au Règlement sur l’utilisation des
pesticides (R.V.M. 04-041-3)

Interdiction
complète des
pesticides faisant
partie de la
famille des
néonicotinoïdes
sur le territoire

ARRONDISSEMENT
CA19 290055

2019-02-11

Dépôt du bilan annuel

Dépôt du bilan
2018

CA18290057

2018-01-30

Dépôt du bilan annuel

Dépôt du bilan
2017

CA17290096

2017-03-11

Dépôt du bilan annuel

Dépôt du bilan
2016

CA16290050

2016-01-25

Dépôt du bilan annuel

dépôt du bilan
2015

CM15 0007

2015-01-26

Dépôt du bilan annuel

dépôt du bilan
2014

CA14290050

2014-02-03

Dépôt du bilan annuel

dépôt du bilan
2013

CA13290042

2013-02-04

Dépôt du bilan annuel

dépôt du blan
2012

CA12290019

2012-01-16

Dépôt du bilan annuel

dépôt du bilan
2011

CA07290066

2007-03-05

Retrait d'une exception

retrait des
exceptions sur les
fourmis et les
araignées

CA07290066

2007-03-05

Conditions d'applications plus sévères

Cimetière
considéré comme
zone sensible et
restriction de
l'application du
lundi au vendredi
(exclusion du
samedi et des
jours fériés)
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Ressources budgétaires et humaines
Mode de fonctionnement
L'inspectrice en horticulture et arboriculture, à la Section Environnement et Parcs de la Direction des
travaux publics depuis 2017, voit à l'application du règlement sur les pesticides ainsi qu'à l'évaluation
des demandes de permis d'application temporaire s'il y a lieu. L'inspectrice est aussi responsable de
répondre aux demandes de la Ligne verte, un service gratuit offert aux citoyens depuis 2004 pour
répondre aux questions sur les alternatives aux pesticides et le contrôle écologique des ravageurs. Elle
est responsable de promouvoir les pratiques du jardinage écologique par l'organisation de la Journée
de jardinage et de l’environnement et la rédaction d'articles de sensibilisation dans la revue municipale
Vivre à Pierrefonds-Roxboro. C'est aussi elle qui rédige tous les bilans, en conformité avec le
règlement et les exigences gouvernementales.
L'inspectrice, les jardiniers et les élagueurs sont détenteurs de certificats CD4 émis par le Ministère du
développement durable, de l'environnement et de la lutte aux changements climatiques (MDDELCC),
ce qui leur permet de superviser ou de réaliser les applications de pesticides à des fins horticoles
lorsque nécessaires. Ils sont formés pour détecter les signes et symptômes de ravageurs indigènes ou
exotiques. Ils jouent un rôle important dans les diverses activités de lutte intégrée de l'arrondissement.
Les jardiniers et les élagueurs sont sous la supervision du contremaître Horticulture et Parcs sous la
direction des Travaux publics.
Au besoin, la Patrouille verte de l'éco-quartier Pierrefonds-Roxboro est mandaté par l'arrondissement
pour effectuer des patrouilles de sensibilisation sur le règlement sur les pesticides dans des secteurs
plus problématiques. Nous pouvons aussi mandater des firmes externes pour renforcer la vigilance sur
le territoire si la situation le justifie.
Les travaux d’extermination sont réalisés à contrat par une firme externe, à l’intérieur et autour des
bâtiments municipaux, sous la supervision de la Division des opérations/bâtiments.

Postes budgétaires

Montant ($)
(estimé)

Détails/description

Communication et sensibilisation

13 660$

Budget pour la Journée de jardinage et
de l’environnement, Patrouille SAE et
rédaction d’un rapport.

Formation

560$

Identification des arbres en hiver par
SAE

Lutte intégrée

9480$

Contrôle de l’herbe à puce, traitements
de guêpes et contrat d’extermination à
l’intérieur des bâtiments municipaux.

Salaires (RH)

177 000$

11 employés tel que défini dans le
tableau suivant et salaires pour la
tenue de la journée de jardinage,
incluant les charges sociales (33%).

Budget global

200 700$
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Personnel dédié à l’application du règlement
Titre d’emploi

Nombre de
semaines de
travail (estimé)

Description des tâches rattachées
au mandat des pesticides et de la
lutte intégrée

Inspecteur (horticulture) (1)

5

Ligne verte, application du règlement,
compilation des informations et
rédaction des bilans, responsable du
dossier de l'agrile du frêne,
dépistage.

Contremaître (1)

5

Validation au terrain et planification des
travaux, soumissions et devis,
répartition du travail.

Jardinier (6)

80

Désherbage manuel pour compenser la
non utilisation d'herbicides, traitements
de pesticides, contrôle des espèces
exotiques envahissantes,
dépistage.

Élagueur (2)

22

Traitements de pesticides (nid de
guêpes), dépistage, abattage de frênes
dans le cadre du plan de lutte à l'agrile
du frêne.

Opérateur d’appareils motorisés (1)

2

Contrôle de l’herbe à puce avec un
pulvérisateur à vapeur.

Total

114
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Commentaires et recommandations
En 2019, on note une baisse des demandes à la Ligne verte par rapport à 2018. Cette tendance est
observée depuis déjà quelques années.
L'inspectrice, étant sollicitée par les divers programmes d’arboriculture, l’inventaire et l’inspection de la
forêt urbaine, ne peut consacrer autant de temps que par le passé aux patrouilles et aux cas
d'infraction qui peuvent avoir lieu dans l'arrondissement. Pour cette raison et suite à une plainte
d’application illégale de pesticide reçue d’une citoyenne, la firme Solutions Alternatives Environnement
(SAE) a été mandatée pour évaluer la situation dans différents secteurs de l’arrondissement. Un
résumé est disponible à la section Infractions et Poursuites judiciaires.
Malgré que l’inspectrice consacre moins de temps aux patrouilles sur les terrains gazonnés privés, son
rôle à jouer dans la prévention des ravageurs est très important. L’inspection des arbres publics, le
choix des essences à planter en fonction de la biodiversité et des menaces à venir, l’augmentation de
la canopée sont des éléments préventifs non négligeables dans la lutte aux ravageurs. Ces actions
sont réalisées dans l’optique de développer une forêt urbaine résiliente et résistante pour éviter d’avoir
à utiliser des pesticides ou des méthodes de lutte quelconques.
L’abattage des frênes dans le cadre du plan de lutte à l’agrile explique le nombre de semaines
consacrées à la lutte intégrée par les élagueurs. Le désherbage manuel des plates-bandes en
remplacement de l’usage d’herbicides de pré-levée (pesticides qui empêchent les semences de
mauvaises herbes de germer) justifie les semaines travaillées par les jardiniers au volet de la lutte
intégrée.
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Activités de communication et de sensibilisation
Mise en contexte
Expliquer dans quel cadre vos activités de communication et de sensibilisation sont en lien avec le
1
dossier des pesticides. Les activités de communication peuvent comprendre, à titre d’exemple, une
conférence de presse, un article à l’intérieur d’un bulletin ou d’un journal d’arrondissement, une publicité,
un message sur un babillard électronique, etc. Les activités de sensibilisation peuvent comprendre, à titre
d’exemple, une conférence ou un atelier d’information, un kiosque lors d’une fête de quartier, etc. Veuillez
préciser le nom de l’activité ainsi qu’une brève description, l’objectif de sensibilisation de cette activité et
le nombre estimé de citoyens rejoints.

Activités réalisées en 2019

1

Activité et description

Objectif

Nombre de citoyens
rejoints (estimation)

Parutions d'articles dans la revue municipale
Vivre à Pierrefonds-Roxboro en janvier, mai
et août.

Informer les citoyens sur les
divers programmes et activités
environnementales de
l'arrondissement, éduquer les
gens sur des sujets comme
l'agrile du frêne, le contrôle
écologique des ravageurs,
l'entretien des arbres, etc.

Tirage de 24600 par
parution

Journée de jardinage et de l'environnement :
Distribution de plantes potagères et de
vivaces utiles, de compost montréalais, de
sacs pour la collecte de résidus verts et de
matières compostables, de copeaux
provenant de nos résidus d'élagage.
Kiosques divers.

Favoriser l'embellissement et
l'éducation environnementale
tout en permettant les échanges
culturels et sociaux. Attirer les
familles et les intéresser au
jardinage.

1000

Babillards électroniques aux entrées de
l'arrondissement et site internet de
l'arrondissement.

Informer les citoyens des
activités et programmes de
l'arrondissement.

Conférence sur l’arbre urbain dans la
programmation de la Société d’horticulture et
d’écologie de Pierrefonds par l’inspectrice en
horticulture et arboriculture

Sensibiliser les membres à
l’importance des arbres et aux
divers programmes et
règlements municipaux.

60

Kiosque au Collège Beaubois lors de la
journée mondiale de mobilisation pour le
climat

Sensibilisation des élèves à la
problématique de l’agrile du
frêne

20

Collectes itinérantes de RDD (4 jours) qui ont
permis de retirer du territoire 590,50 kg de
pesticides.

Permettre de se débarrasser de
ses produits dangereux de façon
sécuritaire.

Non disponible

La liste des outils de communication accessibles à tous les citoyens de Montréal est présentée à l’annexe I du bilan.
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Commentaires et recommandations
L’édition 2019 de la Journée de jardinage et de l’environnement a été un franc succès. Environ 1000
citoyens y ont participé, des familles surtout. Sur place, les gens pouvaient se procurer du compost,
des copeaux et des plantes gratuitement. Des fraisiers étaient remis aux enfants. Plusieurs organismes
locaux ont su profiter de cette journée pour promouvoir leurs activités, notamment la Société
e
d’horticulture et d’écologie de Pierrefonds, l’éco-quartier Pierrefonds-Roxboro, le 122 groupe Scout et
la Maison des jeunes de Pierrefonds qui a aussi fourni des bénévoles. Nous avons aussi invité Miel
Montréal, Solutions Alternatives Environnement, G.U.E.P.E., Mon jardin Espace pour la vie ainsi que
l’Escouade Agrile de la Ville de Montréal. De plus, nous avons distribué 1000 sacs de papier pour la
collecte des feuilles mortes. Un jeu gonflable de la ferme ainsi que la mascotte Tigalo ont su égayer les
enfants.
Des photos et outils de communications sont présentés à l’annexe 3.
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Gestion des demandes de citoyens
Provenance des demandes
En 2004, afin d’accompagner les citoyens dans le virage sans pesticides, l’arrondissement a créé la
Ligne verte. Il s’agit d’un service téléphonique et courriel où les gens peuvent s’adresser pour obtenir
de l’information sur le jardinage écologique et les alternatives aux pesticides de synthèse. C’est aussi
via ce service que les citoyens entreprennent les démarches pour un permis temporaire d’application
de pesticides ou signalent des infractions au règlement. Les entrepreneurs en entretien de pelouse, les
exterminateurs et les centres de jardinage sont aussi référés à ce service lorsqu’ils contactent
l’arrondissement. Ces demandes concernent uniquement le domaine privé. Les statistiques de ces
appels sont compilées par l’inspectrice dans un fichier Excel pour aider à la rédaction du bilan annuel.
Les demandes en lien avec le domaine public proviennent du 311 et sont prises en charge dans le
système GDT par l’inspectrice en horticulture ou le contremaître. Il n’existe pas de système interne
pour compiler facilement les demandes en lien avec le dossier des pesticides ou de la lutte intégrée.

Nature des demandes

Nature

Nombre
Demandes
domaine privé

Nombre
Demandes
domaine public

Type de demandes

Pesticides

6

Demandes d'informations sur le
règlement et les produits permis. Plainte
d'application de pesticides.

Agrile du frêne

Voir
commentaires

Demandes d'informations sur les options
possibles, les subventions offertes, sur
l'état de la situation dans
l'arrondissement.

Arbres et arbustes

10

Demandes d'informations sur le contrôle
des insectes et des maladies, sur la
plantation et l'abattage d'arbres.
Inconvénients normaux dus à la
présence des arbres, code civil.

Herbe à la puce

1

3

Informations sur les traitements
possibles pour l'herbe à puce.
Signalement d’herbe à puce sur le
domaine public.
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Guêpes

0

8

Signalements de nids de guêpes sur le
domaine public.

Punaises velues

4

Demandes d'informations sur
l'identification des symptômes et
méthodes de contrôle des punaises
velues. Demande de permis.

Vers blancs

1

Demande de permis pour utiliser des
pesticides de synthèse pour une
infestation confirmée.

Divers

9

Journée de jardinage, compostage,
entretien de la pelouse.

Commentaires et recommandations
La majorité des appels à la Ligne verte ont eu lieu entre avril et septembre. Les appels ont connu une
baisse de près de 30% par rapport à 2018. Les sujets les plus fréquemment abordés sont l’agrile du
frêne, les arbres et les divers événements environnementaux.
Par rapport à l’agrile du frêne, précisons que la majorité des appels concernant les avis aux citoyens
envoyés par le SGPMRS et les programmes de subvention offerts ont été transférés à l’équipe Agrile
du SGPMRS via l’activité de GDC Parcs- Grands Parcs. Le service a reçu 278 demandes en 2019 pour
notre arrondissement. De plus, plusieurs intervenants de l’arrondissement transmettent de l’information
concernant l’agrile, la réglementation et les subventions. Tous les appels ne passent plus par la Ligne
verte. Il est donc difficile d’évaluer le nombre exact de communications avec les citoyens de
Pierrefonds-Roxboro à ce sujet.
Très peu de demandes pour le domaine public concernent des problèmes en lien avec le dossier des
pesticides ou de la lutte intégrée, mis à part les signalements de nids de guêpes et d’herbe à puce où
des contrôles sont effectués. Les demandes pour les arbres malades ou infestés concernent souvent
des arbres morts ou des branches mortes, de taches foliaires esthétiques ou de dessiccation estivale
pour lesquels aucune méthode de lutte n’est appliquée. Notons toutefois que l’émergence d’une
problématique de pucerons dans des tilleuls publics d’un tronçon de rue a mené à la décision
d’entreprendre des mesures en 2020 afin de calmer la grogne citoyenne. Nous n’avons pas encore
établi ces mesures, pouvant aller de la simple sensibilisation à l’application d’un pesticide à faible
impact.
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Formation des employés
Mise en contexte
Description des formations suivies dans le but de rester à jour dans le dossier des pesticides et de la lutte
intégrée. La formation peut prendre la forme, à titre d’exemple, d’un webinaire, d’un atelier, un cours à
distance, une participation à un colloque, congrès qui comprend des conférences sur les pesticides ou la
lutte intégrée, de tables de discussion, etc. Si l’activité de formation est organisée à l’interne (Ex. Service
de l’environnement, Service des grands parcs, Espace pour la vie), vous devez simplement indiquer Ville
de Montréal dans la case appropriée.

Titre de la formation

Formateur/Organisateur

Date

Nombre de
participants

Webinaire Salt Dilemma :
Growing better urban trees in
northern climates

Utah State University, James
Urban

05-02-2019

1

Rencontre de travail –
inspecteurs et agents
techniques

Ville de Montréal

20-02-2019

1

Comité sur les pesticides

Ville de Montréal

02-04-2019

3

Rencontre de travail –
inspecteurs et agents
techniques

Ville de Montréal

17-04-2019

1

Comité d’agglomération sur
l’agrile du frêne

Ville de Montréal

15-05-2019

2

Rencontre de travail –
inspecteurs et agents
techniques

Ville de Montréal

16-10-2019

1

Identification des arbres en hiver

Christina Idziak – SAE

05-11-2019

2

Rencontre de travail –
inspecteurs et agents
techniques

Ville de Montréal

27-11-2019

2

Rencontre de travail –
inspecteurs et agents
techniques

Ville de Montréal

18-12-2019

2
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Commentaires et recommandations
Considérant tous les défis qui s’annoncent en matière de lutte intégrée et d’adaptation aux stress des
végétaux, la formation continue des employés est à poursuivre. Dans cette optique, il pourrait être plus
que pertinent que les inspecteurs en horticulture et arboriculture ainsi que les élagueurs de
l’arrondissement obtiennent leur certification d’arboriculteur de l’International Society of Arboriculture
(ISA). Cette certification est reconnue mondialement et reflète les compétences professionnelles
recherchées par les leaders des secteurs publics et privés. Elle implique de la formation en continue
afin de maintenir des connaissances à jour dans le domaine.
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Inspections sur les pesticides
Structure administrative
Le service de la Ligne verte instauré en 2004 prévoit aussi des rencontres avec les citoyens, à leur
domicile, pour un accompagnement plus personnalisé. Ces visites, avec ou sans rendez-vous, ont pour
but d’aider les propriétaires à identifier les ravageurs et les solutions possibles ou à évaluer les
conditions de santé des végétaux et proposer les correctifs nécessaires afin de prévenir les
infestations.
L’inspectrice est responsable d’effectuer les inspections suite aux demandes de permis d’application
temporaire et aux plaintes d’applications illégales de pesticides et de faire le suivi des dossiers si
nécessaire. Il arrive que des infractions soient détectées par hasard au terrain, lors de patrouille ou
d’inspections qui ne sont pas en lien avec le dossier des pesticides. C’est l’inspectrice qui prépare et
émet les permis temporaires et qui émet les avis et les constats d’infraction suite aux résultats de ses
inspections.

Inspections
Type d’inspections

Nombre d’effectué

Demandes de citoyens

9

Demande de permis

2

Commentaires et recommandations
L’inspectrice a effectué presqu’autant de visites qu’en 2018 pour l’accompagnement des citoyens à la
Ligne verte. Les demandes sont souvent réglées par téléphone et par courriel avec l’envoi de photos
permettant de faire des diagnostics rapides. Les quelques visites effectuées visaient à identifier des
maladies et insectes sur les arbres et la pelouse et pour identifier la présence potentielle d’herbe à
puce. Les inspections pour les demandes de permis ont mené à l’émission d’un permis pour le
traitement des vers blancs et le report potentiel en 2020 d’un permis pour le traitement des punaises
velues.
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Demandes de permis temporaire d’utilisation
de pesticides
Permis octroyés
ou refusés

Raison

Personne
physique

Personne
morale

Total

Permis octroyés

Infestation

1

0

1

Permis refusés

Fenêtre d’application non optimale

1

0

1

Commentaires et recommandations
Nous avons reçu deux demandes de permis d’application temporaire de pesticide justifiées. Un permis
pour un traitement à l’acelepryn contre les vers blancs a été émis en juin. L’autre demande pour le
traitement au Deltagard contre les punaises velues en début de septembre a due être reportée à 2020
étant donné que la fenêtre de traitement n’était pas optimale.

Autorisations spéciales d’utilisations de pesticides
Cas d’urgence et de danger pour la santé humaine, notamment dans les zones sensibles.

Commentaires et recommandations
Nous n’avons reçu aucune demande d’autorisation spéciale en 2019.
Il a été porté à notre attention qu’aucune ordonnance n’a été adoptée dans notre arrondissement pour
nommer une personne responsable d’autoriser ces interventions comme stipulé dans le règlement.
Nous devrions déposer cette ordonnance au conseil en 2020 étant donné qu’il arrive que nous ayons à
traiter des nids de guêpes dans les zones sensibles comme les aires de jeux de parcs, ce qui n’est pas
permis par le règlement, à moins d’une autorisation spéciale de la personne responsable.
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Évolution des demandes de permis
Mise en contexte
Il est recommandé de suivre l’évolution des demandes de permis sur une période de 3 ans.

Évolution des demandes de permis de (3 ans)
Année

Permis octroyés

Permis refusés

Total

1

0

1

2017
2018
2019
Total
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Infractions et poursuites judiciaires
Mise en contexte
Lorsque l’arrondissement constate une infraction au Règlement sur l’utilisation des pesticides (04-041),
diverses mesures peuvent être faites auprès d’un contrevenant, principalement sous la forme d’un
constat d’infraction ou d’un avis écrit. Les infractions constatées concernent généralement le non-respect
de l’article 3 du Règlement : en ayant utilisé ou appliqué, ou même en ayant toléré ou permis l’utilisation
des pesticides à l’extérieur des bâtiments. Ces infractions peuvent également viser, de manière générale,
les conditions d’applications de pesticides ou le non-respect des exigences spécifiées pour les
exploitants de terrains de golf ou de terrains visant la production agricole ou horticole
L’inspectrice est la personne qui constate l’infraction, récolte les preuves, communique avec les
propriétaires clients ou applicateurs, fait expertiser le cas s’il y a lieu. Elle rédige ensuite le rapport
d’infraction qu’elle dépose à la cour ou l’avis à envoyer au contrevenant par courrier recommandé.
Advenant une contestation, l’inspectrice doit témoigner en cour en s’assurant aussi de faire assigner
tous les témoins et experts nécessaires.
La procédure recommandée est de procéder par constat sous forme ‘parchemin’ c'est-à-dire que le
rapport d’infraction est envoyé au greffe de la cour afin qu’un procureur autorise la poursuite et impose
une amende supérieure au minimum d’après les motifs que nous avons soulevés.
Les procédures sont parfois très longues, le délai d’instruction en cour est souvent de plus d’un an. Il y
a de nombreux reports d’assignation, parfois des annulations de causes pour délai expiré. Et au final, le
résultat est que l’entreprise plaide coupable et demande une réduction du montant de l’amende. Les
infractions deviennent plus difficiles à démasquer, les stratégies pour tricher sont de plus en plus
efficaces…
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Les contrevenants s’exposent à des poursuites judiciaires si une utilisation de pesticides non conforme
est effectuée à l’extérieur des bâtiments. Ces poursuites peuvent mener à des amendes allant de 100 $
à 4 000 $. Les condamnations et les amendes perçues chaque année incluent certaines infractions
commises lors d’années antérieures et réglées durant l’année en cours. De même, elles excluent
certaines infractions commises pendant l’année courante, mais non réglées pendant cette année.

Suivi des infractions et poursuites judiciaires
Année

2019

2018

2017

Nombre d’avis écrits

0

5

0

Nombre de constats d’infraction

0

0

0

Nombre de constats non contestés et payés

0

0

0

Nombre de chefs d’accusation déposés
devant la cour municipale

0

0

0

Nombre de contrevenants condamnés
(infractions contestées et jugées)

0

0

0

Amendes totales ($)

0

0

0
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Commentaires et recommandations
Suite à une plainte d’une citoyenne s’inquiétant de l’utilisation illégale de pesticides dans son quartier,
une enviroconseillère de la firme SAE a été mandatée pour patrouiller différents secteurs de
l’arrondissement et vérifier le niveau de respect de la réglementation par les entreprises d’entretien de
pelouse résidentielle. Les patrouilles ont eu lieu pendant 5 semaines en juin et juillet. Lors de cette
patrouille, il a été constaté qu’un grand nombre de citoyens font affaire avec des entreprises pour leur
gazon et que plusieurs de ces entreprises commettent des infractions à plusieurs niveaux. Le rapport
commandé se résume ainsi :
Plusieurs infractions sont en lien avec l’affichage :
- Affiche de la mauvaise couleur, affiche incomplète, affiche comportant de l’information erronée
sur la nature du produit appliqué, omission d’apposer des affiches.
Plus grave encore, d’autres infractions sont liées à une utilisation illégale de pesticides :
- Application probable d’insecticides interdits pour le contrôle des vers blancs, mélange d’un
herbicide interdit à un herbicide permis pour masquer les symptômes.
La situation est préoccupante puisque la majorité des infractions d’application illégale est faite sous
couvert d’un traitement naturel ou qui respecte la réglementation. Cela met en danger la sécurité des
familles de l’arrondissement et de leur animal de compagnie qui sont en contact avec des surfaces
non sécuritaires.
Les citoyens ont été rencontrés lors de cette patrouille. Certains ont utilisé des pesticides sans savoir
qu’ils étaient interdits, plusieurs de ces produits sont toujours en vente libre. Bien que certains citoyens
se montrent inquiets des pesticides appliqués sur leur terrain à leur insu, plusieurs des citoyens
rencontrés ont des attentes de perfection et mettent de la pression sur les entreprises afin que les
traitements fonctionnent parfaitement sans réellement se soucier de ce qui est appliqué ou en faisant
confiance sans poser de question sur la nature des produits utilisés.
Le rapport recommande ces actions :
- Rappeler aux citoyens l’existence du règlement.
- Publier des articles sur les bonnes pratiques permettant d’obtenir une pelouse en santé.
- Informer les citoyens sur les types d’infractions commises et leur responsabilité lorsqu’ils
embauchent une entreprise.
- Adopter une approche coercitive avec les entrepreneurs par l’émission de constat d’infraction
systématiquement à chaque infraction constatée.
- Le citoyen devrait faire l’objet d’un constat d’infraction tout comme son entreprise afin
d’encourager une meilleure vigilance de sa part. Rendre le citoyen responsable de ce qui se
passe sur sa propriété ferait en sorte qu’il mette plus de pression à son entrepreneur afin qu’il
respecte la réglementation.
À la lecture du rapport, il est évident que nous devons renforcer l’application du règlement sur les
pesticides pour des questions de santé et de sécurité de nos citoyens. Pour y arriver, des ressources
humaines seront nécessaires tant pour les patrouilles et les suivis avec les citoyens que pour la
rédaction de constats d’infraction et le suivi des dossiers à la Cour. Ce n’est pas envisageable dans la
situation actuelle.
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Terrains de golf et de boulingrin
Mise en contexte
L’utilisation de pesticides, autres que les néonicotinoïdes, est autorisée sous certaines conditions
prévues à la section V du Règlement. Ces conditions concernent l’entreposage des pesticides et
l’affichage à respecter après l’épandage d’un pesticide. Elles visent également les registres d’utilisations
de pesticides de ces exploitants ainsi qu’un état d’avancement du plan de réduction des pesticides selon
les dispositions du Code de gestion des pesticides.
Afin de se conformer à l’article 73 du Code de gestion des pesticides, les propriétaires ou les exploitants
d’un terrain de golf qui appliquent ou font appliquer un pesticide doivent transmettre tous les trois ans un
plan de réduction des pesticides au ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques, et ce, depuis le 3 avril 2006. Ces plans doivent contenir les
données sur les quantités de pesticides utilisés, les objectifs de réduction par catégorie de pesticides
(fongicides, insecticides, herbicides, etc.), y compris les moyens mis en œuvre pour les atteindre, ainsi
que les mesures prises en vue de réduire la migration des pesticides hors du site. De plus, chaque plan
doit être signé par un agronome, membre de l’Ordre des agronomes du Québec (OAQ).

Commentaires et recommandations
Une responsable du terrain de boulingrin de Pierrefonds a transmis l’information qu’aucun pesticide n’a
été utilisé en 2019.
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Lutte intégrée
Mise en contexte
Parmi les problèmes qui justifient la majorité des interventions en lutte intégrée, l’agrile du frêne est
toujours en tête de liste. Plusieurs activités de lutte intégrée liées à ce ravageur sont aujourd’hui
effectuées ou supervisées par le SGPMRS (inspection des frênes publics et privés, sélection des
frênes à abattre et à traiter, installation de pièges, supervision des traitements, avis aux propriétaires de
frênes). L’arrondissement a surtout été impliqué dans l’abattage et le remplacement des frênes abattu
ainsi que dans l’émission de certificats d’autorisation d’abattage (ressource non comptabilisée dans la
section Ressources budgétaires et humaines).
L’herbe à puce est un problème de santé publique lorsqu’elle pousse à proximité des trottoirs, pistes
cyclables et clôtures de résidences. Depuis 2014, nous avons délaissé l’usage d’herbicides pour
l’usage de vapeur pour traiter les zones infestées par l’herbe à puce. L’usage de vapeur ne requiert pas
la certification de l’applicateur ni le respect des conditions d’application pour les pesticides. Nous
remarquons un recul significatif des talles d’herbe à puce dans quelques lieux traités depuis 5 ans. Il
semble que le succès de la méthode repose en premier lieu sur l’utilisateur. Pour donner un résultat
optimal, le brûlage des plants doit être fait en profondeur et l’utilisateur doit être patient.
En 2019, on nous a proposé d’accueillir un piège à punaise marbrée, un insecte exotique envahissant,
et d’en faire la vérification hebdomadaire pour relever la présence ou non de l’insecte. Aucun insecte
n’a été découvert.

Les détails sont disponibles dans les tableaux suivants.
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Agrile du frêne
Action

Responsable

Période
d’intervention
(ex. : mai-juin)

Nombre
d’interventions

(si applicable)

Abattages des frênes
infestés et abattages
préventifs d’arbres non
traitables ou en mauvais
état

Arrondissement

En tout temps

289

Traitements au TreeAzin
des frênes publics

SGPMRS

Août

473

Inventaire des frênes privés

SGPMRS

Mise à jour 2019

8940 frênes
privés

Inspection des frênes privés

SGPMRS

2019

4368 frênes

Demandes de traitement
gratuit auTreeAzin des
frênes privés

SGPMRS

Juin-août

1092 frênes
privés traités

Envoi massif d’information
générale sur l’agrile du
frêne aux citoyens
propriétaires de frênes

SGPMRS

2393 lettres
envoyées

Envoi d’avis d’abattage de
frênes privés

SGPMRS

364 avis
envoyés

Émission de certificats
d’autorisation d’abattage de
frênes privés

Arrondissement

Toute l’année

Quantités/
Unités

89,9 litres

240,67
litres

560 demandes
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Herbe à puce
Action

Brûlage par l'utilisation de
vapeur (Éco-Natur)

Responsable

Arrondissement

Période
d’intervention
(ex. : mai-juin)

Nombre
d’interventions

Été-automne
2019

10 sites

Quantités/
Unités
(si applicable)
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Punaise marbrée
Action

Projet d’Agriculture Canada
pour le dépistage de la
punaise marbrée

Responsable

Bureau de la
transition
écologique et de la
résilience

Période
d’intervention
(ex. : mai-juin)

Nombre
d’interventions

Juin à octobre
2019

1 piège à
phéromones

Quantités/
Unités
(si applicable)

Aucune
capture
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Commentaires et recommandations
Nous devons améliorer la prise de données des interventions réalisées dans l’arrondissement, peu
importe le type d’intervention. Pour l’instant, il n’existe pas de registre (dates et lieux) des traitements
de nids de guêpes ou de traitements d’herbe à puce.
En 2019, nous avons débuté l’inventaire des frênes en boisés et le marquage des frênes à abattre.
Nous avons procédé à l’abattage de frênes morts ou dépérissants dans deux boisés de
l’arrondissement. La tâche est colossale et les impacts prévus dans certains boisés sont énormes. Les
stratégies à utiliser autant pour l’abattage/déboisement que pour la régénération sont à établir tout
comme notre plan de communication. Une aide financière en provenance du SGPMRS sera demandée
pour supporter l’arrondissement.
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Conclusion
En résumé, nous constatons année après année une diminution des appels à la Ligne verte. Deux
demandes officielles de permis ont été déposées et un permis a été émis. Une patrouille spéciale
visant les terrains traités par des entrepreneurs en entretien de pelouse a été confiée à SAE. Plusieurs
infractions ont été constatées. Un rapport sur l’état du respect du règlement 04-041 a été rédigé. Un
plan d’actions incluant les recommandations du rapport doit être adopté pour prendre en main ce
dossier en 2020.
Les activités de sensibilisation sont toujours populaires et seront répétées en 2020.
La gestion de la forêt urbaine a beaucoup d’importance en termes de prévention des ravageurs. Nos
interventions visent à améliorer la résistance et la résilience de notre forêt, ce qui fait partie intégrante
du volet préventif en lutte intégrée.
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Annexe 1 : Principaux outils de communication sur
les pesticides et le jardinage écologique
Outil de sensibilisation

ville.montreal.qc.ca/pesticides

Guide Maison propre et
Jardin vert

Banque d’info 311

Descriptif
Site de référence pour connaître la
réglementation en vigueur ainsi que les
produits autorisés ou interdits; l’adoption
de bonnes pratiques de jardinage sans
pesticides; la lutte intégrée et la lutte
biologique en particulier.

Guide d’entretien ménager et de
jardinage écologique destiné au grand
public.

Montréal sans pesticides

Résumé du règlement sur l’utilisation des
pesticides. Aide le citoyen à mieux
comprendre le règlement qui a été
adopté en avril 2004.
- Retrait de l’exception visant le
contrôle des araignées.

Guide d’entretien écologique
de la pelouse

Feuillet d’information nécessaire pour
aider le citoyen à obtenir une belle
pelouse sans l’aide de produits
chimiques.

Pesticides à faible impact

Dépliant portant spécifiquement sur la
connaissance des pesticides à faible
impact, sur les ingrédients actifs, les
modes d’application et les mises en
garde.

- Règlement sur l’utilisation
des pesticides (R.V.M.
04-041)
- Lutte biologique agrile
- Puceron
- Pucerons du tilleul
- Psylle du micocoulier
- Guêpes fouisseuses
(de sable)

Fiches d’informations sur la
réglementation en vigueur relativement
aux pesticides, des projets en lutte
intégrée menés par le Service de
l’environnement (lutte biologique contre
le puceron du tilleul, lutte biologique
contre l’agrile du frêne) ainsi que des
informations pratiques sur les problèmes
causés par certains insectes (guêpes
fouisseuses, puceron, psylle du
micocoulier).
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Annexe 2 : Ligne verte – Appels et visites
Nombre d’appels à la Ligne verte et de visites effectuées, par année

Nombre d’appels à la Ligne verte par mois
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Annexe 3 : Activités de communication
Articles parus dans la revue municipale
Janvier 2019
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Mai 2019
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Août 2019
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Journée de jardinage et de l’environnement
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Conférence offerte par l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro à la Société d’horticulture et
d’écologie de Pierrefonds
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Annexe 4 : Demandes prises en charge dans GDT

L’année 2019 est caractérisée par une hausse d’environ 34% des demandes par rapport à 2018.
Quelques événements météo ont occasionné des demandes supplémentaires pour des branches et des
arbres tombés, notamment du verglas en janvier, des vents violents en octobre et en novembre.
Toutes les demandes n’occasionnent pas des prescriptions de travaux. Plus de 30% des demandes
d’intervention ont été refusées, dans la majorité des cas puisqu’il s’agissait d’arbres privés.
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Annexe 5 : Mise à jour de l’inventaire des arbres
En 2018, nous avions débuté l’inspection des arbres en vue de prescrire les travaux à faire pour un projet
d’entretien cyclique des arbres publics en 2019. Or, ce projet d’entretien cyclique n’a pas pu avoir lieu.
Cela nous a permis de poursuivre la mise à jour de l’inventaire et de terminer les secteurs 7 et 8 de
l’arrondissement.
En 2016, près de 50% des données d’inventaire de rues dataient de plus de 10 à 17 ans. Aujourd’hui, il
nous reste environ 35% des données à mettre à jour, ce qui constitue une belle amélioration. Pour y
arriver, nous avons eu recours à l’aide d’une ressource humaine supplémentaire fournie par la firme
Solutions Alternatives Environnement qui accompagne sur le terrain l’inspectrice quelques jours par
semaine à l’automne.
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Annexe 6 : Évolution des demandes de certificat
d’autorisation d’abattage de frênes privés depuis 2016
L’agrile du frêne n’affecte pas seulement la forêt publique. Cette infestation a des conséquences
importantes pour les propriétaires de frênes privés et nous pouvons le constater par l’évolution des
demandes de certificat d’autorisation d’abattage.
Année
2016
2017
2018
2019

Nombre de demandes pour les
frênes privés
92
267
256
560

% par rapport au nombre total de
demandes
18% (498 au total)
38% (698 au total)
35% (724 au total)
56% (1003 au total)

Le nombre de demandes de certificat d’abattage de frênes a plus que doublé en 2019 par rapport à 2018.
Cette augmentation est attribuable en partie à l’envoi de lettres générales (2393 lettres) et d’avis
d’abattage (364 avis) par le SGPMRS. D’ailleurs, lors de l’inspection des frênes privés de 5cm et plus
dans l’arrondissement, sur 4368 frênes, 2447 étaient évalués à abattre. 1092 frênes privés ont été traités
en 2019.
À ce jour, sur les 8940 frênes privés à l’inventaire, 3818 frênes ont été considérés à abattre et 1136 ont
déjà été abattus depuis le début de l’inventaire. Il reste donc une quantité importante de frênes privés
dont la condition risque de se détériorer dans la ou les prochaines années. Les demandes de certificat
d’autorisation d’abattage ne sont donc pas près de diminuer.
L’augmentation du nombre de demandes de certificats d’abattage a bien sûr des conséquences sur le
travail de l’inspecteur en horticulture et arboriculture qui doit évaluer ces demandes, les documenter dans
différents systèmes et répondre aux questions des clients par rapport aux subventions ainsi qu’à la
gestion du bois de frêne. Pour ces raisons, émettre un certificat d’autorisation pour des frênes prend en
moyenne une vingtaine de minutes de plus que pour les autres essences d’arbres. De plus, à de
nombreuses reprises, l’inspecteur doit prolonger la durée des certificats étant donné l’incapacité des
citoyens à faire abattre leurs arbres dans le délai prescrit en raison de l’indisponibilité des arboriculteurs,
de l’inaccessibilité des sites comme lors des inondations, des limitations financières ou l’incidence de
problèmes de santé ou simplement par oubli.
Toutes ces tâches supplémentaires justifient amplement la présence d’un deuxième inspecteur en
horticulture et arboriculture à l’année qui est affecté à l’émission des certificats à temps plein.
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Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro
Direction des Travaux publics
Section Environnement et Parcs
Auteur (s)
Isabelle Beaudet

20 janvier 2020

ville.montreal.qc.ca
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Raid Insecticide contre les guêpes et les frelons 7

Super Chasseur Mousse insecticide contre les guêpes
et les frelons II
Raid Insecticide contre les guêpes et les frelons 7

Nom commercial du produit

Pierrefonds-Roxboro

Registre des achats de pesticides PR 2019.xlsx

06-08-2019

555 Lafleur, LaSalle

Quincaillerie Pont-Mercier Ltée

Date d'achat du
pesticide
16-09-2019
30-09-2019

Numéro de permis
du fournisseur

3715, La Fayette E.
Boisbriand
555 Lafleur, LaSalle

Adresse du fournisseur

Produits de contrôle supérieurs
Quincaillerie Pont-Mercier Ltée

Nom du fournisseur

Arrondissement:

Registre des achats-pesticides de classe 1,2,3,4,5

5

5
5

32741
29776
29776

Classe
(1 à 5)

2019

Numéro
homologation

Année:

15

12
17

Quantité
achetée
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Extrait authentique du procès-verbal d’une
séance du conseil d’arrondissement
Séance ordinaire du lundi
10 février 2020 à 19 h

Genuine Extract from the minutes of
a Borough Council Sitting

Résolution: CA20 29 0035

Regular sitting of Monday
February 10, 2020 at 7 p.m.

BILAN ANNUEL 2019 –
RÈGLEMENT 04-041 SUR
L’UTILISATION DES PESTICIDES

2019 ANNUAL REPORT BY-LAW 04-041 CONCERNING
PESTICIDE USE

Il est proposé par
le conseiller Yves Gignac
appuyé par
la conseillère Louise Leroux

It was moved by
Councillor Yves Gignac
seconded by
Councillor Louise Leroux

ET RÉSOLU

AND RESOLVED

QUE
le
conseil
d’arrondissement
de
Pierrefonds-Roxboro
dépose
au
conseil
municipal son bilan annuel 2019 relatif à
l’application du règlement 04-041 de la Ville de
Montréal sur l’utilisation des pesticides.

THAT
the
Borough
Council
of
Pierrefonds-Roxboro present to the Municipal
Council its 2019 annual report relative to the
application of by-law 04-041 of Ville de Montréal
concerning pesticide use.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

UNANIMOUSLY ADOPTED

60.01 1203903004

Dimitrios (Jim) BEIS
______________________________
Maire d'arrondissement
Mayor of the Borough

Suzanne CORBEIL
______________________________
Secrétaire d'arrondissement
Secretary of the Borough

Signée électroniquement le 11 février 2020
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Le 16 août 2022

Madame Valérie Plante
Mairesse
Ville de Montréal
275, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H2Y 1C6
Objet :

Suivi de la motion - Rapport préélectoral audité par la vérificatrice
générale de la Ville de Montréal pour la prochaine élection

Madame la Mairesse,
Vous trouverez ci-joint un rapport de suivi en date du 16 août concernant la motion Rapport préélectoral audité par la vérificatrice générale de la Ville de Montréal pour la
prochaine élection.
Nous vous invitons à déposer le document ci-joint aux membres du conseil municipal le
22 août 2022.
Veuillez recevoir, Madame la Mairesse, l’expression de mes salutations distinguées.
La vérificatrice générale de la Ville de Montréal,

Michèle Galipeau, FCPA auditrice
MG/dds
p.j. Document

1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal (Québec) H3A 3P1
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Le 16 août 2022

Membres du conseil municipal
Conseil municipal de Montréal
Ville de Montréal
275, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H2Y 1C6

Objet :

Suivi de la motion - Rapport préélectoral audité par la vérificatrice générale
de la Ville de Montréal pour la prochaine élection

Membres du conseil municipal,
La présente vise à vous communiquer un état de situation concernant le mandat cité en rubrique.
Le 25 janvier 2022, le conseil municipal (CM) adoptait la résolution CM22 0137 (assemblée
ordinaire du 24 janvier 2022) qui se lit comme suit :
« Et résolu :
1) que le conseil municipal mandate la vérificatrice générale et le Service des finances
de la Ville d’amorcer dès maintenant des discussions afin d’identifier les paramètres
et la méthodologie permettant la préparation d’un rapport préélectoral audité d’ici la
prochaine élection municipale;
2) que soit produit un rapport à la suite des discussions entre la vérificatrice générale
et le Service des finances et qu’il soit présenté au conseil municipal d’ici le mois
d’août 2022, afin que celui-ci puisse mandater le Bureau de la vérificatrice générale
d’auditer un rapport préélectoral produit par le Service des finances. »
Dans un premier temps, j’aimerais vous indiquer qu’aucun suivi formel n’a été effectué auprès de
mon Bureau par l’Administration municipale à la suite de l’adoption de cette motion en
janvier 2022. J’ai donc pris connaissance de cette motion à la suite de la vigie des ordres du jour
du CM effectuée par mon Bureau au printemps 2022. J’ai aussi reçu le 1er juin une lettre du Chef
de l’opposition officielle, monsieur Aref Salem, me demandant un suivi sur ce dossier.
Comme mentionné par le passé, la mise en place d’un exercice démocratique municipal
commande toutefois certaines précautions afin d’y mettre à contribution l’indépendance liée à ma
fonction, par la réalisation d’un mandat d’audit. Comme vérificatrice générale, je ne peux en
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aucun temps participer à l’élaboration d’un processus ou à l’établissement d’une méthodologie
dont j’aurais le mandat d’auditer par la suite.
Quant à la réalisation d’un mandat éventuel, je vous réfère au « Mot de la vérificatrice générale »,
de mon rapport annuel 2020 dans lequel il est indiqué que :
« La mise en place initiale d’un RPE est un travail colossal à ne pas sousestimer. Pour être en mesure de présenter un RPE avec de l’information
financière de qualité qui est conforme aux exigences en la matière, cela
nécessite d’une part que les processus qui supportent la production du RPE
soient adéquats, efficaces et rigoureux et, d’autre part, que l’expertise interne
qui y est affectée soit appropriée. Cependant, les travaux d’audit entrepris sur
les principaux processus budgétaires touchant les revenus et les dépenses
se sont poursuivis. La mise en place des améliorations recommandées dans
ce rapport est souhaitable si la Ville désire se doter d’un RPE conforme aux
exigences en la matière et représentant un outil de transparence budgétaire
permettant aux partis politiques de présenter des programmes qui
concordent avec la situation financière de la Ville. »
Au printemps 2022, nous avons reçu les plans d’action en réponse aux recommandations
contenues dans le rapport sur les processus budgétaires touchant les revenus et les dépenses.
Nous transmettrons sous peu des questions au Service des finances et à la Direction générale
afin de mieux comprendre les actions proposées ou pour obtenir les documents supports
attestant de la réalisation de certains éléments. Il est important de souligner que la Direction
générale nous a confirmé le 4 juin 2021 leur accord avec les recommandations de ce rapport.
De plus, nous conduisons actuellement un audit de performance sur les processus budgétaires
entourant la confection du Plan décennal d’immobilisations. Nous présenterons les conclusions
de ce mandat dans le rapport que je déposerai à la Mairesse en décembre 2022.
J’ai aussi fait un suivi sur cette motion auprès du trésorier qui m’a indiqué les éléments suivants :


À ce jour, les paramètres et la méthodologie sur lesquels se base le Service des finances,
pour l’élaboration d’un rapport préélectoral (RPE), demeurent inchangés au regard du rapport
intitulé « États des finances de la Ville de Montréal (la Ville), Cadre budgétaire préliminaire
2022-2024 », présenté le 23 août 2021.



Des discussions sont en cours avec l’Administration municipale pour voir les améliorations
raisonnablement possibles d’apporter en termes organisationnels et de ressources
financières et humaines afin de produire un rapport qui pourrait être audité.
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Respect des normes professionnelles
Je souhaite également faire un rappel de certaines exigences des normes professionnelles en
matière d’audit et pour l’émission d’un rapport de certification.
En effet, l’objet du rapport requis par le CM commande à ce que le niveau de certification soit
clairement défini. Il en va de la neutralité de l’exercice et de son impact dans l’exercice
démocratique municipal.
À ce chapitre, il est primordial de comprendre que tous les travaux de certification effectués par
le Bureau du vérificateur général (BVG) de la Ville de Montréal sont réalisés en conformité avec
les normes canadiennes pour les missions de certification énoncées par le Conseil des normes
d’audit et de certification publiées dans le Manuel de CPA Canada – Certification. Ceci nous
permet d’assurer la qualité et la crédibilité de nos rapports.
Ces normes établissent entre autres des « …conditions préalables à la réalisation d'une
mission », conditions qui doivent être remplies afin d'être en mesure d'accepter une mission
devant être effectuée en accord avec ces normes. Ces conditions exigent de tenir compte de
certains éléments, incluant :


Le caractère approprié de l'objet de la mission, à savoir si l'objet de la mission est
clairement identifiable, peut faire l'objet d'une mesure ou d'une évaluation cohérente par
rapport aux critères applicables et peut être soumis à des procédures en vue de l'obtention
d'éléments probants suffisants et appropriés pour étayer l'expression du niveau d'assurance
requis dans les circonstances;



La disponibilité de critères valables, à savoir si les critères appliqués dans la préparation
de l'information sur l'objet considéré sont valables au regard des conditions de la mission et
présentent les caractéristiques énoncées dans les normes;



La possibilité d'obtenir les éléments probants nécessaires pour étayer la conclusion, à
savoir si des éléments probants fiables sont disponibles et accessibles.

CONCLUSION
Je réitère que la mise en place des recommandations émises dans le cadre de notre mandat sur
les processus budgétaires est une condition souhaitable si la Ville désire se doter d’un
RPE conforme aux exigences en la matière et qui puisse être audité.
De plus, le processus de réalisation d’un RPE qui puisse être audité est un travail colossal
pour tous les partis impliqués qu’il ne faut pas sous-estimer.
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Ceci complète le statut sur ce dossier en date du mois d’août 2022 pour le BVG.
Veuillez recevoir, Membres du conseil municipal, l'expression de mes sentiments distingués.
La vérificatrice générale de la Ville de Montréal,

Michèle Galipeau, FCPA auditrice
MG/dds
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Point 8.01
Commission sur l’inspecteur général

Étude du Rapport sur la passation
et l’exécution des contrats
découlant des appels d’offres
16-15062, 18-16618 et 21-18750
(Art. 57.1.23 de la Charte de la
Ville de Montréal, métropole du
Québec)
COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS
Rapport déposé au conseil municipal
Assemblées du 22 août 2022
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Pour suivre les travaux et l’actualité des commissions permanentes
S’abonner à l’infolettre des commissions
Visitez le site Internet des commissions permanentes: ville.montreal.qc.ca/commissions
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
@commissions.mtl
@Comm_MTL
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Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5

La commission permanente sur
l’inspecteur général

Présidence
M. Jérôme Normand
Arrondissement
Ahuntsic-Cartierville
Vice-présidence
Mme Christine Black
Arrondissement Montréal-Nord

Montréal, le 22 août 2022

Madame Valérie Plante
Mairesse de Montréal
Hôtel de ville de Montréal - Édifice Lucien-Saulnier
155, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H2Y 1B5

Membres
Mme Lisa Christensen
Arrondissement
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles
Mme Suzanne de Larochellière
Arrondissement Saint-Léonard
Mme Marianne Giguère
Arrondissement Le
Plateau-Mont-Royal
Mme Vicki Grondin
Arrondissement Lachine

Madame la Mairesse,
Conformément au règlement 14-013, la Commission
permanente sur l’inspecteur général a l’honneur de déposer
au conseil municipal ses commentaires et ses
recommandations à la suite du dépôt, par l’inspectrice
générale, du Rapport sur la passation et l’exécution des
contrats découlant des appels d’offres 16-15062, 18-16618
et 21-18750.
Nous vous prions de recevoir, Madame la Mairesse,
l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Mme Laurence Lavigne Lalonde
Arrondissement
Villeray–Saint-Michel–ParcExtension
M. François Limoges
Arrondissement Rosemont–La
Petite-Patrie
Mme Suzanne Marceau
Arrondissement
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève

ORIGINAL SIGNÉ

ORIGINAL SIGNÉ

Jérôme Normand
Président

Katherine Fortier
Secrétaire-recherchiste
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MISE EN CONTEXTE
Le 13 juin 2022, le Bureau de l’inspecteur général (BIG) a rendu public et déposé au conseil
municipal le Rapport sur la passation et l’exécution des contrats découlant des appels d’offres
16-15062, 18-16618 et 21-18750 (Art. 57.1.23 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole
du Québec).
Le 21 juin 2022, l’inspectrice générale, Me Brigitte Bishop, en a fait la présentation dans le cadre
d’une séance de travail de la Commission sur l’inspecteur général, qui s’est tenue en
visioconférence.
À cette occasion, les membres de la Commission ont pu échanger avec l’inspectrice au sujet du
contenu de ce rapport. La Commission a ensuite délibéré pour convenir d’une (1)
recommandation à émettre à l’intention du conseil municipal.

LE RAPPORT — EXPOSÉ SOMMAIRE
RAPPORT SUR LA PASSATION
18-16618 ET 21-18750.1

ET L’EXÉCUTION DES CONTRATS DÉCOULANT DES APPELS D’OFFRES

16-15062,

Le Bureau de l’inspecteur général a mené une enquête à la suite de la réception de
deux dénonciations distinctes reçues au cours du mois de décembre 2021. Il y était
notamment allégué que Les Entreprises K.L. Mainville inc. (ci-après « K.L. Mainville
») avait obtenu deux contrats de transport de neige à la suite de l’appel d’offres
21-18750, mais permettait que ceux-ci soient exécutés par une personne
inadmissible aux contrats publics de la Ville de Montréal, soit Louis-Victor Michon.
Selon les dénonciations reçues, cette situation prévalait également lors de la saison
hivernale précédente (2020-2021), alors que Louis-Victor Michon était le
responsable des chauffeurs de K.L. Mainville auprès de la Ville de Montréal.
Au soutien de ces allégations, les dénonciations mentionnaient également que
K.L. Mainville n’affectait aucun de ses propres camions à l’exécution des contrats de
la Ville de Montréal. Le sous-traitant principal de K.L. Mainville pour ces contrats
serait l’entreprise Excavation Bromont inc. dont le propriétaire, Daniel Girard, serait
financé par Louis-Victor Michon.
Le statut d’inadmissibilité de Louis-Victor Michon découle du rapport déposé par le
Bureau de l’inspecteur général au mois de juin 2016. Celui-ci concluait alors à de
nombreux contacts, initiés par Louis-Victor Michon à titre de directeur des
opérations de l’entreprise J.L. Michon Transports inc. auprès d’un concurrent, visant
à conclure des ententes de nature collusoire dans le cadre de la passation des
contrats de la Ville de Montréal, notamment ceux visant les secteurs MHM-102-1621
et MHM-104-1621. Dans la foulée de ce rapport, le conseil municipal de la Ville de
Montréal a adopté une résolution écartant Louis-Victor Michon et les entreprises
1

Ci-dessous suit le sommaire présenté au rapport du BIG. Rapport complet disponible en ligne à l’adresse :
https://www.bigmtl.ca/wp-content/uploads/2022/06/final-rapport-public-ao-16-15062-18-16618-21-18750-ig.pdf
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qu’il dirigeait (soit Déneigement Malvic inc. et 9149-9418 Québec inc.) de tout appel
d’offres, de tout sous-contrat et de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré
avec la Ville de Montréal pour une période de 5 ans, soit du 8 novembre 2016 au
7 novembre 2021.
En vertu de ce statut d’inadmissibilité, les articles 15 et 16 du règlement sur la
gestion contractuelle de la Ville de Montréal (ci-après « RGC ») prévoient que,
durant cette période, Louis-Victor Michon ne pouvait pas déposer de soumissions,
conclure des contrats ou des sous-contrats avec la Ville de Montréal ou faire affaire,
travailler ou avoir un quelconque intérêt dans le cadre d’un contrat ou d’un
sous-contrat de la Ville. Inversement, pour la même période, tout cocontractant de la
Ville de Montréal ne pouvait conclure de sous-contrat avec Louis-Victor Michon, lui
permettre de travailler ou d’avoir un quelconque intérêt dans le cadre d’un contrat
ou d’un sous-contrat de la Ville.
Or, l’enquête menée par le Bureau de l’inspecteur général démontre que
K.L. Mainville et son président, Serge Mainville, ont permis à Louis-Victor Michon de
travailler dans les Contrats 2016, 2018 et 2021, le tout par l’entremise, en
sous-traitance, de l’entreprise Excavation Bromont inc. que ce dernier dirigeait de
facto par le biais d’une entente de prête-nom conclue avec son dirigeant officiel,
Daniel Girard.
Ce constat repose sur les éléments suivants :
●

Serge Mainville entretient depuis plusieurs années une relation de
confiance avec Louis-Victor Michon et son père Jean-Louis Michon, ayant
notamment bénéficié d’un prêt de 2 000 000 $ en 2014 de la part de ces
derniers ;

●

Une analyse de l’historique contractuel de K.L. Mainville auprès de la Ville
de Montréal démontre un changement de comportement de l’entreprise à
partir du dépôt en juin 2016 du Rapport BIG 2016 concluant à la tentative
de conclusion d’entente de natures collusoires par Louis-Victor Michon ;

●

Louis-Victor Michon a conclu une entente de prête-nom avec Daniel Girard
afin de prendre le contrôle d’Excavation Bromont inc., lui permettant ainsi
de participer en sous-traitance à l’exécution des Contrats 2016, 2018 et
2021 et notamment de devenir le sous-traitant exclusif de K.L. Mainville
lors des saisons hivernales 2019- 2020 et 2020-2021 ;

●

Cette implication de Louis-Victor Michon s’est traduite par une participation
à l’exécution de l’essentiel des obligations liées aux Contrats 2016, 2018 et
2021, à savoir de conduire lui-même des camions, de superviser les
camionneurs affectés au transport de la neige, d’effectuer la conciliation
des données de transport de la neige en vue de la facturation par
K.L. Mainville de ses services à la Ville de Montréal et de recruter des
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camionneurs à l’été et à l’automne 2021, soit avant la fin de sa période de
mise à l’écart des contrats et sous-contrats publics de la Ville de Montréal ;
●

Serge Mainville est celui qui dirige K.L. Mainville, est responsable des
soumissions de l’entreprise et de la surveillance de l’exécution des
Contrats 2016, 2018 et 2021, dont l’embauche des sous-traitants. Or, il
avait connaissance du statut d’inadmissibilité de Louis-Victor Michon, de
son contrôle de facto d’Excavation Bromont et de sa participation à
l’exécution des Contrats 2016, 2018 et 2021.

Pour ces raisons, l’inspectrice générale conclut qu’il y a contravention aux articles
15 et 16 du RGC, Serge Mainville et K.L. Mainville ayant fait affaire avec Excavation
Bromont sachant qu’elle était dirigée de facto par Louis-Victor Michon, permettant
du coup à ce dernier de travailler et d’acquérir un intérêt dans des contrats de la
Ville de Montréal malgré son statut d’inadmissibilité.
L’article 57.1.10 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, prévoit
deux (2) conditions cumulatives pour que puisse intervenir l’inspectrice générale.
Celle-ci doit constater le non-respect d’une des exigences des documents d’appel
d’offres ou d’un contrat. Elle doit également être d’avis que la gravité des
manquements constatés justifie la résiliation du contrat.
En l’espèce, tel que susmentionné, l’enquête menée permet à l’inspectrice générale
de constater le non-respect des articles 15 et 16 du RGC qui est réputé faire
intégrante de tous les contrats accordés par la Ville de Montréal.
En ce qui concerne la gravité des manquements, l’inspectrice générale constate que
bien qu’il était pleinement conscient du statut d’inadmissibilité de Louis-Victor
Michon, le dirigeant de K.L. Mainville, Serge Mainville, a tout de même fait affaire
avec lui et lui a permis de travailler et de détenir un intérêt dans l’exécution de
contrats pour le compte de la Ville de Montréal et a au surplus tenté de dissimuler
ce fait au cours de l’enquête.
En somme, l’inspectrice générale estime que les deux conditions requises par
l’article 57.1.10 de la Charte de la Ville de Montréal sont remplies dans le présent
dossier et conséquemment, elle procède à la résiliation des deux (2) contrats
octroyés à K.L. Mainville suite à l’appel d’offres 21-18750.
Par ailleurs, en raison de leurs contraventions susmentionnées aux dispositions du
Règlement sur la gestion contractuelle, l’inspectrice générale est d’avis qu’une
période d’inadmissibilité de cinq (5) ans serait appropriée pour Louis-Victor Michon,
Serge Mainville et les Entreprises K.L. Mainville inc., tandis que la durée de cette
même sanction devrait être de quatre (4) ans pour Excavation Bromont et de
trois (3) ans pour Daniel Girard.
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TRAVAUX DE LA COMMISSION
Présentation du BIG
Lors de son passage à la Commission sur l’inspecteur général, le 21 juin 2022, l’inspectrice a
survolé les principaux faits révélés durant l’enquête et les grandes conclusions de son rapport.
D’entrée de jeu, Me Bishop tient à préciser que ce cas est un bon exemple qui nous permet de
mieux comprendre comment s’installe, de manière insidieuse, ce genre de stratagème. À la
lecture du rapport et de l’historique des événements, nous voyons chacun des éléments
lentement se mettre en place. Par exemple, le tableau intitulé Appartenance et utilisation des
camions et remorques affectés par K.L. Mainville à l’exécution des Contrats 2016, 2018 et 2021
selon les saisons hivernales montre qu’au cours des saisons, Excavation Bromont devient
l’unique sous-traitante de K.L. Mainville, si bien qu’à compter de la saison hivernale 2019-2020,
aucune machinerie de K.L. Mainville n’est affectée à l’exécution des contrats.
Elle souligne ensuite que Louis-Victor Michon, alors écarté des appels d’offres de la Ville, a
conclu une entente de prête-nom avec Daniel Girard, alors président d’Excavation Bromont.
Daniel Girard a par ailleurs collaboré avec le Bureau lors de l’enquête et a avoué avoir conclu
une entente de prête-nom. Puis, Me Bishop, expose aux commissaires les constats de
l’enquête, qui mettent en évidence les liens entre Louis-Victor Michon et Serge Mainville, dont
l’octroi d’un prêt, l’historique contractuel, la sous-traitance et les transactions de machinerie.
Bien que les parties ne soient pas d’accord avec les conclusions du rapport, comme en
témoignent leurs réponses à l’Avis, il ne fait aucun doute à l’esprit de l’inspectrice que les
preuves matérielles, circonstancielles et les témoignages suffisent à démontrer que Serge
Mainville et Louis-Victor Michon avaient pleinement connaissance de la nature de leurs actions.
L’Inspectrice a tenu à revenir sur le délai consenti pour répondre à l’Avis, qui, malgré l’extension
qui leur a été octroyée, était insuffisant aux yeux des parties. À cet égard, Me Bishop explique
qu’une telle enquête entraîne une cascade de procédures, qui doivent respecter un certain
calendrier. Par exemple, la résiliation d’un contrat entraîne la publication d’un nouvel appel
d’offres, d’un processus d’attribution du contrat et que le tout doit se conclure avant la saison
hivernale. En outre, le déneigement est considéré comme un service essentiel qui répond à un
enjeu de sécurité publique, elle a donc le devoir d’agir avec diligence.
Enfin, l’inspectrice a porté à l’attention des commissaires une correction à la section 6,
Conclusion et recommandations, du Rapport. On peut lire :
« RECOMMANDE que conformément aux dispositions du Règlement sur la gestion
contractuelle présentement en vigueur, Louis-Victor Michon, Serge Mainville, Les Entreprises
K.L. Mainville inc. et Excavation Bromont soient inscrits au Registre des personnes
inadmissibles de la Ville de Montréal pour une période de cinq (5) ans ».
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Elle recommande plutôt qu’Excavation Bromont soit inscrite au Registre des personnes
inadmissibles de la Ville de Montréal pour une période de quatre (4) ans, comme nous
pouvons le lire dans l’Exposé sommaire de ce même document.
Les commissaires ont demandé et obtenu des précisions, entre autres, sur l’intérêt d’envoyer
ce dossier à d’autres organismes dont l'Unité permanente anticorruption. Ils s’interrogent
également sur les mesures pouvant être mises en place pour éviter ce genre de dynamique
dans la cession de contrat et de sous-traitance en déneigement puisque ce n’est pas le
premier rapport de cette nature. Les discussions amènent les commissaires à se demander
s’il y a raison, aujourd’hui encore, de s'inquiéter de la présence de collusion ou de partage du
territoire dans les opérations de déneigement à Montréal et à s’interroger sur l’efficacité des
mesures de surveillance et de dissuasion en place. D’autres parts, la Commission s’est
enquise des explications derrière la recommandation de graduer, de 3 à 5 ans, la période
d’inscription au Registre des personnes inadmissibles.

L’ANALYSE DES MEMBRES DE LA COMMISSION
D’emblée, les membres de la Commission ont tenu à saluer le travail de Me Bishop et celui de
son équipe. Ce rapport témoigne, une fois de plus, de l’importance de veiller à l’intégrité des
contrats de la Ville de Montréal.
La Commission juge essentiel que la Ville lance un message clair aux entreprises qui seraient
tentées de prendre part à un stratagème de nature collusoire et qu’elle mette en place les outils
nécessaires pour dissuader les récidivistes. Une réflexion plus approfondie pourrait
éventuellement avoir lieu afin que la Ville soit mieux outillée à cet égard.
À la lumière des explications de l’inspectrice au sujet de la période d’inadmissibilité et des
paliers de gradation de trois (3) à cinq (5) ans, les commissaires s’entendent pour dire que cette
cascade est proportionnelle aux actions de chacune des parties et qu’elle reflète la gravité de
leur manquement, de même que leur niveau de collaboration durant l’enquête. La collaboration,
comme facteur d’atténuation, a en effet été soulevée dans les échanges avec Me Bishop.
Rappelons que Serge Mainville a tenté de dissimuler des faits durant l’enquête et que
Louis-Victor Michon a quant à lui tenté d’influencer le témoignage de Daniel Girard, alors que la
collaboration de Daniel Girard a contribué au travail de l’équipe du Bureau de l’inspecteur
général. La Commission est d’avis qu’il faut assurément encourager ce comportement afin
d’obtenir une collaboration aux enquêtes à l’avenir. Ainsi, les membres partagent les réflexions
de Me Bishop entourant la période d’inscription au Registre des personnes inadmissibles de la
Ville de Montréal et appuient sa recommandation, avec la correction susmentionnée.

LES RECOMMANDATIONS
La Commission remercie l’inspectrice générale, Me Brigitte Bishop ainsi que Me Suzanne
Corbeil, inspectrice générale adjointe en titre, ainsi que les membres de son équipe pour la
qualité des travaux menés dans le cadre de cette enquête.
8
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Les recommandations du Bureau de l’inspecteur général
ATTENDU que les conclusions de l’enquête et l’ensemble des informations contenues dans le
rapport du Bureau de l’inspecteur général intitulé Rapport sur la passation et l’exécution des
contrats découlant des appels d’offres 16-15062, 18-16618 et 21-18750, déposé le 13 juin 2022
aux instances décisionnelles de la Ville;
ATTENDU que l’application de l’article 57.1.23 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole
du Québec qui stipule que l’inspectrice générale peut, en tout temps, transmettre au maire ou à
la mairesse et au greffier tout rapport faisant état de constatations ou de recommandations qui,
de son avis, méritent d’être portées à l’attention du conseil et que ces rapports peuvent inclure
tout avis ou toute recommandation qu’elle juge nécessaire d’adresser au conseil municipal ou
d’agglomération;
ATTENDU que le statut d’inadmissibilité de Louis-Victor Michon découle du rapport déposé par
le Bureau de l’inspecteur général au mois de juin 2016,2 et que dans la foulée de ce rapport, le
conseil municipal de la Ville de Montréal a adopté une résolution écartant Louis-Victor Michon et
les entreprises qu’il dirigeait (soit Déneigement Malvic inc. et 9149-9418 Québec inc.) de tout
appel d’offres, de tout sous-contrat et de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec
la Ville de Montréal pour une période de cinq (5) ans, soit du 8 novembre 2016 au 7 novembre
2021.
ATTENDU qu’en vertu de ce statut d’inadmissibilité, les articles 15 et 16 du règlement sur la
gestion contractuelle de la Ville de Montréal prévoient que, durant cette période, Louis-Victor
Michon ne pouvait pas déposer de soumissions, conclure des contrats ou des sous-contrats
avec la Ville de Montréal ou faire affaire, travailler ou avoir un quelconque intérêt dans le cadre
d’un contrat ou d’un sous-contrat de la Ville. Pour la même période, tout cocontractant de la
Ville de Montréal ne pouvait pas conclure de sous-contrat avec Louis-Victor Michon, lui
permettant de travailler ou d’avoir un quelconque intérêt dans le cadre d’un contrat ou d’un
sous-contrat de la Ville.
ATTENDU que l’enquête menée par le Bureau de l’inspecteur général démontre que
K.L. Mainville et son président, Serge Mainville, ont permis à Louis-Victor Michon de travailler
en sous-traitance dans les Contrats 2016, 2018 et 2021, par le biais de l’entreprise Excavation
Bromont inc.;
ATTENDU que Daniel Girard a témoigné durant l’enquête avoir conclu une entente de
prête-nom avec Louis-Victor Michon afin de prendre le contrôle d’Excavation Bromont inc.
ATTENDU que Daniel Girard a offert une grande collaboration au Bureau de l’inspecteur
général et que cette collaboration a pu contribuer à l’avancement de l’enquête;

2

Bureau de l’Inspecteur Général. 2016. «Rapport de recommandations sur l’annulation du processus d’octroi de deux (2) contrats
de déneigement dans l’arrondissement de Mercier -Hochelagua-Maisonneuve (MHM-102-1621 et HMH-104-1621) [En ligne]
https://www.bigmtl.ca/wp-content/uploads/2020/06/rapport-contrat-appel-d-offres-16-15049.pdf
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La Commission formule la recommandation suivante à l’Administration :
R-1
Que la Commission endosse entièrement la recommandation du Bureau de l’inspecteur
général, qui stipule que Louis-Victor Michon, Serge Mainville et Les Entreprises K.L. Mainville
inc. soient inscrits au Registre des personnes inadmissibles de la Ville de Montréal pour une
période de cinq (5) ans, de quatre (4) ans pour Excavation Bromont et de trois (3) ans pour
Daniel Girard.

CONCLUSION
La Commission remercie l’inspectrice générale, Me Brigitte Bishop, ainsi que Me Suzanne
Corbeil, inspectrice générale adjointe, ainsi que l’ensemble de l’équipe du Bureau de
l’inspecteur général pour l’excellent travail d’enquête effectué dans ce dossier.
Conformément au règlement sur la Commission permanente du conseil municipal sur
l’inspecteur général (14-013), le présent rapport peut être consulté sur la page internet des
commissions permanentes : ville.montreal.qc.ca/commissions, de même qu’à la Division du
soutien aux commissions permanentes, aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence
du conseil.
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INTRODUCTION
La Commission sur les finances et l’administration (CFA) - la Commission ci-après- a été saisie
par résolution du conseil municipal1 de mener annuellement un exercice consultatif
prébudgétaire pour recueillir les points de vue de la population montréalaise sur les orientations
du prochain budget de la Ville qui guideront ensuite ses dépenses de fonctionnement et
d’investissement.
La Commission sur les finances et l’administration est reconnaissante envers toutes les
personnes et tous les organismes qui lui ont soumis un avis dans le cadre de cet exercice. Elle
tient également à souligner la collaboration du Service des finances et le remercie.
L’édition prébudgétaire 2023 souhaite particulièrement contribuer au dialogue amorcé dans le
cadre du Chantier sur la fiscalité montréalaise. Elle escompte nourrir la réflexion en regard de la
diversification des sources de revenus de la Ville afin de mener à bien l’ensemble de ses
actions et des services offerts à la population.
Ce rapport comporte deux sections. La première présente les modalités de consultation du
public où sont détaillés le déroulement de la consultation, les moyens de communication
déployés pour informer la population et l'état de la participation. La seconde partie est
consacrée aux constats et aux recommandations de la Commission.

1

Résolution CM18 0710 - Annexe 1

Perspectives budgétaires 2023
Rapport et recommandations | Août 2022
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PROCESSUS DE LA CONSULTATION
Déroulement de la consultation publique
Le document Perspectives budgétaires 2023, objet de la consultation, a été rendu public le 4
mai 2022. Son contenu a fait l’objet d’une présentation en assemblée publique d’information
tenue le 18 mai 2022 aux fins de l’élaboration des mémoires et avis.
Les grandes pistes thématiques soumises à la consultation sont: le financement des activités
assumées par la ville de Montréal dans son rôle de métropole du Québec; la diversification des
sources de financement des activités de la Ville et la revue de ses activités de base.
Au terme de la période où la population était appelée à manifester son intérêt à présenter ses
réflexions et propositions en commission publique - du 4 mai au 1er juin 2022 -, la Commission a
tenu une audience publique d’audition des mémoires et avis le 9 juin 2022.
La Commission a reçu les mémoires et opinions du public du 4 mai au 10 juin 2022, puis s’est
réunie à trois reprises en sessions de travail afin d’élaborer ses recommandations. Ces
dernières ont été présentées et adoptées en séance publique le 5 juillet 2022.
L'ensemble de la documentation afférente à cet examen public peut être consulté à la Division
du soutien aux commissions permanentes, aux conseils consultatifs et au Bureau de la
présidence du conseil du Service du greffe, de même que sur le site internet de la Ville de
Montréal à consultationprebudgetaire2023.

Communications annonçant la consultation publique
Les informations relatives à la consultation publique ont été communiquées par avis public le 4
mai 2022 dans deux quotidiens montréalais, l’un francophone et l’autre anglophone, de même
que sur le site internet de la Ville.
Un appel à contribution a été lancé et transmis à près de 800 personnes ou groupes abonnés à
l’infolettre des commissions permanentes du conseil. Un communiqué a aussi été diffusé à
l’ensemble des médias. Diverses publications annonçant les grandes étapes du processus de
consultation (p. ex. lancement de la consultation publique, séance d’information, audience
publique et assemblée publique d’adoption des recommandations) ont été relayées dans les
médias sociaux des commissions permanentes. Enfin, toute la documentation et les détails sur
les modalités de participation à cette consultation ont été rendues disponibles sur le site web
des commissions permanentes à consultationprebudgetaire2023.

Perspectives budgétaires 2023
Rapport et recommandations | Août 2022
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Participation citoyenne
La commission a reçu 10 mémoires, essentiellement d’associations et d’organismes. Elle a
également reçu plus d’une centaine d’avis courts de citoyennes et citoyens par courriel.
Des quatre séances proposées, en personne ou par visioconférence, consacrées aux
audiences publiques, une assemblée publique s’est tenue à la salle du conseil de l’Hôtel de ville
de Montréal en juin 2022 pour entendre trois interventions. Dans la perspective de favoriser la
participation du plus grand nombre, la Commission a prolongé la période d’inscription aux
audiences publiques.
Tous les avis présentés à la commission sont accessibles à consultationprebudgetaire2023.

Perspectives budgétaires 2023
Rapport et recommandations | Août 2022
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CONSTATS ET RECOMMANDATIONS
Tout au cours de leurs travaux, les commissaires ont cherché à couvrir un ensemble de
problématiques qui leur a été soumis parallèlement à leur appréciation de l'objet de la
consultation. En raison des choix effectués, les membres de la Commission sont conscients que
certains angles thématiques proposés n’ont pu être traités à leur juste mérite.
Suite à l’analyse des commentaires et propositions qui lui ont été soumis2, cet exercice
consultatif a remis à l’avant plan nombre d’enjeux saillants, à l’instar de l’urgence climatique et
l'accessibilité à des logements abordables, et diverses modalités pour y répondre. Plusieurs des
avis qui lui sont présentés contiennent une série d’avenues visant à diversifier les sources de
revenus de la Ville en vue d’atteindre l’équilibre budgétaire et de répondre aux besoins. Devant
la nécessité inéluctable d’une transition écologique, il est largement admis que celle-ci se doit
d’être équitable. Certaines propositions ciblent le soutien à des investissements vers certaines
infrastructures, par exemple, le transport collectif ou le développement immobilier. D’autres
propositions ont misé sur l’instauration de redevances, de mesures écofiscales ou l’obtention de
justes compensations financières auprès des autres ordres de gouvernements, particulièrement
pour des actions ne relevant pas initialement de son domaine d’intervention.
Au terme de la consultation publique, la Commission formule ses recommandations dans un
contexte d’incertitude sur l’évolution de la pandémie et de ses conséquences économiques.
Malgré une relance vigoureuse de l’économie montréalaise, la Ville est confrontée à un triple
défi: atteindre l’équilibre budgétaire imposé par la Loi, répondre aux enjeux sociaux et
environnementaux criants et poursuivre le rattrapage du déficit d’investissement des
infrastructures.
Dans ces circonstances, les commissaires invitent à la prudence et à la responsabilité. La
Commission réitère certaines recommandations classiques comme l’importance de la rigueur
budgétaire ou un meilleur soutien au développement de l’habitation en faveur notamment des
populations vulnérables auprès des autres paliers de gouvernement. Cependant, dans le
contexte d'une recherche alternative de sources de revenus diversifiés, les commissaires ont
souhaité proposer des avenues innovantes avec des recommandations inédites.
En tenant compte de ces défis, la Commission sur les finances et l’administration dépose, au
terme de ses délibérations, ses recommandations dans le cadre de la consultation
prébudgétaire 2023. Elle souhaite qu’elles contribueront à la réflexion qu’a entamée
l’Administration dans le cadre du Chantier sur la fiscalité municipale.

2

Pour consulter l’ensemble des observations et propositions soumises à la Commission dans le cadre de cette consultation,
consultez consultationprebudgetaire2023.
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À l’issue de la consultation, la Commission formule donc les constats et recommandations
suivants à l’Administration :

1.

Gestion rigoureuse des finances municipales
CONSIDÉRANT la saine gestion des finances publiques, la capacité de payer des
contribuables et la démarche entreprise par l’Administration visant la diversification des sources
de revenus pour assurer le financement durable de l'action municipale dans une perspective de
transition écologique ;
CONSIDÉRANT les incertitudes autour des perspectives économiques consécutives à la
pandémie de la Covid-19 et leur poids sur les finances publiques et les priorités budgétaires;
CONSIDÉRANT la force de la reprise économique et les pressions inflationnistes croissantes
sous-jacentes, notamment sur les biens et services et la masse salariale;
CONSIDÉRANT que la prudence, la rigueur et la responsabilité sont de mise dans ce contexte
de perturbations économiques;
CONSIDÉRANT l’un des quatre axes du plan stratégique Montréal 2030 de la Ville de renforcer
la solidarité, l’équité et l’inclusion et l’importance de recourir à des données différenciées pour
orienter ses décisions afin mieux répondre aux besoins de la population;
CONSIDÉRANT l’importance de trouver un équilibre juste, équitable et inclusif entre le maintien
des infrastructures, les services à la population et les impératifs associés à l’accélération du
virage écologique;

La Commission recommande à l’Administration de
R-1. Poursuivre une maîtrise serrée des dépenses et identifier toutes les sources
d’économies possibles.
R-2. Assurer la soutenabilité de la dette, en maîtrisant l’endettement, et contenir le rythme
des dépenses.
R-3. Évaluer les impacts socioéconomiques par le recours à la méthode de l’ADS+ dans le
cadre de l’élaboration du budget 2023 de la Ville de Montréal et des budgets
subséquents.
R-4. Présenter pour chaque service municipal et organisme paramunicipal relevant du
périmètre comptable de la Ville, lors de l’étude publique du budget 2023 et du
programme décennal d’immobilisations (PDI) 2023-2032, des projections qui font état
des impacts potentiels d’une augmentation continue de l’inflation sur l'ensemble de
leurs activités.
R-5. Mettre en place à court terme des mesures écofiscales pour inciter la population
montréalaise à adopter des comportements en faveur de la transition écologique.
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2.

Représentation auprès des paliers de gouvernement provincial et fédéral

CONSIDÉRANT que la Ville est tributaire de la conjoncture économique mondiale et des
mesures monétaires prises par les pouvoirs publics supérieurs pour juguler l’inflation, à l’instar
de la hausse des taux directeurs qui pourrait à terme affecter les coûts d’emprunt;
CONSIDÉRANT que le Partenariat 2020-2024: Pour des municipalités et des régions encore
plus fortes vient à échéance le 31 décembre 2024;
CONSIDÉRANT que la Ville agit en subsidiarité dans les champs d’intervention ne relevant pas
de ses compétences initiales, alors que les compensations financières émanant des
gouvernements supérieurs devraient être à la hauteur des responsabilités communes;
CONSIDÉRANT que la taxation foncière est la principale source de revenus de la Ville;
CONSIDÉRANT la laïcité de l’État et que Montréal héberge plus de 900 lieux de cultes et
immeubles étant la propriété de communautés religieuses;
CONSIDÉRANT l’iniquité fiscale que créée l’exemption de la taxe foncière des lieux de culte et
des immeubles de communautés religieuses conférée par la législation provinciale - Loi sur la
fiscalité municipale (art. 204) - et dont les montants seraient évalués à plus de 180 M$ en taxes
à percevoir aux municipalités québécoises;
CONSIDÉRANT la perte de revenus de la Ville de Montréal estimée à 30 M$ en 2022 à la suite
de la refonte des compensations tenant lieu de taxes du gouvernement du Québec;
CONSIDÉRANT que les leviers à la disposition des municipalités sont limités et peu adaptés
pour financer adéquatement sa mission de base; notons l’ensemble des dépenses liées aux
responsabilités partagées que la Ville met en oeuvre à titre de gouvernement de proximité ainsi
que les actions indispensables à entreprendre pour inverser la tendance liée à la crise
climatique;
CONSIDÉRANT que le Service de police de la Ville de Montréal est le seul corps de niveau 5
au Québec, et considérant les efforts à déployer pour contrer le phénomène de la violence par
armes à feu et rétablir le sentiment de sécurité de la population;
CONSIDÉRANT la hausse de la criminalité et de la violence subie et commise chez les jeunes,
l’importance reconnue de la prévention, notamment au moyen de l’implication communautaire,
des sports et loisirs, et la responsabilité partagée des différents paliers de gouvernement d’offrir
de façon équitable, à l’échelle de la métropole, les infrastructures de sport et de loisir et les
sommes requises à leur maintien;
CONSIDÉRANT l’élaboration en cours du Plan d’urbanisme et de mobilité 2050, un cadre qui
guidera les décisions d’aménagement du territoire et de la mobilité en vue de la transition
écologique;
La Commission recommande à l’Administration de
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R-6. Poursuivre des représentations auprès du gouvernement du Québec pour que
l’agglomération de Montréal acquiert de nouveaux pouvoirs lui permettant de
diversifier ses sources de revenus.
R-7. Réclamer du gouvernement du Québec un nouveau pacte fiscal pour le financement
du transport collectif, actif, adapté et alternatif afin d’augmenter de façon pérenne son
financement et qu’il assure la totalité des coûts de l'électrification des transports.
R-8. Faire un décompte exhaustif des services relégués à la Ville et dont la responsabilité
première incombe aux autres paliers de gouvernement.
Réclamer les montants compensatoires budgétaires pour ces dépenses assumées par
la Ville qui relèvent en tout ou en partie des autres ordres de gouvernement, à l’instar
de la sécurité publique et civile, l’itinérance, l’habitation, les institutions muséales
d'envergure nationale, le transport adapté et scolaire, l’immigration, le patrimoine bâti,
etc.
R-9. Consentir, en partenariat avec les gouvernements du Québec et du Canada, des
investissements plus substantiels des infrastructures de sport et de loisir sur le
territoire de l’agglomération, en s’assurant de leur accessibilité par un mode de
transport collectif.
R-10. Demander au gouvernement du Québec de combler les pertes - estimées à 30 M$
pour la Ville de Montréal seule - de revenus de l’agglomération de Montréal et des
villes liées à l’issue de la refonte du calcul des paiements tenant lieu de taxes.
R-11. Réclamer du gouvernement du Québec la part des taxes municipales non perçues par
l’agglomération de Montréal en raison d’une exemption fiscale provinciale des lieux de
culte et des immeubles de communautés religieuses sur le territoire de Montréal.

2.1.

Crise de l’accessibilité à des logements sociaux et abordables

CONSIDÉRANT les besoins impérieux d’accès aux logements pour les ménages à revenu
faible et modeste et les besoins criants des personnes en situation d’itinérance;
CONSIDÉRANT les investissements considérables de l’ordre de 150 M$ par année pour les 20
prochaines années sont nécessaires à la réhabilitation des HLM montréalais;
CONSIDÉRANT que malgré la stabilité du taux d'inoccupation qui s'élève à 3,7 % sur l’île de
Montréal - 6,3 % au centre-ville de Montréal -, la Société canadienne d’hypothèques et de
logement (SCHL) note que l’abordabilité des logements locatifs demeure un enjeu majeur,
principalement pour les ménages à faible et modeste revenu;
CONSIDÉRANT le dernier rapport du Regroupement des comités logement et associations de
locataires du Québec, Sans loi ni toit : Enquête sur le marché incontrôlé des loyers, qui constate
au fil des dernières années un creusement des écarts entre le coût moyen des logements et le
coût moyen des logements à louer;
CONSIDÉRANT que le financement de l’hébergement d’urgence, les logements sociaux,
communautaires et abordables sont de la responsabilité première des ordres de gouvernement
supérieurs;
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La Commission recommande à l’Administration de
R-12. Réclamer un financement massif et soutenu des paliers de gouvernement supérieurs
dans le maintien, la réhabilitation et le développement du parc immobilier locatif social,
abordable et communautaire.
R-13. Réclamer du gouvernement du Québec les financements nécessaires pour rehausser
de façon significative et pérenne l’offre d’hébergement d’urgence et l’accompagnement
nécessaire en faveur des personnes en situation d’itinérance.

3.

Maintien de l’équilibre budgétaire
CONSIDÉRANT les devoirs et obligations dévolus à la Ville de Montréal de par son statut
particulier de métropole du Québec;
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 87 de la Charte de la Ville de Montréal, « […] la ville a,
[…], des compétences, obligations et pouvoirs particuliers dans […] la promotion économique et
le développement communautaire, culturel, économique, social et en matière d’environnement
et de transport »;
CONSIDÉRANT l’écart structurel engendré par des dépenses – croissance des dépenses qui
est essentiellement due au rattrapage du déficit de maintien des infrastructures – qui
augmentent plus rapidement que les revenus;
La Commission recommande à l’Administration de
R-14. Évaluer les coûts-bénéfices associés au report de dépenses, notamment au maintien
des infrastructures névralgiques comme les actifs routiers et l’eau avec comme objectif
de trouver les meilleurs compromis.
R-15. Assurer le financement nécessaire, pérenne et prévisible des infrastructures
notamment en eau, indispensable à leur maintien.

4.

Soutien durable et solidaire à la population et à la transition écologique
CONSIDÉRANT que l’île de Montréal concentre le quart de la population du Québec;
CONSIDÉRANT que le Grand Montréal – la région métropolitaine de recensement (RMR) –
représente le moteur économique du Québec;
CONSIDÉRANT l’augmentation des aléas consécutifs aux changements climatiques, entre
autres, la récurrence des épisodes de vagues de chaleur et inondations et leur intensité
croissante et qu’ils affectent plus durement les populations les plus vulnérables;
CONSIDÉRANT que ces problèmes environnementaux accentuent les inégalités et exercent
des pressions dispendieuses sur les services et finances publiques;
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CONSIDÉRANT qu’un décès sur trois au cours de canicules est attribuable la crise climatique,
et que d’ici 2100, 92 journées supplémentaires enregistrant 30 degrés Celsius pourraient être
attendues;
CONSIDÉRANT qu’entre 2010 et 2019, le coût des catastrophes naturelles a grimpé entre 5 %
à 6 % de la croissance annuelle du produit intérieur brut (PIB) canadien, alors qu’il n'était que
de 1% dans les décennies précédentes et que sans mesures d’adaptation, cette proportion
pourrait s'élever d’ici 2050 à près de 50 % au Québec;
CONSIDÉRANT le déséquilibre du niveau de financement entre le réseau autoroutier et le
transport collectif;
CONSIDÉRANT que le secteur du transport représente 39 % des émissions de gaz à effet de
serre (GES) et que le développement des transports actifs et alternatifs est essentiel à l’atteinte
des objectifs municipaux de réduction de GES;
CONSIDÉRANT que le Québec figure au bas de l’échelle des pays Membres de l’OCDE en
matière de taxation à l'environnement pour faire face aux changements climatiques;
CONSIDÉRANT les avis exprimés, le Plan climat, en parallèle au Plan d’urbanisme et de
mobilité en élaboration, revêt une importance fondamentale;
CONSIDÉRANT que le financement des activités municipales repose essentiellement sur la
taxe foncière et la nécessité d’alléger le fardeau fiscal des ménages les plus fragilisés et des
organismes communautaires qui leur offrent un soutien essentiel;
La Commission recommande à l’Administration de
R-16. Préciser aux prochains budgets et programmes décennaux d’immobilisations (PDI) les

montants alloués pour les différentes mesures du Plan climat et identifier à quelle
hauteur ces montants contribuent à l’atteinte des objectifs du Plan en faveur de la
résilience climatique.
R-17. Adopter des mesures d'écofiscalité susceptibles d'encourager des comportements

écoresponsables, notamment la taxe sur le stationnement et l'imperméabilisation des
sols et s’assurer que les coûts associés à ces mesures n’affectent pas de façon
disproportionnée les ménages à revenu faible et modeste.
R-18. Explorer les niveaux de contribution à l’assiette fiscale municipale des différents

secteurs de Montréal et analyser l’impact de la densité conjugué à des facteurs
socio-économiques afin de moduler une fiscalité municipale plus juste et équitable.
R-19. Assurer l’équité de services, et leurs coûts, entre les citoyennes et citoyens des

différents quartiers de Montréal et des villes liées dans une perspective de réduction
des inégalités en évitant que cela résulte en une détérioration des services offerts
dans les arrondissements et villes-liées.
R-20. Aménager l’espace urbain en tenant compte d’autres paramètres, notamment la

qualité de vie et la mixité sociale et en assurer une équité de services entre les
citoyennes et citoyens des différents quartiers montréalais.
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5.

Bonification du processus de consultation prébudgétaire
CONSIDÉRANT que la Ville de Montréal fait de la participation citoyenne une des pierres
angulaires de son plan stratégique Montréal 2030 illustrée par son engagement à associer la
population de l’agglomération de Montréal à la prise de décision publique, en faveur de
l’amélioration de son milieu de vie et au développement de la Ville;
CONSIDÉRANT la volonté de la Commission d’encourager la participation citoyenne en vue de
contribuer à sa réflexion et de l’éclairer dans ses recommandations;
CONSIDÉRANT la tendance à la diminution de participantes et participants aux exercices de
consultation prébudgétaire;
CONSIDÉRANT le Sommet sur la fiscalité municipale au printemps 2023 qui sera précédé d’un
Forum sur la fiscalité montréalaise dès octobre 2022 et qu’une grande partie de la société civile
montréalaise aura été conviée à participer à cet exercice majeur;
CONSIDÉRANT que les travaux publics de la Commission sur les finances et l'administration
sont des canaux qui servent à faire œuvre de pédagogie sur le fonctionnement et la gestion des
finances de la Ville;
La Commission recommande à l’Administration de
R-21. Demander au Service des finances d'effectuer une étude pour cartographier les
revenus et coûts de la Ville dans le cadre du Sommet de la fiscalité afin de faciliter la
compréhension de la fiscalité municipale par le grand public et d’illustrer la marge de
manœuvre dont dispose la Ville.
R-22. Réévaluer la tenue de la consultation prébudgétaire 2024 afin de bonifier les modes de
participation citoyenne, définir les objectifs de participation, en assurer l’accessibilité et
adapter les outils de démarche participative et leur communication afin d’encourager
l’expression de points de vue et propositions du plus grand nombre de citoyennes et
citoyens de la ville de Montréal et des villes liées de l’agglomération de Montréal.
R-23. Recevoir ses réponses aux recommandations de la Commission afin qu’elle puisse en
prendre connaissance avant le lancement d’un nouveau cycle consultatif
prébudgétaire.
****

Les recommandations ont été adoptées à l’unanimité lors de l’assemblée publique qui s’est tenue le 5
juillet 2022, à l’exception de la recommandation 11 pour laquelle MM. Alan DeSousa et Laurent Desbois
ont exprimé leur dissidence.

Perspectives budgétaires 2023
Rapport et recommandations | Août 2022

10

14/21

ANNEXE 1
Le mandat de la Commission

Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal
Assemblée ordinaire du lundi 28 mai 2018
Séance tenue le 29 mai 2018

Résolution: CM18 0710

Motion de l'opposition officielle pour que Montréal mette en place des consultations
prébudgétaires annuelles
Attendu que le budget 2018 de la Ville de Montréal représente plus de cinq milliards quatre cent
soixante-dix millions de dollars et que le Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2018-2020 prévoit
des investissements de six milliards trois cent quatre-vingt-trois millions de dollars;
Attendu que le budget et le PTI sont des documents centraux en démocratie municipale, puisqu'ils
représentent et concrétisent les engagements de la Ville envers ses citoyens, en plus de définir les
priorités et les orientations qui sont données à la prestation des services publics;
Attendu que les gouvernements du Québec et du Canada mènent depuis plusieurs années des
consultations prébudgétaires et qu'ils reconnaissent la contribution déterminante des citoyens dans leurs
choix d'orientations en vue de la préparation de leur budget annuel;
Attendu que certains arrondissements, notamment Le Plateau-Mont-Royal et Le Sud Ouest, tiennent déjà
des consultations auprès des citoyens dans le cadre de l'élaboration de leur budget d'arrondissement;
Attendu que la mise en place de consultations prébudgétaires annuelles à la Ville de Montréal permettra
d'améliorer la participation des citoyens et des organismes de la société civile à la vie démocratique
municipale et de consolider la culture de la transparence à la Ville de Montréal;
Attendu que lors de l'étude du budget 2018, la Commission sur les finances et l'administration (CFA) a
recommandé unanimement en 2018 que l'administration consulte en amont de la préparation de son
budget l'Association des municipalités de banlieues, la CFA ainsi que la Table des maires
d'arrondissement sur ses orientations, priorités et prévisions budgétaires (R-2, R-3 et R-4);
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Attendu qu'une telle consultation annuelle offrira une occasion pour échanger avec la population,
connaître ses priorités et faire émerger de nouvelles idées et qu'il est souhaitable que la population ne
soit pas prise par surprise lors de la publication d'un budget par l'administration municipale;
Attendu que lors d'une telle consultation plusieurs acteurs économiques et sociocommunautaires
montréalais auront l'occasion d'apporter une contribution unique et pertinente à l'élaboration du budget de
la Ville;
Il est proposé par
appuyé par

M. Lionel Perez
M. Frantz Benjamin

1- que le conseil municipal mandate la Commission sur les finances et l’administration de mener dès
cette année et annuellement une consultation prébudgétaire publique et en ligne à laquelle les
citoyens, les partenaires de la société civile et les élus sont conviés afin de recueillir les idées et les
suggestions des Montréalais en vue de l’élaboration du budget et du Programme triennal
d'immobilisations (PTI) de l’année subséquente;
2- que la Commission dépose chaque année son rapport au conseil municipal lors de la séance du mois
de septembre.
__________________
Un débat s'engage.
__________________

À 16 h 04, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, reprend le fauteuil présidentiel.

Il est proposé par M. Benoit Dorais
appuyé par M. François Limoges
d'apporter les amendements suivants à l'article 65.02 :
1- De supprimer au 7e « Attendu » les mots « et qu'il est souhaitable que la population ne soit pas prise
par surprise lors de la publication d'un budget par l'administration municipale »;
2- D'ajouter un 9e « Attendu » qui se lit comme suit :
« Attendu que, d'ici le mois de septembre 2018, la charge de travail de la Commission sur les finances
et l'administration est déjà importante, notamment avec l'étude du rapport du Vérificateur général »;
3- De supprimer dans le 1er « Résolu » les mots « dès cette année » et « et en ligne »;
4- De remplacer dans le 2e « Résolu » le mot « septembre » par le mot « juin ».
__________________
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Un débat s'engage sur la proposition d'amendement des conseillers Dorais et Limoges.
__________________

Le chef de l'opposition officielle accueille favorablement la proposition d'amendement des conseillers
Dorais et Limoges et il souhaite ajouter son nom à titre d'appuyeur.
La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, met aux voix la proposition d'amendement des conseillers
Dorais, Limoges et Perez et la déclare adoptée à l'unanimité.
La présidente du conseil cède la parole au chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez afin qu'il exerce
son droit de réplique.
La présidente du conseil met aux voix l'article 65.02, tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et il
est
RÉSOLU
en conséquence.
65.02
/cb

Valérie PLANTE
______________________________
Mairesse

Yves SAINDON
______________________________
Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Yves SAINDON
Greffier de la Ville
Signée électroniquement le 4 juin 2018
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ANNEXE 2
Liste des personnes participantes à la consultation publique
Intervenants à l’audience publique du 9 juin 2022 à 13 h 30
M. Michel Leblanc, président et chef de la direction, Chambre de commerce du Montréal métropolitain
M. Ismaïla Kane, Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal
M. Stéphane Guidoin, citoyen

Mémoires déposés
Bâtir son quartier
Chambre de commerce du Montréal métropolitain
Conseil régional de l’environnement de Montréal
Espace création autochtone
Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets
Front d’action populaire en réaménagement urbain
M. Gilles Thériault, citoyen et M. Pierre Pagé, citoyen
Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal
M. Stéphane Guidoin, citoyen
Vivre en ville
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Liste des personnes participantes à la consultation publique
(suite)
Personnes ayant transmis un avis court
Abdulkareem Hammami
Aeron MacHattie
Albert Bourassa
Alex Manley
Alex Oman
Amanda Dunbar
Andrew Usher
Angelica Dixon
Anne-Marie Papillon
Anthony Bossy
Anwesh Sarkar
Ariel Harlap
Aris Keshav
Aron Rosenberg
Ashley Fortier
Audréanne Smith
Belinda Lye
Bernard Schutze
Bianca Lecompte
Blair Elliott
Cameron Campbell
Carla Himmelman
Cat Alexis Blanchette
Chava Field-Green
Christopher Hurl
Christopher Macdonald
Christopher Smith
Claude Rioux
Cynthia Angelozzi
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Ke Xin Li
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Laurence Chamberlain-Bérubé
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Linea Petrela
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Meara Kirwin
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Patrick Ryan
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ANNEXE 3
Personnes-ressources en soutien à la Commission
Responsable politique
Mme Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif et responsable des finances

Représentantes et représentants du Service des finances
M. Yves Couchesne, directeur du Service des finances
Mme Francine Laverdière, directrice, Direction du budget et de la planification financière et fiscale
M. Gildas Gbaguidi, chef de direction, Division de la planification financière et fiscale
Mme Catherine Roch-Hansen, chargée d’expertise et de pratique, Division de la planification budgétaire
et fiscale

Représentant du Service des communications et de l’expérience citoyenne
M. Kevin Binaux, chargé de communication
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Point 8.03

Étude du Rapport annuel du vérificateur général
de la Ville de Montréal pour l'exercice terminé le
31 décembre 2021
RAPPORT ET RECOMMANDATIONS
Commission sur les finances et l’administration
Rapport déposé au conseil municipal et au conseil d’agglomération
Les 22 août et 25 août 2022
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Pour suivre les travaux et l’actualité des commissions permanentes
S’abonner à l’infolettre des commissions
Visitez le site Internet des commissions permanentes: ville.montreal.qc.ca/commissions
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
@commissions.mtl
@Comm_MTL
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Service du greffe
Division du soutien aux commissions, aux conseils consultatifs
et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H2Y 1B5
LA COMMISSION SUR LES
FINANCES ET L’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT
M. Pierre Lessard-Blais
Maire
Arrondissement de Mercier –
Hochelaga-Maisonneuve

VICE-PRÉSIDENTS
M. Georges Bourelle
Maire
Ville de Beaconsfield

Madame Martine Musau Muele
Présidente d’assemblée du conseil municipal
Hôtel de ville de Montréal
155, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H2Y 1B5

Madame la Présidente,

M. Laurent Desbois
Maire
Arrondissement d’Outremont

MEMBRES

M. Alex Bottausci
Maire
Ville de Dollard-des-Ormeaux
Mme Lisa Christensen
Conseillère d’arrondissement
Arrondissement de Rivière-desPrairies – Pointe-aux-Trembles
M. Alan DeSousa
Maire
Arrondissement de Saint-Laurent

Au nom de la Commission permanente sur les finances et
l’administration, nous avons l’honneur de déposer le rapport et les
recommandations préparés à l’issue de l’étude du Rapport annuel
du Bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal pour
l'exercice terminé le 31 décembre 2021, conformément au
Règlement sur les commissions permanentes du conseil
municipal (RMG 06-009).

Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, l’expression
de nos sentiments les meilleurs.

M. Benoit Gratton
Conseiller d’arrondissement
Arrondissement de Verdun–Île-desSœurs
Mme Vicki Grondin
Conseillère de la Ville
Arrondissement de Lachine
Mme Virginie Journeau
Conseillère de la Ville
Arrondissement de Rivière-desPrairies – Pointe-aux-Trembles

ORIGINAL SIGNÉ
__________________
Pierre Lessard-Blais
Président

ORIGINAL SIGNÉ
__________________
Virginie Harvey
Secrétaire recherchiste

M. Sylvain Ouellette
Conseiller de la Ville
Arrondissement de Villeray–StMichel–Parc-Extension
Mme Anne-Marie Sigouin
Conseillère de la Ville
Arrondissement Le Sud-Ouest
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Service du greffe
Division du soutien aux commissions, aux conseils consultatifs
et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H2Y 1B5
LA COMMISSION SUR LES
FINANCES ET L’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT
M. Pierre Lessard-Blais
Maire
Arrondissement de Mercier –
Hochelaga-Maisonneuve

VICE-PRÉSIDENTS
M. Georges Bourelle
Maire
Ville de Beaconsfield

Madame Nancy Blanchet
Présidente d’assemblée du conseil d’agglomération
Hôtel de ville de Montréal
155, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H2Y 1B5

Madame la Présidente,

M. Laurent Desbois
Maire
Arrondissement d’Outremont

MEMBRES

M. Alex Bottausci
Maire
Ville de Dollard-des-Ormeaux
Mme Lisa Christensen
Conseillère d’arrondissement
Arrondissement de Rivière-desPrairies – Pointe-aux-Trembles
M. Alan DeSousa
Maire
Arrondissement de Saint-Laurent

Au nom de la Commission permanente sur les finances et
l’administration, nous avons l’honneur de déposer le rapport et les
recommandations préparés à l’issue de l’étude du Rapport annuel
du Bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal pour
l'exercice terminé le 31 décembre 2021, conformément au
Règlement sur les commissions permanentes du conseil
d’agglomération (RCG 06-024).

Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, l’expression
de nos sentiments les meilleurs.

M. Benoit Gratton
Conseiller d’arrondissement
Arrondissement de Verdun–Île-desSœurs
Mme Vicki Grondin
Conseillère de la Ville
Arrondissement de Lachine
Mme Virginie Journeau
Conseillère de la Ville
Arrondissement de Rivière-desPrairies – Pointe-aux-Trembles

ORIGINAL SIGNÉ
__________________
Pierre Lessard-Blais
Président

ORIGINAL SIGNÉ
__________________
Virginie Harvey
Secrétaire recherchiste

M. Sylvain Ouellette
Conseiller de la Ville
Arrondissement de Villeray–StMichel–Parc-Extension
Mme Anne-Marie Sigouin
Conseillère de la Ville
Arrondissement Le Sud-Ouest
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1. Introduction
La Commission permanente sur les finances et l’administration (la Commission ci-après) a
étudié le Rapport annuel du vérificateur général de la Ville de Montréal pour l’exercice terminé
le 31 décembre 2021.
La Commission s’est réunie et a délibéré en une séance à huis clos. Elle a pris connaissance
des principaux constats du rapport qui lui ont été présentés par la vérificatrice générale et son
équipe, puis a élaboré ses recommandations qui ont été adoptées en assemblée publique.
Ce rapport présente les recommandations de la Commission.

2. Présentation du Rapport annuel du vérificateur général de
la Ville de Montréal pour l’exercice terminé le 31 décembre
2021
À la suite du dépôt du Rapport annuel du vérificateur général de la Ville de Montréal pour
l’exercice terminé le 31 décembre 2021 au conseil municipal, le 16 mai 2022, la vérificatrice
générale, Mme Michèle Galipeau, et ses adjoint-es ont présenté en commission les grandes
conclusions du rapport et ont répondu aux questions des commissaires le 15 juin 2022.
Le Rapport annuel du vérificateur général de la Ville de Montréal pour l’exercice terminé le 31
décembre 2021 et sa présentation sont accessibles dans leur intégralité sur le site web du
Bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal.

3. Recommandations
À l’issue des délibérations, la Commission a ciblé une série de constats et recommandations.
La présente section reprend les 4 recommandations que la Commission a adoptées lors d’une
assemblée publique tenue le 12 août 2022.
La Commission sur les finances et l’administration a entendu la Vérificatrice générale, Mme
Michèle Galipeau, et les membres de son équipe lors de l’étude publique du rapport annuel
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021.
Les commissaires souhaitent souligner la contribution de Mme Galipeau, qui entame la
septième et dernière année son mandat, et rappellent que les travaux du Bureau du vérificateur
général de Montréal favorisent l'adoption des meilleures pratiques au sein de l'administration
municipale et permettent d’optimiser la gestion des fonds publics.
Au terme de l’étude publique, la Commission formule les constats et recommandations suivants
à l’Administration :
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1. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LA QUALITÉ DE LA GESTION DES FONDS PUBLICS PAR LE
BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DE MONTRÉAL
CONSIDÉRANT que le rapport annuel 2021 du Bureau du vérificateur général de Montréal
(BVG) fait le suivi de 471 recommandations, rassemble 9 rapports d’audit financier, 8 audits de
performance et de conformité aux lois et règlements, 1 test d’intrusion logique et 2 redditions de
comptes;
CONSIDÉRANT que la poursuite du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes
entreprises (PAUPME) du gouvernement du Québec, rattaché au contexte pandémique, et de
la mise en application des exigences rehaussées de la norme révisée NCA 540, ont continué de
teinter les travaux d’audits financiers du Bureau du vérificateur général en 2021;
CONSIDÉRANT que la vérificatrice générale se dit préoccupée par la pénurie de personnel
d’expérience dans d’autres services de la Ville impliqué dans ce processus;
CONSIDÉRANT la qualité et la rigueur du rapport annuel du BVG;
CONSIDÉRANT l’approche à la fois constructive et basée sur la collaboration et l’amélioration
des processus du BVG;
La Commission recommande à l’Administration d’
R-1. Endosser les constatations et les recommandations du rapport du Bureau du
vérificateur général de Montréal pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021.

2. MISE EN APPLICATION DES RECOMMANDATIONS DU BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DE
MONTRÉAL
CONSIDÉRANT que l’amélioration continue des institutions et de leur performance ainsi qu’une
reddition de comptes efficace et transparente de la fonction publique sont indispensables à une
saine démocratie, et contribuent à la confiance des citoyennes et des citoyens;
CONSIDÉRANT que malgré de nouvelles mesures mises en place par l’Administration
municipale, le BVG constate que la majorité des engagements des unités d’affaires n’est pas
honorée;
CONSIDÉRANT que le BVG a révisé ses propres pratiques à cet égard, et qu’il s’est impliqué
dans la formation des intervenantes et intervenants des unités d’affaires;
CONSIDÉRANT que le BVG recommande à la Direction générale, pour une cinquième année
consécutive, de se doter d’indicateurs de suivi des engagements des unités d’affaires à l’égard
de l’application des recommandations;
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CONSIDÉRANT que le Bureau du Vérificateur général a fourni en mai 2022 aux unités
d’affaires de la Ville une lettre contenant les recommandations en cours d’application et qui
accusent un retard depuis trois années ou plus, et que le BVG présentera, à la fin de l’année
2022, un portrait juste et actualisé des recommandations en retard;

La Commission recommande à l’Administration de
R-2.

Dans l’étude publique du budget de chaque unité d’affaires, identifier les ressources
financières et humaines nécessaires ainsi que les outils adéquats afin d’augmenter
davantage le taux de mise en œuvre des recommandations du Bureau du Vérificateur
général dès cette année;

R-3.

Soumettre à la Commission une synthèse présentant le portrait global et actualisé des
recommandations non réalisées, par unités d’affaires, afin d’en faciliter le suivi par la
Commission;

R-4.

Élaborer un mécanisme qui lie la mise en œuvre des recommandations de la
vérificatrice générale aux priorités de la Direction générale et à l'évaluation annuelle du
directeur général et des gestionnaires.
****

Les recommandations, sur proposition de M. Alan DeSousa, appuyée par M. Georges Bourelle, ont été
adoptées à l’unanimité lors de l’assemblée publique qui s’est tenue le 12 août 2022.

Conformément au Règlement sur les commissions permanentes du conseil municipal (06-009), le présent
rapport est accessible sur la page web dédiée, de même qu’au Service du greffe de la Ville de Montréal,
Division du soutien aux commissions permanentes, aux conseils consultatifs et au Bureau de la
présidence du conseil.
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Annexe – Personnes-ressources en soutien à la Commission
Représentantes et représentants du Bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal
Mme Michèle Galipeau, vérificatrice générale
Mme France Lessard, vérificatrice générale adjointe - Direction de l'audit financier, de l'audit de
performance financière et administration
M. François Arbez, vérificateur général adjoint - Direction de l'audit des technologies de l'information
M. Gontran Bage, vérificateur général adjoint - Direction de l'audit de performance et de conformité
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Point 15.01

Déclaration
Séance du conseil municipal du 22 août 2022

Déclaration pour souligner la contribution exceptionnelle
d’André Lavallée à la Ville de Montréal
Attendu qu’André Lavallée a été un acteur de premier plan de la scène municipale
montréalaise et qu’il a directement influencé le développement de la métropole;
Attendu que M. Lavallée a été élu conseiller municipal de Rosemont de 1986 à
1998, puis maire de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie de 2005 à
2009;
Attendu que M. Lavallée a été membre du comité exécutif de la Ville de Montréal
de 1990 à 1994 et vice-président du comité exécutif de 2005 à 2009;
Attendu que M. Lavallée a joué un rôle prépondérant, à titre de membre du comité
exécutif, dans la rédaction du premier plan d’urbanisme de Montréal, adopté en
1992, sous l’administration du Rassemblement des citoyens et des citoyennes de
Montréal (RCM) et du maire Jean Doré;
Attendu que M. Lavallée a occupé, de 1999 à 2003, un poste de directeur de
cabinet au sein du gouvernement du Québec ainsi que le poste de secrétaire
général associé et sous-ministre associé à la métropole, également au sein du
gouvernement du Québec;
Attendu qu’André Lavallée a fait preuve d’un grand leadership lors de la rédaction
et de l’adoption, en 2008, du premier Plan de transport de la Ville de Montréal;
Attendu que M. Lavallée a significativement contribué au développement et au
réaménagement des anciennes usines Angus, à l’élaboration et à l’adoption du
premier plan directeur du parc Jean-Drapeau et à la création du système de
vélopartage BIXI;
Attendu qu’André Lavallée a fait preuve d’un engagement constant et soutenu
dans les milieux communautaires, politiques, sociaux et économiques;
Attendu qu’André Lavallée a été nommé citoyen d’honneur de Montréal en juillet
2020, une distinction accordée à des personnes ayant marqué, par leurs actions et
leur engagement, le mieux-être des Montréalaises et des Montréalais;
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Attendu qu’André Lavallée a offert une riche contribution aux débats urbanistiques
et de mobilité montréalais, notamment dans le cadre du Projet de Ville en vue de
l’élaboration du premier Plan d’urbanisme et de mobilité 2050 de la Ville de
Montréal.
Il est proposé par Valérie Plante, mairesse de Montréal, et appuyé par
François
Limoges,
maire
de
l’arrondissement
de
Rosemont–La
Petite-Patrie, et Aref Salem, chef de l’Opposition officielle;
Et résolu :
Que la Ville de Montréal salue la contribution exceptionnelle et les legs d’André
Lavallée à la Ville de Montréal;
Que la Ville de Montréal collabore avec la famille de M. André Lavallée afin
d’honorer sa mémoire lors de ses obsèques;
Que la Ville de Montréal, guidée par son Cadre de reconnaissance, amorce, au
moment prescrit, le processus visant à commémorer de façon permanente l’apport
exceptionnel d’André Lavallée au développement de Montréal.
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Point 15.02

Déclaration
Séance du conseil municipal du 22 août 2022

Déclaration pour réaffirmer l’importance du droit à l’avortement au
Canada et partout ailleurs dans le monde
Attendu que Roe v. Wade, 410 U.S. 113, est un arrêt historique rendu par la Cour
suprême des États-Unis en 1973 sur la question de la constitutionnalité des lois qui
criminalisent ou restreignent l'accès à l'avortement;
Attendu que la Cour suprême des États-Unis a annulé, le vendredi 24 juin 2022,
l’arrêt Roe v. Wade, ouvrant ainsi la voie à des États individuels pour interdire ou
restreindre sévèrement la possibilité pour les femmes enceintes de se faire avorter;
Attendu qu’au moins dix états américains ont interdit l’avortement depuis
l’invalidation de l’arrêt Roe v. Wade;
Attendu que Mme Michelle Bachelet, Haute-Commissaire des Nations Unies aux
droits de l’homme, a déclaré que « l’accès à l’avortement sûr, légal et efficace est
fermement enraciné dans le droit humain international et il est au cœur de
l’autonomie des femmes et de leur capacité à faire leurs propres choix »;
Attendu que Mme Bachelet a également affirmé que l’annulation du droit à
l’avortement décidée par la Cour suprême des États-Unis « est un coup terrible
porté aux droits humains des femmes et à l’égalité des genres »;
Attendu qu’au Canada, la décriminalisation de l'avortement par la Cour suprême
est survenue en 1988 avec le célèbre arrêt Morgentaler, en invoquant la Charte
canadienne des droits et libertés de la personne : « Forcer une femme, sous la
menace de sanction criminelle, à mener le fœtus à terme (…) est une ingérence
profonde à l’égard de son corps et donc une atteinte à la sécurité de sa personne »;
Attendu que la Charte canadienne des droits et libertés (art.7) garantit l'intégrité
physique des personnes, soit le « droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la
personne »;
Attendu que la lutte pour le droit à l’avortement fait partie intégrante du
mouvement des femmes au Québec et que, selon le Conseil du statut de la femme,
les femmes qui décident de recourir à des services d’avortement doivent encore
franchir plusieurs barrières : préjugés, manque d’information, données erronées,
problèmes d’accessibilité, etc;
Attendu que l’accès à des services d’avortement sûrs est un droit fondamental et
qu’encore aujourd’hui, l’accès équitable à des services publics d’avortement n’est
pas garanti dans toutes les provinces canadiennes;
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Attendu que les femmes, les filles et les personnes qui vivent de multiples
oppressions, c’est-à-dire qui sont en situation de pauvreté, d’handicap, racisées,
autochtones ou encore LGBTQ2+, sont plus vulnérables et susceptibles d’être
discriminées dans ce contexte;
Attendu que la restriction de l’avortement est une atteinte à l’autonomie corporelle
et qu’elle met en danger la santé, la sécurité et la vie des femmes, des filles et de
toutes personnes pouvant être enceintes;
Attendu que selon Amnistie internationale, l’avortement, qu’il soit légal ou non,
est une décision nécessaire et courante que prennent des millions de personnes
chaque année.
Il est proposé par Valérie Plante, mairesse de Montréal, et appuyé par
Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de
l'itinérance, de l'accessibilité universelle, de la condition féminine, de la
jeunesse et des personnes aînées au comité exécutif;
Et résolu :
Que la Ville de Montréal soit solidaire des citoyennes des États-Unis qui doivent
vivre avec les conséquences désastreuses de l’arrêt Roe v. Wade;
Que la Ville de Montréal réaffirme l’importance du droit à l’avortement au Canada
et partout ailleurs dans le monde;
Que la Ville de Montréal réitère, auprès de ses partenaires gouvernementaux,
institutionnels et du réseau de la santé et des services sociaux, l’importance d’une
éducation sexuelle dès le primaire, afin de sensibiliser les jeunes à la contraception
et aux pratiques sexuelles sécuritaires, égalitaires et consentantes;
Que la Ville de Montréal poursuivre ses engagements en matière d’égalité entre les
hommes et les femmes et qu’elle soutienne des actions de lutte contre les
discriminations et la pauvreté afin de favoriser l’autonomie financière des femmes,
notamment.
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Point 15.03

Déclaration
Séance du conseil municipal du 22 août 2022

Déclaration pour la Journée internationale du souvenir
de la traite transatlantique des Noirs et de son abolition
Attendu que le 23 août marque la date anniversaire de l’insurrection de
1791, au cours de laquelle des hommes et des femmes mis en esclavage sur
la partie occidentale de l’île de Saint-Domingue ont revendiqué leur liberté;
Attendu que l’UNESCO a initié, en 1998, la Journée internationale du
souvenir de la traite transatlantique des Noirs et de son abolition;
Attendu que cette journée constitue à la fois un devoir de mémoire et un
appel à lutter contre toutes les formes de servitude, le racisme, les préjugés,
les discriminations raciales et les injustices sociales;
Attendu que l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé la Décennie
internationale des personnes d’ascendance africaine (2015-2024) dans
l’espoir d’éradiquer les injustices sociales héritées de la traite des Noirs et de
lutter contre le racisme et les discriminations raciales;
Attendu que Montréal s'est engagée à combattre toutes les formes de
discrimination en adoptant la Déclaration de Montréal contre la discrimination
raciale (1989), la Déclaration de Montréal pour la diversité culturelle et
l'inclusion (2004), la Déclaration de Montréal sur le Vivre ensemble (2015) et
la Déclaration visant à reconnaître le caractère systémique du racisme et de
la discrimination et à s’engager à les combattre (2020);
Attendu qu’à la suite de la réception du rapport de l’Office de consultation
publique de Montréal (OCPM) sur le racisme et les discriminations
systémiques, en juin 2020, l’administration a reconnu l’existence du
problème et s’est engagée à agir pour le combattre;
Attendu que la Ville de Montréal a mis en place le Bureau de la commissaire
à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques, qui a pour mandat
d’accélérer la transformation de la Ville pour qu’elle soit plus juste, inclusive
et égalitaire;
Attendu que la Ville de Montréal a présenté, en mars, 12 engagements
regroupés en 5 volets pour l’année 2022, qui permettront de renforcer et
d'accélérer les transformations systémiques de l’administration municipale;
Attendu que ces 12 engagements ont été développés par le Bureau de la
commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques et sont
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inspirés des 38 recommandations émises au terme de la consultation de
l’OCPM, en juin 2020;
Attendu que ces engagements visent à établir une administration exempte
de racisme et de discriminations systémiques, une sécurité publique exempte
de profilage, une équité culturelle, une équité économique et territoriale et
une participation citoyenne inclusive;
Attendu que la Ville de Montréal est fermement engagée à ce que les
personnes noires soient mieux représentées à la Ville et soient incluses à
tous les niveaux de la fonction publique montréalaise, qu’elles soient en
sécurité et qu’elles puissent vivre dignement et s’épanouir pleinement dans la
métropole;
Attendu que la population montréalaise se mobilise pour défendre les droits
et la vie des personnes noires et pour dénoncer les discriminations, le
racisme, les violences et réclamer une société plus juste et égalitaire;
Attendu que la diversité constitue une force vive qui enrichit Montréal à
tous points de vue, qu’elle fait partie de son histoire, de son identité et de
son développement, et qu’il faut la reconnaître et la chérir.
Il est proposé par Valérie Plante, mairesse de Montréal, et appuyé
par Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif et responsable
de la lutte au racisme et aux discriminations systémiques au comité
exécutif;
Et résolu :
Que la Ville de Montréal soit solidaire avec les communautés noires et
souligne la Journée internationale du souvenir de la traite transatlantique des
Noirs et de son abolition;
Que la Ville de Montréal accélère ses efforts en matière de sensibilisation,
d’inclusion, et de lutte contre le racisme et les discriminations systémiques
par l’entremise de ses différents programmes, politiques et activités;
Que la Ville de Montréal rende des comptes de la réalisation des 12
engagements pour l’année 2022 visant à renforcer et à accélérer les
transformations systémiques de l’administration municipale;
Que la Ville de Montréal salue la Ligue des Noirs du Québec, qui a fait
reconnaître la Commémoration de la traite transatlantique des Noirs et de
son abolition auprès des différents paliers de gouvernement.
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Point 15.04
Déclaration sur la nature urbaine
Séance du conseil municipal du 22 août 2022

Déclaration pour ajouter davantage d'arbres, de parcs et
d'espaces verts à Montréal pour sauver des vies
et lutter contre la crise climatique
Attendu que les températures, les émissions de gaz à effet de serre et le
niveau des mers continuent d'augmenter à l'échelle mondiale et qu’il n’a
jamais été aussi urgent d'accélérer les efforts visant à enraciner la nature
dans les villes;
Attendu que d'ici 2050, plus de 970 villes seront vulnérables à la chaleur
extrême, plus de 570 villes, à l'élévation du niveau de la mer et plus de 500
villes, à la disponibilité de l'eau;
Attendu que la nature en ville sert de tampon naturel et de régulateur des
impacts climatiques permettant ainsi de protéger la population et les
infrastructures urbaines contre les chaleurs extrêmes, les inondations, la
sécheresse, l'élévation du niveau de la mer et les tempêtes;
Attendu que la pandémie de COVID-19 nous a rappelé que des espaces
verts accessibles sont essentiels pour des villes vivables, prêtes à affronter
les conséquences des changements climatiques;
Attendu que de nombreuses études démontrent qu'un accès équitable à la
nature en ville est bénéfique pour la santé et le bien-être de la population,
pour l'environnement, ainsi que pour aider les villes à s'adapter et à faire
face aux conséquences actuelles et futures des changements climatiques;
Attendu que la Ville de Montréal agit déjà en tant que leader en matière de
protection de la biodiversité, notamment avec la création du Grand parc de
l’Ouest, qui deviendra le plus grand parc urbain au Canada, ainsi que la
plantation de 500 000 arbres d’ici 2030;
Attendu que la Ville travaille également à la création de nombreux autres
parcs, dont le parc riverain de Lachine et le parc nature de l’éco-territoire de
la falaise, ainsi qu’à la création de micro-forêts urbaines;
Attendu que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a été nommée, en
2019, Ambassadrice mondiale pour la biodiversité locale du réseau ICLEI, qui
regroupe plus de 2500 gouvernements locaux engagés dans la transition
écologique;
Attendu que Montréal recevra les délégations des pays du monde entier lors
de la COP15 pour la biodiversité, en décembre 2022, un rendez-vous qui sera
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particulièrement important étant donnée l’ampleur de la crise de la
biodiversité mondiale actuelle;
Attendu que 31 maires de villes membres du C40 ont signé, en juillet 2021,
une Déclaration sur la nature urbaine, s'engageant à investir davantage dans
la nature en milieu urbain afin de protéger les villes des effets des
changements climatiques et de garantir l'accès aux espaces verts et bleus à
toutes et à tous;
Attendu que les villes signataires de la Déclaration sur la nature urbaine du
C40 veillent à ce que, d'ici 2030, de 30 % à 40 % de la surface totale des
villes construites soient constituées d'espaces verts tels que des arbres sur
rue, des parcs et boisés urbains ainsi que des bâtiments intégrant du
verdissement ou des espaces perméables, tels que des infrastructures
drainantes, des fossés, du pavage perméable, des bassins de rétention et des
espaces d’agriculture urbaine;
Attendu que les villes signataires veillent à ce que 70 % de la population
urbaine ait accès à des espaces publics verts ou bleus à moins de 15 minutes
de marche, d'ici 2030, en priorisant l’accessibilité et la connectivité à la
nature pour les personnes les plus vulnérables;
Attendu que la mairesse de Montréal, à titre de vice-présidente du C40 pour
l’Amérique du Nord et compte tenu du leadership reconnu de Montréal en
matière de protection de la biodiversité, a été sollicitée pour faire la
promotion de cette déclaration auprès des autres grandes villes partenaires
afin d’accélérer leur adhésion;
Attendu que les objectifs fixés par les villes signataires du C40 permettront
une augmentation considérable des espaces verts et bleus publics en milieu
urbain d’ici 2030.
Il est proposé par Valérie Plante, mairesse de Montréal, et appuyé
par Marie-Andrée Mauger, responsable de la transition écologique et
de l’environnement au comité exécutif;
Et résolu :
Que la Ville de Montréal adopte à son tour la Déclaration sur la nature
urbaine du C40;
Que la Ville de Montréal s’engage à ce que, d'ici 2030, au moins 30 % de la
surface totale de la Ville de Montréal soit constituée d'espaces verts ou
d’espaces perméables;
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Que la Ville de Montréal s’engage à ce que, d’ici 2030, plus de 70 % de la
population urbaine ait accès à des espaces publics verts ou bleus à moins de
15 minutes de marche;
Que la Ville de Montréal continue de mettre en œuvre son Plan climat
2020-2030 et son Plan nature et sports, qui incluent de nombreuses mesures
concrètes visant à assurer la résilience de la ville face aux conséquences des
changements climatiques et la qualité de vie dans ses quartiers;
Que la Ville de Montréal poursuive ses efforts en matière de verdissement et
de plantation d’arbres en milieu urbain, qui prévoient notamment la
plantation de 500 000 arbres d’ici 2030, et que cet effort soit mené dans tous
les quartiers afin d’améliorer la qualité de vie de l’ensemble de la population;
Que la Ville de Montréal continue d’étendre son réseau de parcs et de
protéger les espaces verts et bleus existants afin de protéger la biodiversité
et d’assurer la résilience de la ville face aux conséquences des changements
climatiques.
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Point 15.05

Déclaration
Séance du conseil municipal du 22 août 2022

Déclaration pour souligner la fête du Travail et la contribution
des syndicats et des luttes ouvrières au développement
de Montréal
Attendu que la fête du Travail sera soulignée le lundi 5 septembre prochain;
Attendu que la fête du Travail a été instaurée au Canada en 1894 afin de
célébrer les travailleuses et les travailleurs, de même que le syndicalisme;
Attendu que, à la fin du 19e siècle, Montréal devient la capitale financière et
industrielle du Canada et qu’à cette époque, le syndicalisme rejoint un
nombre croissant de travailleurs grâce aux syndicats internationaux et aux
Chevaliers du Travail, deux organisations venant des États-Unis;
Attendu que le mouvement syndical canadien connaît un formidable essor
durant la Deuxième Guerre mondiale et qu’à Montréal, le nombre de
syndiqués passe de 35 000, en 1939, à 176 000, en 1945;
Attendu que les syndicats ont porté, et continue de mener, des luttes
importantes qui ont résulté en la fixation d’un salaire minimum vital,
l’établissement de régimes de retraite, l’implantation de jours de vacances et
l’adoption de mesures favorisant la sécurité d’emploi, entre autres;
Attendu que l’ensemble des travailleuses et des travailleurs du Canada
disposent du droit fondamental de se regrouper;
Attendu que les regroupements de travailleurs et les luttes ouvrières ont
directement contribué à l’amélioration de la qualité de vie à Montréal,
notamment grâce aux gains en matière de conditions de travail, de salubrité
et de logement;
Attendu que la contribution des syndicats au développement de Montréal,
par l’entremise des fonds des travailleurs, tels que le Fonds de solidarité FTQ
et Fondaction, est reconnue;
Attendu que la Ville de Montréal peut compter sur l’apport de 26 000
employées et employés syndiqués qui, chaque jour, travaillent à améliorer la
qualité de vie dans la métropole et à répondre aux besoins des Montréalaises
et des Montréalais;
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Attendu que l’ensemble des travailleuses et des travailleurs doivent être en
mesure d’obtenir les meilleures conditions de travail possibles;
Attendu que toutes les travailleuses et tous les travailleurs doivent être
libres de choisir de se regrouper sans aucune pression externe et sans
intervention de l’employeur.
Il est proposé par Valérie Plante, mairesse de Montréal, et appuyé
par Luc Rabouin, responsable du développement économique et
commercial, du savoir, de l’innovation et du design au sein du comité
exécutif;
Et résolu :
Que la Ville de Montréal souligne la fête du Travail, le 5 septembre, et la
contribution des syndicats et des luttes ouvrières au développement de la
métropole;
Que la Ville de Montréal réitère son appui au droit fondamental des
travailleuses et des travailleurs de se regrouper en syndicat et ce, sans
entrave, dans l’ensemble des entreprises, des commerces et des industries
installés à Montréal.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.01
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1223205002
Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 20 b) maintenir accessibles, tant au plan géographique
qu’économique, ses lieux de diffusion de la culture et de l’art et
encourager leur fréquentation

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à la Corporation du Théâtre
Outremont pour des services professionnels d’un montant
forfaitaire maximal de 85 380 $ plus les revenus de location
estimés à 125 000 $, pour la gestion du Théâtre Outremont
couvrant la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et
approuver un projet de convention à cet effet / Autoriser un
budget additionnel de revenus et de dépenses pour un montant
total de 125 000 $ soit 50 000 $ en 2022 et 75 000 $ en 2023. /
Accepter, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal l’offre de l'arrondissement Outremont de prendre en
charge la gestion de la convention de contribution financière de
410 133 $ octroyée à la Corporation du Théâtre Outremont dans
la résolution CA22 160171, pour la réalisation d'une
programmation culturelle en 2022-2023

Il est recommandé :
1. d’accorder un contrat de gré à gré à la Corporation du Théâtre Outremont pour des
services professionnels d’un montant forfaitaire maximal de 85 380 $ plus les revenus
de location estimés à 125 000 $, pour la gestion du Théâtre Outremont couvrant la
période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023;
2. d'approuver le projet de convention à cet effet;
3. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel;
4. d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses pour un montant total
de 125 000 $ soit 50 000 $ en 2022 et 75 000 $ en 2023;
5. d'accepter, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
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Québec (RLRQ, c. C-11.4), l’offre de l'arrondissement d'Outremont de prendre en
charge la gestion de la convention de contribution financière de 410 133 $ octroyé à
la Corporation du Théâtre Outremont dans la résolution CA22 160171, pour la
réalisation d'une programmation culturelle en 2022-2023.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-06-14 11:14

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1223205002

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 20 b) maintenir accessibles, tant au plan géographique
qu’économique, ses lieux de diffusion de la culture et de l’art et
encourager leur fréquentation

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à la Corporation du Théâtre
Outremont pour des services professionnels d’un montant
forfaitaire maximal de 85 380 $ plus les revenus de location
estimés à 125 000 $, pour la gestion du Théâtre Outremont
couvrant la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et
approuver un projet de convention à cet effet / Autoriser un
budget additionnel de revenus et de dépenses pour un montant
total de 125 000 $ soit 50 000 $ en 2022 et 75 000 $ en 2023. /
Accepter, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal l’offre de l'arrondissement Outremont de prendre en
charge la gestion de la convention de contribution financière de
410 133 $ octroyée à la Corporation du Théâtre Outremont dans
la résolution CA22 160171, pour la réalisation d'une
programmation culturelle en 2022-2023

CONTENU
CONTEXTE
Le Théâtre Outremont est un lieu de diffusion culturelle qui offre une programmation
professionnelle variée en arts de la scène et en cinéma. Fermé à la fin des années 1980, le
théâtre fut racheté en 1994 par la municipalité d’Outremont qui l’a rénové et rouvert au
public en 2001 en accordant la gestion de la programmation à l'équipe Spectra. À la suite du
retrait de Spectra en 2010, la Corporation du Théâtre Outremont s'est formée et assure
depuis la gestion du Théâtre. Le 1er janvier 2015, le Théâtre Outremont est devenu un
équipement métropolitain relevant de la Ville centre. La Corporation est soutenue de façon
conjointe par l’arrondissement d'Outremont et le Service de la culture afin de permettre la
présentation d’une programmation culturelle. De son côté, la Ville assure l’entretien de
l'immeuble et de sa structure ainsi que le maintien d’actifs des équipements afin que ceux-ci
rencontrent les standards habituels des salles de spectacles professionnelles.
Dans le but d'assurer également la gestion des installations de ce lieu de diffusion
métropolitaine, le Service de la culture souhaite octroyer un contrat de services à la
Corporation du Théâtre Outremont pour un montant de 85 380 $ plus les revenus de location
estimés de 125 000 $, pour une durée d'un an. De plus, le 7 juin 2022, l'arrondissement
d'Outremont accorde un soutien financier de 410 133 $ taxes incluses à l'organisme,
comprenant un montant de 148 380 $ provenant des budgets de l'arrondissement et 261 753
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$ provenant des budgets du Service de la culture. Cette contribution financière vise à
soutenir la réalisation d'une programmation culturelle en 2022-2023 au Théâtre Outremont.
L'arrondissement, dans la résolution CA22 160171 et en vertu de l'article 85 de la Charte de
la Ville de Montréal, demande au Service de la culture, la prise en charge de la gestion et de
l'application de cette convention.
Il est donc proposé :
1. d'accorder un contrat de services à la Corporation du Théâtre Outremont d'un montant
de 85 380 $ pour la gestion des installations plus les revenus de location estimés de
125 000 $;
2. d'accepter la demande de l'arrondissement d'Outremont et prendre en charge la
gestion et l'application de la convention de contribution financière de 410 133 $
octroyé à l'organisme.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CA22 160171 : Renouvellement de l'entente avec le Théâtre Outremont - Accorder un
soutien financier de 410 133 $ à la Corporation du Théâtre Outremont pour la réalisation de
sa programmation culturelle 2022-2023 sous réserve de l'approbation du Comité exécutif
d'autoriser un virement budgétaire provenant du Service de la culture de 261 753 $ à
l'arrondissement d'Outremont / Demander au Service de la culture, en vertu de l'article 85 de
la Charte de la Ville de Montréal, la prise en charge de la gestion et l’application de cette
convention de contribution financière/ Approuver le projet de convention entre
l'arrondissement d'Outremont et la Corporation du Théâtre Outremont établissant les
modalités et conditions de versements de cette contribution financière et autoriser le Maire
et la Secrétaire d'arrondissement à signer ladite convention.
CA21 16 0227: Accorder un soutien financier de 402 091 $ taxes incluses à la Corporation du
Théâtre Outremont pour la réalisation de sa programmation culturelle 2021-2022 et
approuver la convention à cet effet / autoriser un virement budgétaire provenant du Service
de la culture de 256 621 $ / demander au Service de la culture, en vertu de l'article 85 de la
Charte de la Ville de Montréal, la prise en charge de la gestion et l’application de cette
convention de contribution financière. Approuver le projet de convention entre
l'arrondissement d'Outremont et la Corporation du Théâtre Outremont établissant les
modalités et conditions de versements de cette contribution financière et autoriser le maire
et la secrétaire d'arrondissement à signer ladite convention.
DESCRIPTION
Le présent sommaire vise à octroyer un contrat de services à la Corporation du Théâtre
Outremont pour la gestion des installations du Théâtre Outremont, couvrant la période du
1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Les honoraires pour ce contrat comprennent un montant
forfaitaire de 85 380 $ et les revenus de la location des espaces et salle d'un montant
estimé de 125 000 $, perçus par la Corporation du Théâtre Outremont pour la Ville.
Dans le cadre de ce contrat, l'organisme fournira les services suivants :
Accueil, surveillance et services techniques
Location des salles de spectacle
Promotion et publicité du théâtre
Ressources humaines nécessaires pour l'exécution des services
Entretien sanitaire

De plus, la convention prévoit que la Corporation du Théâtre Outremont participe au comité
de gestion de la convention, au comité de suivi de l'entretien des équipements et au comité
conjoint de gestion immobilière. Ces comités sont mis en place par la Ville pour assurer le bon
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déroulement du contrat et pour faciliter la coordination entre l'organisme et la Ville.
Le sommaire vise également, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, à
accepter la demande de l'arrondissement d'Outremont et prendre en charge la gestion et
l'application de la convention de contribution financière de 410 133 $ octroyé à la
Corporation du Théâtre Outremont pour la réalisation d'une programmation culturelle en
2022-2023 au Théâtre Outremont.
JUSTIFICATION
Le Théâtre Outremont est une institution phare de l'histoire culturelle au Québec, il a été
classé bien culturel par le ministre de la Culture au sens de la Loi sur les biens culturels
(RLRQ, c.B-4), le 28 juin 1994. En raison de son caractère patrimonial, de sa classe et de
son voisinage, le Théâtre Outremont est aussi un lieu tout désigné pour attirer quelques-uns
parmi des dizaines de festivals de théâtre, de musique, de littérature et de cinéma qui
reviennent chaque année, attirant une clientèle férue de propositions artistiques de pointe.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le contrat de services est convenu pour une période de 1 an, du 1er juillet 2022 au 30 juin
2023. Le montant total octroyé sera de 85 380 $.
Les versements prévus dans le cadre de cette entente se feront comme suit :

Date de
versement

2022-2023
Après la signature de la 1er mars 2023
convention (2022)
50 000 $
35 380 $

TOTAL
85 380 $

Cette dépense sera assumée à la hauteur de 100 % par la ville centre.
La Ville permet au Contractant de conserver, à titre d’honoraires, les revenus de la Ville
perçus par celui-ci pour la location des espaces estimé à environ 125 000 $.
À cette fin, un budget additionnel de revenus et de dépenses est requis pour un montant
total de 125 000 $ selon les informations contenues dans l'intervention du Service des
finances soit 50 000 $ en 2022, et 75 000 $ en 2023.
Voici les soutiens qui ont été accordés à la Corporation du Théâtre Outremont par
l’arrondissement et la Ville centre au cours des cinq dernières années :
TABLEAU DES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES :

Service de la
Culture

Soutien dans le
cadre du
programme
Montréal amie des
aînés et

2017
2018
2019
2020
2021
303 000 $ 318 112,12 $ 318 112,12 $ 318 112,12 $
256 621 $
après remise après remis après remise
contribution
(348 374 $
(348 374 $
(348 374 $
financière
avec taxes) avec taxes) avec taxes) 83 705 $ services
professionnels
(sans taxes)
28 000 $
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accessibilité
universelle Montréal 20182020
Service de la
Culture - soutien
ponctuel et
exceptionnel
Arrondissement
d'Outremont

TOTAL

200 000 $

150 000 $

137 000 $ 143 832,88 $ 143 832,88 $ 143 832,88 $ 145 470 $
après remise après remise après remise contribution
(157 516 $
(157 516 $
(157 516 $ financière
avec taxes) avec taxes) avec taxes)
640 000 $ 639 945 $
461 945 $
461 945 $
485 796 $

MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte de Montréal 2030 (Grille d'analyse mise en annexe)
rencontrant certaines priorités du plan stratégique, notamment le soutien de la vitalité
culturelle de Montréal et son coeur créatif ainsi que la contribution à la relance et au
rayonnement d'une métropole attractive et culturelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Dans son rôle de lieu de diffusion métropolitaine et locale, le théâtre favorise la participation
de l'ensemble de Montréalais à la vie culturelle et contribue à dynamiser une artère
commerciale (la rue Bernard) et en faire une destination.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
L'entente avec à la Corporation du Théâtre Outremont est d'autant plus important dans le
contexte actuel de post-pandémie où les organismes culturels de diffusion ont été
particulièrement fragilisés. De plus, toutes les activités prévues par l'organisme dans le cadre
de la programmation culturelle seront réalisées en respectant les consignes sanitaires,
suivant les recommandations de la Direction régionale de santé publique de Montréal.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
L'organisme fera état de la participation de la Ville conformément aux obligations contenues
dans le protocole de visibilité en annexe de la convention de services.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Juin 2022 : Présentation du dossier au CE
Août 2022 : Présentation du dossier au CM, signature de la convention et premier
versement.
1er mars 2023 : deuxième versement.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
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Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-06-01

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marie-Odile MELANÇON
Chef de division Action culturelle et
partenariats

Geneviève PICHET
Directrice du Développement culturel

Tél :
Télécop. :

514 872-7404

Tél :
Télécop. :

514-872-1156

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Geneviève PICHET
Directrice

Geneviève PICHET
Directrice, en remplacement d'Ivan Filion,
directeur du Service de la culture
Tél :
514-872-8562
Approuvé le :
2022-06-10

Tél :
514-872-8562
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THEATRE OUTREMONT
Équipment Technique
janvier 2022
Départements
Son
Son

sous-département
prise de son
prise de son

Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son

prise de son
prise de son
prise de son
prise de son
prise de son
prise de son
prise de son
prise de son

Quantité
10
1
3
8
2
1
2
2
6
2
1

Son

prise de son

4

Son

prise de son

2

Son

prise de son

4

Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son

prise de son
prise de son
prise de son
prise de son
prise de son
prise de son
prise de son
prise de son
prise de son
prise de son
prise de son
prise de son
prise de son
prise de son
prise de son
prise de son
prise de son
prise de son
prise de son

2
4
2
1
2
1
4
4
4
2
2
2
2
2
4
1
3
1
2

Préparé par Julien Robert‐Lavigne

Description
Microphone Vocal Dynamique Cardioide
Microphone Vocal Dynamique Cardioide
Microphone Vocal Dynamique Cardioide Avec INTERRUPTEUR
Microphone pour instrument
Microphone dynamique pour percussion
Microphone
Microphone
Microphone
Microphone
Microphone
Microphone de capture ambiance
Microphone condensateur cardioide
Microphone à condensateur multi‐motifs
Microphone cardioide multi application
Microphone dynamique cardioide pour voix
Microphone dynamique avec clip pour instruments
microphone condensateur cardoïde
Microphone vocal super cardioid condensateur couleur nickel
Microphone pour instrument accoustique
Récepteur numérique sans fil quadruple
Micro baton sans‐fil
Émetteur de ceinture sans‐fil
Micro casque omnidirectionnel
Récepteur sans fil
Micro baton
Micro lavalier ‐ noir
Micro casque ‐ beige
chargeur batteries
pile rechargeable
valise de transport ‐ mousse en cube noir pour Sans fil
Boite direct passive
Boite direct passive
Boite direct active
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Marque
Shure
Shure
Shure
Shure
Shure
Shure
Shure
shure
audio technique
Sennheiser
Clock Audio

SM58‐LC
SM58‐LC
SM58S
SM57‐LC
Beta52A
Beta 58
Beta 57A
Beta 91
atm35
E609 Silver
C 801E‐RF

Modèle

AKG
AKG

C480 CK61
414‐

Sennheiser
Sennheiser
Sennheiser
Sennheiser
Neumann
C‐Duceur
Shure
Shure
Shure
Shure
Sennheiser
Sennheiser
Sennheiser
Sennheiser
Sennheiser
Sennheiser
nanuk multi‐caisse
Radial
Radial
Radial

MD 421
E 835
E604
E914
KMS105
AMG
ULXD4Q‐H50
ULXD2
ULXD1
TH53
EW 312
SKM 300‐935
ME2 Lav Mic
EM300 G3
LA 2 (503162)
L 2015 (009828)
9201001
JDI MK3
JDI MK3
R800 3001
J48
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Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son

Préparé par Julien Robert‐Lavigne

prise de son
prise de son
prise de son
accesoire de prise de
son
accesoire de prise de
son
accesoire de prise de
son
accesoire de prise de
son
accesoire de prise de
son
accesoire de prise de
son
accesoire de prise de
son
accesoire de prise de
son
accesoire de prise de
son
accesoire de prise de
son
accesoire de prise de
son
accesoire de prise de
son
accesoire de prise de
son
accesoire de prise de
son
accesoire de prise de
son
accesoire de prise de
son
accesoire de prise de
son
accesoire de prise de
son
accesoire de prise de
son
traitement de signal

4
5
1
1
1
1
1
4
4
6
17
11
2
3
2
4
1
1
4
4
3
2
1

boite directe active
boite direct passive ‐ Ancien modèle
Boite Direct Stéréo
Suspension pour les microphone condensateur pour instruments

Radial
radical
Coutryman associates

r800 1105 PRO 48
JTDBE
DT‐85S

AKG

H‐85

AKG

H‐50

Audio Technica

AT8415

k&M

26000‐300‐55

k&M

260‐ black

K&M

Grand pied Mix n&C

Barre stéréo pour 2 microphones condensateur pour instruments
Suspension pour microphone
petit Pied droit type 'Atlas' noirs (base ronde)
grand Pied droit type 'Atlas' noirs (base ronde)
trepied de microphone bas à perche courte (argent)
trepied de microphone bas à perche courte (argent) Grand pied chrome
K&M
trepied de microphone bas à perche courte (noir) Grand pied
k&M

259‐black

K&M

210/6‐black

petite pied noir
petit pied chrome
K&M
Petit pied mix n&c
AKG
Support de table de micro
pro audio

sp 210

K&M

232‐55

pied de table noirs (base ronde)
pied de table noirs (avec pattes)
K&M

23105

casque d'écoute
sony

MDR‐7506

K&M

21450 black

hercule

gs414b

AKG
Yamaha

GN30E
QL5

trepied pour haut parleur
Bras souple extention microphone
trépied de guitare
Gooseneck module micros
Mélangeur audio digital 32 mic-line, 16 out, 64 in mono
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Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son

Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son

traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
communication
communication
communication
communication

1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
2

Son

communication

4

Préparé par Julien Robert‐Lavigne

Mélangeur audio digital 16 mic-line, 8 out, 32 in
Console Mg o6
Baie d'interconnection réseaux AV09
unité de branchement audio numérique (stage boxe)
unité de branchement audio numérique (stage boxe)
multipaires (snake) 32 entrées 8 sortie
unité de branchement audio numérique out 8
unité de branchement audio numérique in 8
Micro Convertisseur SDI@HDMI 3G
4CH Receiver with balanced outs, uses ShieldedCat-5
Isolateur de Ligne Ice Cube
FootSwitch JR2
routeur sans fil pour accès réseau à la console
Tablette tactile pour contrôle à distance
écran
Lecteur CD/ MP3
PROFESSIONAL DUAL MP3 CD PLAYER
Lecteur Blu‐Ray professionnel
Truie média
Switch Gigabit 12 ports pour système Dante
expansion de sortie pour DSP audionumérique
interface de contrôle audionumérique BSS
AC40A Battery charger
12VDC 60W Power cord Supply (100‐240VAC Universal)
115VAC Power Cord
processeur de système
chassis d'extension 8 out
ETHERNET 8 BUTTONS & VOLUME BK
support à tablette numérique
UPS
ordinateur Mac mini
souris
Souris à fil
clavier sans fil
ordinateur Mac mini
poste maitre clear com
boitier ceinture (belt pack) à 1 canal
Casque d'écoute single ear
Casque d'écoute
boitier ceinture (belt pack) Sans fil
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Yamaha
Yamaha
MIddle Atlantic
Yamaha
Yamaha

QL1
CBS‐MRK‐26
RIO 3224-D
RIO 1608

Yamaha
Yamaha
Blackmagic design
Radial
Radial
Radial
Asus
Apple
samsung
Denon
AMERIC
Denon
Whirlind
Luminex

rO8-D
rI8-D
BMD-CONVCMIC/SH03G/WPSU
Catapult RX4
Ice Cube 1241988 - 1241992
JR2 - 1231695
RT-AC68U
ipad2
syncmaster 701N
DN‐500R
UCD200MKII
DBP‐2012 UDP
Press Power 2
GigaCore 12

bss
bss
BSS
Neewer
Middle atlantic
apple
apple
apple
apple
apple
clear‐com
clear‐com
clear‐com
Beyerdynamic

blue806
blubob2
EC8BVLKUS
1000R ‐ 81P
mac‐mini a1347
souris, optique, filiaire, usb
A1152
A1644
a1347
cs‐222
rs‐501
cc9s
DT‐280 MK II

clear com

pb210 HME

Révision mai 2022

10/61

Inventaire équipement scénographique du Théatre Outremont
1248 ave. Bernard Ouest Montreal Qc, H2V 1V6
Son

communication

4

Casque POUR BELT PACK SANS FILS

Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son

communication
communication
enceinte principal
enceinte principal
enceinte principal
enceinte principal
enceinte principal
enceinte principal

1
1
5
5
2
2
2
3

Son

enceinte principal

2

Base sans fil
Ensemble de comunication sans fil et filaire.
enceinte accoustique
enceinte accoustique
enceinte accoustique
support mural
enceinte accoustique sous grave
enceinte accoustique
enceinte accoustique

Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son

enceinte principal
enceinte principal
enceinte principal
enceinte principal
système moniteur
système moniteur
système moniteur
système moniteur
système moniteur
système malentandant
système malentandant
système malentandant
système malentandant
système malentandant

2
1
2
2
6
2
4
4
2
1
8
1
8
8
2
1
5

Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage

Préparé par Julien Robert‐Lavigne

Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires

30
25
25
12
12
30

clear‐com
clear‐com
clear-com
meyer sound
meyer sound
meyer sound
meyer
meyer sound
meyer sound

cz11433
TW47
HME DX210
CQ1
UPA
M1D
mub1d
650-P
UPM-1

enceinte accoustique sous grave
amplificateur
support d'enceinte accoustique
portant pour Q17
enceinte accoustique 12''
amplificateur
Moniteur de scène 12''
Moniteur de scène 15''
Amplificateur 4 canaux 1250W
Emetteur sans fil
Recepteur (DSP RF receiver-216mhz)
Charging tray
Neck loop lanyard
Universal ear speaker
Amplficateur 2 canaux
Flycase à roulette

d&b audiotech
d&b audiotech
d&b audiotech
d&b audiotech
auvitech
JBL
Yamaha
JBL
JBL
Crown
lISTEN
listen
listen
listen
listen
Crest Audio
Gator

q17 nl4
27s nl4
d80‐nl4
Q
custom
SP-212A
P7000S‐CA
STX812M
STX815M
DCI4/1250N
lt-800 Fmtransmitter
LR-5200-216
LA-430
LA-401
LR-5200-216
CA6
4 unités

projecteur découpe 15/30 (avec porte gobo et iris)

Strand

projecteur de découpe

ETC

Lentille pour découpe 26 deg

ETC

Lentille pour découpe 36 deg

ETC

Lentille pour découpe 50 deg

ETC

Projecteur découpe zoom 11‐26 deg, 1Kw

Robert Juliat

Projecteur decoupe zoom 15‐30 deg 750W

ETC
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sl
750 SOURCE FOUR
26 lens
36 lens
450LT
611CSX
41530
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Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage

Préparé par Julien Robert‐Lavigne

Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires

12
14
2
7
2
2
6
26
22
4
1
12
12
12
12
12
12
10
12
12
1

Projecteur decoupe zoom 25‐50 deg 750 W

ETC

Projecteur decoupe zoom 25‐50

ETC

Drop Iris

Robert Juliat

Drop Iris porte‐gobo

Robert Juliat

projecteur de poursuite 1200 HMI

Robert Juliat

Power Supply Unit Followspot

Robert Juliat

iris 3 ‐ 1kw

Strand

Fresnel 6'' 1 KW avec coupe flux

Strand

Fresnel 6'' 1 KW avec coupe flux

Altman

Fresnel 8'' 2 KW avec coupe flux

Strand

Fresnel 8'' 2 KW avec coupe flux

Strand

par led

Elation

Projecteur DEL Cyclorama

Strand

PAR del à couleur multiple D40

ETC

Porte de grange PAR del D40

ETC

Diffuseur D40 rond médium

ETC

Diffuseur D40 rond Narrow

ETC

Projecteur type DEL, à couleur variable

ETC

Parnel

ETC

42550
JUNIOR
IWSX755
serie sx julit
Korrigan

RAMA 150 fersnel

pour ombre chinoise
epartri
PLCYC Selecon
D40 LUSTR +

7410k1012

Desire D22 lustr
25‐45

Portes de grange Parnel
lot d'ampoule pour par 64 (very narrow, narrow, medium, wide)
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Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Vidéo
Vidéo
Vidéo

Préparé par Julien Robert‐Lavigne

Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Accessoires éclairage
Accessoires éclairage
Accessoires éclairage
Accessoires éclairage
Accessoires éclairage
Accessoires éclairage
Accessoires éclairage
Accessoires éclairage
Accessoires éclairage
Accessoires éclairage
Accessoires éclairage
Accessoires éclairage
Accessoires éclairage
Accessoires éclairage
Accessoires éclairage
Accessoires éclairage
Accessoires éclairage
Accessoires éclairage
Accessoires éclairage
Accessoires éclairage
Accessoires éclairage
Accessoires éclairage
Accessoires éclairage

1
1
1

lot de gobo variés (Voir inventaire complet plus bas)
lot de Porte gobo

ETC

lot de Donuts

ETC

1

Lot de cadre pour filtre de 6'' noir carton (pour Leko)

1

Lot de cadres pour filtre de 7'' noir carton (pour fresnel 1K)

1
90
30
2
1
1
1
1
1
2
4
2
1
2
2
1
1
1
1
1
3
1
3
6
1
1
1
1
1

lot de cadres pour filtre de 10'' noir carton (pour pars et frenels 2k)
Par 64

Altman

Base plate en bois
gradateur compact 12 x 10A UG
console eclairage
console éclairage etc
Console Grand MA 3 light
baie de raccordement DMX
Optocoupleur
Lampe col de cygne del 18'' a‐XLR4
Lampe col de cygne del 18'' a‐XLR4
armoires de 95 gradateurs de 2,4 Kw fixe
tablette tactile
Écran tactile
bras articulé p/support d'écran LCD sur table
Clavier
Optocoupleur
Optocoupleur
Générateur de brouillard
coffre de rangement pour la machine à fumée
ventilateur 3 vitesses 20''
cabinet de rangement pour les gélatines d'éclairage
Coffre rangement 30X44X30
Chariot transport projecteur (rack)
Tranche découpe gélatine
lot de découpe de flux verticale
Camera Canon XF205 HD
Trepieds pour caméra vidéo Monfrotto
Mélangeur vidéo

Home made
etc
ETC
ETCX
malighting
patway
luminex
YAMAHA
Little light
Strand
Samsung
Élo touch
Ergotron
HP
chauvet
Pathway
MDG
MDG
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Stage L
MultiCaisse
Solotech
X Acto
ETC
Canon
Monfrotto
Blackmagic design

Par 64

sl1210a
Element 60 ‐ 500
smartfade 24/48
1521000000
Lumisplit 2.10
LA1L
l‐18‐led
CD80 ‐ DMX 512
galaxy tab E
ET 1928‐L
45‐29‐029
KV ‐ 0316
datastream4
DMX repeater
Atmosphere

GELCABINET
ATA300
Custom
26624
SELD33BD

Atem mini pro extreme
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Vidéo
Vidéo
Vidéo
Vidéo
Vidéo
Vidéo
Vidéo
Vidéo
Vidéo
Vidéo
Vidéo
Vidéo
Vidéo
Vidéo
Vidéo
Vidéo
Vidéo
Vidéo
Vidéo
Vidéo
Cinéma
Cinéma
Cinéma
Cinéma
Cinéma
Cinéma
Cinéma
Cinéma
Cinéma
Cinéma
Cinéma
Cinéma
Cinéma
Cinéma

35 mm
36 mm
37 mm
37 mm
35 mm
DCP
DCP
DCP
DCP
DCP
DCP
DCP
DCP
DCP

Cinéma

enceintes acoustiques

Cinéma

enceintes acoustiques

Cinéma

enceintes acoustiques

Cinéma

Divers

Préparé par Julien Robert‐Lavigne

7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Micro Convertisseur SDI@HDMI 3G
ecran portatif projection avant 16:9 HDTV 56'' x 96''
Surface de rétro projection arriere 56'' X 96''
projecteur vidéo; résolution 1024 x 768
Lentille 2.4 ‐ 4.3:1 Zoom 64 a 112mm
dmx projector dowser
Valise de plastique noir
projecteur vidéo 16:9 HD 4650 lumens avce lentille zoom
lentille grand angle 0,77:1 FIXE
lentille zoom, ANS1 W‐ 1.54 ‐ 1.93:1 Variable
coffre de transport pour projecteur vidéo
swither/scaler
Convertisseur HD‐SDI à HDMI
Convertisseur SDI à HDMI
convertisseur HDMI a SDI
CONVERTISSEUR VGA à RGB‐HV
convertisseur HDMI RJ45‐HDMI
coffre de transport pour lentille
Convertisseur HDMI a RJ45
Convertisseur RJ45 a HDMI
projecteur 35 mm (modifier technolite)
tour
lentille flat
lentille scope
ventilateur
Tete de lecture
Processeur audio
projecteur NEC ,4,5Kw (modifier technolite)
Serveur
serveur
lecteyr blu‐ray
DVD Blue ray
Blue ray disc
ordinateur poratble pC

Airdex
Dolby
Dolby
zenon
Dolby
GDC
denon
sony
lg network
dell

AMU 400 with motor
digital soudhead cat‐no‐702
CP650
nc32oos
IMS3000
SX2000
DBT1713UDP

1

Enceinte accoustique centrale mobile

altec

a‐7

4

Enceinte accoustique _Surround.

QSC

ad‐s82w

3
1

amplificateur
écran de cinéma 17'9'' x 32'6''

QSC

DCCA1222
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Blackmagic design
Draper
Draper
Christie
Christie
Blacky
Pelican
Barco
Barco
Barco
multi‐case
kramer
Datavidéo
Theatrixx
Theatrixx
Geffen
alu‐case
HDMI
HDMI
century

Micro convertisseur SDI@Hdmi
241013
lx700
38‐809048‐xx
blacky 3.0 proj. dows
IM2875
PFWU‐51B

ATA‐300 SUR MESURE
vp‐729
DAC‐8P
XVVSDI2HDMI
XVVHDMI2SDI
GTBUHD21RSELRPOLBLK
emetteur
recepteur
modèle C

bd 630
lattitude D531
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Cinéma
Cinéma
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier

Préparé par Julien Robert‐Lavigne

Divers
Divers

1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
4
3
1
8
1
5
11
1
2
1
1
1
13
8
1
52
60
10

echafaudage HP centre
tissu couvre scène
Armoire d'équipement pour régie en salle
Baie d'interconnection réseaux AV09
Unité d'alimentation électrique 8 prises rackmount avec lumière
Tiroir de rangement en armoire 2RU
Tiroir de rangement en armoire 2RU barré
Tiroir 1RU avec gestion de câble intégrée et devant 2RU rabattable
Ensemble de plaque de ventilation et de remplissage en armoire
Unité d'alimentation de secours
Mobilier de régie mobile avec gestion de cable interne. Base avec roulette
CABINET 19'' 44U X 26'' A‐PORTE ARRIERE
BASE A ROULETTE 19'' X 26''P‐CABINET
TABLETTE POUR CLAVIER
module filtre eclairage
module filtre eclairage
Ondulateur 1000VA/ 750W Rackmount
dessus de cabinet
tiroir pour clavier
table de régie pied en tube d'acier 3'' x 1'' x 125''
coffre foh
Rack‐support projecteur théâtrale
lampe de régie
coffre à outils à 5 tiroirs
table de montage stainless
unités étagère grise type 24 x 48 x 76
unités étagère grise type 24 x 36 x 76
unités étagère grise type 18 x 36 x 76
Casier personnel 12 X 18 X 72
escabeau 5' métal
escabeau 6' fibre de verre
escabeau 10' métal
escabeau 10' fibre de verre
escabeau 15' fibre de verre
échaffaudage sur roulette 30'' x 5' x 7'
matelas nothern athlectic 4 pieds X 6 pieds
matelas bleu poignés arc‐en‐ciel
genie lift
tabouret mi hauteur en bois avec dossier 24''
chaise en plastique
table ronde 30' de haut (o.d. 18'')
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Middle Atlantic
MIddle Atlantic
middle Atlantic
Middle Atlantic
Middle Atlantic
Rack studio
middle Atlantic
Middle Atlantic

MRK‐4426
CBS‐MRK‐26
PDLT‐815RV‐RN
D2
D2LK
1USHL 139
SS.68
UPS‐1000R‐8

MIDDLE
MIDDLE
MIDDLE
furman
atlantic
MIDDLE
Middle Atlantic
Middle Atlantic
Solotech
MultiCaisse
Solotech

MRK4426
CBSMRK26
KBSS
m8lx
UPS1000R81P
mwst
kbss
tablederegie TO
CUO5152254W5P900
rackprojo_to

rona
Technirack
Technirack
Technirack
Perfix

Genie
Ducharme

custom
metalware
metalware
metalware
casier simple 1 porte

AWP.25S
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Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Habillage
Habillage
Habillage
Habillage

8
6
12
50
4
2
6
2
10
9
1
8
6
8
53
2
1
2
1

Habillage

1

Habillage

1

Habillage
Habillage
Habillage
Habillage
Habillage
Habillage
Habillage
Habillage
Habillage
Habillage
Habillage
Habillage
Habillage
Habillage
Gréage
Gréage
Gréage

2
4
8
5
1
1
1
1
1
1

Préparé par Julien Robert‐Lavigne

3
1
1
5
1
4

table ronde 32' de haut (o.d. 18'')
table ronde o.d. 20''
tabouret plastique
chaise
table pliante de plastique 4' x 24''
table pliante de platique 5' x 30''
table pliante de plastique 6' x 30''
poteau à sangle rétractable
poteau de canalisation des foules
corde de canalisation des foules en velours
barirère à sangle rétractable (Bar)
grand coussin p_O
petit coussin p_O
coussin vert 1' x 2''
coussin noir pour tabouret en bois p_O
Pendrillon section de 26'5'' de haut par 13'5'' de large
tulle noir 32' X 52'
patience pour portes latérales
Rideau maison rouge, 2 section de 32' de haut par 27' de large
Frise rouge (arriere scene de l’arche de scène), plis à 0%
8’ x 52’
Frise rouge (avant scene de l’arche de scène), plis à 0%
8’ x 52’
Allemande rouge (entre le cadre de scène et l'arche), plis à 0%, 32' x 8'
pendrillons noirs, ancien modele 29'x13'‐3''
pendrillons noirs, plis à 0% (2 sections fixes sont sur l'écran) section 29' x 13'
frise noir, plis à 0% (1 section fixe à l'écran) section de 8' x49'
rideau mi‐scène noir plis à 50%, 2 sections 29' x 27'
rideau de fond noir, plis à 0%, 29' x 52'
tulle noir, 32' x 52'
cyclo en pvc, 32' x 52'
système de frise 24' x 1'
lot de rideau de scène petit Outremont
lot de coussin
jupette noir petit Outremont
cyclo pvc 6'6'' x 20'
tule noir 6'6'' x 20
Poulie pour câble 3/8'' avec cheesebourough
lot de corde
Mousqueton a vis Petzl
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Ikea
Uline
Uline
Uline
Uline
Uline
Uline
uline
Bozanto
Bozanto

noir
h3135
h2228
h2229
H3736 Black
H4488
H4489

rose brand
rose brand
automatic devices compagny

crescent, noir
sharkstooth scrim, noir
273‐R

draperie commerciales inc.

s.o.
Petzl
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Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
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3
29
1
102
52
3
0
3
3
6
6
2
9
6
5
1
6
6
28
5
1
2
4
1
1
10
8
10
8
8
6
6
8
4
28
4
8
4
6
2
13

Mousqueton acier
Boulons a œil
poulie CM1‐034
Maillons rapide 2''
Maillons rapide 3''
strap ratchet
blue water 2''
blue water 24''
blue water 26''
blue water 36''
blue water 48''
blue water 72''
élingue ronde 4' (Steelflex)
élingue ronde 8' (Steelflex)
élingue, sps‐2‐2 18'' ‐ 3/16'' 7 x 19, CAG, PVC NOIR, longueur 6'
élingue, sps‐2‐2 18'' ‐ 3/16'' 7 x 19, CAG, PVC NOIR, longueur 1'
élingue, sps‐2‐2 18'' ‐ 3/16'' 7 x 19, CAG, PVC NOIR, longueur 12'
BTNCF 1003 NO 30003 NOIR 1'' 13'
Manille g‐209 1/2'' 2 tm. Cs.
Manille g‐209 5/8'' 2 tm. Cs.
tendeur oeil/oeil HG226 3/8'' X 6''
Swivel S Petzl
harnais full body
lot d'ascendeur
absorbeur
sac de sable
Sac de Sable Style Bouteille 25LBS
side arm 18''
side arm 24''
Tuyaux 10' 1.9 O.D. en acier fileté aux 2 extrémités
coupleurs intérieurs pour tuyaux 1.9 O.D.
tube d'ancrage 24''
tube d'ancrage 12''
Base en fonte pour portant latéraux
Platine sol , 12 (Base Plate)
Base en croix portant latéraux
Base plate 2' x 2' acier
Tuyaux 12 pieds
Tuyaux 10 pieds
Tuyaux 8 pieds
tuyaux 8 ' 1.3 O.D.
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8nwll17

St‐pierre
St‐pierre
St‐pierre
St‐pierre
St‐pierre
St‐pierre
St‐pierre
Petzl
sécurité landry

221/83/16719GPN6‐5B
221/83/16719GPN7‐5B
221/83/16719GPN12‐5B
BTNCF113‐6B
G2091/2cs‐5p

Rosco
SCARPIN

850726100050
VQUISACSAB25

KEE KLA
bar
bar
doughty

t2404PK
t1204pk
T54250

HG2263/86‐5P

188

Custom
doughty
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Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Gréage
Praticable
Praticable
Praticable
Praticable
Praticable
Praticable
Praticable
Praticable
Praticable
Praticable
Praticable
Praticable
Praticable
Praticable
Praticable
Praticable
Praticable
Praticable
Praticable
Praticable
Praticable
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8
5
11
2
4
7
9
2
8
5
2
6
lot
1
1
2
2
1
2
1
48
48
8
24
8
48
12
1
1
1
8
2
2
2
2
lot
2
8
2
1
1

Tuyaux 6 pieds
Tuyaux 5 pieds
Tuyaux 2 pieds
adjustable height pipe adaptater, 1.5'' npt
attache tuyau 90 fixe noir (Cheeseborough)
attache tuyau Swivell noir (Cheeseborough)
attache tuyaux parallele noir (Cheeseborough)
attache tuyaux 90* (alu) (Cheeseborough)
attache tuyaux 90* (alu) (Cheeseborough)
attache pour tuyau avec section fileté
attache pour tuyau avec coupler
serre de fixation en c
safety cable 30'' noir
coffre de rangement
support de projecteur avec goupille pour tuayu. Noir.
attache pour tuyau
tuyau extensible et attache à tuyau. Noire.
support de projecteur
Support plafong 8'' X8''TUBE 1,5''
support ajustable pour projecteur vidéo
pattes ronde 6" (150mm)
pattes ronde 12" (305mm)
pattes ronde30''
pattes ronde36''
pattes ronde39''
pattes 18 "(460mm)
praticable 4' x 4'
jupe pour praticable (150 mm)
jupe pour praticable (305 mm)
jupe pour praticable (460 mm)
praticable 4' x 8' (spécial p_O)
praticable 2' x 4' (spécia p_Ol)
praticable 2' x 8' (spécial p_O)
praticable 19'' x 72'' (spécial p_O)
praticable 24'' x 19''
pattes ronde16''
marches 8''
roue
Ratchet avec embout allen
escalier (305mm)
escalier (460 mm)
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PREMIER
Doughty
Doughty
Doughty
Chauvet
doughty
PREMIER
Premier
Great
Fehr
Multi caisse
Premier Mount
Premier Mount
Premier Mount

Premier Mount
Platto
Platto
Platto
Platto
Platto
Platto
Rose Brand
Rose Brand
Rose Brand
Platto
Platto
Platto
Platto
Platto
Platto
Platto
Guitel

app1321
T57112
T57114

PCC‐1‐1‐5
cclamp
3931230b
sur mesure
PDS‐PLUS
PCC‐1‐1‐2
APP‐0609

APP‐1321

apollo 13 oz, noir
apollo 13 oz, noir
apollo 13 oz, noir

resilex

Platto
Platto
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Praticable
Praticable
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage

son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo

Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage

son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
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2
1
13
5
60
35
59
19
6
6
6
3
9
9
7
3
4
2
2
5
12
11
1
1
1
6
10
6
5
3
6
5
4
6
4
2
5
3

escalier (special p_O)
palier (special p_O)
Câble de microphone 1' xlr3
Câble de microphone 5' xlr3
Câble de microphone 10' xlr3
Câble de microphone 10‐15
Câble de microphone 25' xlr3
Câble de microphone 50' xlr3
Câble Ethercon CAT6a 3'
Câble Ethercon CAT6a 10'
Câble Ethercon CAT6 25'
Câble Ethercon CAT6 50'
Câble Ethercon CAT5 100'

Platto
Platto
DIGIFLEX
DIGIFLEX
Digiflex
DIGIFLEX
digiflex
digiflex
solotech
solotech
Digiflex / Solotech
Digiflex / Solotech
DIGIFLEX

n1xx
n3xx
N10‐XX
N15‐xx
N25‐XX
N50‐XX
inscab1786
cat6neu10
D6ATOURS25ID2V / CAT6NEU025
DA6ATOURS50ID2V / CAT6NEU050
d‐cat5e/utp‐100

Câble moniteur speakon 25'
Câble moniteur speakon 50'
Jack 1/4"MS 1 mono
Jack 1/4"MS 1 stéréo
Rallonge 1/4" jumper
RCAM a Jack 1/4 male
RCAM a XLR3 female
RCAM a XLR3 male
adaptateur 1/4 à XLR3 F
adaptateur 1/4 à XLR3 M
adaptateur xlr F à XRL M
adaptateur 1/8 à 2 duplex 1/4 (R AND L)
adaptateur 1/4 à 2 duplex XLR3 F
adaptateur XLR3 M à 2 duplex XLR3 F
xlr3 F x à xlr3 F
xlr F à 2 xlr M
xlr M à 2 xlr F
jack 1/8 à xlr3 M
xrl pin a lift
xlr3 M a xlr 3 M
xlr3 F @ xlr3 F
Câble d'instrument avec Mini Connecteur TA4F@1/4'' 4'
système de cablage de scène, multipaire 16 x 4
Câcble HDMI Male @ HDMI Male 25'
Câcle HD‐SDI Neutrix BNC 25'
Câble HD‐SDI Neutrix BNC 50'
Câble HD‐SDI Neutrix BNC 100'

digiflex
digiflex

L25‐4‐12‐N4
L50‐4‐12 N4
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Digiflex

SHURE
digiflex
Kramer
Digiflex
Solotech
Solotech

WA302
HE164X50
C‐HM/HM‐25
VCB‐5CFW‐25‐black
BNC50BLKHDSDI
BNC100BLKHDSDI
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Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage

son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo

2
2
1
2
1
1
2
1
1
1
6
1
1

Câble HD‐SDI Neutrix BNC 150'
Câble HD‐SDI Neutrix BNC 250'
adaptateur BNCF @BNCF 50 OHM
Câble Ethernet 15' dvi
Câble HDMI avec Ethernet 3' HDMI A DVI
Câble HDMI avec Ethernet 50' HDMI A DVI
Câble VGA 5'
Câble VGA 25'
Câble VGA 100'
Adaptateur VGA @ Double VGA + USB
Adaptateur VGA @ 5 X BNC
Câble BNC 8'
câble HDMI 3' avec connecteur pré‐moulés et barrure
Adaptateur BNC @ COAX

Solotech
Digiflex
Provo

Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage

éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage

3
4
12
10
9
71
67
39
1
8
13
25
2
9
17
6
6
15
13
2
1
2
20
2
20
6

boite de jonction avec 6 x tl3 chassis, cable multi @ barre 30'
Tiroir non dim 2 circuits 2,4Kw chacuns
Rallonge TL3‐15 15'
Rallonge TL3‐20 100'
Rallonge TL3‐20 50'
Rallonge TL3‐20 25'
Rallonge TL3‐20 10'
Rallonge TL3‐20 5'
Rallonge XLR‐5 100' (DMX512)
Rallonge XLR‐5 50' (DMX512)
Rallonge XLR‐5 25' (DMX512)
Rallonge XRL‐5 10' (DMX512)
extension electrique UG‐15 100'
extension électrique UG‐15 50'
extension électrique UG‐15 25'
extension électrique UG‐15 10'
extension électrique UG‐15 5'
Adaptateur TL3‐15 F @ TL3‐20 M 3'
Adaptateur TL3‐20 F @ TL3‐15 M 3'
Adaptateur TL3‐20 F @ TL3‐15 M 3'
Adaptateur TL3‐20 M @ TL3‐15 F 3'
Adaptateur UG F @ powercon blanc
Adaptateur TL3‐15 F @ powercon blanc 3'
Adaptateur UG M @ powercon bleu
Adaptateur TL3‐15 M @ powercon bleu 3'
Adaptateur TL3‐20 F @ TL3‐15 M 25'

custom solo
STRAND

Préparé par Julien Robert‐Lavigne
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Solotech
Solotech
Solotech
solotech

BNC150BLKHDSDI
VCB‐5CFW‐250‐black
V315

ug14h50v
ug14h25v
ug14h10
ug14h5
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Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
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éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage

5
25
15
2
2
7
11
8
3
36
1
1
4
14
1
5
1

Adaptateur TL3‐20 M à@ TL3‐15 F 3'
Adaptateur TL3‐20 M @ UG F
Adaptateur TL3‐20 F @ UG M
Adaptateur TL3‐15 M @ UG F
Adaptateur TL3‐15 F @ UG M
Adaptateur DMX 5 @ XLR 3
Multiprise 6 noir prime
barre à prises multiples 4 x 5‐15 5'
barre à prise multiple 6 x 5‐15 F
Bretelle TL3‐20 F à 2 x TL3‐20 M (Twoffer)
Digital clamp multimeter
kit replace battery power 'philips'
convertisseur de courant 120 V‐ 240 V
adaptateur 110V @ 220V
passe fils
adptateur 220v à 110v
ALIMENTATION 48V POE
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theatrixx
MIDDLE

SB‐040
PDT615CNS

MSR

MSR‐C600

TRENDN

TPE113GI
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ANNEXE 1
Description de la prestation de service du Contractant
Dans le cadre du contrat de gestion de l’Installation, le Contractant s'engage à fournir les
services décrits ci-dessous.
1. Accueil, surveillance et services techniques
Le Contractant devra assurer l’accueil et la surveillance de l’Installation, fournir les
services techniques et autres nécessaires à la diffusion et à la production de l’ensemble
des activités propres à une salle de spectacle en confiant la responsabilité, notamment à
du personnel compétent, et ce, pendant toute la durée de la convention :
-

d’effectuer périodiquement une ronde de surveillance afin d’assurer la sécurité
des personnes et des biens sous sa responsabilité;

-

de diriger, s’il y a lieu, la clientèle aux endroits et services demandés;

-

de fournir les informations concernant les services et l’ensemble de la
programmation présentée dans l’Installation;

-

de s’assurer en tout temps, incluant en dehors des heures d’ouverture, que les
biens de la Ville sont en sécurité, notamment de s’assurer que le système
d’alarme est actif en tout temps pendant cette période ;

-

d’opérer des plateaux scéniques performants, incluant notamment, mais non
limitativement, les équipements d’éclairage, de sonorisation, de projection et
d’habillage de scène;

-

d’offrir un service de billetterie sur place et en ligne, par le biais d’un site web
transactionnel

-

de fournir le service de bar, de vestiaire et de vente de produits dérivés lors des
événements, des spectacles ou des activités présentés dans l’installation.

2- Location des salles de spectacle
2.1 Le Contractant devra gérer la location des salles de l’Installation et appliquer la
tarification prévue dans le règlement annuel sur les tarifs adopté par le conseil municipal
pour les locations de ces salles.
2.2 Le Contractant peut offrir aux locataires des salles de spectacles, des services de
billetterie, de bar et de vente de produits dérivés, selon les coûts d’exploitation encourus
par celui-ci et payables directement par le locataire au Contractant.
2.3 Le Contractant doit mettre à la disposition d’organismes culturels partenaires de la
Ville les salles pour un maximum dix (10) journées par année. La tarification applicable
sera celle prévue au règlement annuel sur les tarifs adopté par le conseil municipal. Si
des services spécifiques sont requis par l’organisme culturel partenaire, le Contractant
fournira ces services qu’il facturera à l’organisme culturel partenaire.
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2.4 Le Contractant ne peut pas louer les salles de l’Installation à des tiers dont les
activités peuvent occasionner une pollution sonore dans le voisinage, conformément à la
réglementation en vigueur dans l’arrondissement.
2.5 Le Contractant doit prendre toutes les mesures à sa disposition afin de prévenir
toute perturbation dans le voisinage, notamment concernant la circulation routière et en
informer, le cas échéant, les services municipaux pouvant être concernés.
2.6 Le Contractant doit mettre l’Installation à la disposition de la Ville et des services
municipaux sans frais, si les salles sont libres et que leur utilisation ne cause pas
d’annulation d’événements, étant entendu que la Ville et les services municipaux
assument les coûts directs d’une telle utilisation, sur présentation d’une facture et de
pièces justificatives; aux fins des présentes, ces coûts comprennent les frais
d’administration, de main d’œuvre de la direction technique, du responsable de l’accueil,
des ouvreurs, des concierges, des techniciens, des guichetiers; les frais des redevances
de salle; les droits d’auteur perçus par l’exploitant de la salle pour le compte des
sociétés de perception compétentes en la matière et tous les autres coûts qui auront fait
l’objet d’une entente spécifique entre le Contractant et la Ville et les services municipaux.
2.7 Le Contractant doit mettre à la disposition de l’arrondissement d’Outremont les salles
pour certains événements de la tournée du Conseil des arts de Montréal et de
l’arrondissement et collaborer avec le responsable de l’arrondissement à cette fin. Il doit
respecter les obligations de visibilité, annonces, contrats, délais et autres de la Ville et
du Conseil des arts de Montréal. Aucune demande d’exclusivité sur le territoire et mise
en option n’est possible pour ces représentations. La tarification applicable sera celle
prévue au règlement annuel sur les tarifs adopté par le conseil municipal.
3. Promotion et publicité
3.1 Le Contractant doit préparer toute publicité ou promotion relative à l’Installation et
préparer tous les textes nécessaires aux publications municipales relatives à
l’Installation. Tous ces outils de communication et textes doivent respecter les
procédures et les normes prévues à l’Annexe 3 de la convention.
3.2 À la demande du Responsable, le Contractant doit lui remettre une copie des outils
de communication réalisés.
4. Ressources humaines
Le Contractant s’engage à affecter tout le personnel requis pour l’exécution des services
prévus à la présente convention, notamment le personnel technique qualifié pour opérer
les équipements de l’Installation (sonorisation, éclairage et autres).
5. Gestion de la convention
Comité de suivi
5.1 Le suivi de la présente convention sera assuré par un comité de suivi de la
convention composé d’au moins un représentant du Contractant et deux représentants
de la Ville (ville centre et arrondissement).
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5.2 Le comité de suivi de la convention aura pour mandat :
-

d’assurer le suivi et le bon fonctionnement général de la convention et de faciliter
la coordination entre le Contractant et la Ville;

-

de s’assurer que les services offerts par le Contractant respectent les termes de
l’offre de services et d’en recommander l’approbation par le Responsable;

-

d’approuver le cadre de visibilité et la stratégie de communication et de
promotion;

-

de favoriser des échanges sur la planification et les perspectives de
développement de l’Installation;

-

d’assurer le suivi et la coopération pour le développement de nouvelles activités
dans le cadre de la convention;

-

d’établir les règles de régie interne du comité;

-

de s’assurer que les services sont rendus conformément aux dispositions de la
convention.

5.3 Le comité de suivi de la convention doit se réunir un minimum de trois (3) fois au
cours de la durée de la convention pour faire le suivi de la convention.
5.4 Le Contractant doit déposer au comité de suivi de la convention, dans les dix jours
ouvrables précédant la rencontre, tous les documents pertinents aux sujets prévus à
l’ordre du jour. Ces documents doivent être présentés selon la forme et les paramètres
établis à l’Annexe 5 de la convention. À la suite de leur approbation par le comité de
suivi de la convention, ils seront soumis au Responsable pour approbation.
5.5 Le comité de suivi établit, dans le cadre de la présente convention, un mécanisme
permettant d’évaluer la gestion de l'ensemble des activités de l'Installation. Également, il
établit une procédure pour gérer les différends pouvant survenir dans la mise en œuvre
de la présente convention, étant entendu que la première étape de la procédure est de
convoquer une réunion du comité de suivi de la convention dans les plus brefs délais.
Comité de suivi de l’entretien des équipements
5.6 Le Contractant doit participer à un comité de suivi des équipements mis en place par
la Ville en vue de planifier l’entretien et la mise à niveau de l’Installation et de ses
équipements et doit soumettre au Responsable ses recommandations et demandes
relatives au maintien d’actifs, étant entendu que tout contrat concernant l’achat ou le
remplacement d’équipements doit être octroyé par la Ville et respecter les procédures
établies par la Ville et qu’aucune dépense engagée directement par le Contractant ne
sera remboursée par la Ville.
5.7 Le comité de suivi des équipements est composé de deux (2) représentants du
Contractant, soit le directeur technique et le directeur général, et au moins (2)
représentants de la Ville.
Comité conjoint de gestion immobilière
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5.8 Le Contractant doit participer aux rencontres trimestrielles du comité conjoint de
gestion immobilière et au besoin, sur demande de la Ville.
5.9 Le Contractant doit accepter que le locataire de la Ville installe des caméras de
surveillance dans les espaces communs du sous-sol afin de faire respecter les
demandes de la Ville et du comité conjoint de gestion immobilière.
5.10 Le Contractant doit fournir tout document, à la demande de la Ville, et ce, sans
limitation afin de permettre une bonne cohabitation avec le locataire de la Ville.
5.11 Le Contractant devra s’entendre avec le locataire de la Ville pour l’installation de la
machine à glace et les équipements de buanderie du locataire dans les espaces
communs du sous-sol.
6. Entretien sanitaire
Le Contractant doit veiller à assurer les services d’entretien ménager de l’Installation et
assumer les coûts qui y sont liés, à l’exception des aires communes au sous-sol, de
l’entrée des artistes et de la toilette adjacente au restaurant, et à l’entretien usuel des
équipements scéniques et cinématographiques mis à sa disposition.
Le Contractant doit fournir tout le matériel de conciergerie (produits nettoyants, seau,
balais et autres) nécessaire à l'entretien sanitaire de l’Installation ainsi que les produits
pour l’hygiène (papier hygiénique, désodorisant, papier à main, savon à main et autres).
7. Programmation du Contractant
7.1 La Ville autorise le Contractant à réaliser une programmation d’événements, de
spectacles et d’activités dans l’Installation à son bénéfice afin de réaliser sa mission.
Toutefois, le calendrier de la programmation du Contractant doit être approuvé
préalablement par le Responsable. Pour la réalisation de sa programmation, le
Contractant ne peut pas facturer la Ville.
7.2 La Ville permet également au Contractant de tenir des activités d’autofinancement
dans l’Installation, lesquelles devront être préalablement approuvées par le Responsable.
7.3 Lors des événements ponctuels dont le Contractant est le promoteur et pour
lesquels il a obtenu une commandite, ce dernier peut, avec l’autorisation de la Ville,
effectuer l’affichage de l’événement dans l’Installation.
7.4 Le Contractant s’engage remettre au Responsable, pour information, au moins un
mois avant chaque saison, sa programmation;
7.5 Le Contractant s’engage à agir, dans la réalisation de sa programmation, en accord
avec les hauts standards d’excellence et d’éthique qui prévalent dans ce genre
d’activités;
7.6 Le Contractant s’engage à ne pas demander de clause d’exclusivité s’il présente
dans sa programmation un spectacle également proposé en tournée dans le réseau
Accès culture de la Ville.
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ANNEXE 2
INSTALLATION ET ÉQUIPEMENTS MIS À LA DISPOSITION DU
CONTRACTANT PAR LA VILLE
Dans le cadre de la convention, la Ville met à la disposition du Contractant l’Installation
ci-dessous décrite ainsi que les équipements aux conditions suivantes.
A- INSTALLATION GÉRÉE PAR LE CONTRACTANT
L’immeuble sis au 1240-1248, avenue Bernard Ouest, connu sous le nom de Théâtre
Outremont, classé bien culturel par le ministère de la Culture au sens de la Loi sur les
biens culturels (L.R.Q., c. B-4), le 28 juin 1994, à l’exception des lieux loués aux fins de
l’exploitation du commerce de 6813623 CANADA INC. (ci-après, le « Locataire de la
Ville »), comprenant une superficie locative de 629 pieds carrés, soit 504 pi2 au rez-dechaussée et 125 pi2 d’espace d’entreposage dédié au sous-sol, en sus d’un espace
commun au sous-sol d’une superficie maximale de 108 pi2, sans frais.
B – CONDITIONS GÉNÉRALES
Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la Ville met à la disposition du Contractant
les Installations décrites dans la partie A de la présente annexe :
1.

Le Contractant doit utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins
décrites à la convention.

2.

Le Contractant ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition
dans les Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du
Responsable.

3.

Le Contractant doit informer le Responsable sans délai et par écrit, de tout
incendie, même mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes
défectuosités, toutes fuites, tous bris ou tous dommages causés de quelque façon
que ce soit aux Installations.

4.

Le Contractant ne doit placer aucun équipement lourd, affiches, bannières,
pancartes ou autres accessoires publicitaires, incluant, sans limitation, des
systèmes d’annonces lumineuses, à l’intérieur ou à l’extérieur des Installations
sans obtenir au préalable le consentement écrit du Responsable.

5.

Le Contractant ne doit placer aucun équipement lourd sur la scène sans obtenir,
au préalable, le consentement du Responsable.

6.

Le Contractant doit respecter les normes de la Ville concernant l’identification des
lieux prêtés, incluant le pavoisement, le tout conformément aux exigences et à la
satisfaction de la Ville.

7.

Le Contractant ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive,
inflammable ou dangereuse dans les Installations.
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8.

Le Contractant doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie
électrique n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques
situées dans les Installations. Lorsqu’il y a utilisation du système d’amplification ou
d’éclairage, le Contractant devra affecter une personne qualifiée à exécuter cette
tâche, soit son directeur technique, ou une personne sous sa supervision. Aucune
modification à ce système ne peut être faite sans l’autorisation écrite de la Ville.

9.

Le Contractant doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance normale
des Installations par les autres occupants ni celle des occupants des immeubles
voisins.

10.

Le Contractant doit s’assurer que les Installations sont utilisées de façon
sécuritaire et conformément aux règles en vigueur, entre autres aux exigences de
la CNESST. Ainsi, dans les cas où l’usage d’accessoires ou de matériel est
compris dans la convention, la Ville n’est pas responsable de tout accident pouvant
survenir à la suite de mauvais usage, de défectuosité et de vice caché du matériel
et des accessoires.
Le Contractant doit notamment collaborer à la mise en œuvre et au maintien des
procédures d’évacuation en cas de situation d’urgence.

11.

Le Contractant doit respecter les éléments patrimoniaux des Installations et
n’effectuer aucune modification, transformation ou addition permanente sans avoir
obtenu au préalable l’autorisation du Responsable.

12.

Le Contractant doit prendre tous les moyens utiles et nécessaires afin d’interdire
de fumer en tout temps à toute personne se trouvant à l’intérieur des Installations.

13.

Le Contractant doit assurer la salubrité des Installations en les maintenant
exemptes de déchets ou de rebuts qui pourraient contribuer à augmenter les
risques d’incendie, à produire des odeurs désagréables ou nauséabondes ou à
obstruer les entrées et sorties, passages, espaces publics ou autres de
l’Installation.

14.

Le Contractant doit assurer un usage et un entretien adéquat des équipements mis
à sa disposition et remettre, à l’expiration de la convention, l’Installation et les
équipements dans l’état dans lequel ils ont été mis à sa disposition sauf usure
normale.

15.

Le Contractant doit se conformer en tous points à toute législation, règlementation
ou ordonnance applicables à lui-même, aux Installations et aux activités qui y sont
tenues, quelle que soit l’autorité compétente qui l’aura décrétée.

16.

Le Contractant doit fournir tout document, à la demande de la Ville, et ce, sans
limitation afin de permettre une bonne cohabitation avec le Locataire de la Ville.

17.

Le Contractant peut utiliser des espaces de l’Installation pour aménager des
bureaux aux fins de rendre les services prévus à la convention.

C- LISTE DES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES :
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ANNEXE 3
NORMES DE VISIBILITÉ
Ces normes de visibilité précisent les principes et les modalités de communication qui
guideront le Contractant dans la mise en œuvre de la convention. Le Contractant s’engage à
respecter les principes suivants.
1.

2.

ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME
1.1

Développer, présenter, faire approuver au plus tard le 30 septembre de chaque
année un plan de communication concernant l’ensemble des activités dans l’Installation
et obtenir une autorisation préalable de la Ville pour tout changement apporté à l’identité
visuelle de l’Installation afin de s’assurer de maintenir la visibilité de la Ville dans toute
communication. Ce plan sera déployé dans le respect des exigences de la présente
annexe;

1.2

Faire approuver toutes communications publiques, quel qu’en soit le support, selon les
exigences, les modalités et les délais d’approbation prévus à la présente annexe;

1.3

S’assurer que tous les sous-traitants engagés par le Contractant respectent les
obligations en matière de communication et toutes les normes de visibilité prévues à la
présente annexe;

1.4

Offrir à la Ville la possibilité de participer aux activités de relations publiques et médias,
telles que définies au point 2.2 de la présente annexe.

COMMUNICATIONS
2.1

Reconnaissance de la Ville de Montréal
2.1.1 Lors de communications publiques tenues dans le cadre de l’ensemble
d’activités de l’Installation ainsi que sur tous les outils de communication
imprimée et électronique, incluant les publicités et les médias sociaux, inscrire
la mention suivante :
○

Mention minimale: « Lieu culturel de la Ville de Montréal »

2.1.2 Apposer le logo de la Ville de Montréal sur tous les outils de communication
imprimée et électronique, par exemple et notamment : les affiches, les
dépliants, les journaux, le site Internet, les bandeaux Internet, les infolettres,
les communiqués de presse, les lettres de remerciement, les certificats de
participation, toutes les publicités (peu importe le format, le support imprimé,
télé ou web, ou le véhicule), tous les panneaux remerciant les collaborateurs,
selon les modalités décrites à la section 3 de cette annexe :
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2.2

○

Le logo de la Ville de Montréal peut faire partie d’un regroupement de
partenaires, s’il y a lieu;

○

S’assurer que le logo de la Ville de Montréal est mis en évidence, afin de
refléter que c’est son installation;

Relations médias et événements publics
2.2.1 Offrir par écrit à la mairie de Montréal la possibilité d’inclure un message
officiel dans la programmation, un minimum de 30 jours ouvrables à
l’avance, avant la date limite de livraison du matériel pour impression;
2.2.2 Informer le Service de la culture de toute demande de journaliste adressée à
l’Installation quant à la position de la Ville sur la gestion et l’administration de
l’Installation, afin que les deux parties conviennent des messages clés;
2.2.4 Gérer les demandes d’entrevue touchant à l’ensemble des activités de
l’installation ou les demandes destinées aux artistes.
2.2.5 Lors d’un événement de lancement, d’une annonce importante ou d’un
événement public :
○

Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des
activités publiques organisées dans le cadre de l’ensemble des activités
de l’Installation;

○

Offrir à la mairie de Montréal la possibilité de joindre un communiqué à
la pochette de presse ou une citation du cabinet de la mairie de Montréal
dans le communiqué;

○

Inviter par écrit un-e représentant-e politique de la mairie de Montréal et
du comité exécutif à participer aux annonces importantes et aux
conférences de presse organisées dans le cadre de l’ensemble des
activités de l’Installation , un minimum de vingt (20) jours ouvrables à
l’avance;

○

Advenant la participation d’un-e représentant-e politique de la mairie de
Montréal et du comité exécutif, valider les règles protocolaires en
matière d’événements publics;

○

Assurer l'accréditation média des représentants de la Ville ainsi que
ceux qu’ils ont mandatés (influenceurs, photographes, vidéastes, etc.);

○

Prendre en charge la gestion des droits quant aux photos, vidéos et
autres contenus qui seront diffusés sur les plateformes de la Ville à des
fins strictement promotionnelles et non commerciales;
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○

2.3

S'assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision
d’au moins une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par
une chaîne de télévision ou lors d’une webdiffusion.

Publicité et promotion
2.3.1 Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville
et, libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal,
sur Internet ou sur tout autre support média. Si applicables, lesdites photos ou
vidéos devront être fournies au moment de l’amorce de la campagne
promotionnelle;
2.3.2 Ajouter dans le site Internet du Contractant un hyperlien vers le site de la Ville
(montreal.ca) pour les activités de la Ville, notamment dans le cadre du
Programme de tournée du Conseil des arts de Montréal;
2.3.3 Prévoir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville;
2.3.4 Lors d’un événement public ou d’activités sur un site, offrir à la Ville au moins
dix (10) jours ouvrables à l’avance, et si le contexte s’y prête, la possibilité
de:

2.4

○

installer des bannières promotionnelles (ou d’autres supports à être
déterminés);

○

installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure sur un
emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi, alimenté en
électricité et situé dans un secteur fréquenté afin de permettre une
interaction avec le public;

○

adresser un message promotionnel aux participants, qui sera rédigé par
le Responsable du Projet de la Ville, lorsqu’il y a la présence d’un
animateur;

○

s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires ou de
diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans
numériques).

Bilan de visibilité
2.4.1. Remettre au Responsable un bilan de toutes les communications qui ont été
réalisées afin de promouvoir la programmation réalisée pour la Ville. Celui-ci
inclut: une courte description des événements, spectacles et activités (30-50
mots), une copie des éléments de communication qui ont été développés, des
photos, et la revue de presse couvrant cet événement, spectacle ou activité.
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3.

MODALITÉS
3.1

Normes graphiques et linguistiques
3.1.1 Respecter la mise en application des normes et des règles d’utilisation du logo
de la Ville de Montréal;
3.1.2 Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires, le cas échéant, sur tous les outils de
communication définis à l’article 2.1.2;
3.1.3 Ne pas utiliser le nom, le logo et les marques officielles de la Ville en dehors
du contexte de la présente convention, sans avoir obtenu le consentement du
Responsable au préalable;
3.1.4 Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

3.2

Approbations
3.2.1 Soumettre pour approbation au Responsable le communiqué de presse, tout
document média et les textes, au moins cinq (5) jours ouvrables avant leur
diffusion;
3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des
communications de la Ville de Montréal :
○

le positionnement des logos de tous les partenaires, le cas échéant, sur
toutes les communications imprimées et numériques, et quel qu’en soit
le support, au moins cinq (5) jours ouvrables avant leur envoi pour
impression ou leur diffusion.

3.2.3 Advenant la participation d’un-e représentant-e politique à un événement
public, soumettre pour approbation à la mairie de Montréal :
○

3.3

le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant
l’événement, un minimum de quinze (15) jours ouvrables à l’avance.

Contacts
3.3.1 Service de l’expérience citoyenne et des communications de la Ville de
Montréal
○

Pour offrir l’un des éléments de visibilité spécifié dans cette annexe, pour
obtenir le logo et les normes graphiques de la Ville de Montréal, pour
faire approuver le positionnement de tous les logos, ou pour toute
question sur le sujet, veuillez écrire à : visibilite@ville.montreal.ca
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3.3.2 Mairie de Montréal
○

Pour offrir ou faire approuver un élément de visibilité concernant l’une
des membres du cabinet ou du comité exécutif, veuillez écrire à :
mairesse@ville.montreal.qc.ca
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32/61

ANNEXE 4
RESPONSABILITÉS DE LA VILLE QUANT À L’ENTRETIEN
ET À LA RÉPARATION DE L’INSTALLATION ET DES ÉQUIPEMENTS
1. La Ville est responsable de l’entretien usuel, c’est-à-dire l’entretien régulier comme
recommandé par le fabricant, et de la réparation de l’Installation et des équipements,
comprenant entre autres l’immeuble et sa structure, ses équipements et accessoires, tels
que les systèmes de sécurité, de chauffage, de ventilation, de climatisation, de gicleurs,
les réservoirs d’eau chaude, les portes, les fenêtres, les moulures, les planchers et leur
surface. La Ville assume également toutes les charges afférentes à l’usage du bâtiment
comme l’électricité, le chauffage et autres, sous la responsabilité du Service de la gestion
et de la planification immobilière.
2. La Ville est responsable du maintien des actifs et des équipements scénographiques,
c’est-à-dire les réparations majeures et le remplacement des équipements défectueux, à
la suite d’un bris ou de l’usure normale, afin que ceux-ci rencontrent les standards
habituels des salles de spectacles professionnelles pour la diffusion des arts de la
scène.Le Service de la Culture fixe les modalités et les priorités en fonction des budgets
disponibles.
1. La Ville est responsable du déneigement de la toiture, sous la responsabilité du Service
de la gestion et de la planification immobilière.
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ANNEXE 5
DOCUMENTS ET RAPPORTS À REMETTRE PAR LE CONTRACTANT
Le Contractant doit transmettre à la Ville les documents et rapports suivants, selon les
échéanciers mentionnés ou communiqués par le Responsable :
❑

Un calendrier des activités et de la programmation à venir, incluant la
programmation du Contractant et les locations;

❑

Une recommandation pour la grille des tarifs d’utilisation (locations). Les
différents modèles de contrats utilisés;

❑

Les rapports trimestriels de fréquentations, selon le format et les délais
déterminés par le comité de suivi de la convention;

❑

Les rapports trimestriels détaillés des revenus perçus pour la Ville et
conservés par le Contractant et des dépenses, selon le format et les délais
déterminés par le comité de suivi de la convention;

❑

Un rapport annuel d’activités complet du Contractant ratifié par un
représentant du Conseil d’administration (3 mois après la fin de la
convention);

❑

Un bilan budgétaire commenté du Contractant (3 mois après la fin de la
convention);

❑

Une stratégie de communication (au 30 septembre 2022);

❑

Une revue de presse et un bilan de visibilité avec une évaluation de la
stratégie de communication, ainsi qu’un exemplaire d’outils promotionnels
(publicités, dépliants, etc.) (3 mois après la fin de la convention);

❑

Les rapports d’accidents (personnes), d’incidents, de vol, de perte, de
dommage;

❑

La résolution du conseil d'administration mandatant un signataire au nom du
Contractant;

❑

Une copie du certificat des polices d’assurance;

❑

Une copie des lettres patentes.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]
Projet : [Indiquez le nom du projet.]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Innovation et créativité
15 : Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et
les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire
Métropole
20 `: Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Innovation et créativité
● Assurer la gestion des installations du Théâtre Outremont pour mettre en valeur les œuvres d’artistes et de créateurs
Montréalais et contribuer à la vitalité culturelle de Montréal.
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Métropole
● Contribution à la relance et au rayonnement de Montréal métropole attractive et culturelle.
● Favoriser la participation des Montréalais à la vie culturelle et contribuer à dynamiser une artère commerciale (la rue
Bernard) et en faire une destination.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1223205002
Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , -

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à la Corporation du Théâtre
Outremont pour des services professionnels d’un montant
forfaitaire maximal de 85 380 $ plus les revenus de location
estimés à 125 000 $, pour la gestion du Théâtre Outremont
couvrant la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et
approuver un projet de convention à cet effet / Autoriser un
budget additionnel de revenus et de dépenses pour un montant
total de 125 000 $ soit 50 000 $ en 2022 et 75 000 $ en 2023. /
Accepter, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal l’offre de l'arrondissement Outremont de prendre en
charge la gestion de la convention de contribution financière de
410 133 $ octroyée à la Corporation du Théâtre Outremont dans
la résolution CA22 160171, pour la réalisation d'une
programmation culturelle en 2022-2023

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds - GDD 1223205002.xlsx

Le : 2022-06-06

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Hui LI
Préposée au budget
Tél : 514 872-3580

Julie NICOLAS
Conseiller(ère) budgétaire
Tél : 514 872-7660
Division : Div. Conseil Et Soutien Financier Point De Serv. Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 20.02
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1190552003
Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division équipements culturels et bureau d'art public

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des Art. 20 c) promouvoir la création
droits et responsabilités :
Projet :

-

Objet :

Adopter l'amendement no 1 visant à prolonger la durée du
contrat d'exécution d'oeuvre d'art de Clément de Gaulejac pour
lui permettre de compléter l'oeuvre qui doit être installée à la
bibliothèque Maisonneuve

Il est recommandé :
d'adopter l'amendement no 1 visant à prolonger la durée du contrat d'exécution d'oeuvre
d'art de Clément de Gaulejac pour lui permettre de compléter l'oeuvre qui doit être installée
à la bibliothèque Maisonneuve.
Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-06-17 10:25

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA
IDENTIFICATION

Dossier # :1190552003

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division équipements culturels et bureau d'art public

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des Art. 20 c) promouvoir la création
droits et responsabilités :
Projet :

-

Objet :

Adopter l'amendement no 1 visant à prolonger la durée du
contrat d'exécution d'oeuvre d'art de Clément de Gaulejac pour
lui permettre de compléter l'oeuvre qui doit être installée à la
bibliothèque Maisonneuve

CONTENU
CONTEXTE
La date de fin de contrat de Clément de Gaulejac, l'artiste qui réalisera l'oeuvre d'art
public pour la bibliothèque Maisonneuve, a été modifiée en raison des retards dans
l'échéancier du projet de construction de la Ville.
Par conséquent, l'installation de l'oeuvre qui était initialement prévue en novembre 2021,
est reportée.
L'amendement no 1 au contrat d'exécution de l'artiste lui permettra de compléter
l'oeuvre et de l'installer lorsque les travaux de la bibliothèque le permettront.
Aucun autre changement n'est apporté au contrat.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Michel S SIMARD)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER
Isabelle RIENDEAU
Agent(e) de developpement culturel
514 872-1244
Tél :
Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service des
affaires juridiques , Direction des affaires
civiles
Dossier # : 1190552003

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division équipements culturels et bureau d'art public

Objet :

Adopter l'amendement no 1 visant à prolonger la durée du
contrat d'exécution d'oeuvre d'art de Clément de Gaulejac pour
lui permettre de compléter l'oeuvre qui doit être installée à la
bibliothèque Maisonneuve

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Nous approuvons quant à sa validité et à sa forme l'avenant ci-joint.

FICHIERS JOINTS

2022-06-09 - Avenant no 1 EO visé.pdf

Le : 2022-06-14

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Michel S SIMARD
Avocat

Michel S SIMARD
Avocat

Tél : 514-809-2328

Tél : 514-809-2328
Division : Droit Contractuel
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AMENDEMENT NO 1
CONTRAT D’EXÉCUTION D’OEUVRE D’ART

ENTRE

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, municipalité légalement constituée par la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4), ayant son hôtel de ville
au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant
et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint, dûment
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution
CM03 0836 et en vertu de l’article 96 de la Loi sur les cités et villes;
Ci-après nommée la « Ville »

ET

CLÉMENT DE GAULEJAC, artiste, ayant sa principale place
d’affaires au 4456, rue des Érables, Montréal, Québec, H2H 2C8;
Ci-après nommée le « Contractant »
Le Contractant et la Ville sont également ci-après nommés individuellement la « Partie » ou collectivement les « Parties ».
PRÉAMBULE

ATTENDU QUE le comité exécutif a adopté, le 14 novembre 2018, une résolution visant la création d'une oeuvre d'art public pour la bibliothèque Maisonneuve,
et qu'il a autorisé les crédits nécessaires à cette fin (CE 18 1863) ;
ATTENDU QU'un concours a été organisé pour le choix de cette oeuvre d'art ;
ATTENDU QUE le 10 juin 2019, le jury a retenu la proposition du Contractant ;
ATTENDU QUE les Parties ont conclu un contrat d’exécution d’oeuvre d’art pour
justement réaliser la proposition du Contractant, lequel contrat a été autorisé par
la Ville le 19 août 2019 (CE19 0891) (ci-après le « Contrat ») ;
ATTENDU QUE la durée du Contrat prévoyait qu’il se termine lorsque les obligations ont été accomplies, mais au plus tard le 30 novembre 2021 ;
ATTENDU QUE l’oeuvre d’art prévue au Contrat n’est pas terminée ;
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ATTENDU QUE les Parties se sont comportées comme si le Contrat était toujours en vigueur malgré l’échéance du 30 novembre, justement parce que les
obligations au Contrat ne sont pas toutes accomplies ;
ATTENDU QUE l’échéance du 30 novembre 2021 n’est pas un élément essentiel
du Contrat ;
ATTENDU QUE la mise en vigueur du présent avenant avec effet rétroactif au
30 novembre 2021 permettra de poursuivre le Contrat sans préjudice à quiconque puisqu’à défaut de pouvoir faire revivre le Contrat, le résultat serait identique à celui de conclure un contrat de gré à gré aux mêmes termes et conditions
que le Contrat compte tenu qu’il s’agit de la fourniture de biens meubles ou de
services reliés au domaine artistique ou culturel (cf. : exception prévue à l’article
573.3 (4) de la Loi sur les cités et villes) ;
ATTENDU QUE les Parties veulent prolonger la durée du Contrat pour permettre
la réalisation de l’œuvre d’art aux mêmes termes et conditions ;
PAR CONSÉQUENT, LES PARTIES CONVIENNENT DE MODIFIER LE
CONTRAT COMME SUIT :
1.

Remplacer l’article 15 intitulé « Durée » par le suivant :
«

ARTICLE 15
DURÉE

Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature par les deux
Parties et prend fin lorsque toutes les obligations qui y sont énoncées ont
été accomplies. Les dispositions relatives aux garanties et à la propriété
intellectuelle continuent de s'appliquer. »
2.

Le présent Amendement No.1 entre en vigueur à la date de signature la
plus tardive par toutes les Parties avec effet rétroactif au
30 novembre 2021.

3.

Toutes les autres dispositions de la Convention demeurent inchangées.
[ La page signature suit ]
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ CET AMENDEMENT No.1 AUX
DATES INDIQUÉES CI-DESSOUS.
VILLE DE MONTRÉAL
Par : _______________________________________
Domenico Zambito
Greffier adjoint

__________
Date

LE CONTRACTANT
Par : ______________________________________
Clément de Gaulejac, artiste

__________
Date

Cet amendement a été approuvé par le conseil municipal le ____________ en vertu de la résolution
CM_____________ adoptée le _______________________
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal
Assemblée ordinaire du lundi 19 août 2019
Séance tenue le 19 août 2019

Résolution: CM19 0891

Accorder un contrat d'exécution d'oeuvre d'art à M. Clément de Gaulejac, artiste professionnel,
pour une somme maximale de 221 326,88 $, taxes incluses, pour la fabrication et l'installation de
l'oeuvre d'art « Bottes de pluie » qui sera intégrée à la bibliothèque Maisonneuve / Approuver un
projet de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 août 2019 par sa résolution CE19 1213;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1-

d'approuver un projet de contrat d’exécution d’œuvre d’art par lequel Clément de Gaulejac, artiste
professionnel, s'engage à fournir à la Ville les services artistiques pour la fabrication et l’installation
de l’œuvre d’art « Bottes de pluie » qui sera intégrée à la bibliothèque Maisonneuve, pour une
somme maximale de 221 326,88 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions stipulés au
projet de contrat;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.16 1190552003

/cb
Valérie PLANTE
______________________________
Mairesse

Yves SAINDON
______________________________
Greffier de la Ville

(certifié conforme)
______________________________
Yves SAINDON
Greffier de la Ville
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/2
CM19 0891 (suite)

Signée électroniquement le 21 août 2019
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.02
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1190552003
Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division équipements culturels et bureau d'art public

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des Art. 20 c) promouvoir la création
droits et responsabilités :

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat d'exécution d'oeuvre d'art à Clément de
Gaulejac, artiste professionnel, au montant maximal de 221
326,88 $, taxes incluses, pour la fabrication et l'installation de
l'oeuvre d'art « Bottes de pluie » qui sera intégrée à la
bibliothèque Maisonneuve / Approuver un projet de convention à
cette fin

1. d'approuver un projet de convention par lequel Clément de Gaulejac, artiste
professionnel, s'engage à fournir à la Ville les services artistiques requis à cette fin pour
une somme maximale de 221 326,88 $ taxes incluses, conformément aux termes et
conditions stipulés au projet de convention;
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signé par
Signataire :

Peggy BACHMAN

Le 2019-07-10 16:54

Peggy BACHMAN
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1190552003

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division équipements culturels et bureau d'art public

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 20 c) promouvoir la création

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat d'exécution d'oeuvre d'art à Clément de
Gaulejac, artiste professionnel, au montant maximal de 221
326,88 $, taxes incluses, pour la fabrication et l'installation de
l'oeuvre d'art « Bottes de pluie » qui sera intégrée à la
bibliothèque Maisonneuve / Approuver un projet de convention à
cette fin

CONTENU
CONTEXTE
La présente oeuvre s’inscrit dans le contexte du projet de rénovation et d’agrandissement de
la bibliothèque Maisonneuve, dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve,
réalisé dans le cadre du Programme de rénovation, d’agrandissement et de construction de
bibliothèques (RAC) du Service de la culture. Conformément à la Politique d’intégration des
arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et
publics du gouvernement du Québec, la bibliothèque Maisonneuve doit être dotée d’une
œuvre d’art conçue spécifiquement pour ce lieu.
Le Bureau d'art public du Service de la culture (SC) a tenu un concours par avis public
destiné aux artistes professionnels afin de doter la bibliothèque d'une oeuvre sculpturale
intégrant un dispositif de fontaine. Lors de la première rencontre du jury tenue le 31 janvier
2019, les membres du jury ont analysé les 36 candidatures reçues et jugées conformes dans
le cadre de l'avis public du concours. À cette rencontre, quatre finalistes ont été désignés
pour produire une proposition complète d'œuvre d'art. Il s'agissait de Philippe Allard, Atomic 3
et Nadia Myre, Clément de Gaulejac et Shelley Miller. Lors de la rencontre pour le choix du
lauréat, le 10 juin 2019, le jury a recommandé la proposition de Clément de Gaulejac intitulée
Bottes de pluie.
Le jury formé spécifiquement pour ce concours était composé de : Martin Drouin, professeur
à l'UQAM; Geneviève Goyer-Ouimette, conservatrice au Musée des beaux-arts de Montréal;
Mathieu Beauséjour, artiste; Nicolas Rivard, artiste et historien de l'art; Amélie Harbec, chef
de division du RAC, Marie-Ève Leprohon, chef de section, bibliothèque Maisonneuve; Gilles
Prudhomme, architecte EVOQ et Véronick Raymond, représentante des citoyens.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CE18 1863 - 14 novembre 2018 - Autoriser le Service de la culture à tenir un concours par
avis public, en collaboration avec l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, pour
l'intégration d'une oeuvre d'art public à la bibliothèque Maisonneuve. Autoriser une dépense
de 28 743,75 $ (26 246,88 $ net de ristournes) pour la tenue du concours menant à
l'acquisition de l'oeuvre d'art et les dépenses générales du projet.
CM18 0360 - 26 mars 2018 - Accorder un contrat de services professionnels à ÉVOQ
architecture inc., NCK inc. et Pageau Morel et associés inc. pour la conception et la
réalisation du projet d'agrandissement et de rénovation de la bibliothèque Maisonneuve Dépense totale de 2 827 637,66 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet
effet.
CA16 27 0328 - 5 juillet 2016 - Autoriser la poursuite du projet de la bibliothèque
Maisonneuve au coût de 23 260 696 $ dans le cadre du Programme de rénovation,
d'agrandissement et de construction des bibliothèques (RAC).
DESCRIPTION
L'œuvre Bottes de pluie sera installée au cœur de la cour abaissée devant la nouvelle
construction de la bibliothèque Maisonneuve, à l’angle de la rue Ontario et du boulevard PieIX. L'œuvre représente une paire de bottes en bronze juchée sur un socle en granit dont la
silhouette classique rappelle le style de l'ancien hôtel de ville de Maisonneuve. Les bottes
sont remplies d'une eau agitée d'un petit bouillon qui déborde parfois de celles-ci. Toutes les
5 minutes environ, un mince jet vertical s'élève à trois pieds au-dessus de l'une ou l'autre
des bottes, pendant quelques secondes, puis leur retombe dessus, selon le principe de
l'arroseur arrosé. Un nouveau cycle recommence alors : petit bouillon... débordement...
éruption... La simplicité des Bottes de pluie vise à les rendre facilement appropriables par le
public du quartier.
Les services de l'artiste comprennent notamment : les honoraires et les droits d'auteur; les
frais de production des plans, devis et estimations de coût (préliminaires et définitifs) de
l'oeuvre; les honoraires des professionnels dont le travail est requis pour l'exécution de
l'oeuvre; l'achat et la transformation des matériaux; le transport, la fabrication, l'assemblage
et l'installation de l'oeuvre; les permis et tous les frais de coordination relatifs à la réalisation
et à l'installation de l'oeuvre; les frais d'administration et d'assurance. Les travaux de
réalisation seront exécutés selon les documents présentés par l'artiste.
Les frais reliés au projet se décrivent comme suit:
Frais liés au projet Montants avant Montants taxes incluses
d'art public
taxes
Contrat de l'artiste
175 000,00 $
201 206,25 $
Contingences
17 500,00 $
20 120,63 $
Total
192 500,00 $
221 326,88 $

Montants nets de
ristournes
183 728,13 $
18 372,81 $
202 100,94 $

JUSTIFICATION
La Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des
sites gouvernementaux et publics du gouvernement du Québec (Référence L.R.Q., c. M-17,
a. 13. Décret 955-96) prévoit que pour tout projet de construction financé en tout ou en
partie par le gouvernement du Québec un montant d’environ 1 % du coût de construction
doit être consacré à la réalisation d'une oeuvre d'art spécialement conçue pour l’édifice. La
grille de calcul du montant affecté à l’œuvre d’art est précisée dans le décret. Le Service de
la culture a été mandaté par le ministère de la Culture et des Communications afin de mener
le processus de réalisation des oeuvres d'art dans les arrondissements de la Ville pour tout
équipement, bâtiment ou site, propriétés de la Ville.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Le coût maximal de ce contrat 221 326,88 $ taxes incluses sera assumé comme suit
:
Un montant maximal de 202 100,94 $, net de ristournes, sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence locale 12-037 « Acquisition et Restauration d'oeuvres d'art ».
Cette dépense sera assumée à 100 % par la Ville Centre.
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Ce projet est en accord avec les engagements du Plan de développement durable de la
collectivité montréalaise 2016-2020 , en particulier les actions no. 10 et 11 qui visent à «
Protéger, restaurer et mettre en valeur le patrimoine montréalais » puis « Soutenir le
développement de la culture locale » pour assurer l’accès à des quartiers durables, à échelle
humaine et en santé (priorité 3).
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le projet d'art public s’inscrit dans une démarche qui vise à enrichir la collection d’œuvres
d’art public de la Ville de Montréal, à promouvoir la qualité des interventions qui sont
réalisées en milieu urbain et à développer le sens critique du public. L'oeuvre permettra par
ailleurs d'améliorer l'offre culturelle de l'arrondissement.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication est élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Octroi du contrat par le CM : août 2019
Fabrication de l'oeuvre : septembre 2019-avril 2021
Installation: mai 2021
Inauguration : à confirmer
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
Conforme aux pratiques administratives de la Ville en matière d'art public et à la Politique de
capitalisation de la Ville (PTI). À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la
recommandation atteste de la conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux
encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes
Myrith YASSA, Service de la gestion et de la planification immobilière
Marie-Ève LEPROHON, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Amélie HARBEC, Service de la culture
Lecture :
Myrith YASSA, 2 juillet 2019
Marie-Ève LEPROHON, 2 juillet 2019

Le : 2019-06-28

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Isabelle RIENDEAU
agente de développement culturel

Stéphanie ROSE
Chef de division par intérim

Tél :
Télécop. :

(514) 872-1244

Tél :
Télécop. :

514-868-5856

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Geneviève PICHET
Directrice, développement culturel
Tél :
Approuvé le : 2019-07-09

Ivan FILION
Directeur des bibliothèques
Tél :
514 872-1608
Approuvé le :
2019-07-09
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.03
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1227711004
Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction des
travaux publics - SCA , Division du soutien technique et
opérationnel

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à la firme Contant inc. pour les services
d’exploitation du lieux d’élimination de la neige ChâteauPierrefonds, pour une période de deux (2) ans avec une option
de prolongation d’un (1) an - Dépense totale de 582 233,40$,
taxes incluses (contrat : 485 194,50$ + variation des quantités
72 779,18$ + contingences 24 259,73$) - Appel d'offres public
AO-22-19391- 3 soumissionnaires.

Il est recommandé :
1. d'accorder à la firme Contant inc., plus bas soumissionnaires conformes, le contrat, pour
une période de deux (2) ans avec une option de prolongation d’un an, pour les services
d'exploitation du lieu d'élimination de la neige, aux prix de la soumission, soit une somme
maximale indiquée de 485 194,50$ avant variations des quantités et contingences,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19391 ;
2. d'autoriser une dépense de 72 779,18 $, taxes incluses, à titre de budget de variation
de quantités ;
3. d'autoriser une dépense de 24 259,73 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences ;
4. de procéder à une évaluation du rendement de la firme précédemment nommée; ;
5. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-22 08:53

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227711004
Service de la concertation des arrondissements , Direction des
travaux publics - SCA , Division du soutien technique et
opérationnel

Unité administrative
responsable :

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à la firme Contant inc. pour les services
d’exploitation du lieux d’élimination de la neige ChâteauPierrefonds, pour une période de deux (2) ans avec une option
de prolongation d’un (1) an - Dépense totale de 582 233,40$,
taxes incluses (contrat : 485 194,50$ + variation des quantités
72 779,18$ + contingences 24 259,73$) - Appel d'offres public
AO-22-19391- 3 soumissionnaires.

CONTENU
CONTEXTE
Le Service de la concertation des arrondissements (SCA) est responsable de la planification
intégrée des opérations de déneigement, du lancement des appels d'offres en lien avec
l'élimination de la neige et de l'octroi des contrats s'y rattachant.
Le 6 juin 2022, le SCA a lancé l'appel d'offres numéro 22-19391 en vue d’octroyer un (1)
contrat d'exploitation du lieu d'élimination de la neige (LEN) du site Château-Pierrefonds.
Ce LEN était opéré par l'arrondissement avec des équipements ne permettant pas de tirer le
plein potentiel de neige pouvant être accueilli sur le site. La Ville ne disposant pas des
équipements nécessaires pour cette pleine exploitation, un appel d'offres a été lancé et ainsi
mettre en place dans ce LEN le même modèle opérationnel que dans les autres LEN de la
ville.
Un avis a été publié sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec
(SEAO) ainsi que dans le quotidien Le Devoir. L’ouverture des soumissions s'est déroulée le 5
juillet 2022. Le délai de réception des soumissions était de 28 jours.
Un (1) addenda a été émis durant la période de sollicitation:
Addenda No 1 émis le 22 juin 2022 : complément d’informations suite aux questions
soulevées par les preneurs de cahier des charges.

Le délai de validation des soumissions est de 90 jours.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Aucune
DESCRIPTION
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Ce dossier vise l'octroi d'un contrat de services pour l’exploitation du LEN ChâteauPierrefonds. Le contrat est d’une durée de deux (2) ans et comprend une option de
renouvellement d'un an.
Les services seront rendus du 15 novembre au 14 novembre de chaque année du contrat.
Le SCA recommande l'octroi du contrat à l'entreprise Contant inc.
JUSTIFICATION
Au total, le cahier des charges a été acheté 8 fois sur le site de SEAO.
Le taux global des soumissions est de 37,5% (3 soumissionnaires sur 8 preneurs de cahier
des charges). La liste des preneurs des documents d'appels d'offres se trouve dans
l'intervention du Service de l'approvisionnement.
Précisons que l'adjudicataire n'est pas inscrit au RENA et est conforme en vertu du
Règlement sur la gestion contractuelle. La conformité administrative des soumissions est
confirmée par le Service de l'approvisionnement.
Une soumission a été déclarée non admissible pour le motif qu'une visite des lieux était
obligatoire.
La firme Contant inc. a remporté le contrat.
Le résultat de l'analyse des soumissions se retrouve ci-dessous. Le prix soumissionné est de
7,7% au-dessus de l'estimation de la Ville.
Dans son estimation, la Ville a pris en considération l'inflation, l'augmentation du prix du
carburant et la pénurie de main-d'oeuvre.
Le contrat prévoit une évaluation du rendement de l'adjudicataire.

L’écart de 42,1% entre les deux soumissions pourrait s’expliquer par le fait que l'exploitation
de ce lieu d'élimination de la neige est un nouveau contrat. Ainsi, il est difficile pour un
soumissionnaire d'anticiper les contraintes opérationnelles. Aussi, dans les dernières années,
la firme Contant inc. avait perdu plusieurs contrats d'exploitation des lieux d'élimination de la
neige de la Ville, remportés par Béluga Services municipaux inc. Nous pouvons présumer que
la firme Contant inc. souhaite obtenir de nouveaux contrats avec la Ville.
Valeur de la prolongation

Le contrat prévoit une option de renouvellement pour une saison hivernale, soit du 15
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novembre 2024 au 14 novembre 2025 . La décision relative à ce renouvellement se prendra
dans les mois précédant la fin de la deuxième année du contrat. La valeur de ce
renouvellement, excluant les ajustements de prix, les variations de quantités et les
contingences, est de 242 597,25$, taxes incluses.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le prix du plus bas soumissionnaire a été majoré pour couvrir, en termes de précipitations,
environ 75 % des hivers (15 % de variation de quantités et 5 % de contingences). Le détail
des calculs peut être consulté en pièce jointe. Des crédits pour l'activité d'exploitation des
lieux d'élimination de la neige sont en partie prévus au budget du SCA . Les sommes qui
auparavant étaient remboursées à l'arrondissement pour cette activité serviront à financer
en partie le contrat. Le reste sera pris à même la Réserve neige. Néanmoins, advenant des
quantités de neige supérieures à ce qui est prévu, des crédits supplémentaires seront requis.
Pour ce faire, un dossier sera présenté ultérieurement aux instances pour l’utilisation de la
réserve de neige.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 puisqu'il offre à l'ensemble
des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse
de proximité à leurs besoins. (voir pièce jointe).
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L'octroi de ce contrat permettra d'éliminer de la neige en provenance des rues et des
trottoirs.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
En matière de Covid, l'adjudicataire a l'obligation de respecter toutes les normes de la
CNESST.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Sans objet
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Début du contrat : 15 novembre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Stéphanie MOREL)
Certification de fonds :
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Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mustapha CHBEL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Andrea SZABO, Pierrefonds-Roxboro
Gilles HEVEY, Service de la concertation des arrondissements
Lecture :
Gilles HEVEY, 21 juillet 2022

Le : 2022-07-19

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Caroline ROUSSELET
Conseillère en planification

Gilles HEVEY
chef(fe) de division - soutien technique et
operationnel

Tél :
Télécop. :

514-872-7232

Tél :
Télécop. :

514-872-9353

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Martin SAVARD
Directeur
Tél :
Approuvé le :

2022-07-21
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Coût - Octroi des contrats - GDD 1227711004

Adjudicataires
Contant inc.

no Lot

Description

1

Exploitation du lieu d'élimination de la neige
(LEN) Château-Pierrefonds
Total

TTC : Toutes taxes comprises
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Montant avec IPC avant
variations quantités et
contingences (TTC)

Variations quantités
(15 %)

Contingences (5%)

Montant après variations
quantités et contingences
(TTC)

Valeur de la
prolongation (TTC)

485,194.50 $

72,779.18 $

24,259.73 $

582,233.40 $

242,597.25 $

485,194.50 $

72,779.18 $

24,259.73 $

582,233.40 $

242,597.25 $
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Château-Pierrefonds
Exploitation du lieu d'élimination de la neige (LEN)
Contrat :
Adjudicataire

Contant inc.

Château-Pierrefonds

Coût - Saison hivernale
Hiver
2022-2023
2023-2024
TOTAL

Contrat

TPS
211,000.00 $
211,000.00 $
422,000.00 $

10,550.00 $
10,550.00 $

Répartition
TVQ
21,047.25 $
21,047.25 $

TOTAL
242,597.25 $
242,597.25 $
485,194.50 $

Automne (33%)
80,057.09 $
80,057.09 $
160,114.19 $

1. Les variations de quantités et les contingences de l'hiver sont appliquées sur l'année budgétaire suivante
TTC : Toutes taxes comprises
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Répartition

Coût - Annuel
Hiver (67%)
162,540.16 $
162,540.16 $
325,080.32 $

Année
2022
2023
2024
TOTAL

Contrat (TTC)
80,057.09 $
242,597.25 $
162,540.16 $
485,194.50 $

Variation quantités (15 %)
0.00 $
36,389.59 $
36,389.59 $
72,779.18 $

Contingences (5%)
0.00 $
12,129.86 $
12,129.86 $
24,259.73 $

Contrat total (TTC)
80,057.09 $
291,116.70 $
211,059.61 $
582,233.40 $

Contrat (Net) ¹
73,102.80 $
265,828.35 $
192,725.55 $
531,656.70 $
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227711004
Unité administrative responsable : Service Concertation des arrondissements
Projet : Aucun

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

Priorité 19 : Offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité,
et une réponse de proximité à leurs besoins.
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
L’octroi de ce contrat permettra de gérer la neige transportée dans les lieux d’élimination de la neige et offrir un environnement
sécuritaire et de qualité pour la mobilité des piétons, cyclistes et automobilistes.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

non

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

non

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

non

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1227711004
Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction des
travaux publics - SCA , Division du soutien technique et
opérationnel

Objet :

Accorder un contrat à la firme Contant inc. pour les services
d’exploitation du lieux d’élimination de la neige ChâteauPierrefonds, pour une période de deux (2) ans avec une option
de prolongation d’un (1) an - Dépense totale de 582 233,40$,
taxes incluses (contrat : 485 194,50$ + variation des quantités
72 779,18$ + contingences 24 259,73$) - Appel d'offres public
AO-22-19391- 3 soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19391 PV.pdf 22-19391_Det_cah.pdf 22-19391_Intervention.pdf 22-19391_TCP.pdf

Le : 2022-07-19

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Stéphanie MOREL
Agente d'approvisionnement niveau 2

Michael SAOUMAA
Chef de section - approvisionnement
stratégique en biens
Tél : 514 280-1994
Division : Division Acquisition

Tél : 514 872-4437
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
1227711004

No de l'appel d'offres :

22-19391

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Exploitation d'un lieu d'élimination de la neige Château-Pierrefonds
(Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro)

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

6

- 6 -

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

5

- 7 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

5

- 7 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

-

Date du comité de sélection :

22

1
- 6 - 2022
28

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

8

Nbre de soumissions reçues :

3

% de réponses :

37,5

Nbre de soumissions rejetées :

1

% de rejets :

33,33

Soumission(s) rejetée(s) (nom)

Motif de rejet: administratif et / ou technique

Pavages D'Amour inc.

N'a pas participé à la visite obligatoire.
Le total du prix soumissionné à l'item 1 dépasse la limite de 30 % du sous-total de la
soumission.

Durée de la validité initiale de la soumission :

90

jrs

Date d'échéance initiale :

3

- 10 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de :

0

jrs

Date d'échéance révisée :

3

- 10 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples
Nom des firmes

Montant soumis (TTI)

√

Contant Inc

485 194,50 $

√

Béluga Services Municipaux Inc.

689 620,05 $

# Lot

Information additionnelle
Raison désistement:
- Engagement dans d'autres projets ne permet pas de réaliser ce Contrat
- Aucun retour suute à me demande
Préparé par :

Stéphanie Morel

Le

11 - 7 - 2022
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
22-19391

Agent d'approvisionnement
Stéphanie Morel

Conformité

Oui
Données

Soumissionnaires

Num. du Lot

Contant Inc

0

Descreption du lot

0

Num. d'Item

Description d'item

1

Part Fixe (item payé à 100%)

2

Part variable (item payé au réel)

Total (Contant Inc)
Béluga Services Municipaux

Total (Béluga Services Municipaux Inc.)

0

0

Montant sans taxes

Montant taxes
incluses

6 000,00 $

6 898,50 $

416 000,00 $

478 296,00 $

422 000,00 $

485 194,50 $

1

Part Fixe (item payé à 100%)

179 800,00 $

206 725,05 $

2

Part variable (item payé au réel)

420 000,00 $

482 895,00 $

599 800,00 $

689 620,05 $

1-1
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SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 22-19391
Numéro de référence : 1611428
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Exploitation d’un lieu d’élimination de la neige Château-Pierrefonds (Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro)

Date et heure de
commande

Organisation

Contact

Addenda envoyé

Beluga Services Municipaux inc.
5020 Ambroise-Lafortune
Boisbriand, QC, J7H 1S6
NEQ : 1170159918

Monsieur Dany Lapointe
Téléphone : 450 818-4020
Télécopieur :

Commande
: (2056459)
2022-06-09 10 h 47
Transmission :
2022-06-09 10 h 47

3757529 - 22-19391 Addenda no 1
2022-06-22 15 h 10 - Courriel

CAP EXCAVATION INC.
1920 Voie De Desserte
Saint-Maurice, QC, G0X 2X0
http://www.capexcavation.com NEQ :
1143998657

Monsieur Jérôme Lavoie
Téléphone : 819 376-4681
Télécopieur : 819 3765772

Commande
: (2057503)
2022-06-13 9 h 13
Transmission :
2022-06-13 9 h 13

3757529 - 22-19391 Addenda no 1
2022-06-22 15 h 10 - Courriel

CONTANT INC.
6310 Mille-Iles
Laval, QC, H7B 1E5
http://www.souffleusecontant.ca NEQ :
1171681514

Monsieur MICHEL NADON
Téléphone : 450 666-6368
Télécopieur : 450 7200208

Commande
: (2054636)
2022-06-06 11 h 07
Transmission :
2022-06-06 11 h 07

3757529 - 22-19391 Addenda no 1
2022-06-23 8 h 49 - Télécopie

LES EXCAVATIONS F. COUSINEAU INC.
185, rue Tower
Beaconsfield, QC, H9W 5T3
NEQ : 1149466667

Monsieur Francois
Cousineau
Téléphone : 514 695-1217
Télécopieur : 514 4285141

Commande
: (2056447)
2022-06-09 10 h 41
Transmission :
2022-06-09 10 h 43

3757529 - 22-19391 Addenda no 1
2022-06-22 15 h 10 - Télécopie

LOCATION J. RICHARD GAUTHIER INC.
C.P. 2035
Rigaud, QC, J0P 1P0
NEQ : 1142960880

Monsieur Mario Gauthier
Téléphone : 450 451-4565
Télécopieur : 450 4510432

Commande
: (2057770)
2022-06-13 13 h 29
Transmission :
2022-06-13 13 h 29

3757529 - 22-19391 Addenda no 1
2022-06-22 15 h 10 - Courriel

PAVAGES D'AMOUR INC.
1635 Croissant Newman
Dorval, QC, H9P 2R6
http://pavagesdamour.com NEQ :
1142398818

Madame Viviana Mejia
Téléphone : 514 631-4570
Télécopieur : 514 6316002

Commande
: (2057502)
2022-06-13 9 h 11
Transmission :
2022-06-13 9 h 23

3757529 - 22-19391 Addenda no 1
2022-06-22 15 h 10 - Courriel

PAYSAGISTE SOLARCO INC.
2060, av Francis-Hughes
Laval, QC, H7S 1N4
NEQ : 1160902921

Monsieur Stéphane
Charland
Téléphone : 514 683-5150
Télécopieur : 450 6675971

Commande
: (2065347)
2022-07-04 17 h 57
Transmission :
2022-07-04 17 h 57

3757529 - 22-19391 Addenda no 1
2022-07-04 17 h 57 Téléchargement

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Mode privilégié (devis) : Télécopieur
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Mode privilégié (devis) : Télécopieur
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=e9f27cda-494b-4fe3-9461-22487a281695&SaisirResultat=1
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SEAO : Liste des commandes

ROXBORO EXCAVATION INC.
1620 Croissant Newman
Dorval, QC, H9P 2R8
NEQ : 1142760280

Madame Mireille Audy
Téléphone : 514 631-1888
Télécopieur :

Commande
: (2055796)
2022-06-08 10 h 11
Transmission :
2022-06-08 10 h 11

3757529 - 22-19391 Addenda no 1
2022-06-22 15 h 10 - Courriel

Ville de Laval
3131, boulevard Saint-Martin Ouest (Bureau
du greffier)
4e étage, bureau 430
Laval, QC, H7T2Z5
NEQ :

Monsieur Louis-Philippe
Tremblay
Téléphone : 450 978-6888
Télécopieur :

Commande
: (2060688)
2022-06-20 15 h 43
Transmission :
2022-06-20 15 h 43

Mode privilégié : Ne pas recevoir

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Organisme public.

© 2003-2022 Tous droits réservés

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=e9f27cda-494b-4fe3-9461-22487a281695&SaisirResultat=1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227711004
Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction des
travaux publics - SCA , Division du soutien technique et
opérationnel

Objet :

Accorder un contrat à la firme Contant inc. pour les services
d’exploitation du lieux d’élimination de la neige ChâteauPierrefonds, pour une période de deux (2) ans avec une option
de prolongation d’un (1) an - Dépense totale de 582 233,40$,
taxes incluses (contrat : 485 194,50$ + variation des quantités
72 779,18$ + contingences 24 259,73$) - Appel d'offres public
AO-22-19391- 3 soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES
Des crédits pour l'activité d'exploitation des lieux d'élimination de la neige sont prévus au
budget du SCA . Néanmoins, advenant le cas où les quantités de neige seraient supérieures
au budget disponible, des crédits supplémentaires seront requis. Pour ce faire, un dossier
sera présenté ultérieurement aux instances pour l’utilisation de la réserve neige

FICHIERS JOINTS

GDD 1227711004 Exploitation LEN château-Pierrefonds.xls

Le : 2022-07-21

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mustapha CHBEL
Conseiller budgétaire
Service des finances , Direction du conseil et
du soutien financier-pôle HDV
Tél : 514-872-0470

Michelle DE GRAND-MAISON
Professionnel domaine d'expertise chef
d'équipe
Tél : 514 872-7512
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier.pôle HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.04
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1228886001
Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division soutien technique infrastructures CESM

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 c) favoriser l'amélioration constante de la qualité des
eaux riveraines, des sols de la ville et de l'air et promouvoir des
mesures afin d'augmenter les îlots de fraîcheur

Projet :

-

Objet :

Exercer l'option de prolongation pour une période de douze (12)
mois, soit du 27 octobre 2022 au 26 octobre 2023 et autoriser
une dépense additionnelle de 681 495,83 $ taxes incluses
(contrat : 571 147,83 $ + contingence : 110 000 $), pour la
gestion de l’exploitation et de l’entretien de la nouvelle usine de
traitement des eaux souterraines du parc d'entreprises de la
Pointe-Saint-Charles (PEPSC) ainsi que son système de captage
au 125, rue Fernand-Seguin (Bâtiment no 1161), dans le cadre
du contrat accordé à Aquatech Société de gestion de l'eau inc.
(CM20 0771), majorant ainsi le montant du contrat de 1 362
991,66 $ à 2 044 487,49 $ taxes incluses

Il est recommandé :
1. d’exercer l'option de prolongation pour une période de douze (12) mois, soit du 27
octobre 2022 au 26 octobre 2023 et autoriser une dépense additionnelle de 571
147,83 $ taxes incluses, pour la gestion de l’exploitation et de l’entretien de la
nouvelle usine de traitement des eaux souterraines du parc d'entreprises de la
Pointe-Saint-Charles (PEPSC) ainsi que son système de captage au 125, rue
Fernand-Seguin (Bâtiment no 1161), dans le cadre du contrat accordé à Aquatech
Société de gestion de l'eau inc. (CM20 0771), majorant ainsi le montant du contrat
de 1 362 991,66 $ à 1 934 487,49 $ taxes incluses;
2. d'autoriser une dépense de 110 000,00 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par la Ville centrale.
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Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-07-13 17:03

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228886001

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division soutien technique infrastructures CESM

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 c) favoriser l'amélioration constante de la qualité des
eaux riveraines, des sols de la ville et de l'air et promouvoir des
mesures afin d'augmenter les îlots de fraîcheur

Projet :

-

Objet :

Exercer l'option de prolongation pour une période de douze (12)
mois, soit du 27 octobre 2022 au 26 octobre 2023 et autoriser
une dépense additionnelle de 681 495,83 $ taxes incluses
(contrat : 571 147,83 $ + contingence : 110 000 $), pour la
gestion de l’exploitation et de l’entretien de la nouvelle usine de
traitement des eaux souterraines du parc d'entreprises de la
Pointe-Saint-Charles (PEPSC) ainsi que son système de captage
au 125, rue Fernand-Seguin (Bâtiment no 1161), dans le cadre
du contrat accordé à Aquatech Société de gestion de l'eau inc.
(CM20 0771), majorant ainsi le montant du contrat de 1 362
991,66 $ à 2 044 487,49 $ taxes incluses

CONTENU
CONTEXTE
L’opération de l’usine de traitement des eaux souterraines du parc d’entreprises de la PointeSaint-Charles (PEPSC) fait partie d’un vaste projet de réhabilitation environnementale des
terrains du PEPSC et découle de l’obligation de la ville à se conformer à la Loi fédérale sur les
pêches. La Ville s’est engagée auprès d’Environnement Canada à contenir les contaminants
et à empêcher que ceux-ci fassent résurgence dans le fleuve avec une mise en service au
plus tard fin 2020. Dans le but de stopper l'écoulement des hydrocarbures et des eaux
souterraines contaminées dans le fleuve Saint-Laurent, la Ville a entrepris deux projets de
constructions il y a plusieurs années. Les deux lots de construction se sont terminés en
2020, selon l'échéancier suivant :
Lot 1 : construction de l'écran en ciment bentonite et du système de captage - fermeture
du mur en août 2020 permettant d'empêcher les eaux souterraines de se déverser dans le
fleuve;
Lot 2 : construction de l'usine de traitement des eaux souterraines - mise en service de
l'usine en décembre 2020 permettant le traitement des eaux souterraines pour les mettre aux
normes de rejets dans les égouts.
C'est pour opérer et entretenir ces installations que la Ville a réalisé un appel d'offres pour
services techniques et souhaite utiliser l'option de renouvellement de cette entente pour une
durée de 1 an comme proposé dans le contrat section 15.02.122
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CM20 0771 - 15 Août 2020 : Accorder un contrat de services techniques à Aquatech
Société de gestion de l'eau inc. pour la gestion, l'exploitation et l'entretien de la nouvelle
usine de traitement des eaux souterraines du parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles
(PEPSC) ainsi que de son système de captage, située au 125, rue Fernand-Seguin, pour une
période de deux ans avec possibilité de renouvellement de 1 an - Dépense totale de 1 362
991,66 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 20-18128 (1 seul soum.).
CM20 0606 - 15 juin 2020 : Entériner le projet d'avenant au protocole d'entente et un projet
d'avenant au contrat avec le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, dans le cadre du projet de réhabilitation du parc d'entreprises de
la Pointe-Saint-Charles du Programme Revi-Sols.
CM19 1124 - 22 octobre 2019 : Autoriser une dépense additionnelle de 1 024 79,41 $, taxes
incluses, pour des services d'ingénierie relatifs à la mise en place d'un écran d'étanchéité,
d'un réseau de captage et d'un procédé de traitement des eaux souterraines et des
hydrocarbures flottants au parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles / Approuver un
addenda no 2 modifiant la convention de services professionnels intervenue avec la firme
SNC-Lavalin inc., CM16 0940 majorant ainsi le montant total du contrat de 3 996 385,09 $ à
5 021 178,50 $, taxes incluses.
CM19 1379 - 4 septembre 2019 : Autoriser une dépense additionnelle de 334 154,92 $, taxes
incluses, pour l'ajustement des honoraires professionnels requis pour le projet de
construction d'une usine de traitement des eaux souterraines et des hydrocarbures flottants
au parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles (PEPSC), dans le cadre du contrat accordé
à Viau Bastien Gosselin Architectes inc., Blondin Fortin et Associés et Beaudoin Hurens inc.
(CM16 1161 et CM17 1236), majorant ainsi le montant total du contrat de 665 826,28 $ à
999 981,21 $, taxes incluses.
CM18 1369 - 19 novembre 2018 : Accorder un contrat à Groupe Unigesco inc. pour la
construction de l'usine de traitement des eaux souterraines au parc d'entreprises de la
Pointe-Saint-Charles (PEPSC) - Dépense totale de 19 635 253,01 $, taxes incluses - Appel
d'offres 5904 (4 soum.).
CM17 1236 - 25 septembre 2017 : Autoriser une dépense additionnelle de 204 795,68 $,
taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires professionnels en fonction de la révision de
l'estimation des coûts de construction d'une usine de traitement des eaux souterraines et
des hydrocarbures flottants au parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles (PEPSC), dans
le cadre du contrat accordé à Viau Bastien Gosselin Architectes inc., Blondin Fortin &
Associés et Beaudoin Hurens inc. (CM16 1161), majorant ainsi le montant total du contrat de
461 030,55 $ à 665 826,23 $, taxes incluses/Approuver un projet d'avenant no 1 à cet effet.
CM16 1161 - 24 octobre 2016 : Accorder un contrat de services professionnels à Viau
Bastien Gosselin Architectes Inc., Blondin Fortin & Associés et Beaudoin Hurens Inc. pour la
préparation des plans et devis et la surveillance des travaux requis dans le cadre du projet
de construction de l'usine de traitement des eaux souterraines et des hydrocarbures
flottants au parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles (PEPSC) - Dépense totale de 507
133,60 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15231 (2 soumissionnaires, 1 seul
conforme) / Approuver un projet de convention à cette fin.
CM 16 0940 - 22 août 2016 : Autoriser une dépense additionnelle de 1 063 492,13 $, taxes
incluses, pour les travaux d'ingénierie relatifs à la mise en place d'un écran d'étanchéité, d'un
réseau de captage et d'un procédé de traitement des eaux souterraines et des
hydrocarbures flottants au parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles, dans le cadre du
contrat accordé à SNC-Lavalin inc. (CM15 0324), majorant ainsi le montant total du contrat
de 2 932 892,96 $ à 3 996 385,09 $, taxes incluses.
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CM15 0324 - 24 mars 2015 : Accorder un contrat de services professionnels à SNC-Lavalin,
pour les travaux d'ingénierie relatifs à la mise en place d'un écran d'étanchéité, d'un réseau
de captage et d'un procédé de traitement des eaux souterraines et des hydrocarbures
flottants au parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles, pour une somme maximale de 2
932 892,96 $, taxes incluses.
DESCRIPTION
Le mandat consiste à exploiter et maintenir la nouvelle usine de traitement des eaux
souterraines et son système de captage. L’usine a pour objectif de traiter les eaux
souterraines contaminées et de récupérer les hydrocarbures, en phase flottante, présents
sur les terrains du parc d’entreprises de la Pointe-Saint-Charles (PEPSC) dans l’objectif d’une
réhabilitation des terrains. L’usine (bâtiment no 1161), située au 125, rue Fernand-Seguin,
consiste en un bâtiment de deux étages abritant les systèmes de traitement des eaux
souterraines conçus pour un débit de pointe de 1 200 m3/j et d’un réseau de 23 puits de
pompages répartis le long du mur-écran situé entre le pont Samuel-De Champlain et le pont
Victoria. Les services techniques requis permettront d’assurer la bonne opération de l’usine
ainsi qu’une maintenance adéquate des différents équipements selon les recommandations
des différents fournisseurs. L’exploitant assurera ainsi la conformité aux différentes
réglementations de rejets aux égouts, à l’atmosphère de la CMM ainsi que la Loi sur les
pêches du ministère de l'Environnement et de La Lutte contre les changements climatiques.
Dépense totale de 681 495,83$, taxes incluses (contrat : 571 495,83 $ + contingences :
110 000,00 $)
La dépense dans le contrat sera répartie comme suit :
Honoraires de l'équipe de base comprenant 2 opérateurs à temps plein et un superviseur :
273 849,50 $ (sans taxes);
Honoraires de l'équipe de soutien comprenant le personnel spécialisé : 98 911,25 $ (sans
taxes);
Achat de pièces pour l’opération et la maintenance : 124 300,00 $ (sans taxes).
Le présent dossier recommande le renouvellement pour 1 an du contrat à Aquatech Société
de gestion de l’eau inc. pour l’exploitation et l’entretien du système de captage et de l’usine
de traitement des eaux souterraines située au 125, rue Fernand-Séguin dans
l’arrondissement du Sud-Ouest à partir du 27 octobre 2022 jusqu'au 26 octobre 2023.
JUSTIFICATION
L'opération et l'entretien de l'usine de traitement des eaux souterraines de la Pointe-SaintCharles est complexe par l'unicité du procédé utiliser. Les services offerts par l'adjudicataire
ayant été satisfaisants, le Service de l'environnement souhaite procéder au renouvellement
du contrat tel que décrit dans l'article :15.02 du contrat.
Les prix mentionnés au contrat initial restent inchangés.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le montant total du contrat à accorder à Aquatech Société de gestion de l’eau inc. est de
681 495,83 $ majorant le montant du contrat de 1 362 991,66 $ à 2 044 487, 49$ incluant
les contingences et les taxes.
Ce montant inclut les contingences qui s'élèvent à 110 000,00 $ taxes incluses.
Ce montant est assumé à 100 % par la Ville centre et sera financé entièrement au centre de
responsabilité du PEPSC relevant du Service de l'environnement, lequel a été doté d'un
budget de fonctionnement financé par la réserve « Passif environnemental ».
Un budget annuel d'opération est prévu à la réserve du passif environnemental pour les 23
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prochaines années.
MONTRÉAL 2030
Priorité 2: Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi
que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au coeur de la
prise de décision
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le contrat visé par cette demande doit être octroyé pour éviter un bris de service dans le
traitement des eaux souterraines. Si cette usine n’est pas opérée, il y aura des problèmes
d’accumulation d’eau dans le sol et des infiltrations possibles dans les infrastructures
avoisinantes. En effet, les eaux souterraines accumulées en amont du mur de confinement
ne pourront pas être pompées et traitées ce qui provoquera une augmentation du niveau de
l'eau souterraine de la zone du parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles qui pourrait
atteindre les infrastructures souterraines telles que les sous-sols des bâtiments voisins.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
N/A
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n’est prévue en accord avec la Direction des
communications
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CE: 10 Août 2022
CM: 22 Août 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Florentina ILIUTA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Louise M TREMBLAY, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Lecture :

Le : 2022-06-28

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marion ARRIZABALAGA
Ingénieure

Éric BLAIN
C/d sout technique infrastructures CESM

Tél :
Télécop. :

438 920 6076

Tél :
Télécop. :

514 872-3935

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Éric BLAIN
C/d sout technique infrastructures CESM
Tél :
514 872-3935
Approuvé le : 2022-07-12

Roger LACHANCE
directeur(-trice) de service - environnement
Tél :
Approuvé le :
2022-07-12
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Service de l’environnement
Direction Soutien technique, Infrastructures, CESM
801 rue Brennan
Montréal (Québec) Code postal : H3C 0G4

Le 25 mai 2022

Didier Boulard
Directeur des opérations eau/exploitation
Groupe Helios
2099 boul Fernand-Lafontaine,
Longueil (Québec) J4G 2J4

Courriel : dboulard@heliosom.com
Objet :

Renouvellement de contrat
Appel d’offres no 20-18128
Service d’exploitation et de la maintenance de la nouvelle usine de
traitement des eaux souterraines et de son système de captage au 125, rue
Fernand-Séguin, 24 mois

Monsieur,
Par la présente, la Ville de Montréal vous signifie son intention de recommander le
renouvellement du contrat ci-haut mentionné.
Sous réserve des autorisations relevant des autorités compétentes, le renouvellement du
contrat serait effectif du 27 octobre 2022 au 26 octobre 2023 et ce, selon les termes et
conditions du Contrat.
En acceptant la prolongation de ce contrat, je m’engage à fournir, dans les dix (10) jours
suivant l’envoi de la confirmation du renouvellement par le donneur d’ordre, un cautionnement
d’exécution d’un montant équivalent 2% du montant total du contrat pour l’année
supplémentaire, incluant les taxes, selon les exigences prévues au Contrat, poste 4.06.
Nous vous serions gré de bien vouloir nous signifier vos intentions par courriel à
courriel@montreal.ca au plus tard le 10 juin 2022 afin que nous puissions compléter les
processus administratifs confirmant le renouvellement du contrat.
Si des informations additionnelles s’avéraient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec
la soussignée.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

LN91Fbssp
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Service de l’environnement
Direction Soutien technique, Infrastructures, CESM
801 rue Brennan
Montréal (Québec) Code postal : H3C 0G4

J’accepte le renouvellement :

Didier Boulard
Nom en majuscules et signature

27 mai 2022
Date

Je refuse le renouvellement :
Nom en majuscules et signature

Date

Marion Arrizabalaga
Ingénieure Service de l’environnement,
Direction Soutien Technique, Infrastructures et CESM
@ : marion.arrizabalaga@montreal.ca
Tel : 438 920 6076

LN91Fbssp

9/12

Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228886001
Unité administrative responsable : Service de l’environnement, Division soutien technique, des infrastructures et CESM
Projet : Exploitation et entretien de l’usine de traitement des eaux souterraines du Parc d’Entreprise de la Pointe-Saint-Charles.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité 2- Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement
du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Captage et traitement annuelle d’environ 200 000m3 d’eaux souterraines du Parc d’Entreprise de la Pointe-Saint-Charles afin de
stopper l’écoulement des hydrocarbures et des eaux souterraines contaminées dans le fleuve Saint-Laurent - priorité 2.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228886001
Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division soutien technique infrastructures CESM

Objet :

Exercer l'option de prolongation pour une période de douze (12)
mois, soit du 27 octobre 2022 au 26 octobre 2023 et autoriser
une dépense additionnelle de 681 495,83 $ taxes incluses
(contrat : 571 147,83 $ + contingence : 110 000 $), pour la
gestion de l’exploitation et de l’entretien de la nouvelle usine de
traitement des eaux souterraines du parc d'entreprises de la
Pointe-Saint-Charles (PEPSC) ainsi que son système de captage
au 125, rue Fernand-Seguin (Bâtiment no 1161), dans le cadre
du contrat accordé à Aquatech Société de gestion de l'eau inc.
(CM20 0771), majorant ainsi le montant du contrat de 1 362
991,66 $ à 2 044 487,49 $ taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info comptable 1228886001.xls

Le : 2022-07-08

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Florentina ILIUTA
Préposée au budget
Tél : 514-872-5763

Marie-Claude JOLY
conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872-2813
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.05
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1225382014
Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Globocam (Montréal) inc., pour la
fourniture de châssis-cabine de camion 6X4 pour camion à
déchet à benne compactrice de 20 verges cube - Dépense
totale de 633 247,81 $, taxes incluses (contrat : 575 679,83 $
+ contingences : 57 567,98 $ ) - Appel d'offres public 22-19217
- (un seul soumissionnaire)

Il est recommandé :
1. d'accorder au seul soumissionnaire Globocam (Montréal) inc., ce dernier ayant présenté
une soumission conforme, le contrat pour la fourniture de châssis-cabine de camion 6X4
pour camion à déchet à benne compactrice de 20 verges cube, aux prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de 575 679,83 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 22-19217;
2. d'autoriser une dépense de 57 567,98 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. de procéder à une évaluation du rendement de Globocam (Montréal) inc.
4. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-13 23:56

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1225382014

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Globocam (Montréal) inc., pour la
fourniture de châssis-cabine de camion 6X4 pour camion à
déchet à benne compactrice de 20 verges cube - Dépense totale
de 633 247,81 $, taxes incluses (contrat : 575 679,83 $ +
contingences : 57 567,98 $ ) - Appel d'offres public 22-19217 (un seul soumissionnaire)

CONTENU
CONTEXTE
Le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) a pour mission d’assurer la disponibilité
et la fiabilité des véhicules et équipements ainsi que d’offrir divers services et produits
spécialisés adaptés aux besoins des arrondissements et services centraux, de façon
écoresponsable et dans un milieu sécuritaire.
Dans le cadre de sa planification d’achat pour l’année 2022, le SMRA a identifié le besoin de
remplacer divers châssis de camions lourds ayant atteint leur fin de vie ou pour combler
ponctuellement les besoins opérationnels des arrondissements et services.
Ce besoin a mené au lancement de l'appel d'offres public, No 22-19217. Il a été publié dans
le quotidien « Le Devoir » et dans le Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) durant 33
jours, soit du 23 mars 2022 au 26 avril 2022. La stratégie de sollicitation du marché était
sans particularité. Durant l'appel d'offres public, aucun addenda n'a été émis.

La durée de validité de la soumission est de 180 jours suivant la date d'ouverture des
soumissions, soit jusqu'au 23 octobre 2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG17 0484 – 28 septembre 2017 : Conclure avec « Camions Inter-Anjou inc. », une ententecadre d'une durée de cinq ans, pour l’acquisition sur demande de châssis de camion de
classe 8 de marque International - Appel d'offres public 17-16036 (3 soumissionnaires) (montant estimé de 29 859 071.16 $, taxes incluses).
DESCRIPTION
De façon plus précise, le présent dossier vise l'acquisition de 3 châssis-cabine de camion 6X4
pour camion à déchet à benne compactrice de 25 verges cube, selon le devis 317A22A11.
L'appel d'offres comportait neuf (9) lots distincts. Suivant la vigie auprès des
concessionnaires effectuée par le Service de l'approvisionnement, plusieurs affirment ne pas
être en mesure de fournir les camions lourds spécifiques au présent appel d'offres dans les
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délais demandés. En raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondiale, les
habituels concessionnaires disent subir des hausses de prix, des délais de 15 à 18 mois pour
la fabrication et une pénurie de pièces.
Stratégie d'approvisionnement:
En raison des perturbations observées et décrites ci-haut, le SMRA souhaite maintenant
repenser ses stratégies d'approvisionnement. En effet, afin d'assurer un service-client plus
transparent, responsable et résilient, il est de mise de s'assurer d'obtenir les véhicules au
moment où ils sont requis et au meilleur prix, tout en conservant une ouverture sur les
marchés. Ainsi, pour le présent dossier, les modalités d'adjudication prévoit un critère de
disponibilité des appareils et ce, avant le 1er décembre 2022. De plus, une nouvelle stratégie
de paiement a été ajoutée afin d'assurer un versement rapide, tout en conservant une
marge de manoeuvre en cas de non-conformité.
Modalités d'adjudication:
La séquence d’adjudication se fait par gradation du prix unitaire, en fonction des plus bas
prix soumis par lot, entre tous les soumissionnaires et les équipements disponibles pour
chaque lot. La séquence d'adjudication se fait dans l'ordre numérique des lots identifiés aux
documents d'appel d'offres. Si le soumissionnaire ne peut compléter ou ne soumet de prix
que pour la partie d'un lot, ledit lot sera recommandé au plus bas soumissionnaire et devra
compléter la partie restante par une commande auprès du manufacturier.
Dû aux ruptures des diverses chaînes d'approvisionnements, l'adjudicataire a déposé un prix
pour trois (3) unités seulement alors que la bordereau de soumission en demandait cinq (5).
L'adjudicataire se voit dans l'incapacité de commander les deux (2) unités manquantes
auprès du manufacturier. En conformité avec la clause 1.12.02 - Retrait d'un item, il a été
décidé de diminuer la quantité en fonction de sa capacité de livraison, sans encourir quelque
responsabilité que ce soit envers quiconque. Cette décision a été motivée par l'importance
d'obtenir ces véhicules afin d'offrir un service-client auprès des arrondissements requérants.
En somme, le SMRA souhaite sécuriser ces trois (3) unités, en conformité avec les
documents d'appel d'offres, puisqu'en l'absence de soumission pour huit (8) lots couplés, au
nombre restreint d'unité sur la seule soumission conforme, il est évident que l'inventaire des
concessionnaires ne nous permet pas d'obtenir davantage d'appareils ayant une date de
livraison pour l'année 2022. En conséquence, le SMRA poursuit différentes stratégies afin de
retourner en appel d'offres rapidement et de reconditionner certains véhicules pour allonger
leurs durée de vie.
Livraison:
L'adjudicataire s'engage à livrer tous les biens au plus tard le 1er décembre 2022.
Pénalité:
Si l'adjudicataire ne respecte pas le délai de livraison des biens applicables selon le contrat,
la Ville de Montréal peut lui imposer, pour chaque mois de retard, une pénalité de deux pour
cent (2%) de la valeur des biens non livrés, excluant les taxes.
Modalité de paiement:
Tel que décrit à l'annexe 3.02, le SMRA verse un montant de 50% du prix total du châssis
lorsque celui-ci sera sur la chaîne de production suivant la présentation de photos
démontrant l'avancement de la fabrication ainsi que le numéro de série de l'appareil. Par la
suite, la balance sera remise après un résultat satisfaisant de l'inspections du véhicule.
JUSTIFICATION
Lors de l'appel d'offres, il y a eu un seul preneur du cahier des charges. Une soumission a été
déposée (100 %).
Lot 3 - Châssis-cabine selon devis 317A22A11
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En référence à l'article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) – Dans le cas
où une municipalité, à la suite d’une demande de soumission, reçoit une seule soumission
conforme, elle peut s’entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix
moindre que celui proposé dans la soumission, sans toutefois changer les autres obligations,
lorsque le prix proposé accuse un écart important dans l’estimation établie par la
municipalité. Il n'y a pas eu de négociation car l'estimation établie par le requérant est
supérieure au prix proposé à la soumission.

AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
Globocam (Montréal) inc.
575 679,83 $
57 567,98 $
633 247,81 $
Dernière estimation réalisée ($)
681 044,93 $
68 104,49 $
749 149,42 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
- 105 365,10 $
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
- 15,47 %
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions
Pour réaliser l'estimation, les professionnels du SMRA se sont basés sur le dernier prix d'achat
indexé jusqu'à l'année courante. Il importe de souligner que le prix du dernier achat remonte
à 2017 et qu'il s'agissait de consommation sur entente. Un 10 % a donc été ajouté afin de
refléter les tarifs pour achat ponctuel.
De plus, tel que mentionné à plusieurs reprises, la chaîne d'approvisionnement mondiale étant
perturbée (coût de transport, pénurie de main d'oeuvre, hausse du coût des composantes,
non disponibilité des pièces électroniques), un 10 % a été ajouté afin de refléter l'inflation
actuelle.
Finalement, en regard de l'étude de marché effectuée par le Service de l'approvisionnement,
un 5 % d'indexation a été ajouté afin de prendre en considération la rareté des véhicules.
En conclusion, l'écart favorable à la Ville de - 15,47 % semble être une stratégie agressive
de la part de l'adjudicataire pour maintenir la balance de sa commande 2022.
Les vérifications requises à l'effet que l'adjudicataire n'est pas inscrit au RENA (Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics) et qu'il ne s'est pas rendu non conforme en
vertu du Règlement sur la gestion contractuelle, ont été effectuées par le Service de
l'approvisionnement lors de la conformité administrative.
Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001, mis à jour le 31 mars
2022, une évaluation de l'adjudicataire sera effectuée.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La totalité de la dépense s'élève à 575 679,83 $ taxes incluses pour 3 appareils.
Un montant équivalent à 10 % du montant total octroyé, soit 57 567,98 $, taxes incluses, a
été ajouté à titre de provision pour contingences pour des travaux ou fournitures
supplémentaires imprévisibles au moment de la préparation des documents de l'appel d'offres.
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Cette provision a été ajoutée afin de s'assurer, advenant un possible imprévu, d'être en
mesure de le gérer efficacement et rapidement, sans ajouter des délais administratifs
inopportuns à la livraison des appareils.
Les sommes nécessaires, au présent dossier, sont prévues au PDI du Service du matériel
roulant et des ateliers dans le Programme 68102 - programme de remplacement de véhicules
- Ville et seront financées par le règlement d'emprunt 21-026 Remplacement véhicules,
équipements & produits écoresponsables (CM21 0793)
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne contribue pas à l'atteinte des résultats en lien avec la priorité du Plan
stratégique Montréal 2030, car il s'agit d'acquisition d'appareils à essence pour lesquels
l'offre alternative n'est pas encore disponible sur les marchés.
Ce dossier ne contribue pas à la diminution des vulnérabilités climatiques et les particularités
de ce dossier ne s'appliquent pas aux engagements en matière d'inclusion, d'équité et
d'accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Ne pas remplacer un appareil qui a atteint sa durée de vie utile accentue le vieillissement du
parc de véhicules de la Ville et augmente, de fait, les frais d’entretien et de réparation ainsi
que les délais d’immobilisation.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les fluctuations du marché, la COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n’est prévue
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CE: 10 août 2022
CM: 22 août 2022
Émission du bon de commande: août 2022
Livraison au maximum le 1er décembre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Renée VEILLETTE)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-06-16

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marie-Laine FORCIER
Agente de recherche

Lina EL KESSERWANI
chef(fe) de division - ingenierie et strategies
d'investissements

Tél :
Télécop. :

N/A

Tél :
Télécop. :

000-0000
000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Dominic G GARNEAU
Directeur ateliers mecaniques
Tél :
Approuvé le :
2022-07-05
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1225382014
Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Objet :

Accorder un contrat à Globocam (Montréal) inc., pour la
fourniture de châssis-cabine de camion 6X4 pour camion à
déchet à benne compactrice de 20 verges cube - Dépense
totale de 633 247,81 $, taxes incluses (contrat : 575 679,83 $
+ contingences : 57 567,98 $ ) - Appel d'offres public 22-19217
- (un seul soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19217_Intervention-«SMRA»_rev1.pdf

22-19217_Tableau de vérification.pdf

22-19217_DetCah.pdf22-19217_PV.pdf

Le : 2022-06-16

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Renée VEILLETTE
Agente d'approvisionnement niveau 2
Tél : 514 872-1057

Denis LECLERC
Chef de Section
Tél : 514-217-3536
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

22-19217

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Acquisition de divers châssis de camions lourds

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

1225382014

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

23

-

3

-

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

26

-

4

-

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

26

-

4

-

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

-

0
-

33

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

1

Nbre de soumissions reçues :

1

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

100
0

Date d'échéance initiale :

23

-

10

-

2022

Date d'échéance révisée :

23

-

10

-

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Sous réserve des dispositions de la clause 1.12.01 des présentes, le DONNEUR D’ORDRE adjuge le Contrat en fonction du plus bas
prix par lot(s). Tel que présenté au bordereau de prix.
La séquence d’adjudication se fait par gradation du prix unitaire en fonction des plus bas prix soumis entre tous les
SOUMISSIONNAIRES et les équipements disponibles pour chaque Lot. La séquence d’adjudication se fait dans l’ordre numérique
des lot(s) identifiés aux Documents d’Appel d’Offres. Si le soumissionnaire ne peut compléter ou ne soumet de prix pour la partie d’un
Lot, ledit Lot sera recommandé au plus bas soumissionnaire et devra compléter la partie restante du Lot par une commande auprès
du manufacturier.
Dû aux ruptures des diverses chaînes d’approvisionnements, il est impossible à la firme de commander les 2 unités manquantes
auprès du manufacturier. Donc, en conformité avec la clause 1.12.02 Retrait d'un item (1) - nous diminuons la quantité en fonction
de sa capacité de livraison, sans encourir quelque responsabilité que ce soit envers quiconque.
(1) 1.12.02 Retrait d'un item
À condition que cela n’ait pas pour effet de modifier le rang des SOUMISSIONNAIRES ou d’avantager un SOUMISSIONNAIRE d’une
quelconque façon, le DONNEUR D'ORDRE peut retirer certains items ou diminuer leur quantité au moment de l'adjudication du
Contrat et ce, sans encourir quelque responsabilité que ce soit envers quiconque.

Nom des firmes
GLOBOCAM (MONTRÉAL) INC.

Montant soumis (TTI)

√

575 679,83 $

√

# Lot
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Information additionnelle
En référence à Art 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) – Dans le cas où une
municipalité a, à la suite d’une demande de soumission reçue une seule soumission conforme, elle peut
s’entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la
soumission, sans toutefois changer les autres obligations, lorsque le prix proposé accuse un écart
important dans l’estimation établie par la municipalité.
Il n’y a pas eu de négociation car l’estimation établie par le requérant est supérieure au prix proposé à la
soumission.

Préparé par :

Renée Villette

Le

16 - 6 - 2022
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Tableau de vérification

Direction générale adjointeService de l'approvisionnement

Numéro de l'appel d'offres : 22‐19217
Titre : Acquisition de divers châssis de camions lourds
Date de publication sur le SÉAO : 23 mars 2022
Date d'ouverture des soumissions : 26 avril 2022
Addenda : aucun
GLOBOCAM (MONTRÉAL) INC.

Numéro de fournisseur VDM
Numéro NEQ
Lot

Description

Quantité

117167
1140249666
Prix unitaire

Montant total

Lot 1

1,1

Fourniture de châssis-cabine de camion 4X2 pour camion à
déchet à benne compactrice de 8 VG³, selon le devis
314A22A11
Capacité de livraison avant le 1 er décembre 2022

3

Aucun soumisisonnaire

Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total

‐
‐
‐
‐

$
$
$
$

‐
‐
‐
‐

$
$
$
$

Lot 2

2,1

Fourniture de châssis-cabine de camion 6X4 pour camion à
déchet à benne compactrice de 20 VG³, selon le devis
316A22A11
Capacité de livraison avant le 1 er décembre 2022

3

Aucun soumisisonnaire

Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total
Lot 3

3.1

Fourniture de châssis-cabine de camion 6X4 pour camion à
déchet à benne compactrice de 25 VG³, selon le devis
317A22A11
Capacité de livraison avant le 1 er décembre 2022

5

166 900,00 $

500 700,00 $

3

Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total

500 700,00
25 035,00
49 944,83
575 679,83

$
$
$
$

Lot 4

4,1

Fourniture de châssis-cabine de camion 4X2 de 31 000lb de
PNBV, selon le devis 28722A12
Capacité de livraison avant le 1 er décembre 2022

4

Aucun soumisisonnaire

Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total

‐
‐
‐
‐

$
$
$
$

‐
‐
‐
‐

$
$
$
$

‐
‐
‐
‐

$
$
$
$

Lot 5

5,1

Fourniture de châssis-cabine de camion 6X4 de 59 220 lb de
PNBV.selon le devis 29922A11
Capacité de livraison avant le 1 er décembre 2022

2

Aucun soumisisonnaire

Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total
Lot 6

6,1

Fourniture de châssis-cabine de camion 4x2 à profil bas pour
camion nacelle, selon le devis 265A22A12
Capacité de livraison avant le 1 er décembre 2022

6

Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total

2022‐05‐18

Aucun soumisisonnaire

Page 1 de 2
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Tableau de vérification

Direction générale adjointeService de l'approvisionnement

Lot 7

7,1

Fourniture de châssis-cabine de camion 4x2 avec cabine
allongée pour camion nacelle, selon le devis 285A22A12
Capacité de livraison avant le 1 er décembre 2022

4

Aucun soumisisonnaire

Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total

‐
‐
‐
‐

$
$
$
$

‐
‐
‐
‐

$
$
$
$

‐
‐
‐
‐

$
$
$
$

Lot 8

8,1

Fourniture de châssis-cabine de camion 4x2 avec cabine
allongée pour camion nacelle, selon le devis 285B22A12
Capacité de livraison avant le 1 er décembre 2022

3

Aucun soumisisonnaire

Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total
Lot 9

9,1

Fourniture de châssis-cabine de camion 4X2 de 31 000lb de
PNBV, selon le devis 287A22B12
Capacité de livraison avant le 1 er décembre 2022

2

Aucun soumisisonnaire

Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total
Signature
Signiataire
Achat du cahier des charges sur le SÉAO
Vérification au Registre des entreprises du Québec (REQ)
Vérification au Registre des entreprises non admissibles (RENA)
Vérification Liste des Personnes ayant contrevenu «PGC»
Vérification au Registre des Personnes inadmissibles RGC»
Vérificationdans la liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI)
Autres conditions ou documents requis
Devis technique dûment complété
Renseignements complémentaires dûment complétés

Oui
Simon Lavallée
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Remarque :
Sous réserve des dispositions de la clause 1.12.01 des présentes, le DONNEUR D’ORDRE adjuge le Contrat en fonction du plus bas
prix par lot(s). Tel que présenté au bordereau de prix.
La séquence d’adjudication se fait par gradation du prix unitaire en fonction des plus bas prix soumis entre tous les
SOUMISSIONNAIRES et les équipements disponibles pour chaque Lot. La séquence d’adjudication se fait dans l’ordre numérique
des lot(s) identifiés aux Documents d’Appel d’Offres. Si le soumissionnaire ne peut compléter ou ne soumet de prix pour la partie
d’un Lot, ledit Lot sera recommandé au plus bas soumissionnaire et devra compléter la partie restante du Lot par une commande
auprès du manufacturier.
Dû aux ruptures des diverses chaînes d’approvisionnements, il est impossible à la firme de commander les 2 unités manquantes
auprès du manufacturier. Donc, en conformité avec la clause 1.12.02 Retrait d'un item (1) ‐ nous diminuons la quantité en
fonction de sa capacité de livraison, sans encourir quelque responsabilité que ce soit envers quiconque.
(1)

1.12.02 Retrait d'un item
À condition que cela n’ait pas pour effet de modifier le rang des SOUMISSIONNAIRES ou d’avantager un SOUMISSIONNAIRE d’une
quelconque façon, le DONNEUR D'ORDRE peut retirer certains items ou diminuer leur quantité au moment de l'adjudication du
Contrat et ce, sans encourir quelque responsabilité que ce soit envers quiconque.

Non‐conforme
Correction

Plus bas soumissionnaire conforme à chaque
Vérifié par : Renée Veillette

2022‐05‐18

Date:

18 mai 2022
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1225382014
Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Objet :

Accorder un contrat à Globocam (Montréal) inc., pour la
fourniture de châssis-cabine de camion 6X4 pour camion à
déchet à benne compactrice de 20 verges cube - Dépense
totale de 633 247,81 $, taxes incluses (contrat : 575 679,83 $
+ contingences : 57 567,98 $ ) - Appel d'offres public 22-19217
- (un seul soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1225382014 - 3 châssis-cabine de camion 6x4 -ARR.xlsx

Le : 2022-06-22

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sylvie ROUSSEAU
Préposée au budget
Tél : 514 872-4232

Viorica ZAUER
conseillère budgétaire
Tél : 514-872-4674
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.06
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1225382016
Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Les Équipements Twin Laval inc., pour la
fourniture de trois (3) épandeurs à abrasifs de 8 verges cube en
acier inoxydable selon les caractéristiques décrites au devis
92322A11 , avec l'option de renouvellement pour deux (2)
épandeurs additionnels - Dépense totale de 185 914,58 $, taxes
incluses (contrat : 169 013,25 $ + contingences : 16 901,33 $ )
- Appel d'offres public 22-19323 - (un seul soumissionnaire)

Il est recommandé :
1. d'accorder au seul soumissionnaire Les Équipements Twin Laval inc., ce dernier ayant
présenté une soumission conforme, le contrat pour la fourniture de trois épandeurs à
abrasifs de 8 verges cube en acier inoxydable selon les caractéristiques décrites au
devis 92322A11, avec l'option de renouvellement pour deux (2) épandeurs
additionnels, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 169 013,25
$, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19323;
2. d'autoriser une dépense de 16 901,33 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-14 00:12

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1225382016

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Les Équipements Twin Laval inc., pour la
fourniture de trois (3) épandeurs à abrasifs de 8 verges cube en
acier inoxydable selon les caractéristiques décrites au devis
92322A11 , avec l'option de renouvellement pour deux (2)
épandeurs additionnels - Dépense totale de 185 914,58 $, taxes
incluses (contrat : 169 013,25 $ + contingences : 16 901,33 $ )
- Appel d'offres public 22-19323 - (un seul soumissionnaire)

CONTENU
CONTEXTE
Le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) a pour mission d’assurer la disponibilité
et la fiabilité des véhicules et équipements ainsi que d’offrir divers services et produits
spécialisés adaptés aux besoins des arrondissements et services centraux, de façon
écoresponsable et dans un milieu sécuritaire.
Dans le cadre de sa planification d’achat de matériel roulant pour l’année 2022, le SMRA a
identifié le besoin d'acquérir trois (3) épandeurs à sel et à abrasifs.
L'appel d'offres public, # 22-19323 a été publié dans le quotidien « Le Devoir » et dans le
Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) durant 20 jours, soit du 11 mai 2022 au 31 mai
2022. La stratégie de sollicitation du marché était sans particularité. Durant l'appel d'offres
public, aucun addenda n'a été émis.
La durée de validité de la soumission est de 120 jours suivant la date d'ouverture des
soumissions, soit jusqu'au 28 septembre 2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 0775 - 24 août 2020 - Accorder un contrat à « Équipement Twin inc. » pour la
fourniture et l'installation de 8 épandeurs à abrasifs à déchargement arrière pour camions
multimode sur des châssis de camion fournis par la Ville – Dépense maximale de 413 910,00
$, taxes incluses – Dépense totale avec frais de contingences de 455 301,00 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 20-18143 (1 seul soumissionnaire);
CM18 0975 - 21 août 2018 : Accorder deux contrats à « Équipement Twin inc. » pour la
fourniture et l’installation de 6 épandeurs amovibles (item 1 : 291 323,66 $, taxes incluses)
et 5 épandeurs détachables (item 2 : 266 454,56 $, taxes incluses) sur des châssis de
camion fournis par la Ville – Dépense totale de 557 778,22 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 18-16899 (1 seul soumissionnaire);
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CE17 1524 - 6 septembre 2017 : 1 - d'accorder à Équipement Twin inc., plus bas
soumissionnaire conforme pour les articles 1 et 2, le contrat pour la fourniture de six (6)
épandeurs à abrasif, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 285 889,94
$, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 17-16224 et au
tableau des prix reçus joint au dossier décisionnel.
DESCRIPTION
De façon plus précise, ce dossier vise l’octroi d'un contrat pour l'acquisition de trois (3)
épandeur à abrasifs de 8 verges cube en acier inoxydable selon les caractéristiques décrites
au devis 92322A11.
L'épandeur détachable est utilisé avec un camion dix (10) roues à benne basculante. Cet
équipement est utilisé au service des travaux publics pendant la saison hivernale pour les
activités de déblaiement et de sablage de la chaussée.

Annexe Renouvellement:
Afin de permettre l'agilité des achats imprévus, une annexe a été ajoutée au présent contrat
permettant l'achat d'unités additionnelles. En effet, à son expiration, le contrat peut être
renouvelé pour une quantité de deux (2) unités.
Ces achats d'option peuvent être pris individuellement et ce, avec les mêmes termes et
conditions que ceux prévus au présent contrat sous réserve d'une variation des prix
conformément à la clause Option de renouvellement.
Advenant que le SMRA souhaite acquérir ces unités additionnelles, un dossier sera préparé
conformément au règlement RCE 04.002 article 19 - Règlement intérieur du Comité exécutif
sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés.
Prix:
Le prix sera ajusté, à la date du renouvellement du Contrat, par une indexation fixe de 4%
appliquée sur une portion du prix initial. Pour la portion restante, le prix sera indexé en
fonction du taux de variation de l'indice des prix des produits industriels (IPPI), pour la région
de Montréal, publié par Statistique Canada (référence 18-10-0266-01 - pour le groupe
Formes primaires et produits semi-ouvrés de fer ou d'acier (312)).
Règle d'adjudication:
Le donneur d'ordre adjuge le contrat en fonction du plus bas prix.
Livraison:
Suivant l'émission du bon de commande, la séquence de livraison est la suivante :
Première unité: 16 semaines
Deuxième unité: 20 semaines
Troisième unité: 24 semaines.
Pénalités:
Si l'adjudicataire ne respecte pas le délai de livraison applicable des biens, tel que spécifier
au contrat, le donneur d'ordre peut lui imposer, pour chaque mois de retard, une pénalité de
deux pour cent (2%) de la valeur des biens non livrés, excluant les taxes.
Modalité de paiement
Au moment de la réception de l'équipement, la Ville verse quatre-vingt-quinze pour cent
(95%) des sommes dues suivant présentation d'une facture. Après l'inspection et/ou la levée
des non-conformités, le solde sera versé suivant présentation d'une facture de la valeur
résiduelle.
JUSTIFICATION
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Lors de l'appel d'offres, il y a eu deux (2) preneurs du cahier des charges. Une soumission a
été déposée (50 %).
Le preneur du cahier des charges n’ayant pas présenté d’offre à la Ville a été contacté par le
Service de l'approvisionnement afin de connaître le motif de désistement. Ce dernier n'a pas
donné suite à la demande.
En référence à l'article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) – Dans le cas
où une municipalité, à la suite d’une demande de soumission, reçoit une seule soumission
conforme, elle peut s’entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix
moindre que celui proposé dans la soumission, sans toutefois changer les autres obligations,
lorsque le prix proposé accuse un écart important dans l’estimation établie par la
municipalité. Il n'y a pas eu de négociation puisque l'écart est favorable à la Ville de
Montréal.

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +
TOTAL
variation de
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
16 901,33 $
185 914,58 $

Les Équipements Twin Laval
169 013,25 $
inc.
Dernière estimation réalisée ($)
190 315,82 $
19 031,58 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

209 347,40 $
- 21 302,57 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
- 11,19 %
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions
Pour estimer la valeur du contrat, les professionnels du SMRA se sont basés sur le résultats
des derniers appels d'offres publics, en majorant les prix et en tenant compte des indicateurs
suivants:
- hausse de prix de l'acier inoxydable
- hausse du prix des composantes
- hausse du coût de fabrication (augmentation des salaires)
L'écart de - 11,19 % s'explique principalement par la difficulté d'estimer les coûts dans le
marché actuel où les marges de profit fluctuent rapidement. Il apparaît aussi que le
fournisseur s'attendait à plus de concurrence (en référence au dossier présenté
dernièrement pour la classe 924). Ce dernier a probablement soumis un prix plus agressif afin
de disposer de la balance de son inventaire.
Les vérifications requises à l'effet que l'adjudicataire n'est pas inscrit au RENA (Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics) et qu'il ne s'est pas rendu non conforme en
vertu du Règlement sur la gestion contractuelle, ont été effectuées par le Service de
l'approvisionnement lors de la conformité administrative.
Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001, mis à jour le 31 mars
2022, l'évaluation du risque a été effectuée par les professionnels du SMRA pour l'ensemble
des lots. Le risque a été évalué à faible, par conséquent l'évaluation de l'adjudicataire n'est
pas requise.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Le seul soumissionnaire conforme, Équipements Twin Laval inc., s’engage à réaliser la totalité
du mandat pour un montant de 169 013,25 $, incluant les taxes.
Un montant équivalent à 10 % du montant total octroyé, soit 16 901,33 $, taxes incluses, a
été ajouté à titre de provisions - frais de contingences afin de pallier à d’éventuels imprévus
qui pourraient survenir au cours du présent contrat.

Les sommes nécessaires au présent dossier sont prévues au PDI du Service du matériel
roulant et des ateliers dans le Programme 68102 - programme de remplacement de véhicules
- Ville et seront financées par le règlement d'emprunt 21-026 Remplacement véhicules,
équipements & produits écoresponsables (CM21 0793)
La dépense est assumée à 100% par la Ville centre.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats en lien avec plusieurs priorités du Plan
stratégique Montréal 2030.
Les épandeurs étant utilisés lors des opérations de déblaiement, sablage et chargement de la
neige, assurent une sécurité pour l'ensemble des usagers de la route. Ainsi, l'ensemble des
montréalais et montréalaises pourront plus facilement et plus sécuritairement se déplacer et
traverser les intersections et ce, même pour les personnes à mobilité réduite.
De plus, l'utilisation de ce type d'épandeur permet un contrôle du débit des sels de voirie
appliqués ce qui contribue à l'atteinte des objectifs pour la gestion responsable des sels de
voirie. Finalement, la capacité, pour ce type d'épandeur, permet de diminuer les transits
pour le remplissage.
Ce dossier ne contribue pas à la diminution des vulnérabilités climatiques et les particularités
de ce dossier ne s'appliquent pas aux engagements en matière d'inclusion, d'équité et
d'accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Il importe de remplacer les équipements stratégiques comme ceux servant aux opérations de
déblaiement et de chargement de la neige.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les fluctuations du marché, la COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CE : 10 août 2022
CM : 22 août 2022
Émission du bon de commande fin août 2022.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
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conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Marc-André DESHAIES)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-07-05

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marie-Laine FORCIER
Agente de recherche

Lina EL KESSERWANI
chef(fe) de division - ingenierie et strategies
d'investissements

Tél :
Télécop. :

N/A

Tél :
Télécop. :

000-0000
000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Dave ST-PIERRE
Directeur de service
Tél :
Approuvé le :
2022-07-12
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1225382016
Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Objet :

Accorder un contrat à Les Équipements Twin Laval inc., pour la
fourniture de trois (3) épandeurs à abrasifs de 8 verges cube en
acier inoxydable selon les caractéristiques décrites au devis
92322A11 , avec l'option de renouvellement pour deux (2)
épandeurs additionnels - Dépense totale de 185 914,58 $, taxes
incluses (contrat : 169 013,25 $ + contingences : 16 901,33 $ )
- Appel d'offres public 22-19323 - (un seul soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19323_Intervention.pdf22-19323_TCP.pdf22-19323 PV.pdf22-19323_DetCah.pdf

Le : 2022-07-11

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Marc-André DESHAIES
Agent d'approvisionnement 2
Tél : 514-872-6850

Denis LECLERC
Chef de section
Tél : 514-217-3536
Division : Acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
1225382016

No de l'appel d'offres :

22-19323

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Fourniture d'épandeurs à abrasif de 8 verges cubes en acier inoxydable

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

11

-

5

-

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

31

-

5

-

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

31

-

5

-

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

-

Date du comité de sélection :

0
-

20

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

2

Nbre de soumissions reçues :

1

% de réponses :

50

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

0

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

120 jrs
0

jrs

Date d'échéance initiale :

28

-

9

-

2022

Date d'échéance révisée :

28

-

9

-

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples
Nom des firmes

Montant soumis (TTI)

Les Équipements Twin Laval inc.

169 013,25 $

√

# Lot

√

1

Information additionnelle
- Il n'y a pas eu de négociation puisque l'écart avec l'estimation n'est pas significatif.
- Il y a eu un (1) désistement et il n'a pas répondu à notre demande d'explication.
Préparé par :

Marc-André Deshaies

Le

11 - 7 - 2022
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Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification

Numéro de l'appel d'offres : 22-19323
Titre : Fourniture d'épandeurs à abrasif de 8 verges cubes en acier inoxydable
Date d'ouverture des soumissions : 31 mai 2022
Les Équipements Twin Laval inc.

1

Article
Quantité
Fourniture d'épandeur à abrasifs 8vg³ en acier
inoxydable selon les caractéristiques décrites au
3
devis 92322A11
Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,975 %
Montant total
Signature
Achat SEAO
Numéro TPS/TVQ
Numéro de fournisseur VDM
Numéro NEQ
Vérification REQ
RENA
Registre des personnes inadmissibles
Liste des firmes à rendement insatisfaisant
Garantie (3%)
Sous-contractant
Spécimen de la garantie
Le devis technique

Prix unitaire
49 000,00 $

Montant total
147 000,00 $
147 000,00
7 350,00
14 663,25
169 013,25

OUI
OK
OUI
571986
1174382748
OK
OK
OK
OK
OK
N/A
À évaluer lors de la conformité
technique par le requérant

$
$
$
$

(1) Il n'y a pas eu de négociation puisque l'écart avec l'estimation n'est pas significatif.
Remarque :
Non-conforme
Plus bas soumissionnaire conforme
Vérifié par : Marc-André Deshaies

2022-06-03

Date : 2022-06-03

Page 1 de 1
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ÉVALUATION DE RISQUE – CONTRAT
Complexité du processus de réalisation

Impacts économiques

Ce facteur traite de la complexité de la réalisation, par exemple le nombre de
processus distincts en cause et les difficultés que présente chacun d'eux. Il est lié à
la difficulté de réalisation et de vérification des caractéristiques du produit, du
service ou des travaux définies dans les spécifications. La complexité de réalisation
peut représenter un risque élevé de non-conformité, particulièrement si
l’adjudicataire n’est pas en mesure de gérer ce type de complexité. À titre
d’exemple les contrats pour l’acquisition des produits suivants correspondent à ce
critère :
⊕

Tuyaux haute pression pour aqueduc;

Ces considérations portent sur les conséquences économiques des défaillances
et sur leurs conséquences. En plus des coûts de production ou d'installation,
ces considérations incluent d'autres facteurs comme les frais relatifs aux
responsabilités devant la loi, les garanties, les dédommagements, les
réparations à pied d'oeuvre ainsi que les arrêts de service à la suite de
défaillances. Ces impacts économiques ne sont pas directement reliés à la
valeur du contrat, mais aux conséquences des erreurs, aux réalisations
incomplètes ou qui ne correspondent pas aux exigences de la Ville. Les
exemples suivants peuvent être cités :

⊕

Habits de combat d’incendie;

⊕

Services bancaires ou financiers;

⊕

Supports à vélo design.

⊕

Consultation en estimation de projets;

⊕

Services-conseil en finance ou en fiscalité;

Pointage

⊕

Services-conseil en actuariat;

Seulement quelques processus simples requis;

0

⊕

Production et envoi des comptes de taxe.

Un nombre appréciable de processus simples requis;

2

Quelques processus complexes requis;

6

Énoncé du niveau de risque

Un nombre appréciable de processus complexes requis;

8

Entraîne des inconvénients ou des coûts négligeables;

Un grand nombre de processus complexes requis.

10

Compromet dans une certaine mesure la qualité du service
fourni par une installation;
Compromet de façon appréciable la qualité du service fourni
par une installation et entraîne des coûts appréciables;
Compromet sérieusement la qualité du service fourni par une
installation et entraîne des coûts considérables;
Entraîne la perte totale des services fournis et des coûts
importants.

Énoncé du niveau de risque

Historique des non-conformités de la nature du contrat
L'évaluation de ce facteur doit tenir compte, à la lumière des expériences passées,
de l'importance des non-conformités rencontrées, de leur impact surles utilisateurs
ainsi que de la fréquence d'apparition des défauts. Ce critère vise à évaluer le risque
posé par la nature du contrat et non par l’adjudicataire. Le domaine du vêtement,
notamment, est souvent cité en exemple pour des produits comme les :

Pointage
0
2
6
8
10

Nouvelle technologie

⊕

Uniformes;

⊕

Gants de travail;

⊕

Vêtements de travail généraux;

L’utilisation de nouvelles technologies peu courantes à la Ville comporte des
risques. Leur application dans le contexte municipal peut conduire à certains
imprévus compte tenu des conditions particulières d’utilisation propre à ce
milieu. Voici quelques exemples :

⊕

Vêtements de protection;

⊕

Peinture de signalisation à base d’eau;

⊕

Chaussures de sécurité.

⊕

Nouveaux mélanges d’enrobés bitumineux.

Énoncé du niveau de risque
Aucune expérience passée de non-conformité avec ce produit;
Peu de non-conformités ayant un impact limité sur les utilisateurs des
produits;
Non-conformités occasionnelles ayant quelquefois un certain impact
sur les utilisateurs des produits;
Non-conformités régulières ayant toujours un impact sur les
utilisateurs des produits;
Non-conformités régulières des caractéristiques critiques et produits
souvent non fonctionnels pour l'utilisateur.

Pointage

Énoncé du niveau de risque

Pointage

0

Aucune nouvelle technologie;

0

2

Technologie éprouvée à l’exception de certains nouveaux
éléments;

2

6

Mélange de nouvelle technologie et d’approche traditionnelle;

6

8
10

Nouvelle technologie à l’exception de certains éléments faisant
appel à une technologie connue et traditionnelle;
Nouvelle technologie impliquant de nouvelles connaissances,
de nouveaux processus et de nouveaux équipements.

8
10

Impact sur le citoyen

Performance de l’adjudicataire.

Ce facteur expose la relation entre les non-conformités des produits et la qualité du
service offert au citoyen. Il tient aussi compte de l'image de la Ville. En général, les
devis comportent des règles de sécurité et de prévention des accidents qui doivent
être respectées avec rigueur par les adjudicataires.

Ce critère est le seul qui prend en considération la performance de
l’adjudicataire. Le risque est considéré comme très élevé s’il est inscrit sur la
liste des firmes à rendement insatisfaisant.

⊕
Les activités de déneigement sont un exemple pertinent de ce type dedossier
parce qu’elles entraînent plusieurs inconvénients ainsi que des dangers pour les
citoyens, notamment les entraves à la circulation, les interdictions de stationner,
le bruit des appareils quand les chargements sont effectués la nuit, etc.

Pointage

Énoncé du niveau de risque
Adjudicataire non inscrit sur la liste des firmes à rendement
insatisfaisant;
Adjudicataire inscrit sur la liste des firmes à rendement
insatisfaisant;

0
10

⊕
Le bac roulant est un autre exemple pertinent de ce type de dossier. Fourni
au citoyen pour la cueillette des ordures et le recyclage, la qualité de ses
composantes ainsi que sa vie utile ont un impact majeur sur le citoyen.
Énoncé du niveau de risque
Non-conformités ayant peu ou pas d'impact sur la qualité des services
offerts aux citoyens;
Non-conformités ayant quelquefois un impact limité sur la qualité des
services offerts aux citoyens;
Non-conformités ayant régulièrement un impact limité sur la qualité
des services offerts aux citoyens;

Pointage
0
2
6

Non-conformités ayant un impact considérable sur la qualité des
services ou un impact limité sur l'image de la Ville auprès des citoyens;

8

Impossibilité de dispenser le service au citoyen à cause des nonconformités du produit ou impact considérable sur l'image de la Ville
auprès des contribuables.

10

Résultat de l’évaluation de risques
22-18323 - Épandeur 8vg³ en inox
Dossier
Fourniture d'épandeurs "Slide in" 8 vg³ en inox pour les arrondissements
Description
Service du matériel roulant
Unité
Bruno Côté Marchand Ing.
Responsable(s
147 000,00$ + tx
Montant

Calcul du score total
Critères évalués
Complexité de réalisation
Impact économique
Historique des non-conformités de la nature du contrat

2
2
0

Total

4

Pointage

Date

Critères évalués
Nouvelle technologie
Impacts sur le citoyen
Performance de l’adjudicataire

+

2022-06-07

Pointage

0
2
0
2

= 6

Le dossier doit faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation de rendement si :
⊕
⊕

Un pointage de 10 a été attribué à au moins un des critères
Le pointage total est de 30 et plus

Signature _________________________________

Nom: Bruno Côté Marchand

Poste: Ingénieur
2021-01-21 – Service de l’approvisionnement / Évaluation de risque – Contrat – 7
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 20.07
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1215978001
Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division de la gestion des installations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 22 c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux
équipements collectifs

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense de 287 437,50 $, taxes incluses à titre
de boni à la performance, selon les termes et conditions stipulés
à la convention, dans le cadre du contrat de service accordé au
TAZ, centre multidisciplinaire et communautaire faisant aussi
affaire sous Le TAZ, pour la gestion de l'installation sportive
située au 8931, avenue Papineau (CM21 0927), majorant ainsi le
montant total du contrat de 7 933 275 $ à 8 220 712,50 $,
taxes incluses

Il est recommandé :
1- d'autoriser une dépense de 287 437,50 $, taxes incluses à titre de boni à la
performance, selon les termes et conditions stipulés à la convention, dans le cadre du
contrat de service accordé au TAZ, centre multidisciplinaire et communautaire faisant
aussi affaire sous Le TAZ, pour la gestion de l'installation sportive située au 8931, avenue
Papineau (CM21 0927), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 933 275 $ à 8 220
712,50 $, taxes incluses;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée par la ville centre
Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-07-15 14:28

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA
IDENTIFICATION

Dossier # :1215978001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division de la gestion des installations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 22 c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux
équipements collectifs

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense de 287 437,50 $, taxes incluses à titre
de boni à la performance, selon les termes et conditions stipulés
à la convention, dans le cadre du contrat de service accordé au
TAZ, centre multidisciplinaire et communautaire faisant aussi
affaire sous Le TAZ, pour la gestion de l'installation sportive
située au 8931, avenue Papineau (CM21 0927), majorant ainsi le
montant total du contrat de 7 933 275 $ à 8 220 712,50 $,
taxes incluses

CONTENU
CONTEXTE
Un contrat de service de gré à gré a été accordé au au TAZ, centre multidisciplinaire et
communautaire faisant aussi affaire sous Le TAZ pour la gestion de l'installation sportive
située au 8931, avenue Papineau, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre
2026, pour un montant total de 7 933 275 $, taxes incluses.
Un boni de performance est prévu au contrat.
Dans le sommaire initial, bien que la dépense pour le boni de performance figurait dans la
convention, dans les aspects financiers et dans l’intervention financière, elle n’a pas été
comptabilisée dans le montant total du contrat.
La modification au montant total du contrat et l’autorisation pour verser ce boni de
performance sont donc nécessaires.

Aspect financier
Le montant du contrat est réparti comme suit :
Budget annuel moyen Budget total estimé 5 Budget total estimé 5
(avant taxes)
ans (avant taxes)
ans (taxes incluses)
Gestion des
1 380 000 $
6 900 000 $
7 933 275 $
opérations (contrat
de service)
Boni à la performance
50 000 $
250 000 $
287 437, 50 $
Total
1 430 000 $
7 150 000 $
8 220 712, 50 $
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Pour les années 2022 à 2026, un boni à la performance maximum de 50 000 $ pourrait
être versé annuellement à l'organisme si la cible des revenus est atteinte. Si le boni à la
performance n'est pas versé en totalité à l'organisme, la balance s'ajoutera aux surplus
de la Ville.
Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Alpha OKAKESEMA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER
Dino DAFNIOTIS
c/s centre sportif et installations dcqmvde
514-872-8379
Tél :
Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service des
finances , Direction du conseil et du
soutien financier
Dossier # : 1215978001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division de la gestion des installations

Objet :

Autoriser une dépense de 287 437,50 $, taxes incluses à titre de
boni à la performance, selon les termes et conditions stipulés à
la convention, dans le cadre du contrat de service accordé au
TAZ, centre multidisciplinaire et communautaire faisant aussi
affaire sous Le TAZ, pour la gestion de l'installation sportive
située au 8931, avenue Papineau (CM21 0927), majorant ainsi le
montant total du contrat de 7 933 275 $ à 8 220 712,50 $,
taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1215978001 TAZ - Addenda.xls

Le : 2022-06-30

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Alpha OKAKESEMA

Francine LEBOEUF
Professionnelle (domaine d'expertise) - chef
d'équipe

Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-5872

Tél : 514 872-0985
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal
Assemblée ordinaire du lundi 23 août 2021
Séance tenue le 23 août 2021

Résolution: CM21 0927

Accorder un contrat de service de gré à gré au TAZ, centre multidisciplinaire et communautaire
faisant aussi affaire sous Le TAZ pour la gestion de l'installation sportive située au 8931, avenue
Papineau, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026, pour un montant total de
7 933 275 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cette fin / Autoriser un
ajustement additionnel récurrent à la base budgétaire du Service des grands parcs, du MontRoyal et des sports dès 2022 jusqu'en 2026 pour des budgets de revenus de 250 000 $ et de
dépenses de 75 000 $ permettant l'obtention d'un budget annuel revenu dépense équivalent à
1 750 000 $ net de ristourne (2 012 062,50 $, taxes incluses)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 août 2021 par sa résolution CE21 1302;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1- d’approuver un projet de contrat de services de gré à gré avec le TAZ, centre multidisciplinaire et
communautaire faisant aussi affaire sous Le TAZ, pour la gestion de l'installation sportive située au
8931, avenue Papineau, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026, et selon les
termes et conditions stipulés au projet de contrat, pour un montant de 7 933 275 $, taxes incluses;
2- d'autoriser un ajustement additionnel récurrent à la base budgétaire du Service des grands parcs, du
Mont-Royal et des sports dès 2022 jusqu’en 2026 pour des budgets de revenus de 250 000 $ et de
dépenses de 75 000 $ permettant l’obtention d’un budget annuel revenu dépense équivalent à
1 750 000 $ net de ristourne (2 012 062,50 $, taxes incluses);
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.01 1215978001

/pl

5/15

/2
CM21 0927 (suite)
Valérie PLANTE
______________________________
Mairesse

Emmanuel TANI-MOORE
______________________________
Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Yves SAINDON
Assistant-greffier de la Ville
Signée électroniquement le 25 août 2021

6/15

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.07
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1215978001
Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division de la gestion des installations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 22 c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux
équipements collectifs

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de service de gré à gré au TAZ, centre
multidisciplinaire et communautaire faisant aussi affaire sous Le
TAZ pour la gestion de l'installation sportive située au 8931,
avenue Papineau, pour la période du 1er janvier 2022 au 31
décembre 2026, pour un montant total de 7 933 275 $, taxes
incluses / Approuver un projet de convention à cette fin /
Autoriser un ajustement additionnel récurrent à la base
budgétaire du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des
sports dès 2022 jusqu’en 2026 pour des budgets de revenus de
250 000 $ et de dépenses de 75 000 $ permettant l’obtention
d’un budget annuel revenu dépense équivalent à 1 750 000 $
net de ristourne (2 012 062,50 $, taxes incluses)

Il est recommandé :
1. D’approuver un projet de contrat par lequel Le TAZ s'engage à fournir à la Ville les
services requis pour la gestion de l'installation sportive située au 8931, avenue Papineau,
pour un montant de 7 933 275 $, taxes incluses, pour la période du 1er janvier 2022 au 31
décembre 2026, et selon les termes et conditions stipulés au projet de contrat;
2. D'autoriser un ajustement additionnel récurrent à la base budgétaire du Service des
grands parcs, du Mont-Royal et des sports dès 2022 jusqu’en 2026 pour des budgets de
revenus de 250 000 $ et de dépenses de 75 000 $ permettant l’obtention d’un budget
annuel revenu dépense équivalent à 1 750 000 $ net de ristourne (2 012 062,50 $, taxes
incluses);
3. D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée par la ville centre.
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Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2021-08-02 07:56

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1215978001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division de la gestion des installations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 22 c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux
équipements collectifs

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de service de gré à gré au TAZ, centre
multidisciplinaire et communautaire faisant aussi affaire sous Le
TAZ pour la gestion de l'installation sportive située au 8931,
avenue Papineau, pour la période du 1er janvier 2022 au 31
décembre 2026, pour un montant total de 7 933 275 $, taxes
incluses / Approuver un projet de convention à cette fin /
Autoriser un ajustement additionnel récurrent à la base
budgétaire du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des
sports dès 2022 jusqu’en 2026 pour des budgets de revenus de
250 000 $ et de dépenses de 75 000 $ permettant l’obtention
d’un budget annuel revenu dépense équivalent à 1 750 000 $
net de ristourne (2 012 062,50 $, taxes incluses)

CONTENU
CONTEXTE
Le TAZ, centre multidisciplinaire et communautaire faisant aussi affaire sous Le TAZ est un
organisme dont la mission vise la promotion de la pratique du patin à roues alignées, de la
planche à roulettes, du vélo BMX et de la trottinette. Il œuvre au chapitre de la prévention
et de l'intégration sociale des jeunes par la pratique de sports d'action, ainsi que par des
activités culturelles et sociales associées au style de vie lié à la pratique de ces sports.
Le 26 avril 2012, l'installation appelée Le TAZ est devenue un équipement municipal. Lors de
cette acquisition, un contrat a été octroyé à l'organisme Le TAZ afin qu'il gère l'ensemble
des opérations de l'installation, soit la gestion de la programmation et des activités, l'accueil
et la sécurité des usagers, la surveillance et l'entretien courant et préventif de l'immeuble
pour la période du 26 avril 2012 au 31 décembre 2014. Depuis, le contrat de gestion a été
renouvelé à trois reprises, soit pour les périodes du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017,
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier au 31 décembre 2021 (contrat
actuel). Tous ces contrats ont été réalisés à la satisfaction de la Ville et du Service
des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS).
Le TAZ est encore aujourd'hui un des plus grands centres de sports sur roues au Canada.
Le Contractant assure depuis plusieurs années la gestion de l’Installation sportive. Puisque
les lois applicables ont été modifiées, les responsabilités des Parties doivent être révisées et

9/15

un nouveau mode de fonctionnement doit être établi pour la perception des Revenus et la
rémunération du Contractant.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM20 1332 - 15 décembre 2020
Accorder un contrat de gestion de gré à gré au TAZ, centre multidisciplinaire et
communautaire, faisant aussi affaire sous Le TAZ, pour la gestion de l'installation sportive
située au 8931, avenue Papineau pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, pour
une somme maximale de 143 718,75 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à
cet effet
CM18 0381 - 26 mars 2018
Accorder un contrat de gré à gré au TAZ, centre multidisciplinaire et communautaire pour la
gestion de l'installation sportive située au 8931, avenue Papineau, pour une période de 3 ans
(2018 à 2020), pour une somme maximale de 448 402,50 $, taxes incluses / Autoriser un
budget additionnel de revenus et de dépenses au montant de 200 000 $ / Autoriser un
ajustement récurrent de la base budgétaire des revenus et des dépenses du Service de la
diversité sociale et des sports de 200 000 $, à compter de 2019 / Approuver un contrat de
services à cet effet
CM14 1116 - 24 novembre 2014
Accorder, conformément aux dispositions de la loi, un contrat de gestion de gré à gré au
TAZ, centre multidisciplinaire et communautaire pour la gestion de l'installation sportive et
des activités de sports sur roue, pour une période de trois ans, pour une somme maximale de
551 880 $, taxes incluses, soit un montant annuel de 183 960 $, taxes incluses, pour 2015,
2016 et 2017 / Autoriser une dépense annuelle de 15 000 $ pour 2015, 2016 et 2017 pour
des frais d'expertise technique relatifs à l'immeuble / Autoriser un budget additionnel de
revenus équivalant à celui des dépenses au montant de 200 000 $ en 2015 / Autoriser un
ajustement de la base budgétaire du Service de la diversité sociale et des sports pour une
somme de 200 000 $ récurrente, à compter de 2016
DESCRIPTION
Le SGPMRS souhaite octroyer un contrat de services à l'organisme sans but lucratif appelé
Le TAZ pour la poursuite des activités de sports sur roues offertes aux familles
montréalaises. Le contrat de services établit les modalités et conditions d'opérations de
cette installation sportive municipale. Elle mentionne également que la Ville peut avoir accès
à l'immeuble et l'utiliser pour ses besoins.
Le modèle d’affaires du TAZ a été révisé afin de clarifier les responsabilités de la Ville et les
obligations de l’organisme tout en respectant la réglementation en vigueur. Cette révision
entraîne une augmentation des charges d'immeubles assumées par le SGPMRS et le SGPI
ainsi qu'une diminution du contrat de service avec le TAZ.
En vertu de ce contrat de services, Le TAZ aura les responsabilités suivantes :
-

gestion de l’installation sportive et des activités qui y ont lieu;
l'accueil des usagers;
la surveillance des activités et de l'immeuble;
l'entretien régulier mineur de l'immeuble.

La Ville aura la responsabilité du maintien de l'actif, ainsi que la planification des interventions
s'y rattachant, afin d'assurer la pérennité de l'immeuble et de maintenir l'offre d'activités aux
Montréalais.es.
Le contrat de services précise également l'entretien régulier mineur qui doit être effectué par
Le TAZ, soit les tâches et les fréquences auxquelles le TAZ doit se conformer telles
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que définies à l'intérieur du Programme d'entretien régulier et préventif du Service de la
gestion et de la planification immobilière (SGPI).
Des clauses de résiliation sont également prévues en cas de défaut de la part de l'organisme
d'exécuter ses obligations.
Tous les revenus générés par les activités se déroulant dans l'installation sportive sont remis
à la Ville. L'organisme est rémunéré pour les services rendus par le versement d'honoraires,
d'un boni de performance (si les revenus annuels sont supérieurs à 1 600 000$, excluant les
taxes) et de sommes versées par des commanditaires pour des commandites permanentes.
L'organisme est payé sur présentation de factures.
Ainsi, la Ville confie à un organisme sans but lucratif à vocation sportive et communautaire
issu du milieu des sports sur roues, la prise en charge des activités qui ont lieu dans
l'immeuble lui appartenant.
JUSTIFICATION

Le TAZ a développé une expertise en sports sur roues. Puisqu'il est un organisme sans but
lucratif, la Ville peut lui octroyer un contrat de services de gré à gré pour la gestion et
l’exploitation du centre.
Grâce à sa grande expérience et son dynamisme, cet organisme a développé une offre de
service incomparable, ce qui représente un atout majeur permettant d'offrir le meilleur
service possible aux citoyennes et citoyens. Il est constamment à la recherche de
nouveautés afin de renouveler l'intérêt de la clientèle (exemple : introduction de la
trottinette, réfection des modules du Skatepark, ajout de nouvelles activités).
En 2019, le TAZ a démontré être en mesure d'assurer les activités et les services offerts à la
clientèle en augmentant l'achalandage à la billetterie, aux activités de camps de jour, de
cours de groupe ainsi que des fêtes d'enfants. En 2020, malgré des mois de fermeture dus à
la pandémie de COVID-19, l'organisme a maintenu un lien constant avec la clientèle en la
rejoignant via la diffusion de capsules "Du TAZ à chez vous" sur différentes plateformes.
L'organisme a suivi toutes les procédures relatives au contrat de gestion le liant à la Ville de
Montréal (notamment, le suivi financier mensuel, la participation à des rencontres
statutaires, la présentation du rapport d'activités ou la remise de plan d'exploitation) au
cours des dernières années.
Les validations requises pour vérifier que l’organisme recommandé ne fait pas partie des listes
des entreprises à licences restreintes ont été réalisées. Le contractant recommandé n’est
pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RÉNA) et est en
conformité avec le Règlement sur la gestion contractuelle. L'autorisation de l’Autorité des
marchés publics (AMP) est jointe au présent sommaire.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Contrat de service
Pour déterminer les besoins budgétaires liés aux besoins opérationnels du nouveau contrat
de service, l’équipe a déterminé des revenus et dépenses annuels moyens pour la durée de
l’entente. Les paramètres déterminés sont conservateurs et appuyés par l’expérience et
l’historique comptable.
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Montants avant
taxes

Base budgétaire Budget annuel
2021
moyen

Budget total
estimé 5 ans

Budget total
estimé 5 ans
(tx incl)

REVENUS
Billetterie,
1 269 000 $
1 667 800 $
8 339 000 $
9 587 765 $
inscription et
locations
d'installations et
autres
Ententes
231 000 $
82 200 $
411 000 $
472 547 $
restauration et
boutique*
Commandites
à venir
à venir
à venir
Total des
1 500 000 $
1 750 000 $
8 750 000 $
10 060 313 $
revenus
DÉPENSES
Gestion des
1 660 000 $
1 380 000 $
6 900 000 $
7 933 275 $
opérations
(contrat de
service)**
Boni à la
0$
50 000 $
250 000 $
287 438 $
performance***
Charges
15 000 $
190 000 $
950 000 $
1 092 263 $
immeubles
assumées par le
SGPMRS
Charges
0$
130 000 $
650 000 $
747 338 $
immeubles
assumées par le
SGPI
Total des
1 675 000 $
1 750 000 $
8 750 000 $
10 060 313 $
dépenses
* Ententes à venir, revenus estimés (composés de revenus de loyer et d'un pourcentage
sur les profits générés)
** Dépenses de fonctionnement encourues par l'organisme , montant maximum par année,
tel que mentionné dans la convention, les dépenses seront ajustées de façon trimestrielle si
nécessaire.
*** Un boni à la performance maximum de 50 000 $ pourrait être versé à l'organisme si la
cible des revenus est atteinte. Si le boni à la performance n'est pas versé en totalité à
l'organisme, la balance s'ajoutera aux surplus de la Ville.
Les revenus générés par l'installation sont constitués par :
- les revenus des activités liées à l'offre de service
- le loyer annuel de la location de l'espace boutique (ne fait pas partie de l'entente jointe au
présent sommaire, entente et sommaire à venir)
- le loyer annuel de la location de l'espace restaurant et une ristourne sur les ventes (ne fait
pas partie de l'entente jointe au présent sommaire, entente et sommaire à venir)
- les montants de commandites ne sont pas présentés mais peuvent être une réalité à ce
type d’opération.
Selon le nouveau modèle d'affaires, les frais relatifs à l'exploitation de l'installation sportive
seront assumés comme suit:
- par l'organisme (exemple : entretien ménager courant)
- par le SGPMRS (exemple : lignage du stationnement, entretien préventif de l'installation)
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- par le SGPI (exemple : coût d'énergie)
Pour les responsabilités assumées par le SGPI, une somme de 130 000 $ sera transférée du
budget du SGPMRS à celui du SGPI.
La valeur du contrat avec Le TAZ est de 6 900 000 $ (montant avant taxes), soit 7 933 275
$ (montant taxes incluses) a été établie en considérant l'année 2019 comme année de
référence pour établir les projections 2022-2026.

Ajustement budgétaire
Compte tenu de la nouvelle entente et du nouveau modèle d'affaires, un ajustement
récurrent à la base budgétaire est requis tant pour les revenus que les dépenses dès 2022
et jusqu’en 2026. L'ajustement budgétaire est de 250 000 $ pour les revenus et de 75 000 $
pour les dépenses.
Sur le plan budgétaire, les modifications budgétaires proposées au dossier n'auront aucune
incidence sur le cadre financier de la Ville compte tenu des budgets annuels équivalents en
revenus et dépenses :

Budget annuel estimé
Revenus
Base budgétaire des revenus
2021
Ajustement à la base
budgétaire des revenus
demandé
Total base budgétaire des
revenus
Dépenses
Base budgétaire des dépenses
2021
Ajustement à la base
budgétaire des dépenses
demandé
Total base budgétaire des
dépenses

Budget total estimé 5 ans

1 500 000 $

7 500 000 $

250 000 $

1 250 000 $

1 750 000 $

8 750 000 $

1 675 000 $

8 375 000 $

75 000 $

375 000 $

1 750 000 $

8 750 000 $

Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Ce dossier contribue à l'atteinte des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle et à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 (priorités 19 et 20).
Il est aussi en adéquation avec le volet Montréal active du Plan nature et sports du Service
des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, soit d'inciter à une vie active et sportive,
d'offrir un réseau d’infrastructures durables et de qualité et d'encourager la tenue
d'événements sportifs porteurs et rassembleurs.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Si le sommaire est approuvé, il permettra de poursuivre l'offre de service à la population. S'il
est refusé, le SGPMRS devra procéder à une fermeture administrative de l'installation et à un
arrêt de l'offre de service aux Montréalais.e.s.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Dans la situation de crise en cours, il est difficile de confirmer si ce projet aura besoin
d'ajustements ou d'adaptations. Si la situation perdure, la Ville et l'organisme devront
convenir des besoins d'ajustements ou d'adaptations requis. Des clauses sont prévues dans
le contrat de services et des ajustements pourraient être faits de façon trimestrielle, si
nécessaires.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
S./O.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Août 2021 : Présentation aux instances.
1er janvier 2022 : Entrée en vigueur du nouveau contrat de services.
En continu jusqu'en décembre en 2026 : Suivi du contrat de services (suivi de la
facturation mensuelle, rencontres du comité de suivi, suivis des remises de la documentation
exigée...).
31 décembre 2026 : Fin du contrat de services.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie DOYON)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-Antoine PAUL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
François BUTEAU, Service de la gestion et de la planification immobilière
Lecture :
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François BUTEAU, 29 juillet 2021

Le : 2021-05-11

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Dino DAFNIOTIS
c/s centre sportif et installations dcqmvde

Jean-François DULIÈPRE
c/d gestion des installations (dir sports)

Tél :
Télécop. :

514-872-8379

Tél :
Télécop. :

514-872-7990

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean-François DULIÈPRE
Pour Luc Denis

Georges-Edouar LELIEVRE-DOUYON
pour Louise-Hélène Lefebvre

Conformément à l'article 25 de l'annexe C de la
Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre
C-11.4), je désigne monsieur Jean-François
Duliepre, Chef de division de la gestion des
installation, pour me remplacer le 30 juillet
2021, dans mes fonctions de directeur des
sports au Service des grands parcs, du MontRoyal et des sports et exercer tous les
pouvoirs rattachés à mes fonctions.

Conformément à l'article 25 de l'annexe C de
la Charte de la ville de Montréal, métropole
du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4), je
désigne M. Georges-Edouard LelièvreDouyon, directeur de la direction Gestion des
parcs et milieux naturels, pour me remplacer
du 29 au 30 juillet 2021 dans mes fonctions
de directrice du Service des grands parcs,
du Mont-Royal et des sports et exercer tous
les pouvoirs rattachés à mes fonctions.

Et j'ai signé :
Et j'ai signé,
Luc Denis
Directeur
Service des grands parcs, du Mont-Royal et
des sports
Tél :
514-872-7990
Approuvé le : 2021-07-30

Louise-Hélène Lefebvre, directrice
Service des grands parcs, du Mont-Royal et
des sports
Tél :
514 872-7403
Approuvé le :
2021-07-30
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.08
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1214132004
Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Conclure des ententes-cadres avec les trois (3) firmes
suivantes: St-Germain Égouts et Aqueducs inc. (Lot no 5 : 408
482,18 $, taxes incluses), Wolseley Canada inc. (Lot no 6 :104
340,77 $, taxes incluses), St-Germain Égouts et Aqueducs inc.
(Lot no 10 : 176 689,50 $, taxes incluses), St-Germain Égouts
et Aqueducs inc. (Lot no 11 : 12 448,49 $, taxes incluses), StGermain Égouts et Aqueducs inc. (Lot No 12 : 48 791,94 $,
taxes incluses), Albert Viau, division d'Emco Corporation (Lot no
13 : 347 506,19 $, taxes incluses), pour la fourniture sur
demande de pièces pour aqueduc et égouts et bornes
d'incendie, pour une période de douze (12) mois incluant trois
(3) options de prolongation de douze (12) mois chacune Montant estimé des ententes : 1 262 997,94 $, taxes incluses
(contrat : 1 098 259,07 $ + variations de quantités : 164 738,87
$, taxes incluses) - Appel d'offres public 22-19073 (4
soumissionnaires).

Il est recommandé au comité exécutif :
1. de conclure des ententes-cadres avec la firme ci-après désignée, plus bas
soumissionnaire conforme pour chacun des lots 6, 11, 12 et 13 d'une durée de douze (12)
mois, pour la fourniture sur demande de pièces pour aqueduc et égouts et bornes
d'incendie, pour les sommes maximales indiquées en regard de chacune d'elles,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19073 et au tableau de prix
reçu;
Firmes
Wolseley Canada inc.
St-Germain Égouts et
Aqueducs inc.
St-Germain Égouts et
Aqueducs inc.
Albert Viau, division d'Emco
Corporation

Lots
6
11

Montant (incluant les taxes)
104 340,77 $
12 448,49 $

12

48 791,94 $

13

347 506,19 $
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2. d'autoriser une dépense supplémentaire à titre de budget de variations de quantités aux
contrats totalisant un montant équivalent à quinze (15) % de celui octroyé, soit 76 963,11
$, taxes incluses, pour un total de 590 050,50 $, taxes incluses;
3. d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements ou
des services, et ce, au rythme des besoins à combler.

Il est recommandé au conseil municipal :
1. de conclure des ententes-cadres avec la firme ci-après désignée, plus bas
soumissionnaire conforme pour chacun des lots 5 et 10, d'une durée de douze (12) mois,
pour la fourniture sur demande de pièces pour aqueduc et égouts et, pour les sommes
maximales indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 22-19073 et au tableau de prix reçu;
Firmes
St-Germain Égouts et
Aqueducs inc.
St-Germain Égouts et
Aqueducs inc.

Lots
5

Montant (incluant les taxes)
408 482,18 $

10

176 689,50 $

2. d'autoriser une dépense supplémentaire à titre de budget de variations de quantités aux
contrats totalisant un montant équivalent à quinze (15) % de celui octroyé, soit 87 775,75
$, taxes incluses, pour un total de 672 947,43 $, taxes incluses;
3. d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements ou
des services, et ce, au rythme des besoins à combler.

Signé par Diane DRH BOUCHARDLe 2022-07-20 17:05
Signataire :

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1214132004
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Conclure des ententes-cadres avec les trois (3) firmes suivantes:
St-Germain Égouts et Aqueducs inc. (Lot no 5 : 408 482,18 $,
taxes incluses), Wolseley Canada inc. (Lot no 6 :104 340,77 $,
taxes incluses), St-Germain Égouts et Aqueducs inc. (Lot no 10 :
176 689,50 $, taxes incluses), St-Germain Égouts et Aqueducs
inc. (Lot no 11 : 12 448,49 $, taxes incluses), St-Germain Égouts
et Aqueducs inc. (Lot No 12 : 48 791,94 $, taxes incluses),
Albert Viau, division d'Emco Corporation (Lot no 13 : 347 506,19
$, taxes incluses), pour la fourniture sur demande de pièces pour
aqueduc et égouts et bornes d'incendie, pour une période de
douze (12) mois incluant trois (3) options de prolongation de
douze (12) mois chacune - Montant estimé des ententes : 1 262
997,94 $, taxes incluses (contrat : 1 098 259,07 $ + variations
de quantités : 164 738,87 $, taxes incluses) - Appel d'offres
public 22-19073 (4 soumissionnaires).

CONTENU
CONTEXTE
Le présent dossier a pour objet la conclusion de six (6) ententes-cadres pour la fourniture
sur demande de pièces pour aqueduc et égouts et bornes d'incendie, principalement
destinées aux travaux de réparation et de maintenance pour le réseau d'égout et d'aqueduc
de la Ville de Montréal. Ces ententes-cadres seront mises à la disposition de toutes les
unités d'affaires de la Ville de Montréal.
En mai 2015, le contrat pour la fourniture sur demande de poteaux d'incendie tenus en
inventaire dans les différents magasins et dépôts de la Ville de Montréal a été octroyé,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-13749, au plus bas
soumissionnaire conforme, soit à la firme Albert Viau Division de Emco Corporation, pour un
montant total estimé de 1 849 039,45 $, taxes incluses. Cette entente-cadre était valide
pour une période de soixante (60) mois se terminant le 27 mai 2020, avec une option de
prolongation.
En mai 2015, le contrat pour la fourniture sur demande d'anneaux de nivellement en
caoutchouc recyclé a été octroyé, conformément aux documents de l'appel d'offres public
15-14058, au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme Presfab Rubtech inc., pour un
montant total estimé de 203 591,64 $, taxes incluses. Cette entente-cadre était valide pour
une période de soixante-douze (72) mois se terminant le 5 mai 2021, avec une option de
prolongation.
En juin 2016, les contrats pour la fourniture et la livraison, sur demande, de pièces pour
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aqueduc et égouts ont été octroyés, conformément aux documents de l'appel d'offres public
16-14938, aux plus bas soumissionnaires conformes, soient aux firmes Albert Viau division
Emco Corporation inc., St-Germain Égouts & Aqueducs inc. et Wolseley Canada inc., pour un
montant total estimé de 6 728 877,33 $, taxes incluses. Ces ententes-cadres étaient valides
pour une période de soixante (60) mois se terminant le 21 juin 2021, avec deux (2) options
de prolongation.
Le Service de l'approvisionnement a anticipé que la consommation complète de ces
ententes-cadres serait atteinte en juin 2022 et a procédé au lancement d'un appel d'offres
afin de combler les besoins pour la fourniture sur demande de pièces pour aqueduc et
égouts, bornes d'incendie et anneaux de nivellement en caoutchouc.
L'appel d'offres public 22-19073 a été publié sur le Système électronique d'appel d'offres
(SEAO) ainsi que dans le journal Le Devoir. La publication s’est déroulée sur une période de
quatre-vingt-trois (83) jours calendaires, soit du 16 février au 10 mai 2022. Les soumissions
reçues sont valides pour une période de cent vingt (120) jours calendaires, c’est-à-dire
jusqu'au 7 septembre 2022.
Durant la période de sollicitation, nous avons émis quatre (4) addendas visant à reporter la
date de dépôt des soumissions et trois (3) addendas visant à clarifier le bordereau de prix.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG09 0393 – 24 septembre 2009 – Conclure une entente-cadre d’une durée de soixante (60)
mois avec la firme Albert Viau Division de Emco Corporation, pour la fourniture sur demande
de poteaux d’incendie. Appel d’offres public 09-11113 - Montant estimé de 1 558 916,62$,
taxes incluses (5 soum.)
CE10 0285 – 10 Mars 2010 – Conclure une entente-cadre avec la firme Presfab Rubtech inc.,
pour d’une durée de 60 mois, pour la fourniture d’anneaux de nivellement en caoutchouc
recyclé. Appel d’offres public 09-11114 - Montant estimé 235 473$, taxes incluses (3 soum.)
CE15 0830 – 6 mai 2015 - Conclure avec la firme Presfab Rubtech inc. une entente-cadre
d'une durée de soixante (60) mois avec une option de prolongation de douze (12) mois pour
la fourniture d'anneaux de nivellement en caoutchouc recyclé - Appel d'offres public 1514058 - Montant estimé 203 591,64$, taxes incluses (3 soum.)
CG15 0334 - 28 mai 2015 - Conclure une entente-cadre d'une durée de soixante (60) mois,
avec une option de renouvellement de douze mois, avec Albert Viau Division de Emco
Corporation pour la fourniture de poteaux d'incendie (borne-fontaine) - Appel d'offres public
15-13749 – Montant estimé de 1 849 039,45$, taxes incluses (5 soum.)
CG16 0392 – 22 juin 2016 - Conclure des ententes-cadres collectives, pour une période de
trente-six (36) mois avec deux (2) options de prolongation de douze (12) mois chacune,
avec Albert Viau division Emco Corporation (1 446 122,92 $, taxes incluses), St-Germain
Égouts & Aqueducs inc. (2 575 136,50 $, taxes incluses) et Wolseley Canada inc. (359
272,32 $, taxes incluses), pour la fourniture sur demande de pièces pour aqueduc et égout Appel d'offres public 16-14938 – Montant estimé de 4 380 531,74 $, taxes incluses (4 soum.)
CG19 0226 – 16 mai 2019 - Autoriser la première prolongation, pour une période de douze
(12) mois, des ententes-cadres conclues avec les firmes Albert Viau division Emco
Corporation (375 836,04 $, taxes incluses), St-Germain Égouts & Aqueducs inc. (669 257,84
$, taxes incluses) et Wolseley Canada inc. (93 372,07 $, taxes incluses) (CG16 0392) pour la
fourniture et la livraison, sur demande, de pièces pour aqueduc et égout, majorant ainsi le
montant total du contrat de 4 380 531,74 $ à 5 518 992,14 $, taxes incluses.
CG20 0186 – 23 avril 2020 - Exercer la seule option de prolongation et autoriser une dépense
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additionnelle estimée de 288 475,02 $, pour une période de 12 mois, dans le cadre de
l'entente-cadre conclue avec Albert Viau Division de Emco Corporation (CG15 0334) pour la
fourniture de poteaux d'incendie, majorant ainsi le montant total du contrat de 1 849 039,45
$ à 2 137 514,47 $, taxes incluses
CG20 0304 – 18 juin 2020 - Exercer l'option de la deuxième prolongation pour la fourniture et
la livraison, sur demande, de pièces pour aqueduc et égout dans le cadre des contrats
accordés aux firmes Albert Viau division Emco Corporation (433 007,92 $), St-Germain
Égouts et Aqueducs inc. (661 806,13 $), et Wolseley Canada inc. (115 065,59 $) (CG16
0392) majorant ainsi le montant total estimé des ententes-cadres de 5 518 992,14 $ à 6 728
871,78 $, taxes incluses.
DA204132002 - Exercer l'option de la seule prolongation de douze (12) mois prévue de
l'entente-cadre conclue avec la firme Presfab Rubtech inc. pour la fourniture sur demande
d'anneaux de nivellement en caoutchouc recyclé - Période du 6 mai 2020 au 5 mai 2021 CE15 0830 - Montant estimé pour la seule période de prolongation de 31 346,12 $ majorant
ainsi le montant total de 203 591,64 $ à 234 937,76 $, taxes incluses.
DESCRIPTION
Les présentes ententes-cadres concernent la fourniture sur demande de pièces pour
aqueduc et égouts et bornes d'incendie pour le réseau d'égouts et d'aqueducs de la Ville de
Montréal. Ces articles sont utilisés par les équipes d'entretien qui effectuent les travaux de
réparation et de maintenance du réseau d'aqueducs et d'égouts de la Ville de Montréal. Les
produits sont disponibles pour la mise en inventaire au Centre de distribution de la Ville de
Montréal et pour l'ensemble des magasins. Les requérants auront également la possibilité de
s'approvisionner directement chez le fournisseur.
Les quantités inscrites au bordereau de prix sont fournies à titre indicatif seulement. Elles
sont basées sur les historiques de consommation des soixante-douze (72) derniers mois et
sur la prévision des consommations sur une période de douze (12) mois et n'engagent
aucunement la Ville pour quelque quantité que ce soit.
À noter que l’appel d’offres comporte une clause de fluctuation des prix basée sur l'Indice
des prix des produits industriels (IPPI) publié par Statistique Canada, selon la catégorie P63 Produits fabriqués de métal et matériaux de construction.
À l'aide d'une matrice décisionnelle élaborée par le Service de l’approvisionnement pour
déterminer les montants des garanties de soumission et d'exécution, nous avons exigé une
garantie de soumission de cinq pour cent (5 %) du montant total de chaque lot visé,
incluant les taxes, ainsi qu'une garantie d'exécution de cinq pour cent (5 %) du montant
total de chaque lot visé, incluant les taxes.
JUSTIFICATION
La conclusion de six (6) ententes-cadres permettra d'assurer la constance et la facilité de
l'approvisionnement.
Preneurs du cahier des charges (9) :
- Clow Canada
- Construction Nivex inc.
- Réal Huot inc.
- Albert Viau, division d'Emco Corporation
- J.U. Houle ltée.
- St-Germain Égouts et Aqueducs inc.
- Presfab Highway inc.
- Wolseley Canada inc.
- Centre de Services Scolaire des Patriotes
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Soumissionnaires (4):
- St-Germain Égouts et Aqueducs inc.
- Albert Viau, division d'Emco Corporation
- Réal Huot inc.
- Wolseley Canada inc.
Des neuf (9) preneurs du cahier des charges, quatre (4) ont soumissionné.
Des cinq (5) preneurs du cahier des charges qui n'ont pas soumissionné, l'un (1) des
preneurs du cahier de charges s'est désisté parce qu'il n'est pas un distributeur mais plutôt
un fabricant; un (1) autre preneur du cahier de charges soutien avoir manqué de temps pour
préparer sa soumission; un (1) autre preneur a mentionné les reports des dates d'ouverture
des soumissions comme raison de son désistement; un (1) autre preneur constitue un
organisme public et le dernier preneur a mentionné avoir référé l'appel d'offres à son
distributeur.
Lot 5 - ACCESSOIRES EN CUIVRE ET LAITON POUR DISTRIBUTION D'EAU POTABLE :

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences
TOTAL
+ variation de
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
61 272,33 $
469 754,51 $

St-Germain Égouts et Aqueducs
408 482,18 $
inc.
Dernière estimation réalisée ($)
414 654,13 $
62 198,12 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

476 852,25 $
-7097,74 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

-1,49%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

N/A

N/A

Des deux (2) soumissions reçues, la soumission de Réal Huot inc a été déclarée non
conforme, car les prix unitaires de certains items n'ont pas été indiqués au Bordereau de prix.
Lot 6 - MANCHONS DE PERFORATION :

SOUMISSIONS CONFORMES

Wolseley Canada Inc.
St-Germain Égouts et Aqueducs inc.
Albert Viau une Division d'Emco
Corporation.
Réal Huot Inc.
Dernière estimation réalisée ($)

AUTRES
(Contingences
PRIX SOUMIS
TOTAL
+ variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
104 340,77 $
15 651,12 $
119 991,89 $
120 653,62 $ 18 098,04 $
138 751,66 $
142 160,95 $ 21 324,14 $
163 485,09 $
161 813,62 $
104 960,47 $

24 272, 04 $
15 744,07 $

186 085,66 $
120 704,54 $
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Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

-712,65 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

-0,59%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

18 759,78 $

15,63%

Lot 10 - PIÈCES ET BOÎTES DE SERVICE :

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences
TOTAL
+ variation de
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
26 503,43 $
203 192,93 $

St-Germain Égouts et Aqueducs
176 689,50 $
inc.
Dernière estimation réalisée ($)
145 868,92 $
21 880,34 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

167 749,26 $
35 443,67 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

21,13%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

N/A

N/A

Des trois (3) soumissions reçues, les soumissions de Albert Viau division d'Emco Corporation
et de Réal Huot inc. ont été déclarées non conformes car les prix unitaires de certains items
n'ont pas été indiqués au Bordereau de prix.
Conformément à l'article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes (LCV), une demande de
négociation de prix a été présentée à la firme St-Germain Égouts et Aqueducs inc. qui est le
seul plus bas soumissionnaire conforme pour le lot 10. Ce dernier a rejeté cette demande.
Cependant, l'augmentation de 21% demeure acceptable compte tenu des circonstances
particulières qui caractérisent le marché marqué notamment par une hausse généralisée des
prix.
Lot 11 - RACCORDS FLEXIBLES :

SOUMISSIONS CONFORMES

St-Germain Égouts et Aqueducs
inc.
Wolseley Canada inc.
Réal Huot inc.

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)
12 448,49 $
17 163,69 $
18 241,39 $

AUTRES
(Contingences
TOTAL
+ variation de
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
1 867,27 $
14 315,76 $
2 574,55 $
2 736,21 $

19 738,24 $
20 977,60 $
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Dernière estimation réalisée ($)
10 387,22 $
1 558,08 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

11 945,30 $
2 370,46 $

19,84%

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

5 422,48 $

37,88%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
Lot 12 - MANCHONS DE TRANSITION :

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences
TOTAL
+ variation de
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
7 318,79 $
56 110,73 $

St-Germain Égouts et Aqueducs
48 791,94 $
inc.
Wolseley Canada inc.
63 318,33 $
Réal Huot inc.
129 737,41 $
Dernière estimation réalisée ($)
59 613,29 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation
(la plus basse conforme – estimation)

9 497,75 $
19 460,61 $
8 941,99 $
($)

72 816,08 $
149 198,02 $
68 555,28 $
-12 444,55 $

-18,15%

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

16 705,35 $

29,77%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
Lot 13 - POTEAUX À INCENDIES :

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences
TOTAL
+ variation de
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
52 125,93 $
399 632,12 $

Albert Viau une Division d'Emco
347 506,19 $
Corporation.
Réal Huot inc.
375 883,63 $
Wolseley Canada inc.
422 257,19 $
St-Germain Égouts et Aqueducs inc.
469 327,95 $
Dernière estimation réalisée ($)
296 721,84 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation
(la plus basse conforme – estimation)

56 382,54
63 338,58
70 399,19
44 508,28
($)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

$
$
$
$

432 266,17
485 595,77
539 727,14
341 230,12
58 402 $

$
$
$
$

17,11%
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Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

32 634,06$

8,17%

Les écarts entre les dernières estimations et les prix soumis pour les lots 5, 6, 10, 11, 12 et
13 s'expliquent par les incertitudes caractérisant le marché en lien avec les difficultés
logistiques mondiales et les pressions inflationnistes.
Les lots 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 14 sont annulés à cause des écarts importants entre les
estimations et les prix soumis. Une stratégie d'approvisionnement adaptée sera mise en
oeuvre pour l'octroi des ententes d'achat à la suite de nouvelles sollicitations de marché.
Avant d'entamer l'analyse proprement dite des soumissions, nous avons procédé aux
vérifications d'usage liées à une éventuelle inscription de l'un des soumissionnaires sur l'une
des listes qui nous obligerait à considérer le rejet ou la restriction pour certaines des
soumissions reçues.
Aucun des soumissionnaires dans ce dossier n’est déclaré non conforme en vertu du
Règlement de gestion contractuelle.
Aucun des soumissionnaires n'est inscrit au Registre des entreprises non admissibles (RENA).
Aucun des soumissionnaires n'est inscrit à la liste des firmes à rendement insatisfaisant
(LFRI).
Le présent dossier d'appel d'offres n'exige pas la présentation d'une attestation de l'Autorité
des marchés publics (AMP).
Les adjudicataires recommandés, par leurs soumissions, affirment être conformes en tout
point au Règlement de gestion contractuelle de la Ville.
À la suite de l'analyse de risque réalisée dans le présent dossier, il a été établi que le risque
est non significatif selon la grille d'évaluation prévue à cet effet. Donc, ce dossier ne requiert
pas de réaliser une évaluation de rendement de l'adjudicataire à la fin du contrat.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Conformément à l'article 477.4 de la Loi sur les cités et villes (LCV), le Service de
l'approvisionnement, par la Direction de la logistique a effectué un estimé préalable de la
dépense s'élevant à 1 032 205,87 $, taxes incluses, pour les douze (12) prochains mois.
Cette estimation est basée sur les prévisions de consommation des dix-neuf (19)
arrondissements, du Centre de distribution de Montréal et des services centraux, et ce, en
fonction des prix moyens obtenus par le regroupement d'achats lors des précédents appels
d'offres, incluant une augmentation de 20 % pour l'ensemble des lots. Cette majoration
inclut, notamment, l'inflation et la dépréciation de la devise canadienne par rapport à la
devise américaine. Elle représente également l'évolution de l'indice des prix industriels dans la
catégorie des produits sanitaires en plastique, des tuyaux, des tubes, des tuyaux souples en
caoutchouc et en plastique flexible, comme publiée par Statistique Canada dans son rapport
mensuel de novembre 2021.
Le montant total estimé des ententes-cadres pour la période de douze (12) mois est de :
1 098 497,88 $ + 54 924,89 $ (TPS) + 109 575,16 $ (TVQ) = 1 262 997,94 $
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Un montant équivalant à quinze (15) % du montant total octroyé, soit 154 830,88 $ taxes
incluses, a été ajouté en prévision des possibles variations de quantités au contrat.
Il s'agit d'ententes-cadres sans imputation budgétaire. Les achats seront effectués sur
demande, au fur et à mesure des besoins des utilisateurs. Chaque bon de commande devra
faire l'objet d'une approbation de crédit.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L'absence d'entente-cadre alourdirait le processus d'approvisionnement en obligeant la
négociation à la pièce, en plus de faire perdre à la Ville la possibilité d'économie de volume.
La conclusion d'entente-cadre permettra d'assurer la constance, la facilité
d'approvisionnement et le niveau de qualité des services, tout en permettant à la Ville de
constituer des volumes économiques profitables.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La situation du Covid-19 n'a aucun impact sur le projet, mais l'adjudicataire devra suivre les
recommandations énoncées par la Direction de la santé publique, le cas échéant.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une communication sera transmise aux utilisateurs afin de les informer de la conclusion des
ententes-cadres ainsi que des modalités d'achat convenues.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
À la suite de l’adoption de la résolution, le Service de l'approvisionnement émettra des
ententes-cadres avec les firmes retenues.
CE 10 août 2022
CM 22 août 2022
Début du contrat 22 août 2022
Fin du contrat 21 août 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Youness FAOUZI
conseiller(ere) en approvisionnement

Lina PICHÉ
Chef de division

Tél :
Télécop. :

514-872-6664

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-07-18

514-868-5740

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Isabelle LAZURE
directeur(-trice) acquisitions

Yasmina BELLACHE
Directeurice - Architecture et
developpement d affaires
Tél :
514 868-3422
Approuvé le :
2022-07-20

Tél :
514-872-1027
Approuvé le : 2022-07-20
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

22-19073

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Fourniture sur demande de pièces pour aqueduc et égout, bornes d'incendie
et anneaux de nivellement en caoutchouc recyclé
Lot #5 : Accessoires en cuivre et laiton pour la distribution d'eau potable.

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

1214132004

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

16

- 2 -

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

22

- 3 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

10

- 5 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

-

7

27 - 4 - 2022
82

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

9

Nbre de soumissions reçues :

2

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

1

% de rejets :

Soumission(s) rejetée(s) (nom)

Motif de rejet: administratif et / ou technique

Réal Huot inc.

Administratif

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

120 jrs
0

jrs

22,22
50

Date d'échéance initiale :

7

- 9 -

2022

Date d'échéance révisée :

7

- 9 -

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes
St-Germain Égouts et Aqueducs inc.

Montant soumis (TTI)

√

# Lot

408,482.18 $

√

5

Information additionnelle
Les sept (7) raisons de désistement sont les suivantes : (1) nous n'avons pas eu le temps d'étudier votre
appel d'offres et de préparer notre soumission dans le délai alloué, (1) nous sommes un fabricant et non
un distributeur alors nous faisons l'acquisition des documents d'appel d'offres afin de diriger nos
distributeurs lors de leurs soumissions, (1) l'un de nos distributeurs a présenté une soumission, (2) nous
ne fournissons pas les produits demandés (1) trop d'addenda et de délais et (1) achat des documents
pour consultation.
Préparé par :

Francesca Raby

Le

8 - 7 - 2022
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
22-19073

Agent d'approvisionnement
Francesca Raby

Conformité

Oui

Num. du Lot

Descreption du lot

Données

5

Accessoires en cuivre et laiton pour distribution
d’eau potable

Soumissionnaires

St-Germain égouts et aqueducs inc.

Num. d'Item

5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
5,11
5,12
5,13
5,14
5,15
5,16
5,17
5,18
5,19
5,21
5,22
5,23
5,24
5,25
5,26
5,27
5,28
5,29
5,31
5,32
5,33
5,34
5,35
5,36
5,37
5,38
5,39

Description d'item

ROBINET DE PRISE "GRIP",ENTREE FILETE MALE 19MM (3/4"),SORTIE COMPRESSION
CUIVRE 19MM (3/4")
ROBINET DE PRISE "QUICK",ENTREE FILETE MALE 19MM (3/4"),SORTIE COMPRESSION
CUIVRE 19MM (3/4")
ROBINET DE PRISE "GRIP",ENTREE FILETE MALE 25MM (1"),SORTIE COMPRESSION
CUIVRE 25MM (1")
ROBINET DE PRISE "QUICK",ENTREE FILETE MALE 25MM (1"),SORTIE COMPRESSION
CUIVRE 25MM (1")
ROBINET DE PRISE A BILLE "GRIP",ENTREE FILETE MALE 38MM (1 1/2"),SORTIE
COMPRESSION CUIVRE 38MM (1 1/2")
ROBINET DE PRISE A BILLE "QUICK",ENTREE FILETE MALE 38MM (1 1/2"),SORTIE
COMPRESSION CUIVRE 38MM (1 1/2")
ROBINET DE PRISE A BILLE ,ENTREE FILETE MALE 38MM (1 1/2"),SORTIE FILETE
FEMELLE 38MM (1 1/2")
ROBINET DE PRISE A BILLE "GRIP",ENTREE FILETE MALE 50MM (2"),SORTIE
COMPRESSION CUIVRE 50MM (2")
ROBINET DE PRISE A BILLE "QUICK",ENTREE FILETE MALE 50MM (2"),SORTIE
COMPRESSION CUIVRE 50MM (2")
ROBINET DE PRISE A BILLE "GRIP",ENTREE FILETE MALE 19MM (3/4"),SORTIE
COMPRESSION CUIVRE 19MM (3/4")
ROBINET DE PRISE A BILLE "QUICK",ENTREE FILETE MALE 19MM (3/4"),SORTIE
COMPRESSION CUIVRE 19MM (3/4")
ROBINET DE PRISE A BILLE "GRIP",ENTREE FILETE MALE 25MM (1"),SORTIE
COMPRESSION CUIVRE 25MM (1")
ROBINET DE PRISE A BILLE "QUICK",ENTREE FILETE MALE 25MM (1"),SORTIE
COMPRESSION CUIVRE 25MM (1")
ROBINET DE PRISE A BILLE "GRIP",ENTREE FILETE MALE 32MM (1 1/4"),SORTIE
COMPRESSION CUIVRE 32MM (1 1/4")
ROBINET DE PRISE "QUICK",COMPRESSION CUIVRE 16MM (5/8") X FILETE CUIVRE
EVASE 16MM (5/8")
ROBINET DE PRISE "QUICK",ENTREE FILETE MALE 16MM (5/8"),SORTIE COMPRESSION
CUIVRE 16MM (5/8")
ROBINET DE PRISE "GRIP",ENTREE FILETE MALE 16MM (5/8"), SORTIE COMPRESSION
CUIVRE 19MM (3/4")
ROBINET DE PRISE A CLE INVERSEE "QUICK",ENTREE FILETE MALE 32MM (1
1/4"),SORTIE COMPRESSION CUIVRE 32MM (1 1/4")
ROBINET DE PRISE A CLE INVERSEE "QUICK",ENTREE FILETE MALE 50MM (2"),SORTIE
COMPRESSION CUIVRE 50MM (2")
ARRET DE DISTRIBUTION A BILLE "QUICK",ENTREE COMPRESSION CUIVRE 32MM (1
1/4"),SORTIE COMPRESSION CUIVRE 32MM (1 1/4"),SANS PURGEUR
ARRET DE DISTRIBUTION,ENTREE FILETE FEMELLE 13MM (1/2"),SORTIE FILETE
FEMELLE 13MM (1/2"),SANS PURGEUR
ARRET DE DISTRIBUTION,ENTREE FILETE FEMELLE 19MM (3/4"),SORTIE FILETE
FEMELLE 19MM (3/4"),SANS PURGEUR
ARRET DE DISTRIBUTION,ENTREE FILETE FEMELLE 25MM (1"),SORTIE FILETE FEMELLE
25MM (1"),SANS PURGEUR
ARRET DE DISTRIBUTION,ENTREE FILETE FEMELLE 38MM (1 1/2"),SORTIE FILETE
FEMELLE 38MM (1 1/2"),SANS PURGEUR
ARRET DE DISTRIBUTION,ENTREE FILETE FEMELLE 50MM (2"),SORTIE FILETE FEMELLE
50MM (2"),SANS PURGEUR
ARRET DE DISTRIBUTION "QUICK",ENTREE COMPRESSION CUIVRE 13MM (1/2"),SORTIE
COMPRESSION CUIVRE 13MM (1/2"),SANS PURGEUR
ARRET DE DISTRIBUTION "QUICK",ENTREE COMPRESSION CUIVRE 19MM (3/4"),SORTIE
COMPRESSION CUIVRE 19MM (3/4"),SANS PURGEUR
ARRET DE DISTRIBUTION "QUICK",ENTREE COMPRESSION CUIVRE 19MM (3/4"), SORTIE
FILLETE FEMELLE 19MM (3/4"),SANS PURGEUR
ARRET DE DISTRIBUTION "QUICK",ENTREE COMPRESSION CUIVRE 25MM (1"), SORTIE
FELLETE FEMELLE 25MM (1"),SANS PURGEUR
ECROU ET GARNITURE "QUICK JOINT",25MM (1"),POUR ARRET DE DISTRIBUTION
ARRET DE DISTRIBUTION "QUICK",ENTREE COMPRESSION CUIVRE 32MM (1
1/4"),SORTIE COMPRESSION CUIVRE 32MM (1 1/4"),SANS PURGEUR
ARRET DE DISTRIBUTION "QUICK",ENTREE COMPRESSION CUIVRE 38MM (1
1/2"),SORTIE COMPRESSION CUIVRE 38MM (1 1/2"),SANS PURGEUR
ARRET DE DISTRIBUTION "QUICK",ENTREE COMPRESSION CUIVRE 50MM (2"),SORTIE
COMPRESSION CUIVRE 50MM (2"),SANS PURGEUR
ARRET DE DISTRIBUTION DOUBLE "QUICK",ENTREE COMPRESSION CUIVRE 19MM
(3/4"),SORTIES COMPRESSION CUIVRE 19MM (3/4"),SANS PURGEUR
ARRET DE DISTRIBUTION DOUBLE A BILLE "QUICK",ENTREE COMPRESSION CUIVRE
25MM (1"),SORTIES COMPRESSION CUIVRE 19MM (3/4"),SANS PURGEUR
ARRET DE DISTRIBUTION A BILLE "QUICK",ENTREE COMPRESSION CUIVRE 19MM
(3/4"),SORTIE COMPRESSION CUIVRE 19MM (3/4"),SANS PURGEUR

Qté par période

Unité de mesure

Nombre de
périodes

Prix unitaires

Montant sans
taxes

Montant taxes
incluses

14

Chaque

1

50,10 $

701,40 $

806,43 $

266

Chaque

1

32,71 $

8 700,86 $

10 003,81 $

13

Chaque

1

76,70 $

997,10 $

1 146,42 $

450

Chaque

1

47,80 $

21 510,00 $

24 731,12 $

12

Chaque

1

189,54 $

2 274,48 $

2 615,08 $

79

Chaque

1

107,55 $

8 496,45 $

9 768,79 $

3

Chaque

1

107,67 $

323,01 $

371,38 $

1

Chaque

1

313,50 $

313,50 $

360,45 $

58

Chaque

1

175,85 $

10 199,30 $

11 726,65 $

1

Chaque

1

77,18 $

77,18 $

88,74 $

1

Chaque

1

42,18 $

42,18 $

48,50 $

1

Chaque

1

76,11 $

76,11 $

87,51 $

1

Chaque

1

58,32 $

58,32 $

67,05 $

1

Chaque

1

162,86 $

162,86 $

187,25 $

2

Chaque

1

47,50 $

95,00 $

109,23 $

3

Chaque

1

32,71 $

98,13 $

112,82 $

23

Chaque

1

59,77 $

1 374,71 $

1 580,57 $

1

Chaque

1

239,01 $

239,01 $

274,80 $

2

Chaque

1

195,35 $

390,70 $

449,21 $

1

Chaque

1

316,70 $

316,70 $

364,13 $

1

Chaque

1

45,63 $

45,63 $

52,46 $

34

Chaque

1

44,49 $

1 512,66 $

1 739,18 $

23

Chaque

1

83,70 $

1 925,10 $

2 213,38 $

1

Chaque

1

152,26 $

152,26 $

175,06 $

1

Chaque

1

247,60 $

247,60 $

284,68 $

9

Chaque

1

59,83 $

538,47 $

619,11 $

28

Chaque

1

57,47 $

1 609,16 $

1 850,13 $

1

Chaque

1

63,47 $

63,47 $

72,97 $

1

Chaque

1

94,46 $

94,46 $

108,61 $

1
1

Chaque
Chaque

1
1

24,40 $
215,15 $

24,40 $
215,15 $

28,05 $
247,37 $

6

Chaque

1

215,15 $

1 290,90 $

1 484,21 $

13

Chaque

1

310,30 $

4 033,90 $

4 637,98 $

1

Chaque

1

199,55 $

199,55 $

229,43 $

3

Chaque

1

227,57 $

682,71 $

784,95 $

9

Chaque

1

60,71 $

546,39 $

628,21 $
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
22-19073

Agent d'approvisionnement
Francesca Raby

Conformité

Oui

Num. du Lot

Descreption du lot

Données

5

Accessoires en cuivre et laiton pour distribution
d’eau potable

Soumissionnaires

St-Germain égouts et aqueducs inc.

Num. d'Item

5,41
5,42
5,43
5,44
5,45
5,46
5,47
5,48
5,49
5,51
5,52
5,53
5,54
5,55
5,56
5,57
5,58
5,59
5,61
5,62
5,63
5,64
5,65
5,66
5,67
5,68
5,69
5,71
5,72
5,73
5,74
5,75
5,76
5,77
5,78
5,79

Description d'item

ARRET DE DISTRIBUTION A BILLE "QUICK",ENTREE COMPRESSION CUIVRE 25MM
(1"),SORTIE COMPRESSION CUIVRE 25MM (1"),SANS PURGEUR
ARRET DE DISTRIBUTION A BILLE,ENTREE FILETE FEMELLE 50MM (2"),SORTIE FILETE
FEMELLE 50MM (2"),SANS PURGEUR
ARRET DE DISTRIBUTION A CLE INVERSEE "GRIP",ENTREE COMPRESSION CUIVRE
19MM (3/4"),SORTIE COMPRESSION 19MM (3/4"),SANS PURGEUR
ARRET DE DISTRIBUTION A CLE INVERSEE "QUICK",ENTREE COMPRESSION CUIVRE
19MM (3/4"),SORTIE COMPRESSION 19MM (3/4"),SANS PURGEUR
ARRET DE DISTRIBUTION A CLE INVERSEE "GRIP",ENTREE COMPRESSION CUIVRE
25MM (1"),SORTIE COMPRESSION 25MM (1"),SANS PURGEUR
ARRET DE DISTRIBUTION A CLE INVERSEE "QUICK",ENTREE COMPRESSION CUIVRE
25MM (1"),SORTIE COMPRESSION 25MM (1"),SANS PURGEUR
ARRET DE DISTRIBUTION A BILLE "GRIP",ENTREE COMPRESSION CUIVRE 38MM (1
1/2"),SORTIE COMPRESSION 38MM (1 1/2"),SANS PURGEUR
ARRET DE DISTRIBUTION A BILLE "QUICK",ENTREE COMPRESSION CUIVRE 38MM (1
1/2"),SORTIE COMPRESSION 38MM (1 1/2"),SANS PURGEUR
ARRET DE DISTRIBUTION A BILLE "GRIP",ENTREE COMPRESSION CUIVRE 50MM
(2"),SORTIE COMPRESSION 50MM (2"),SANS PURGEUR
ARRET DE DISTRIBUTION A BILLE "GRIP",ENTREE COMPRESSION CUIVRE 25MM
(1"),SORTIE COMPRESSION CUIVRE 25MM (1"),SANS PURGEUR
ECROU ET GARNITURE "QUICK JOINT",50MM (2"),POUR ARRET DE DISTRIBUTION
ECROU ET GARNITURE "QUICK JOINT",25MM (1"),POUR ARRET DE DISTRIBUTION
RACCORD DE SERVICE "GRIP",COMPRESSION CUIVRE 19MM (3/4") X FILETE FEMELLE
13MM (1/2")
RACCORD DE SERVICE "LEAD PACK - GRIP",BRIDE EN PLOMB 25MM (1") DOUBLE
EXTRA FORT X COMPRESSION CUIVRE 25MM (1")
RACCORD DE SERVICE "LEAD-PACK",BRIDE EN PLOMB 16MM (5/8") EXTRA FORT X
FILETE FEMELLE 19MM (3/4")
RACCORD DE SERVICE "QUICK",COMPRESSION CUIVRE 19MM (3/4") X COMPRESSION
CUIVRE 19MM (3/4"),SANS BUTOIR
RACCORD DE SERVICE "GRIP",COMPRESSION CUIVRE 19MM (3/4") X COMPRESSION
CUIVRE 19MM (3/4"),SANS BUTOIR
RACCORD DE SERVICE "QUICK",COMPRESSION CUIVRE 19MM (3/4") X COMPRESSION
CUIVRE 19MM (3/4"),AVEC BUTOIR
RACCORD DE SERVICE "QUICK",COMPRESSION CUIVRE 25MM (1") X COMPRESSION
CUIVRE 25MM (1"),SANS BUTOIR
RACCORD DE SERVICE "GRIP",COMPRESSION CUIVRE 25MM (1") X COMPRESSION
CUIVRE 25MM (1"),SANS BUTOIR
RACCORD DE SERVICE "QUICK",COMPRESSION CUIVRE 25MM (1") X COMPRESSION
CUIVRE 25MM (1"),AVEC BUTOIR
RACCORD DE SERVICE "QUICK",COMPRESSION CUIVRE 32MM (1 1/4") X COMPRESSION
CUIVRE 32MM (1 1/4"),SANS BUTOIR
RACCORD DE SERVICE "QUICK",COMPRESSION CUIVRE 38MM (1 1/2") X COMPRESSION
CUIVRE 38MM (1 1/2"),SANS BUTOIR
RACCORD DE SERVICE "GRIP",COMPRESSION CUIVRE 38MM (1 1/2") X COMPRESSION
CUIVRE 38MM (1 1/2"),SANS BUTOIR
RACCORD DE SERVICE "QUICK",COMPRESSION CUIVRE 38MM (1 1/2") X COMPRESSION
CUIVRE 38MM (1 1/2"),AVEC BUTOIR
RACCORD DE SERVICE "QUICK",COMPRESSION CUIVRE 50MM (2") X COMPRESSION
CUIVRE 50MM (2"),SANS BUTOIR
RACCORD DE SERVICE "GRIP",COMPRESSION CUIVRE 50MM (2") X COMPRESSION
CUIVRE 50MM (2"),SANS BUTOIR
RACCORD DE SERVICE "GRIP",COMPRESSION CUIVRE 19MM (3/4") X FILETE MALE
19MM (3/4")
RACCORD DE SERVICE "QUICK",COMPRESSION CUIVRE 19MM (3/4") X FILETE MALE
19MM (3/4")
RACCORD DE SERVICE "GRIP",COMPRESSION CUIVRE 25MM (1") X FILETE MALE 25MM
(1")
RACCORD DE SERVICE "QUICK",COMPRESSION CUIVRE 25MM (1") X FILETE MALE 25MM
(1")
RACCORD DE SERVICE "GRIP",COMPRESSION CUIVRE 38MM (1 1/2") X FILETE MALE
38MM (1 1/2")
RACCORD DE SERVICE "QUICK",COMPRESSION CUIVRE 38MM (1 1/2") X FILETE MALE
38MM (1 1/2")
RACCORD DE SERVICE "GRIP",COMPRESSION CUIVRE 50MM (2") X FILETE MALE 50MM
(2")
RACCORD DE SERVICE "QUICK",COMPRESSION CUIVRE 50MM (2") X FILETE MALE 50MM
(2")
RACCORD DE SERVICE "GRIP",COMPRESSION CUIVRE 19MM (3/4") X FILETE FEMELLE
19MM (3/4")

Qté par période

Unité de mesure

Nombre de
périodes

Prix unitaires

Montant sans
taxes

Montant taxes
incluses

5

Chaque

1

91,22 $

456,10 $

524,40 $

24

Chaque

1

206,49 $

4 955,76 $

5 697,89 $

91

Chaque

1

84,63 $

7 701,33 $

8 854,60 $

505

Chaque

1

57,47 $

29 022,35 $

33 368,45 $

2

Chaque

1

130,66 $

261,32 $

300,45 $

479

Chaque

1

96,19 $

46 075,01 $

52 974,74 $

17

Chaque

1

290,30 $

4 935,10 $

5 674,13 $

86

Chaque

1

176,53 $

15 181,58 $

17 455,02 $

27

Chaque

1

445,23 $

12 021,21 $

13 821,39 $

1

Chaque

1

91,23 $

91,23 $

104,89 $

1
1
11

Chaque
Chaque
Chaque

1
1
1

67,66 $
24,40 $
21,58 $

67,66 $
24,40 $
237,38 $

77,79 $
28,05 $
272,93 $

125

Chaque

1

84,24 $

10 530,00 $

12 106,87 $

1

Chaque

1

31,01 $

31,01 $

35,65 $

440

Chaque

1

19,00 $

8 360,00 $

9 611,91 $

1

Chaque

1

28,00 $

28,00 $

32,19 $

52

Chaque

1

19,16 $

996,32 $

1 145,52 $

380

Chaque

1

27,99 $

10 636,20 $

12 228,97 $

1

Chaque

1

34,70 $

34,70 $

39,90 $

143

Chaque

1

27,30 $

3 903,90 $

4 488,51 $

1

Chaque

1

75,45 $

75,45 $

86,75 $

138

Chaque

1

69,79 $

9 631,02 $

11 073,27 $

29

Chaque

1

83,61 $

2 424,69 $

2 787,79 $

36

Chaque

1

67,91 $

2 444,76 $

2 810,86 $

150

Chaque

1

110,46 $

16 569,00 $

19 050,21 $

2

Chaque

1

125,41 $

250,82 $

288,38 $

16

Chaque

1

21,58 $

345,28 $

396,99 $

58

Chaque

1

14,52 $

842,16 $

968,27 $

13

Chaque

1

25,56 $

332,28 $

382,04 $

41

Chaque

1

19,42 $

796,22 $

915,45 $

1

Chaque

1

58,19 $

58,19 $

66,90 $

1

Chaque

1

45,96 $

45,96 $

52,84 $

1

Chaque

1

84,78 $

84,78 $

97,48 $

15

Chaque

1

72,81 $

1 092,15 $

1 255,70 $

1

Chaque

1

21,56 $

21,56 $

24,79 $
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
22-19073

Agent d'approvisionnement
Francesca Raby

Conformité

Oui

Num. du Lot

Descreption du lot

Données

5

Accessoires en cuivre et laiton pour distribution
d’eau potable

Soumissionnaires

Num. d'Item

St-Germain égouts et aqueducs inc.

5,81
5,82
5,83
5,87
5,88
5,89
5,92
5,93
5,94
5,95
5,96
5,97
5,98
5,99
5,101
5,102
5,103
5,104
5,105
5,106
5,107
5,108
5,109
5,100
5,10
5,20
5,30
5,40
5,50
5,60
5,70
5,80
5,90
5,110

Total (St-Germain égouts et aqueducs inc.)

Description d'item

RACCORD DE SERVICE "QUICK",COMPRESSION CUIVRE 38MM (1 1/2") X FILETE
FEMELLE 38MM (1 1/2")
RACCORD DE SERVICE "GRIP",COMPRESSION CUIVRE 38MM (1 1/2") X FILETE FEMELLE
38MM (1 1/2")
RACCORD DE SERVICE "QUICK",COMPRESSION CUIVRE 50MM (2") X FILETE FEMELLE
50MM (2")
RACCORD DE SERVICE "LEAD PACK - GRIP",BRIDE EN PLOMB 19MM (3/4") EXTRA FORT
X COMPRESSION CUIVRE 19MM (3/4")
RACCORD DE SERVICE "GRIP",BRIDE EN PLOMB 16MM (5/8") EXTRA FORT X
COMPRESSION CUIVRE 19MM (3/4")
RACCORD DE SERVICE "ULTRA TITE QUICK",BRIDE EN PLOMB 16MM EXTRA FORT (5/8")
X COMPRESSION CUIVRE 19MM (3/4")
RACCORD DE SERVICE "LEAD PACK - GRIP",BRIDE EN PLOMB 16MM (5/8") EXTRA FORT
X COMPRESSION CUIVRE 19MM (3/4")
RACCORD DE SERVICE "LEAD PACK - GRIP",BRIDE EN PLOMB 16MM (5/8") EXTRA FORT
X COMPRESSION CUIVRE 19MM (3/4")
RACCORD DE SERVICE "LEAD PACK",BRIDE EN PLOMB 25MM (1") DOUBLE EXTRA FORT
X COMPRESSION PLOMB 16MM (5/8")
RACCORD DE SERVICE "LEAD PACK - GRIP",BRIDE EN PLOMB 25MM (1") DOUBLE
EXTRA FORT X COMPRESSION CUIVRE 19MM (3/4")
RACCORD DE SERVICE "LEAD PACK - GRIP",BRIDE EN PLOMB 25MM (1") EXTRA FORT X
COMPRESSION CUIVRE 25MM (1")
RACCORD DE SERVICE "LEAD PACK - GRIP",BRIDE EN PLOMB 13MM (1/2") DOUBLE
EXTRA FORT OU 16MM (5/8") X COMPRESSION PLOMB 19MM (3/4")
RACCORD DE SERVICE "LEAD PACK - GRIP",BRIDE EN PLOMB 16MM (5/8") DOUBLE
EXTRA FORT OU 19MM (3/4") X COMPRESSION CUIVRE 19MM (3/4")
RACCORD DE SERVICE "LEAD PACK - GRIP",BRIDE EN PLOMB 25MM (1") EXTRA FORT X
COMPRESSION CUIVRE 25MM (1")
RACCORD DE SERVICE "QUICK",COMPRESSION CUIVRE 25MM (1") X FILETE MALE 19MM
(3/4")
BOUCHON EN LAITON,13MM (1/2"),CARRE
BOUCHON EN LAITON,16MM (5/8"),CARRE
BOUCHON EN LAITON,19MM (3/4"),CARRE
BOUCHON EN LAITON,25MM (1"),CARRE
BOUCHON EN LAITON,38MM (1 1/2"),CARRE
BOUCHON EN LAITON,50MM (2"),CARRE
RACCORD DE BRANCHEMENT EN U,ENTREE FILETE MALE 19MM (3/4"),SORTIES FILETE
MALE 13MM (1/2")
RACCORD DE BRANCHEMENT EN U "GRIP",ENTREE COMPRESSION CUIVRE 25MM
(1"),SORTIES COMPRESSION CUIVRE 19MM (3/4")
RACCORD DE SERVICE "GRIP",COMPRESSION CUIVRE 25MM (1") X FILETE MALE 19MM
(3/4")
ROBINET DE PRISE A BILLE,ENTREE FILETE MALE 50MM (2"),SORTIE FILETE FEMELLE
50MM (2")
ROBINET DE PRISE A CLE INVERSEE "QUICK",ENTREE FILETE MALE 38MM (1
1/2"),SORTIE COMPRESSION CUIVRE 38MM (1 1/2")
ARRET DE DISTRIBUTION "QUICK",ENTREE COMPRESSION CUIVRE 16MM (5/8"),SORTIE
COMPRESSION CUIVRE 16MM (5/8"),SANS PURGEUR
ARRET DE DISTRIBUTION "QUICK",ENTREE COMPRESSION CUIVRE 25MM (1"),SORTIE
COMPRESSION CUIVRE 25MM (1"),SANS PURGEUR
ARRET DE DISTRIBUTION A BILLE "QUICK",ENTREE COMPRESSION CUIVRE 50MM
(2"),SORTIE COMPRESSION 50MM (2"),SANS PURGEUR
RACCORD DE SERVICE "QUICK",COMPRESSION CUIVRE 25MM (1") X COMPRESSION
CUIVRE 19MM (3/4"),SANS BUTOIR
RACCORD DE SERVICE "QUICK",COMPRESSION CUIVRE 50MM (2") X COMPRESSION
CUIVRE 50MM (2"),AVEC BUTOIR
RACCORD DE SERVICE "GRIP",COMPRESSION CUIVRE 25MM (1") X FILETE FEMELLE
25MM (1")
RACCORD DE SERVICE,BRIDE EN PLOMB 16MM (3/4") EXTRA FORT X COMPRESSION
CUIVRE 19MM (3/4")
RACCORD DE BRANCHEMENT EN U,ENTREE FILETE MALE 25MM (1"),SORTIES FILETE
MALE 19MM (3/4")

Qté par période

Unité de mesure

Nombre de
périodes

Prix unitaires

Montant sans
taxes

Montant taxes
incluses

3

Chaque

1

49,80 $

149,40 $

1

Chaque

1

75,00 $

75,00 $

171,77 $
86,23 $

56

Chaque

1

74,83 $

4 190,48 $

4 818,00 $

4

Chaque

1

59,24 $

236,96 $

272,44 $

1

Chaque

1

58,16 $

58,16 $

66,87 $

98

Chaque

1

60,16 $

5 895,68 $

6 778,56 $

1

Chaque

1

31,42 $

31,42 $

36,13 $

401

Chaque

1

32,87 $

13 180,87 $

15 154,71 $

10

Chaque

1

45,81 $

458,10 $

526,70 $

1

Chaque

1

84,22 $

84,22 $

96,83 $

67

Chaque

1

91,86 $

6 154,62 $

7 076,27 $

41

Chaque

1

46,34 $

1 899,94 $

2 184,46 $

300

Chaque

1

50,72 $

15 216,00 $

17 494,60 $

75

Chaque

1

93,94 $

7 045,50 $

8 100,56 $

135,94 $

156,30 $

7

Chaque

1

19,42 $

1
40
62
57
7
17
16

Chaque
Chaque
Chaque
Chaque
Chaque
Chaque
Chaque

1
1
1
1
1
1
1

17,52 $
18,09 $
10,55 $
15,87 $
42,96 $
73,60 $
61,74 $

1

Chaque

1

115,96 $

115,96 $

1

Chaque

1

25,01 $

25,01 $

28,76 $

11

Chaque

1

175,85 $

1 934,35 $

2 224,02 $

1

Chaque

1

136,58 $

136,58 $

157,03 $

3

Chaque

1

59,83 $

179,49 $

206,37 $

10

Chaque

1

96,19 $

961,90 $

1 105,94 $
18 927,79 $

17,52
723,60
654,10
904,59
300,72
1 251,20
987,84

$
$
$
$
$
$
$

20,14
831,96
752,05
1 040,05
345,75
1 438,57
1 135,77

$
$
$
$
$
$
$

133,33 $

63

Chaque

1

261,31 $

16 462,53 $

208

Chaque

1

26,85 $

5 584,80 $

6 421,12 $

68

Chaque

1

110,46 $

7 511,28 $

8 636,09 $

1

Chaque

1

21,69 $

21,69 $

24,94 $

1

Chaque

1

56,88 $

56,88 $

65,40 $

37

Chaque

1

66,03 $

2 443,11 $

2 808,97 $

355 279,13 $

408 482,18 $
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

22-19073

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Fourniture sur demande de pièces pour aqueduc et égout, bornes d'incendie
et anneaux de nivellement en caoutchouc recyclé
Lot #6 : Manchons de perforation.

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

1214132004

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

16

- 2 -

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

22

- 3 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

10

- 5 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

-

7

27 - 4 - 2022
82

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

9

Nbre de soumissions reçues :

4

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

120 jrs
0

jrs

44,44
0

Date d'échéance initiale :

7

- 9 -

2022

Date d'échéance révisée :

7

- 9 -

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Montant soumis (TTI)

√

Wolseley Canada inc.

104,340.77 $

√

St-Germain Égouts et Aqueducs inc.

120,653.62 $

6

Albert Viau division d'EMCO Corporation

142,160.95 $

6

Réal Huot inc.

161,813.62 $

6

Nom des firmes

# Lot
6

Information additionnelle
Les cinq (5) raisons de désistement sont les suivantes : (1) nous n'avons pas eu le temps d'étudier votre
appel d'offres et de préparer notre soumission dans le délai alloué, (1) nous sommes un fabricant et non
un distributeur alors nous faisons l'acquisition des documents d'appel d'offres afin de diriger nos
distributeurs lors de leurs soumissions, (1) l'un de nos distributeurs a présenté une soumission, (1) trop
d'addenda et de délais et (1) achat des documents pour consultation.
Préparé par :

Francesca Raby

Le

8 - 7 - 2022

16/34

Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

No de l'appel d'offres
22-19073

Tableau comparatif des prix

Agent d'approvisionnement
Francesca Raby

Conformité

Oui

Num. du Lot

Descreption du lot

Données

6

Manchons de perforation

Soumissionnaires

Num. d'Item

Wolseley Canada inc.

6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
6,11
6,12
6,13
6,10

Total (Wolseley Canada inc.)
St-Germain égouts et aqueducs inc.

6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
6,11
6,12
6,13
6,10

Total (St-Germain égouts et aqueducs inc.)
Albert Viau division d'EMCO
Corporation

6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
6,11

Description d'item

MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 152MM X 101MM (6" X 4"),POUR
TUYAU 175.26MM - 182.88MM (6.90" - 7.20")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 152MM X 152MM(6" X 6"),POUR
TUYAU 175.26MM - 182.88MM (6,90" - 7,20")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 203MMX 101MM(8" X 4"),POUR
TUYAU 226.06MM - 236.22MM (8.90"- 9.30")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 203MM X 152MM (8" X 6"),POUR
TUYAU 229.87MM - 238.76MM (9.05" - 9.40")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 203MM X 203MM (8" X 8"),POUR
TUYAU 229.87MM - 238.76MM (9.05" - 9.40")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 254MM X 101MM(10" X 4"),POUR
TUYAUX 280.16MM - 291.343MM (11.03" - 11.47")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 254MM X 152MM (10" X 6"),POUR
TUYAUX 280.16MM - 291.343MM (11.03" - 11.47")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 305MM X 101MM (12" X 4"),POUR
TUYAU 333.50MM - 345.44MM (13.13" - 13.60")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 305MM X 152MM (12" X 6"),POUR
TUYAU 333.50MM - 345.44MM (13.13" - 13.60")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 305MM X 254MM (12" X 10"),POUR
TUYAU 333.50MM - 345.44MM (13.13" - 13.60")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 406MM X 152MM (16" X 6" ),POUR
TUYAU 440.18MM - 452.88MM (17.33" - 17.83")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 406MM X 203MM (16" X 8"),POUR
TUYAU 440.18MM - 452.88MM (17.33" - 17.83")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 305MM X 203MM (12" X 8"),POUR
TUYAU 333.50MM - 345.44MM (13.13" - 13.60")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 152MM X 101MM (6" X 4"),POUR
TUYAU 175.26MM - 182.88MM (6.90" - 7.20")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 152MM X 152MM(6" X 6"),POUR
TUYAU 175.26MM - 182.88MM (6,90" - 7,20")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 203MMX 101MM(8" X 4"),POUR
TUYAU 226.06MM - 236.22MM (8.90"- 9.30")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 203MM X 152MM (8" X 6"),POUR
TUYAU 229.87MM - 238.76MM (9.05" - 9.40")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 203MM X 203MM (8" X 8"),POUR
TUYAU 229.87MM - 238.76MM (9.05" - 9.40")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 254MM X 101MM(10" X 4"),POUR
TUYAUX 280.16MM - 291.343MM (11.03" - 11.47")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 254MM X 152MM (10" X 6"),POUR
TUYAUX 280.16MM - 291.343MM (11.03" - 11.47")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 305MM X 101MM (12" X 4"),POUR
TUYAU 333.50MM - 345.44MM (13.13" - 13.60")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 305MM X 152MM (12" X 6"),POUR
TUYAU 333.50MM - 345.44MM (13.13" - 13.60")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 305MM X 254MM (12" X 10"),POUR
TUYAU 333.50MM - 345.44MM (13.13" - 13.60")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 406MM X 152MM (16" X 6" ),POUR
TUYAU 440.18MM - 452.88MM (17.33" - 17.83")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 406MM X 203MM (16" X 8"),POUR
TUYAU 440.18MM - 452.88MM (17.33" - 17.83")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 305MM X 203MM (12" X 8"),POUR
TUYAU 333.50MM - 345.44MM (13.13" - 13.60")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 152MM X 101MM (6" X 4"),POUR
TUYAU 175.26MM - 182.88MM (6.90" - 7.20")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 152MM X 152MM(6" X 6"),POUR
TUYAU 175.26MM - 182.88MM (6,90" - 7,20")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 203MMX 101MM(8" X 4"),POUR
TUYAU 226.06MM - 236.22MM (8.90"- 9.30")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 203MM X 152MM (8" X 6"),POUR
TUYAU 229.87MM - 238.76MM (9.05" - 9.40")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 203MM X 203MM (8" X 8"),POUR
TUYAU 229.87MM - 238.76MM (9.05" - 9.40")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 254MM X 101MM(10" X 4"),POUR
TUYAUX 280.16MM - 291.343MM (11.03" - 11.47")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 254MM X 152MM (10" X 6"),POUR
TUYAUX 280.16MM - 291.343MM (11.03" - 11.47")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 305MM X 101MM (12" X 4"),POUR
TUYAU 333.50MM - 345.44MM (13.13" - 13.60")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 305MM X 152MM (12" X 6"),POUR
TUYAU 333.50MM - 345.44MM (13.13" - 13.60")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 305MM X 254MM (12" X 10"),POUR
TUYAU 333.50MM - 345.44MM (13.13" - 13.60")

Qté par période

Unité de mesure

Nombre de
périodes

Prix unitaires

Montant sans
taxes

Montant taxes
incluses

8

Chaque

1

566,61 $

4 532,88 $

9

Chaque

1

644,86 $

5 803,74 $

5 211,68 $
6 672,85 $

23

Chaque

1

597,84 $

13 750,32 $

15 809,43 $

45

Chaque

1

536,76 $

24 154,20 $

27 771,29 $

4

Chaque

1

779,09 $

3 116,36 $

3 583,03 $

2

Chaque

1

613,09 $

1 226,18 $

1 409,80 $

6

Chaque

1

666,07 $

3 996,42 $

4 594,88 $

9

Chaque

1

656,03 $

5 904,27 $

6 788,43 $

27

Chaque

1

690,23 $

18 636,21 $

21 426,98 $

1

Chaque

1

1 129,19 $

1 129,19 $

1 298,29 $

1

Chaque

1

794,85 $

794,85 $

913,88 $

1

Chaque

1

947,09 $

947,09 $

1 088,92 $

8

Chaque

1

844,89 $

6 759,12 $

7 771,30 $

90 750,83 $
5 000,00 $

104 340,77 $
5 748,75 $

8

Chaque

1

625,00 $

9

Chaque

1

655,00 $

5 895,00 $

6 777,78 $

23

Chaque

1

630,00 $

14 490,00 $

16 659,88 $

45

Chaque

1

675,00 $

30 375,00 $

34 923,66 $

4

Chaque

1

945,00 $

3 780,00 $

4 346,06 $

2

Chaque

1

670,00 $

1 340,00 $

1 540,67 $

6

Chaque

1

725,00 $

4 350,00 $

5 001,41 $

9

Chaque

1

725,00 $

6 525,00 $

7 502,12 $

27

Chaque

1

782,00 $

21 114,00 $

24 275,82 $

1

Chaque

1

1 345,00 $

1 345,00 $

1 546,41 $

1

Chaque

1

925,00 $

925,00 $

1 063,52 $

1

Chaque

1

1 240,00 $

1 240,00 $

1 425,69 $

8

Chaque

1

1 070,00 $

8 560,00 $

9 841,86 $
120 653,62 $
6 772,12 $

8

Chaque

1

104 939,00 $
736,26 $
5 890,08 $

9

Chaque

1

773,32 $

6 959,88 $

8 002,12 $

23

Chaque

1

740,95 $

17 041,85 $

19 593,87 $

45

Chaque

1

795,19 $

35 783,55 $

41 142,14 $

4

Chaque

1

1 114,32 $

4 457,28 $

5 124,76 $

2

Chaque

1

786,83 $

1 573,66 $

1 809,32 $

6

Chaque

1

853,78 $

5 122,68 $

5 889,80 $

9

Chaque

1

856,69 $

7 710,21 $

8 864,81 $

27

Chaque

1

922,04 $

24 895,08 $

28 623,12 $

1

Chaque

1

1 583,85 $

1 583,85 $

1 821,03 $
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

No de l'appel d'offres
22-19073

Tableau comparatif des prix

Agent d'approvisionnement
Francesca Raby

Conformité

Oui

Num. du Lot

Descreption du lot

Données

6

Manchons de perforation

Soumissionnaires

Albert Viau division d'EMCO
Corporation

Num. d'Item

6,12
6,13
6,10

Total (Albert Viau division d'EMCO Corporation)
Réal Huot inc.
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
6,11
6,12
6,13
6,10
Total (Réal Huot inc.)

Description d'item

Qté par période

Unité de mesure

Nombre de
périodes

Prix unitaires

Montant sans
taxes

Montant taxes
incluses

MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 406MM X 152MM (16" X 6" ),POUR
TUYAU 440.18MM - 452.88MM (17.33" - 17.83")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 406MM X 203MM (16" X 8"),POUR
TUYAU 440.18MM - 452.88MM (17.33" - 17.83")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 305MM X 203MM (12" X 8"),POUR
TUYAU 333.50MM - 345.44MM (13.13" - 13.60")

1

Chaque

1

1 090,90 $

1 090,90 $

1

Chaque

1

1 456,48 $

1 456,48 $

1 254,26 $
1 674,59 $

8

Chaque

1

1 259,95 $

10 079,60 $

11 589,02 $

MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 152MM X 101MM (6" X 4"),POUR
TUYAU 175.26MM - 182.88MM (6.90" - 7.20")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 152MM X 152MM(6" X 6"),POUR
TUYAU 175.26MM - 182.88MM (6,90" - 7,20")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 203MMX 101MM(8" X 4"),POUR
TUYAU 226.06MM - 236.22MM (8.90"- 9.30")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 203MM X 152MM (8" X 6"),POUR
TUYAU 229.87MM - 238.76MM (9.05" - 9.40")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 203MM X 203MM (8" X 8"),POUR
TUYAU 229.87MM - 238.76MM (9.05" - 9.40")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 254MM X 101MM(10" X 4"),POUR
TUYAUX 280.16MM - 291.343MM (11.03" - 11.47")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 254MM X 152MM (10" X 6"),POUR
TUYAUX 280.16MM - 291.343MM (11.03" - 11.47")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 305MM X 101MM (12" X 4"),POUR
TUYAU 333.50MM - 345.44MM (13.13" - 13.60")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 305MM X 152MM (12" X 6"),POUR
TUYAU 333.50MM - 345.44MM (13.13" - 13.60")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 305MM X 254MM (12" X 10"),POUR
TUYAU 333.50MM - 345.44MM (13.13" - 13.60")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 406MM X 152MM (16" X 6" ),POUR
TUYAU 440.18MM - 452.88MM (17.33" - 17.83")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 406MM X 203MM (16" X 8"),POUR
TUYAU 440.18MM - 452.88MM (17.33" - 17.83")
MANCHON DE PERFORATION EN ACIER RECOUVERT D'EPOXY 305MM X 203MM (12" X 8"),POUR
TUYAU 333.50MM - 345.44MM (13.13" - 13.60")

8

Chaque

1

834,92 $

123 645,10 $
6 679,36 $

142 160,95 $
7 679,59 $

9

Chaque

1

876,94 $

7 892,46 $

9 074,36 $

23

Chaque

1

840,23 $

19 325,29 $

22 219,25 $

45

Chaque

1

901,73 $

40 577,85 $

46 654,38 $

4

Chaque

1

1 263,63 $

5 054,52 $

5 811,43 $

2

Chaque

1

892,26 $

1 784,52 $

2 051,75 $

6

Chaque

1

968,18 $

5 809,08 $

6 678,99 $

9

Chaque

1

971,48 $

8 743,32 $

10 052,63 $

27

Chaque

1

1 045,59 $

28 230,93 $

32 458,51 $

1

Chaque

1

1 796,09 $

1 796,09 $

2 065,05 $

1

Chaque

1

1 408,87 $

1 408,87 $

1 619,85 $

1

Chaque

1

2 005,56 $

2 005,56 $

2 305,89 $

8

Chaque

1

1 428,78 $

11 430,24 $

13 141,92 $

140 738,09 $

161 813,62 $

18/34
2-2

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

22-19073

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Fourniture sur demande de pièces pour aqueduc et égout, bornes d'incendie
et anneaux de nivellement en caoutchouc recyclé
Lot #10 : Pièces et boîtes de service.

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

1214132004

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

16

- 2 -

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

22

- 3 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

10

- 5 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

-

7

27 - 4 - 2022
82

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

9

Nbre de soumissions reçues :

3

% de réponses :

33,33

Nbre de soumissions rejetées :

2

% de rejets :

66,67

Soumission(s) rejetée(s) (nom)

Motif de rejet: administratif et / ou technique

Albert Viau division d'EMCO
Corporation

Administratif

Réal Huot inc.

Administratif

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

120 jrs
0

jrs

Date d'échéance initiale :

7

- 9 -

2022

Date d'échéance révisée :

7

- 9 -

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes
St-Germain Égouts et Aqueducs inc.

Montant soumis (TTI)

√

# Lot

176,689.50 $

√

10

Information additionnelle
Les six (6) raisons de désistement sont les suivantes : (1) nous n'avons pas eu le temps d'étudier votre
appel d'offres et de préparer notre soumission dans le délai alloué, (1) nous sommes un fabricant et non
un distributeur alors nous faisons l'acquisition des documents d'appel d'offres afin de diriger nos
distributeurs lors de leurs soumissions, (1) l'un de nos distributeurs a présenté une soumission, (1) nous
ne fournissons pas les produits demandés (1) trop d'addenda et de délais et (1) achat des documents
pour consultation.
Préparé par :

Francesca Raby

Le

8 - 7 - 2022
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

No de l'appel d'offres
22-19073

Tableau comparatif des prix

Agent d'approvisionnement
Francesca Raby

Conformité

Oui

Num. du Lot

Descreption du lot

Données

10

Pièces et boîtes de service

Soumissionnaires

Num. d'Item

St-Germain égouts et aqueducs inc.

10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,7
10,8
10,9
10,11
10,12
10,13
10,14
10,15
10,16
10,17
10,18
10,19
10,21
10,22
10,23
10,24
10,25
10,10
10,20

Total (St-Germain égouts et aqueducs inc.)

Description d'item

BOITE DE SERVICE 13MM A 25MM (1/2" A 1"),EXTENSION 2.01M (6'
6"),SANS TIGE
BOITE DE SERVICE 19MM (3/4"),EXTENSION 2.14M-2.44M (7'-8'),AVEC
TIGE EN ACIER INOX
BOITE DE SERVICE 25MM (1"),EXTENSION 1.22M - 1.52M (4'-5'),AVEC TIGE
EN ACIER INOX
BOITE DE SERVICE 25MM (1"),EXTENSION 1.52M - 1.83M (5'-6'),AVEC TIGE
EN ACIER INOX
BOITE DE SERVICE 25MM (1"),EXTENSION 1.83M - 2.13M (6'-7'),AVEC TIGE
EN ACIER INOX
BOITE DE SERVICE 32MM A 50MM (1 1/4" A 2"),EXTENSION 2.01M (6'
6"),SANS TIGE
BOITE DE SERVICE 32MM A 50MM (1 1/4" A 2"),EXTENSION 2.01M (6'
6"),AVEC TIGE EN ACIER INOX
BOITE DE SERVICE 50MM (2"),EXTENSION 1.83M - 2.13M (6' - 7'),AVEC
TIGE EN ACIER INOX
TIGE POUR D'ARRET DE DISTRIBUTION 892MM (35 1/2"),POUR BOITE
SERVICE 13MM A 50MM (1/2" A 2")
BOITE DE SERVICE 25MM (1"),EXTENSION 2.13M (7'),SANS TIGE
BOITE DE SERVICE 50MM (2"),EXTENSION 1.82M (6'),SANS TIGE
COUVERCLE POUR BOITE DE SERVICE,13MM A 25MM (1/2" A 2"),FILETE 1
1/2" NPT,BOUCHON EN LAITON
COUVERCLE POUR BOITE DE SERVICE,13MM - 25MM (1"-2"),FILETE 1"
NPT,BOUCHON EN LAITON,«ANCIEN MODELE»
COUVERCLE POUR BOITE DE SERVICE,50MM (2"),FILETE 1"
NPT,BOUCHON EN LAITON
COUVERCLE POUR BOITE DE SERVICE,32MM A 50MM (1 1/4"A 2"),NON
FILETE,BOUCHON EN LAITON,VIS DE SERRAGE
COUVERCLE POUR BOITE DE SERVICE,32MM A 50MM (1 1/4" A 2"),FILETE
1 1/4" NPT,BOUCHON EN LAITON
COUVERCLE POUR BOITE DE SERVICE,13MM A 25MM (1" A 2"),NON
FILETE,BOUCHON EN LAITON,VIS DE SERRAGE
CLE POUR BOITE DE SERVICE,POUR BOUCHON PENTAGONAL
RALONGE AJUSTABLE POUR BOITE DE SERVICE,25MM A 305MM (1" A
12")
RALONGE AJUSTABLE POUR BOITE DE SERVICE,25MM A 457MM (1" A
18")
RALLONGE POUR BOITE DE SERVICE,152MM (6")
RALLONGE POUR BOITE DE SERVICE,305MM (12")
RALLONGE POUR BOITE DE SERVICE,457MM (18")
BAGUE DE REPARATION POUR BOITE DE SERVICE,25MM X 101MM (1" X
4"),AVEC 2 VIS D'ARRET
BOUCHON PENTAGONAL POUR BOITE DE SERVICE,EN LAITON

Qté par période

Unité de mesure

Nombre de
périodes

Prix unitaires

Montant sans
taxes

Montant taxes
incluses

1916

Chaque

1

35,50 $

68 018,00 $

78 203,70 $

63

Chaque

1

49,40 $

3 112,20 $

3 578,25 $

1

Chaque

1

44,45 $

44,45 $

51,11 $

33

Chaque

1

46,50 $

1 534,50 $

1 764,29 $

68

Chaque

1

48,00 $

3 264,00 $

3 752,78 $

406

Chaque

1

57,50 $

23 345,00 $

26 840,91 $

1

Chaque

1

68,50 $

68,50 $

78,76 $

1

Chaque

1

69,80 $

69,80 $

80,25 $

1993

Chaque

1

11,00 $

21 923,00 $

25 205,97 $

86
13
791

Chaque
Chaque
Chaque

1
1
1

37,00 $
56,50 $
10,15 $

3 182,00 $
734,50 $
8 028,65 $

3 658,50 $
844,49 $
9 230,94 $

5

Chaque

1

10,15 $

50,75 $

58,35 $

22

Chaque

1

10,15 $

223,30 $

256,74 $

130

Chaque

1

16,40 $

2 132,00 $

2 451,27 $

23

Chaque

1

11,60 $

266,80 $

306,75 $

692

Chaque

1

13,90 $

9 618,80 $

11 059,22 $

4
181

Chaque
Chaque

1
1

16,50 $
15,60 $

66,00 $
2 823,60 $

75,88 $
3 246,43 $

91

Chaque

1

16,70 $

1 519,70 $

1 747,28 $

156
48
12
170

Chaque
Chaque
Chaque
Chaque

1
1
1
1

8,30 $
10,20 $
12,00 $
6,85 $

1 294,80
489,60
144,00
1 164,50

1 488,70
562,92
165,56
1 338,88

155

Chaque

1

3,60 $

558,00 $
153 676,45 $

$
$
$
$

$
$
$
$

641,56 $
176 689,50 $
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

22-19073

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Fourniture sur demande de pièces pour aqueduc et égout, bornes d'incendie et
anneaux de nivellement en caoutchouc recyclé
Lot #11 : Raccords flexibles.

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

1214132004

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

16

- 2 -

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

22

- 3 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

10

- 5 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

-

7

27 - 4 - 2022
82

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

9

Nbre de soumissions reçues :

3

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

120 jrs
0

jrs

33,33
0

Date d'échéance initiale :

7

- 9 -

2022

Date d'échéance révisée :

7

- 9 -

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Montant soumis (TTI)

√

St-Germain Égouts et Aqueducs inc.

12,448.49 $

√

Wolseley Canada inc.

17,163.69 $

11

Réal Huot inc.

18,241.39 $

11

Nom des firmes

# Lot
11

Information additionnelle
Les six (6) raisons de désistement sont les suivantes : (1) nous n'avons pas eu le temps d'étudier votre
appel d'offres et de préparer notre soumission dans le délai alloué, (1) nous sommes un fabricant et non
un distributeur alors nous faisons l'acquisition des documents d'appel d'offres afin de diriger nos
distributeurs lors de leurs soumissions, (1) l'un de nos distributeurs a présenté une soumission, (1) nous
ne fournissons pas les produits demandés (1) trop d'addenda et de délais et (1) achat des documents pour
consultation.
Préparé par :

Francesca Raby

Le

8 - 7 - 2022

21/34

Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

No de l'appel d'offres
22-19073

Tableau comparatif des prix

Agent d'approvisionnement
Francesca Raby

Conformité

Oui

Num. du Lot

Descreption du lot

Données

11

Raccords flexibles

Soumissionnaires

St-Germain égouts et aqueducs inc.

Num. d'Item

Description d'item

Qté par période

Unité de mesure

Nombre de
périodes

Prix unitaires

Montant sans
taxes

Montant taxes
incluses

11,1

RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") ARGILE X 101MM (4") FONTE/PLASTIQUE

1

Chaque

1

17,41 $

17,41 $

20,02 $

11,2

RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") ARGILE X 152MM (6") FONTE/PLASTIQUE

61

Chaque

1

14,68 $

895,48 $

1 029,58 $

11,3
11,4
11,5
11,6

RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") BETON X 152MM (6") BETON
RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") BETON X 152MM (6") FONTE/PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") BETON X 127MM (5") FONTE/PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,38MM (1 1/2") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 35MM (1 1/2")
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,50MM (2") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 50MM (2")
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,76MM (3") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 76MM (3")
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 152MM (6")
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") ARGILE X 203MM (8") FONTE/PLASTIQUE

1
77
2
2

Chaque
Chaque
Chaque
Chaque

1
1
1
1

16,26 $
14,10 $
19,58 $
3,66 $

2

Chaque

1

4,38 $

8,76 $

1

Chaque

1

5,93 $

5,93 $

6,82 $

137

Chaque

1

13,51 $

1 850,87 $

2 128,04 $

6

Chaque

1

22,58 $

135,48 $

155,77 $

1
57

Chaque
Chaque

1
1

13,51 $
21,68 $

13,51 $
1 235,76 $

15,53 $
1 420,82 $

1

Chaque

1

24,38 $

24,38 $

28,03 $

4

Chaque

1

39,85 $

159,40 $

183,27 $

19
1

Chaque
Chaque

1
1

22,59 $
7,41 $

429,21 $
7,41 $

493,48 $
8,52 $

1

Chaque

1

12,45 $

12,45 $

14,31 $

16

Chaque

1

40,25 $

644,00 $

740,44 $

18

Chaque

1

32,20 $

579,60 $

666,40 $

4

Chaque

1

35,28 $

141,12 $

162,25 $

4

Chaque

1

34,31 $

137,24 $

157,79 $

1
1

Chaque
Chaque

1
1

36,24 $
34,31 $

36,24 $
34,31 $

41,67 $
39,45 $

2

Chaque

1

7,41 $

14,82 $

17,04 $

1

Chaque

1

12,61 $

12,61 $

14,50 $

15

Chaque

1

10,49 $

157,35 $

180,91 $

7

Chaque

1

17,14 $

119,98 $

137,95 $

1

Chaque

1

42,77 $

42,77 $

49,17 $

61

Chaque

1

25,26 $

1 540,86 $

1 771,60 $

1
1
2

Chaque
Chaque
Chaque

1
1
1

7,41 $
30,00 $
30,30 $

7,41 $
30,00 $
60,60 $

8,52 $
34,49 $
69,67 $

1
4

Chaque
Chaque

1
1

25,01 $
43,98 $

25,01 $
175,92 $

28,76 $
202,26 $

7

Chaque

1

39,58 $

277,06 $

318,55 $

4

Chaque

1

44,14 $

176,56 $

203,00 $

1

Chaque

1

67,88 $

67,88 $

78,05 $

1

Chaque

1

67,88 $

67,88 $

78,05 $

11,7
11,8
11,9
11,11
11,12
11,13
11,14
11,15
11,16
11,17
11,18
11,19
11,21
11,22
11,23
11,24
11,25
11,26
11,27
11,28
11,29
11,31
11,32
11,33
11,34
11,35
11,36
11,37
11,38
11,39
11,41
11,42

RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") PLASTIQUE X 152MM (6") FONTE
RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 203MM (8")
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") AMIANTE/BETON X 203MM (8")
FONTE/PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") AMIANTE/FONTE DUCTILE X 203MM (8")
FONTE/PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") BETON X 526MM (8") FONTE PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,101MM (4") AMIANTE/FONTE DUCTILE X 101MM (4")
FONTE/PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,127MM (5") AMIANTE/FONTE DUCTILE X 127MM (5")
FONTE/PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") ARGILE X 203MM (8")
FONTE/PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 203MM (8")
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") ARGILE X 254MM (10")
FONTE/PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 254MM (10")
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") BETON X 254MM (10") BETON
RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") BETON X 254MM (10")
FONTE/PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,101MM (4") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 101MM (4")
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,127MM (5") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 101MM (4")
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,127MM (5") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 127MM (5'')
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 127MM (5")
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,305MM (12") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 254MM (10")
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") CI/PL/CUIVRE/PLOM X (6")
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,101MM (4") BETON X 101MM (4") FONTE/PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") BETON X 152MM (6") FONTE/PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") ARGILE X 152MM (6") FONTE/PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") BETON X 203MM (8") BETON
RACCORD FLEXIBLE,305MM (12") ARGILE X 305MM (12")
FONTE/PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,305MM (12") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 305MM (12'')
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,305MM (12") BETON X 305MM (12")
FONTE/PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,381MM (15") ARGILE X 381MM (15")
FONTE/PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,381MM (15") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 381MM (15")
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

16,26
1 085,70
39,16
7,32

$
$
$
$

18,69
1 248,28
45,02
8,42

$
$
$
$

10,07 $

22/34
1-4

Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

No de l'appel d'offres
22-19073

Tableau comparatif des prix

Agent d'approvisionnement
Francesca Raby

Conformité

Oui

Num. du Lot

Descreption du lot

Données

11

Raccords flexibles

Soumissionnaires

St-Germain égouts et aqueducs inc.

Num. d'Item

11,43

Description d'item

Qté par période

RACCORD FLEXIBLE,381MM (15") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 305MM (12")
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,101MM (4") AMIANTE/FONTE DUCTILE X 101MM (4")
AMIANTE/FONTE DUCTILE
RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") ARGILE X 152MM (6") ARGINE
RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") BETON X 203MM (8")
FONTE/PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X (4")
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") ARGILE X 203MM (8") ARGILE
RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") ARGILE X 101MM (4") FONTE/PLASTIQUE

11,2

RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") ARGILE X 152MM (6") FONTE/PLASTIQUE

61

11,3
11,4
11,5
11,6

RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") BETON X 152MM (6") BETON
RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") BETON X 152MM (6") FONTE/PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") BETON X 127MM (5") FONTE/PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,38MM (1 1/2") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 35MM (1 1/2")
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,50MM (2") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 50MM (2")
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,76MM (3") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 76MM (3")
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 152MM (6")
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") ARGILE X 203MM (8") FONTE/PLASTIQUE

1
77
2
2
2
1
137

11,44
11,10
11,20
11,30
11,40
Total (St-Germain égouts et aqueducs inc.)
Wolseley Canada inc.
11,1

11,7
11,8
11,9
11,11
11,12
11,13
11,14
11,15
11,16
11,17
11,18
11,19
11,21
11,22
11,23
11,24
11,25
11,26
11,27
11,28
11,29
11,31
11,32
11,33
11,34
11,35

RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") PLASTIQUE X 152MM (6") FONTE
RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 203MM (8")
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") AMIANTE/BETON X 203MM (8")
FONTE/PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") AMIANTE/FONTE DUCTILE X 203MM (8")
FONTE/PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") BETON X 526MM (8") FONTE PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,101MM (4") AMIANTE/FONTE DUCTILE X 101MM (4")
FONTE/PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,127MM (5") AMIANTE/FONTE DUCTILE X 127MM (5")
FONTE/PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") ARGILE X 203MM (8")
FONTE/PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 203MM (8")
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") ARGILE X 254MM (10")
FONTE/PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 254MM (10")
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") BETON X 254MM (10") BETON
RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") BETON X 254MM (10")
FONTE/PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,101MM (4") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 101MM (4")
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,127MM (5") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 101MM (4")
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,127MM (5") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 127MM (5'')
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 127MM (5")
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,305MM (12") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 254MM (10")
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") CI/PL/CUIVRE/PLOM X (6")
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,101MM (4") BETON X 101MM (4") FONTE/PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") BETON X 152MM (6") FONTE/PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") ARGILE X 152MM (6") FONTE/PLASTIQUE

Unité de mesure

Nombre de
périodes

Prix unitaires

Montant sans
taxes

Montant taxes
incluses

1

Chaque

1

87,11 $

87,11 $

1

Chaque

1

7,60 $

7,60 $

8,74 $

3
8

Chaque
Chaque

1
1

16,26 $
41,32 $

48,78 $
330,56 $

56,08 $
380,06 $

2

Chaque

1

17,24 $

34,48 $

39,64 $

1

Chaque

1

25,01 $

1

Chaque

1

22,15 $

25,01 $
10 827,25 $
22,15 $

28,76 $
12 448,63 $
25,47 $

Chaque

1

20,17 $

1 230,37 $

1 414,62 $

Chaque
Chaque
Chaque
Chaque

1
1
1
1

20,68 $
20,17 $
22,49 $
5,18 $

20,68
1 553,09
44,98
10,36

23,78
1 785,67
51,72
11,91

Chaque

1

5,58 $

11,16 $

Chaque

1

7,54 $

7,54 $

8,67 $

Chaque

1

20,17 $

2 763,29 $

3 177,09 $

$
$
$
$

100,15 $

$
$
$
$

12,83 $

6

Chaque

1

31,03 $

186,18 $

214,06 $

1
57

Chaque
Chaque

1
1

20,17 $
31,03 $

20,17 $
1 768,71 $

23,19 $
2 033,57 $

1

Chaque

1

31,02 $

31,02 $

35,67 $

4

Chaque

1

50,69 $

202,76 $

233,12 $

19
1

Chaque
Chaque

1
1

31,03 $
17,65 $

589,57 $
17,65 $

677,86 $
20,29 $

1

Chaque

1

15,84 $

15,84 $

18,21 $

16

Chaque

1

51,97 $

831,52 $

956,04 $

18

Chaque

1

46,08 $

829,44 $

953,65 $

4

Chaque

1

48,88 $

195,52 $

224,80 $

4

Chaque

1

42,09 $

168,36 $

193,57 $

1
1

Chaque
Chaque

1
1

44,45 $
42,09 $

44,45 $
42,09 $

51,11 $
48,39 $

2

Chaque

1

9,43 $

18,86 $

21,68 $

1

Chaque

1

16,04 $

16,04 $

18,44 $

15

Chaque

1

14,41 $

216,15 $

248,52 $

7

Chaque

1

22,65 $

158,55 $

182,29 $

1

Chaque

1

54,41 $

54,41 $

62,56 $

61

Chaque

1

34,69 $

2 116,09 $

2 432,97 $

1
1
2

Chaque
Chaque
Chaque

1
1
1

9,43 $
38,16 $
34,69 $

9,43 $
38,16 $
69,38 $

10,84 $
43,87 $
79,77 $

23/34
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

No de l'appel d'offres
22-19073

Tableau comparatif des prix

Agent d'approvisionnement
Francesca Raby

Conformité

Oui

Num. du Lot

Descreption du lot

Données

11

Raccords flexibles

Soumissionnaires

Wolseley Canada inc.

Num. d'Item

11,36
11,37

Qté par période

Unité de mesure

Nombre de
périodes

Prix unitaires

Montant sans
taxes

Montant taxes
incluses

RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") BETON X 203MM (8") BETON
RACCORD FLEXIBLE,305MM (12") ARGILE X 305MM (12")
FONTE/PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,305MM (12") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 305MM (12'')
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,305MM (12") BETON X 305MM (12")
FONTE/PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,381MM (15") ARGILE X 381MM (15")
FONTE/PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,381MM (15") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 381MM (15")
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,381MM (15") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 305MM (12")
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,101MM (4") AMIANTE/FONTE DUCTILE X 101MM (4")
AMIANTE/FONTE DUCTILE
RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") ARGILE X 152MM (6") ARGINE
RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") BETON X 203MM (8")
FONTE/PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X (4")
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") ARGILE X 203MM (8") ARGILE

1
4

Chaque
Chaque

1
1

31,82 $
50,35 $

31,82 $
201,40 $

36,59 $
231,56 $

7

Chaque

1

50,35 $

352,45 $

405,23 $

4

Chaque

1

50,54 $

202,16 $

232,43 $

1

Chaque

1

86,34 $

86,34 $

99,27 $

1

Chaque

1

86,34 $

86,34 $

99,27 $

1

Chaque

1

110,80 $

110,80 $

127,39 $

11,1

RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") ARGILE X 101MM (4") FONTE/PLASTIQUE

11,2
11,3
11,4
11,5
11,6

11,38
11,39
11,41
11,42
11,43
11,44
11,10
11,20
11,30
11,40
Total (Wolseley Canada inc.)
Réal Huot inc.

Description d'item

11,7
11,8
11,9
11,11
11,12
11,13
11,14
11,15
11,16
11,17
11,18
11,19
11,21
11,22
11,23
11,24
11,25
11,26
11,27

1

Chaque

1

9,67 $

9,67 $

11,12 $

3
8

Chaque
Chaque

1
1

20,68 $
50,69 $

62,04 $
405,52 $

71,33 $
466,25 $

2

Chaque

1

21,93 $

43,86 $

50,43 $

1

Chaque

1

31,82 $

1

Chaque

1

24,38 $

31,82 $
14 928,19 $
24,38 $

36,59 $
17 163,69 $
28,03 $

RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") ARGILE X 152MM (6") FONTE/PLASTIQUE

61

Chaque

1

22,20 $

1 354,20 $

1 556,99 $

RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") BETON X 152MM (6") BETON
RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") BETON X 152MM (6") FONTE/PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") BETON X 127MM (5") FONTE/PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,38MM (1 1/2") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 35MM (1 1/2")
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,50MM (2") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 50MM (2")
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,76MM (3") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 76MM (3")
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 152MM (6")
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") ARGILE X 203MM (8") FONTE/PLASTIQUE

1
77
2
2

Chaque
Chaque
Chaque
Chaque

1
1
1
1

22,77 $
22,20 $
27,42 $
9,04 $

22,77
1 709,40
54,84
18,08

26,18
1 965,38
63,05
20,79

2

Chaque

1

9,74 $

19,48 $

22,40 $

1

Chaque

1

13,18 $

13,18 $

15,15 $

137

Chaque

1

22,20 $

3 041,40 $

3 496,85 $

RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") PLASTIQUE X 152MM (6") FONTE
RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 203MM (8")
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") AMIANTE/BETON X 203MM (8")
FONTE/PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") AMIANTE/FONTE DUCTILE X 203MM (8")
FONTE/PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") BETON X 526MM (8") FONTE PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,101MM (4") AMIANTE/FONTE DUCTILE X 101MM (4")
FONTE/PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,127MM (5") AMIANTE/FONTE DUCTILE X 127MM (5")
FONTE/PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") ARGILE X 203MM (8")
FONTE/PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 203MM (8")
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") ARGILE X 254MM (10")
FONTE/PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 254MM (10")
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") BETON X 254MM (10") BETON
RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") BETON X 254MM (10")
FONTE/PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,101MM (4") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 101MM (4")
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,127MM (5") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 101MM (4")
CI/PL/CUIVRE/PLOMB

$
$
$
$

$
$
$
$

6

Chaque

1

34,15 $

204,90 $

235,58 $

1
57

Chaque
Chaque

1
1

22,20 $
34,15 $

22,20 $
1 946,55 $

25,52 $
2 238,05 $

1

Chaque

1

34,15 $

34,15 $

39,26 $

4

Chaque

1

55,79 $

223,16 $

256,58 $

19
1

Chaque
Chaque

1
1

34,15 $
10,38 $

648,85 $
10,38 $

746,02 $
11,93 $

1

Chaque

1

15,86 $

15,86 $

18,24 $

16

Chaque

1

55,79 $

892,64 $

1 026,31 $

18

Chaque

1

34,15 $

614,70 $

706,75 $

4

Chaque

1

44,46 $

177,84 $

204,47 $

4

Chaque

1

35,03 $

140,12 $

161,10 $

1
1

Chaque
Chaque

1
1

48,92 $
46,33 $

48,92 $
46,33 $

56,25 $
53,27 $

2

Chaque

1

10,38 $

20,76 $

23,87 $

1

Chaque

1

10,38 $

10,38 $

11,93 $

24/34
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

No de l'appel d'offres
22-19073

Tableau comparatif des prix

Agent d'approvisionnement
Francesca Raby

Conformité

Oui

Num. du Lot

Descreption du lot

Données

11

Raccords flexibles

Soumissionnaires

Réal Huot inc.

Num. d'Item

11,28
11,29
11,31
11,32
11,33
11,34
11,35
11,36
11,37
11,38
11,39
11,41
11,42
11,43
11,44
11,10
11,20
11,30
11,40

Total (Réal Huot inc.)

Description d'item

Qté par période

Unité de mesure

Nombre de
périodes

Prix unitaires

Montant sans
taxes

Montant taxes
incluses

RACCORD FLEXIBLE,127MM (5") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 127MM (5'')
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 127MM (5")
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,305MM (12") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 254MM (10")
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") CI/PL/CUIVRE/PLOM X (6")
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,101MM (4") BETON X 101MM (4") FONTE/PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") BETON X 152MM (6") FONTE/PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") ARGILE X 152MM (6") FONTE/PLASTIQUE

15

Chaque

1

15,86 $

237,90 $

273,53 $

7

Chaque

1

17,89 $

125,23 $

143,98 $

1

Chaque

1

46,33 $

46,33 $

53,27 $

RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") BETON X 203MM (8") BETON
RACCORD FLEXIBLE,305MM (12") ARGILE X 305MM (12")
FONTE/PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,305MM (12") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 305MM (12'')
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,305MM (12") BETON X 305MM (12")
FONTE/PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,381MM (15") ARGILE X 381MM (15")
FONTE/PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,381MM (15") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 381MM (15")
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,381MM (15") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X 305MM (12")
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,101MM (4") AMIANTE/FONTE DUCTILE X 101MM (4")
AMIANTE/FONTE DUCTILE
RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") ARGILE X 152MM (6") ARGINE
RACCORD FLEXIBLE,254MM (10") BETON X 203MM (8")
FONTE/PLASTIQUE
RACCORD FLEXIBLE,152MM (6") CI/PL/CUIVRE/PLOMB X (4")
CI/PL/CUIVRE/PLOMB
RACCORD FLEXIBLE,203MM (8") ARGILE X 203MM (8") ARGILE

61

Chaque

1

38,19 $

2 329,59 $

2 678,45 $

1
1
2

Chaque
Chaque
Chaque

1
1
1

10,34 $
42,00 $
38,19 $

10,34 $
42,00 $
76,38 $

11,89 $
48,29 $
87,82 $

1
4

Chaque
Chaque

1
1

35,03 $
63,82 $

35,03 $
255,28 $

40,28 $
293,51 $

7

Chaque

1

48,92 $

342,44 $

393,72 $

4

Chaque

1

55,63 $

222,52 $

255,84 $

1

Chaque

1

100,56 $

100,56 $

115,62 $

1

Chaque

1

62,51 $

62,51 $

71,87 $

1

Chaque

1

55,63 $

55,63 $

63,96 $

1

Chaque

1

10,38 $

10,38 $

11,93 $

3
8

Chaque
Chaque

1
1

22,77 $
55,79 $

68,31 $
446,32 $

78,54 $
513,16 $

2

Chaque

1

24,14 $

48,28 $

55,51 $

1

Chaque

1

35,03 $

35,03 $
15 865,53 $

40,28 $
18 241,39 $
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

22-19073

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Fourniture sur demande de pièces pour aqueduc et égout, bornes d'incendie et
anneaux de nivellement en caoutchouc recyclé
Lot #12 : Manchons de transition.

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

1214132004

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

16

- 2 -

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

22

- 3 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

10

- 5 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

-

7

27 - 4 - 2022
82

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

9

Nbre de soumissions reçues :

3

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

120 jrs
0

jrs

33,33
0

Date d'échéance initiale :

7

- 9 -

2022

Date d'échéance révisée :

7

- 9 -

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Montant soumis (TTI)

√

St-Germain Égouts et Aqueducs inc.

48,791.94 $

√

Wolseley Canada inc.

63,318.33 $

12

Réal Huot inc.

129,737.41 $

12

Nom des firmes

# Lot
12

Information additionnelle
Les six (6) raisons de désistement sont les suivantes : (1) nous n'avons pas eu le temps d'étudier votre
appel d'offres et de préparer notre soumission dans le délai alloué, (1) nous sommes un fabricant et non
un distributeur alors nous faisons l'acquisition des documents d'appel d'offres afin de diriger nos
distributeurs lors de leurs soumissions, (1) l'un de nos distributeurs a présenté une soumission, (1) nous
ne fournissons pas les produits demandés (1) trop d'addenda et de délais et (1) achat des documents pour
consultation.
Préparé par :

Francesca Raby

Le

8 - 7 - 2022
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

No de l'appel d'offres
22-19073

Tableau comparatif des prix

Agent d'approvisionnement
Francesca Raby

Conformité

Oui

Num. du Lot

Descreption du lot

Données

12

Manchons de transition

Soumissionnaires

St-Germain égouts et aqueducs inc.

Num. d'Item

12,1
12,2
12,3
12,4
12,5
12,6
12,7
12,8
12,9
12,11

12,12

12,13

12,14

12,15

12,10

Total (St-Germain égouts et aqueducs inc.)
Wolseley Canada inc.
12,1
12,2
12,3
12,4
12,5
12,6
12,7
12,8
12,9
12,11

12,12

12,13

12,14

Description d'item

MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,101MM D.I.
X 129.54MM D.E. (4" X 5.10")
MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,152MM D.I.
X 175.26MM D.E. (6" X 6.90")
MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,203MM D.I.
X 229.87MM D.E. (8" X 9.05")
MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,254MM D.I.
X 281.94MM D.E. (10" X 11.10")
MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,305MM D.I.
X 335.28MM D.E. (12" X 13.20")
MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,356MM D.I.
X 388.62MM D.E. (14" X 15.30")
MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,406MM D.I.
X 452.12MM D.E. (16" X 17.80")
MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,508MM D.I.
X 560.32MM D.E. (20" X 22.06")
MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,610MM D.I.
X 655.32MM D.E. (24" X 25.80")
MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EPOXY POUR
SOLS CORROSIFS,152MM D.I. X 175.26 D.E. (6" X 6.90"),BOULONS EN
ACIER INOX.
MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EPOXY POUR
SOLS CORROSIFS,203MM D.I. X 229.87MM D.E. (8" X 9.05"),BOULONS EN
ACIER INOX.
MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EPOXY POUR
SOLS CORROSIFS,254MM D.I. X 281.94MM D.E. (10" X 11.10"),BOULONS
EN ACIER INOX.
MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EPOXY POUR
SOLS CORROSIFS,305MM D.I. X 335.28MM D.E. (12" X 13.20"),BOULONS
EN ACIER INOX.
MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EPOXY POUR
SOLS CORROSIFS,406MM D.I. X 481.84MM D.E. (16" X 18,97"),BOULONS
EN ACIER INOX.
MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EPOXY POUR
SOLS CORROSIFS,101MM D.I. X 121.92MM D.E. (4" X 4.80"),BOULONS EN
ACIER INOX.
MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,101MM D.I.
X 129.54MM D.E. (4" X 5.10")
MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,152MM D.I.
X 175.26MM D.E. (6" X 6.90")
MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,203MM D.I.
X 229.87MM D.E. (8" X 9.05")
MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,254MM D.I.
X 281.94MM D.E. (10" X 11.10")
MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,305MM D.I.
X 335.28MM D.E. (12" X 13.20")
MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,356MM D.I.
X 388.62MM D.E. (14" X 15.30")
MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,406MM D.I.
X 452.12MM D.E. (16" X 17.80")
MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,508MM D.I.
X 560.32MM D.E. (20" X 22.06")
MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,610MM D.I.
X 655.32MM D.E. (24" X 25.80")
MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EPOXY POUR
SOLS CORROSIFS,152MM D.I. X 175.26 D.E. (6" X 6.90"),BOULONS EN
ACIER INOX.
MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EPOXY POUR
SOLS CORROSIFS,203MM D.I. X 229.87MM D.E. (8" X 9.05"),BOULONS EN
ACIER INOX.
MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EPOXY POUR
SOLS CORROSIFS,254MM D.I. X 281.94MM D.E. (10" X 11.10"),BOULONS
EN ACIER INOX.
MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EPOXY POUR
SOLS CORROSIFS,305MM D.I. X 335.28MM D.E. (12" X 13.20"),BOULONS
EN ACIER INOX.

Qté par période

Unité de mesure

Nombre de
périodes

Prix unitaires

Montant sans
taxes

Montant taxes
incluses

8

Chaque

1

77,50 $

620,00 $

712,85 $

64

Chaque

1

108,00 $

6 912,00 $

7 947,07 $

53

Chaque

1

155,00 $

8 215,00 $

9 445,20 $

5

Chaque

1

215,00 $

1 075,00 $

1 235,98 $

32

Chaque

1

247,00 $

7 904,00 $

9 087,62 $

1

Chaque

1

707,00 $

707,00 $

812,87 $

1

Chaque

1

779,00 $

779,00 $

895,66 $

1

Chaque

1

1 095,00 $

1 095,00 $

1 258,98 $

1

Chaque

1

1 455,00 $

1 455,00 $

1 672,89 $

34

Chaque

1

133,00 $

4 522,00 $

5 199,17 $

28

Chaque

1

177,00 $

4 956,00 $

5 698,16 $

5

Chaque

1

246,00 $

1 230,00 $

1 414,19 $

3

Chaque

1

279,00 $

837,00 $

962,34 $

1

Chaque

1

1 195,00 $

1 195,00 $

1 373,95 $

10

Chaque

1

93,50 $

935,00 $

1 075,02 $

8

Chaque

1

122,69 $

42 437,00 $
981,52 $

48 791,94 $
1 128,50 $

64

Chaque

1

148,52 $

9 505,28 $

10 928,70 $

53

Chaque

1

193,71 $

10 266,63 $

11 804,06 $

5

Chaque

1

255,18 $

1 275,90 $

1 466,97 $

32

Chaque

1

386,55 $

12 369,60 $

14 221,95 $

1

Chaque

1

587,99 $

587,99 $

676,04 $

1

Chaque

1

705,25 $

705,25 $

810,86 $

1

Chaque

1

955,55 $

955,55 $

1 098,64 $

1

Chaque

1

1 195,44 $

1 195,44 $

1 374,46 $

34

Chaque

1

175,13 $

5 954,42 $

6 846,09 $

28

Chaque

1

206,08 $

5 770,24 $

6 634,33 $

5

Chaque

1

369,89 $

1 849,45 $

2 126,41 $

3

Chaque

1

418,06 $

1 254,18 $

1 441,99 $
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

No de l'appel d'offres
22-19073

Tableau comparatif des prix

Agent d'approvisionnement
Francesca Raby

Conformité

Oui

Num. du Lot

Descreption du lot

Données

12

Manchons de transition

Soumissionnaires

Wolseley Canada inc.

Num. d'Item

12,15

12,10

Total (Wolseley Canada inc.)
Réal Huot inc.

12,1
12,2
12,3
12,4
12,5
12,6
12,7
12,8
12,9
12,11

12,12

12,13

12,14

12,15

12,10

Total (Réal Huot inc.)

Description d'item

MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EPOXY POUR
SOLS CORROSIFS,406MM D.I. X 481.84MM D.E. (16" X 18,97"),BOULONS
EN ACIER INOX.
MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EPOXY POUR
SOLS CORROSIFS,101MM D.I. X 121.92MM D.E. (4" X 4.80"),BOULONS EN
ACIER INOX.
MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,101MM D.I.
X 129.54MM D.E. (4" X 5.10")
MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,152MM D.I.
X 175.26MM D.E. (6" X 6.90")
MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,203MM D.I.
X 229.87MM D.E. (8" X 9.05")
MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,254MM D.I.
X 281.94MM D.E. (10" X 11.10")
MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,305MM D.I.
X 335.28MM D.E. (12" X 13.20")
MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,356MM D.I.
X 388.62MM D.E. (14" X 15.30")
MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,406MM D.I.
X 452.12MM D.E. (16" X 17.80")
MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,508MM D.I.
X 560.32MM D.E. (20" X 22.06")
MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EMAIL,610MM D.I.
X 655.32MM D.E. (24" X 25.80")
MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EPOXY POUR
SOLS CORROSIFS,152MM D.I. X 175.26 D.E. (6" X 6.90"),BOULONS EN
ACIER INOX.
MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EPOXY POUR
SOLS CORROSIFS,203MM D.I. X 229.87MM D.E. (8" X 9.05"),BOULONS EN
ACIER INOX.
MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EPOXY POUR
SOLS CORROSIFS,254MM D.I. X 281.94MM D.E. (10" X 11.10"),BOULONS
EN ACIER INOX.
MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EPOXY POUR
SOLS CORROSIFS,305MM D.I. X 335.28MM D.E. (12" X 13.20"),BOULONS
EN ACIER INOX.
MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EPOXY POUR
SOLS CORROSIFS,406MM D.I. X 481.84MM D.E. (16" X 18,97"),BOULONS
EN ACIER INOX.
MANCHON DE TRANSITION EN FONTE RECOUVERT D'EPOXY POUR
SOLS CORROSIFS,101MM D.I. X 121.92MM D.E. (4" X 4.80"),BOULONS EN
ACIER INOX.

Qté par période

Unité de mesure

Nombre de
périodes

Prix unitaires

Montant sans
taxes

Montant taxes
incluses

1

Chaque

1

941,54 $

941,54 $

1 082,54 $

10

Chaque

1

145,84 $

1 458,40 $

1 676,80 $

8

Chaque

1

233,28 $

55 071,39 $
1 866,24 $

63 318,33 $
2 145,71 $

64

Chaque

1

299,20 $

19 148,80 $

22 016,33 $

53

Chaque

1

378,17 $

20 043,01 $

23 044,45 $

5

Chaque

1

525,15 $

2 625,75 $

3 018,96 $

32

Chaque

1

632,37 $

20 235,84 $

23 266,16 $

1

Chaque

1

1 063,83 $

1 063,83 $

1 223,14 $

1

Chaque

1

1 414,53 $

1 414,53 $

1 626,36 $

1

Chaque

1

2 455,52 $

2 455,52 $

2 823,23 $

1

Chaque

1

3 765,35 $

3 765,35 $

4 329,21 $

34

Chaque

1

415,37 $

14 122,58 $

16 237,44 $

28

Chaque

1

521,12 $

14 591,36 $

16 776,42 $

5

Chaque

1

684,72 $

3 423,60 $

3 936,28 $

3

Chaque

1

832,27 $

2 496,81 $

2 870,71 $

1

Chaque

1

2 095,25 $

2 095,25 $

2 409,01 $

10

Chaque

1

349,12 $

3 491,20 $

4 014,01 $

112 839,67 $

129 737,41 $
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

22-19073

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Fourniture sur demande de pièces pour aqueduc et égout, bornes d'incendie et
anneaux de nivellement en caoutchouc recyclé
Lot #13 : Poteaux à incendie.

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

1214132004

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

16

- 2 -

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

22

- 3 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

10

- 5 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

-

7

27 - 4 - 2022
82

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

9

Nbre de soumissions reçues :

4

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

120 jrs
0

jrs

44,44
0

Date d'échéance initiale :

7

- 9 -

2022

Date d'échéance révisée :

7

- 9 -

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Montant soumis (TTI)

√

Albert Viau division d'EMCO Corporation

347,506.19 $

√

Réal Huot inc.

375,883.63 $

13

Wolseley Canada inc.

422,257.19 $

13

St-Germain Égouts et Aqueducs inc.

469,327.95 $

13

Nom des firmes

# Lot
13

Information additionnelle
Les cinq (5) raisons de désistement sont les suivantes : (1) nous n'avons pas eu le temps d'étudier votre
appel d'offres et de préparer notre soumission dans le délai alloué, (1) nous sommes un fabricant et non
un distributeur alors nous faisons l'acquisition des documents d'appel d'offres afin de diriger nos
distributeurs lors de leurs soumissions, (1) l'un de nos distributeurs a présenté une soumission, (1) trop
d'addenda et de délais et (1) achat des documents pour consultation.
Préparé par :

Francesca Raby

Le

8 - 7 - 2022

29/34

Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

No de l'appel d'offres
22-19073

Tableau comparatif des prix

Agent d'approvisionnement
Francesca Raby

Conformité

Oui

Num. du Lot

Descreption du lot

Données

13

Poteaux à incendie

Soumissionnaires

Num. d'Item

Albert Viau division d'EMCO
Corporation

13,1
13,2
13,3
13,4
13,5

Total (Albert Viau division d'EMCO Corporation)
Réal Huot inc.
13,1
13,2
13,3
13,4
13,5
Total (Réal Huot inc.)
Wolseley Canada inc.

13,1
13,2
13,3
13,4
13,5

Total (Wolseley Canada inc.)
St-Germain égouts et aqueducs inc.

13,1
13,2
13,3
13,4
13,5

Total (St-Germain égouts et aqueducs inc.)

Description d'item

D67M PREMIER,BORNE FONTAINE, 7',1 PRISE 4",2 PRISE 2 1/2",STORZ
ACIER INOX
BORNE FONTAINE 9',PREMIER D67M,1PRISE 4",2 PRISE 2 1/2",STORZ
ACIER INOX
D67M PREMIER,BORNE FONTAINE, 5',1 PRISE 4",2 PRISE 2 1/2",STORZ
ACIER INOX
BORNE FONTAINE 6',PREMIER D67M,1PRISE 4",2 PRISE 2 1/2",STORZ
ACIER INOX
BORNE FONTAINE 8', PREMIER D67M,1PRISE 4",2 PRISE 2 1/2",STORZ
ACIER INOX
D67M PREMIER,BORNE FONTAINE, 7',1 PRISE 4",2 PRISE 2 1/2",STORZ
ACIER INOX
BORNE FONTAINE 9',PREMIER D67M,1PRISE 4",2 PRISE 2 1/2",STORZ
ACIER INOX
D67M PREMIER,BORNE FONTAINE, 5',1 PRISE 4",2 PRISE 2 1/2",STORZ
ACIER INOX
BORNE FONTAINE 6',PREMIER D67M,1PRISE 4",2 PRISE 2 1/2",STORZ
ACIER INOX
BORNE FONTAINE 8', PREMIER D67M,1PRISE 4",2 PRISE 2 1/2",STORZ
ACIER INOX
D67M PREMIER,BORNE FONTAINE, 7',1 PRISE 4",2 PRISE 2 1/2",STORZ
ACIER INOX
BORNE FONTAINE 9',PREMIER D67M,1PRISE 4",2 PRISE 2 1/2",STORZ
ACIER INOX
D67M PREMIER,BORNE FONTAINE, 5',1 PRISE 4",2 PRISE 2 1/2",STORZ
ACIER INOX
BORNE FONTAINE 6',PREMIER D67M,1PRISE 4",2 PRISE 2 1/2",STORZ
ACIER INOX
BORNE FONTAINE 8', PREMIER D67M,1PRISE 4",2 PRISE 2 1/2",STORZ
ACIER INOX
D67M PREMIER,BORNE FONTAINE, 7',1 PRISE 4",2 PRISE 2 1/2",STORZ
ACIER INOX
BORNE FONTAINE 9',PREMIER D67M,1PRISE 4",2 PRISE 2 1/2",STORZ
ACIER INOX
D67M PREMIER,BORNE FONTAINE, 5',1 PRISE 4",2 PRISE 2 1/2",STORZ
ACIER INOX
BORNE FONTAINE 6',PREMIER D67M,1PRISE 4",2 PRISE 2 1/2",STORZ
ACIER INOX
BORNE FONTAINE 8', PREMIER D67M,1PRISE 4",2 PRISE 2 1/2",STORZ
ACIER INOX

Qté par période

Unité de mesure

Nombre de
périodes

Prix unitaires

Montant sans
taxes

Montant taxes
incluses

97

Chaque

1

1 850,00 $ 179 450,00 $

206 322,64 $

6

Chaque

1

1 945,00 $

11 670,00 $

13 417,58 $

9

Chaque

1

1 760,00 $

15 840,00 $

18 212,04 $

19

Chaque

1

1 815,00 $

34 485,00 $

39 649,13 $

32

Chaque

1

1 900,00 $

60 800,00 $

69 904,80 $
347 506,19 $
223 521,02 $

97

Chaque

1

302 245,00 $
2 004,21 $ 194 408,37 $

6

Chaque

1

2 097,85 $

12 587,10 $

14 472,02 $

9

Chaque

1

1 899,82 $

17 098,38 $

19 658,86 $

19

Chaque

1

1 957,57 $

37 193,83 $

42 763,61 $

32

Chaque

1

2 051,21 $

65 638,72 $

75 468,12 $
375 883,63 $
250 932,94 $

97

Chaque

1

326 926,40 $
2 250,00 $ 218 250,00 $

6

Chaque

1

2 425,00 $

14 550,00 $

16 728,86 $

9

Chaque

1

2 060,00 $

18 540,00 $

21 316,37 $

19

Chaque

1

2 160,00 $

41 040,00 $

47 185,74 $

32

Chaque

1

2 340,00 $

74 880,00 $

86 093,28 $
422 257,19 $
278 814,38 $

97

Chaque

1

367 260,00 $
2 500,00 $ 242 500,00 $

6

Chaque

1

2 700,00 $

16 200,00 $

18 625,95 $

9

Chaque

1

2 300,00 $

20 700,00 $

23 799,83 $

19

Chaque

1

2 400,00 $

45 600,00 $

52 428,60 $

32

Chaque

1

2 600,00 $

83 200,00 $

95 659,20 $

408 200,00 $

469 327,95 $
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SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 22-19073
Numéro de référence : 1571255
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Fourniture sur demande de pièces pour aqueduc et égout, bornes d'incendie et anneaux de nivellement en caoutchouc recyclé.

Organisation

Contact

Date et heure de
commande

EMCO CORPORATION
2140 Le Chatelier
Laval, QC, H7L 5B4
NEQ : 1144664423

Monsieur Yves Benoit
Téléphone : 450 9518131
Télécopieur : 514 3363980

Commande
: (2002076)
2022-02-18 14 h 48
Transmission :
2022-02-18 14 h 48

Addenda envoyé
3686665 - 22-19073 Addenda #1
2022-03-08 14 h 17 - Courriel
3691920 - 22-19073 Addenda #2 Report de date
2022-03-15 11 h 28 - Courriel
3699797 - 22-19073 Addenda #3 Report de date
2022-03-24 13 h 39 - Courriel
3708434 - 22-19073 Addenda #4 Report de date
2022-04-06 8 h 17 - Courriel
3711260 - 22-19073 Addenda #5
2022-04-08 13 h 51 - Courriel
3719885 - 22-19073 Addenda #6 Report de date
2022-04-22 11 h 41 - Courriel
3722969 - 22-19073 Addenda #7
(devis)
2022-04-27 15 h 18 - Courriel
3722970 - 22-19073 Addenda #7
(bordereau)
2022-04-27 15 h 18 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

J.U. HOULE LTÉE
20, rue François-Bourgeois
Victoriaville, QC, G6T 2G8
NEQ : 1140129777

Monsieur Pierre-Alain
Dufresne
Téléphone : 819 7585235
Télécopieur : 819 7587836

Commande
: (2002150)
2022-02-18 16 h 13
Transmission :
2022-02-18 16 h 13

3686665 - 22-19073 Addenda #1
2022-03-08 14 h 18 - Télécopie
3691920 - 22-19073 Addenda #2 Report de date
2022-03-15 11 h 29 - Télécopie
3699797 - 22-19073 Addenda #3 Report de date
2022-03-24 13 h 40 - Télécopie
3708434 - 22-19073 Addenda #4 Report de date
2022-04-06 8 h 18 - Télécopie
3711260 - 22-19073 Addenda #5
2022-04-08 13 h 52 - Télécopie
3719885 - 22-19073 Addenda #6 Report de date
2022-04-22 11 h 42 - Télécopie
3722969 - 22-19073 Addenda #7
(devis)
2022-04-27 15 h 20 - Télécopie

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=b2e1d5c9-78a0-41fb-bc32-cf9cefd13024&SaisirResultat=1
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3722970 - 22-19073 Addenda #7
(bordereau)
2022-04-27 15 h 18 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Télécopieur
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS
INC.
3800, boul. Sir Wilfrid-Laurier, (voie de
service de la 116)
Saint-Hubert, QC, J3Y 6T1
NEQ : 1147464847

Madame Pascale
Bombardier
Téléphone : 450 6716171
Télécopieur : 450 6713930

Commande
: (2001240)
2022-02-17 14 h 05
Transmission :
2022-02-17 14 h 05

3686665 - 22-19073 Addenda #1
2022-03-08 14 h 17 - Courriel
3691920 - 22-19073 Addenda #2 Report de date
2022-03-15 11 h 28 - Courriel
3699797 - 22-19073 Addenda #3 Report de date
2022-03-24 13 h 39 - Courriel
3708434 - 22-19073 Addenda #4 Report de date
2022-04-06 8 h 17 - Courriel
3711260 - 22-19073 Addenda #5
2022-04-08 13 h 52 - Courriel
3719885 - 22-19073 Addenda #6 Report de date
2022-04-22 11 h 41 - Courriel
3722969 - 22-19073 Addenda #7
(devis)
2022-04-27 15 h 18 - Courriel
3722970 - 22-19073 Addenda #7
(bordereau)
2022-04-27 15 h 18 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Centre de services scolaire des Patriotes
1220 Rue Lionel-H.-Grisé
Saint-Bruno-de-Montarville, QC, J3V 4W3
NEQ :

Madame Lorraine
Provost
Téléphone : 450 4412919
Télécopieur :

Commande
: (2020241)
2022-03-23 13 h 16
Transmission :
2022-03-23 13 h 16

3686665 - 22-19073 Addenda #1
2022-03-23 13 h 16 - Téléchargement
3691920 - 22-19073 Addenda #2 Report de date
2022-03-23 13 h 16 - Téléchargement
Mode privilégié : Ne pas recevoir

WOLSELEY CANADA INC.
1600, Montée Ste-Julie
Sainte-Julie, QC, J3E 1Y2
NEQ : 1160289493

Monsieur Gary Malone
Téléphone : 450 6510192
Télécopieur :

Commande
: (2020333)
2022-03-23 14 h 34
Transmission :
2022-03-23 14 h 34

3686665 - 22-19073 Addenda #1
2022-03-23 14 h 34 - Téléchargement
3691920 - 22-19073 Addenda #2 Report de date
2022-03-23 14 h 34 - Téléchargement
3699797 - 22-19073 Addenda #3 Report de date
2022-03-24 13 h 39 - Courriel
3708434 - 22-19073 Addenda #4 Report de date
2022-04-06 8 h 17 - Courriel
3711260 - 22-19073 Addenda #5
2022-04-08 13 h 51 - Courriel
3719885 - 22-19073 Addenda #6 Report de date
2022-04-22 11 h 41 - Courriel
3722969 - 22-19073 Addenda #7
(devis)
2022-04-27 15 h 18 - Courriel
3722970 - 22-19073 Addenda #7
(bordereau)
2022-04-27 15 h 18 - Téléchargement

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=b2e1d5c9-78a0-41fb-bc32-cf9cefd13024&SaisirResultat=1
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Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Clow Canada
9 de la Pointe-aux-Bleuets
Fossambault-sur-le-Lac, QC, G3N 0C2
http://www.clowcanada.com NEQ :

Monsieur Alain Charron
Téléphone : 418 6553832
Télécopieur :

Commande
: (2015882)
2022-03-15 15 h 16
Transmission :
2022-03-15 15 h 16

3686665 - 22-19073 Addenda #1
2022-03-15 15 h 16 - Téléchargement
3691920 - 22-19073 Addenda #2 Report de date
2022-03-15 15 h 16 - Téléchargement
3699797 - 22-19073 Addenda #3 Report de date
2022-03-24 13 h 39 - Courriel
3708434 - 22-19073 Addenda #4 Report de date
2022-04-06 8 h 17 - Courriel
3711260 - 22-19073 Addenda #5
2022-04-08 13 h 51 - Courriel
3719885 - 22-19073 Addenda #6 Report de date
2022-04-22 11 h 41 - Courriel
3722969 - 22-19073 Addenda #7
(devis)
2022-04-27 15 h 18 - Courriel
3722970 - 22-19073 Addenda #7
(bordereau)
2022-04-27 15 h 18 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

CONSTRUCTION NIVEX INC.
306 Chemin de la Traverse
Sainte-Anne-des-Plaines, QC, J5N4J1
http://www.nivex.ca NEQ : 1149918501

Monsieur Pascal Lortie
Téléphone : 450 9659598
Télécopieur : 450 9792919

Commande
: (2007070)
2022-02-28 15 h 05
Transmission :
2022-02-28 15 h 05

3686665 - 22-19073 Addenda #1
2022-03-08 14 h 17 - Courriel
3691920 - 22-19073 Addenda #2 Report de date
2022-03-15 11 h 28 - Courriel
3699797 - 22-19073 Addenda #3 Report de date
2022-03-24 13 h 39 - Courriel
3708434 - 22-19073 Addenda #4 Report de date
2022-04-06 8 h 17 - Courriel
3711260 - 22-19073 Addenda #5
2022-04-08 13 h 51 - Courriel
3719885 - 22-19073 Addenda #6 Report de date
2022-04-22 11 h 41 - Courriel
3722969 - 22-19073 Addenda #7
(devis)
2022-04-27 15 h 18 - Courriel
3722970 - 22-19073 Addenda #7
(bordereau)
2022-04-27 15 h 18 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

RÉAL HUOT INC.
2550 RUE DALTON
Québec, QC, G1P 3S4
NEQ : 1140902363

Madame Nataliya
Kovalyk
Téléphone : 418 6512121
Télécopieur :

Commande
: (2003477)
2022-02-22 10 h 46
Transmission :
2022-02-22 10 h 46

3686665 - 22-19073 Addenda #1
2022-03-08 14 h 17 - Courriel
3691920 - 22-19073 Addenda #2 Report de date
2022-03-15 11 h 28 - Courriel

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=b2e1d5c9-78a0-41fb-bc32-cf9cefd13024&SaisirResultat=1
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3699797 - 22-19073 Addenda #3 Report de date
2022-03-24 13 h 39 - Courriel
3708434 - 22-19073 Addenda #4 Report de date
2022-04-06 8 h 17 - Courriel
3711260 - 22-19073 Addenda #5
2022-04-08 13 h 51 - Courriel
3719885 - 22-19073 Addenda #6 Report de date
2022-04-22 11 h 41 - Courriel
3722969 - 22-19073 Addenda #7
(devis)
2022-04-27 15 h 18 - Courriel
3722970 - 22-19073 Addenda #7
(bordereau)
2022-04-27 15 h 18 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

PRESFAB HIGHWAY INC.
422 Chemin de la Côte Sud
Boisbriand, QC, J7E 4H5
NEQ : 1172705734

Madame Stephanie Arel
Téléphone : 450 9790007
Télécopieur :

Commande
: (2009436)
2022-03-03 13 h 17
Transmission :
2022-03-03 13 h 17

3686665 - 22-19073 Addenda #1
2022-03-08 14 h 17 - Courriel
3691920 - 22-19073 Addenda #2 Report de date
2022-03-15 11 h 28 - Courriel
3699797 - 22-19073 Addenda #3 Report de date
2022-03-24 13 h 39 - Courriel
3708434 - 22-19073 Addenda #4 Report de date
2022-04-06 8 h 17 - Courriel
3711260 - 22-19073 Addenda #5
2022-04-08 13 h 51 - Courriel
3719885 - 22-19073 Addenda #6 Report de date
2022-04-22 11 h 41 - Courriel
3722969 - 22-19073 Addenda #7
(devis)
2022-04-27 15 h 18 - Courriel
3722970 - 22-19073 Addenda #7
(bordereau)
2022-04-27 15 h 18 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Organisme public.

© 2003-2022 Tous droits réservés
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.09
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1228946003
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 20 e) favoriser le développement de son réseau de
bibliothèques et promouvoir celui-ci ainsi que le réseau de
musées municipaux comme lieux d'accès au savoir et à la
connaissance

Projet :

MCCQ 2021-2024 (Entente sur le développement culturel)

Objet :

Accorder un contrat à la firme Les Solutions de rangement
Prisma inc., seul soumissionnaire conforme, pour l'acquisition,
assemblage et installation de rayonnage, dans le cadre du projet
de rénovation et agrandissement de la bibliothèque L'Octogone
(#3071), située au 1080 avenue Dollard, dans l'arrondissement
LaSalle - Dépense totale de 677 771,13 $, taxes incluses
(contrat: 589 366,20 $ + contingences: 88 404,93 $) - Appel
d'offres public (# 22-19356) - (1 soumissionnaire).

Il est recommandé :
1. d'accorder au seul soumissionnaire Les Solutions de rangement Prisma Inc., ce dernier
ayant présenté une soumission conforme, le contrat à cette fin, au prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 589 366,20 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public (# 22-19356) ;
2. d'autoriser une dépense de 88 404,93 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences ;
3. de procéder à une évaluation du rendement de Les Solutions de rangement Prisma
Inc. ;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par la Ville centre pour un
montant de 677 771,13 $.

Signé par

Alain DUFORT

Le 2022-07-22 09:12
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Signataire :

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228946003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 20 e) favoriser le développement de son réseau de
bibliothèques et promouvoir celui-ci ainsi que le réseau de
musées municipaux comme lieux d'accès au savoir et à la
connaissance

Projet :

MCCQ 2021-2024 (Entente sur le développement culturel)

Objet :

Accorder un contrat à la firme Les Solutions de rangement
Prisma inc., seul soumissionnaire conforme, pour l'acquisition,
assemblage et installation de rayonnage, dans le cadre du projet
de rénovation et agrandissement de la bibliothèque L'Octogone
(#3071), située au 1080 avenue Dollard, dans l'arrondissement
LaSalle - Dépense totale de 677 771,13 $, taxes incluses
(contrat: 589 366,20 $ + contingences: 88 404,93 $) - Appel
d'offres public (# 22-19356) - (1 soumissionnaire).

CONTENU
CONTEXTE
Le Service de la culture a confié au Service de la gestion et planification des immeubles
(SGPI) la mise en œuvre du projet de rénovation et d'agrandissement de la bibliothèque
L'Octogone de l'arrondissement LaSalle.
Un appel d'offres public pour les services d'acquisition, d'assemblage et d'installation de
rayonnage a été annoncé dans le journal Le Devoir et publié dans le système électronique
d'appel d'offres (SÉAO) le 30 mai 2022. Les offres ont été reçues et ouvertes le 30 juin
2022. La durée de la période de soumission était de 31 jours. La soumission est valide pour
une durée de 120 jours, ce qui porte la validité de cette soumission au 28 octobre 2022.
Un seul addenda a été émis le 17 juin 2022. La portée de cet addenda consistait à préciser
différentes informations mentionnées aux plans et devis. Cette émission a eu une incidence
monétaire sur l'estimation des coûts du projet.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM20 1161 – 16 novembre 2020 : Accorder un contrat à Le Groupe Decarel inc. pour la
rénovation et l'agrandissement de la bibliothèque L'Octogone, dans l'arrondissement de
LaSalle Dépense totale de 37 336 731,14 $, taxes, contingences et incidences incluses Appel d'offres public IMM 15575 (4 soum.) - Autoriser une dépense de 4 492 648,13 $, taxes
incluses, à titre de budget de contingences - Autoriser une dépense de 2 893 095,51 $,
taxes incluses, à titre de budget d'incidences.
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CM20 1168 du 16 novembre 2020 : Approuver un projet de bail par lequel la Ville de
Montréal loue de Les investissements 650 Wellington inc., des locaux d'une superficie de 12
406 pieds carrés, au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 2101, avenue Dollard, pour une
période de deux ans, à compter du 1er mai 2021, pour une dépense totale de 1 416 724,39
$, taxes incluses, conditionnellement à l'octroi du contrat à Le Groupe Decarel inc. pour la
rénovation et l'agrandissement de la bibliothèque L'Octogone - Appel d'offres public IMM
15575
CA20 20 0374 – 5 octobre 2020 : Accepter en vertu de l’article 85, l'offre du service de la
culture et du service de la gestion et de la planification immobilière pour l'organisation, la
réalisation et la coordination des travaux de rénovation et d'agrandissement de la
bibliothèque L'Octogone ainsi que les activités connexes telles que la relocalisation et le
soutien à la mise en service.
CE19 1484 – 25 septembre 2019 : Autoriser le Service de la culture à tenir un concours
par avis public pour l'intégration d'une oeuvre d'art public dans le cadre des travaux de
rénovation et d'agrandissement de la bibliothèque L'Octogone, dans l'arrondissement de
LaSalle - Autoriser une dépense de 22 765,05 $, taxes incluses, pour la tenue du concours
menant à l'acquisition de l'oeuvre d'art et les dépenses générales du projet.
CM18 0798– 6 juin 2018 : Octroyer un contrat de services professionnels à l'équipe
lauréate du concours d'architecture pluridisciplinaire de la bibliothèque L'Octogone de
l'arrondissement de LaSalle formée de Anne Carrier architecture, Les Architectes Labonté
Marcil s.e.n.c. et Les Services EXP inc. au montant de 2 332 028,51 $, taxes incluses, pour
la réalisation du projet - Autoriser une dépense totale de 2 608 326,54 $ et approuver un
projet de convention à cette fin (GDD 1187938001 - contrat 14901).
CE16 1763 - 8 novembre 2016 : Autoriser la poursuite du projet de construction de la
bibliothèque L'Octogone, dans l'arrondissement de LaSalle, au coût de 24 394 382 $, taxes
incluses et autoriser la tenue du concours d'architecture pluridisciplinaire en deux étapes.
CA16 20 0475 - 8 août 2016 : 1) Autoriser la poursuite du projet de L'Octogone au coût de
24, 5 M$. 2) Entériner le budget de fonctionnement et une majoration approximative de 350
000 $ à compter de 2020. 3) Adresser une demande afin que l'augmentation des coûts de
fonctionnement découlant des nouveaux barèmes soit entièrement assumée par la Ville dès
la première année de fonctionnement.
CE16 0861 - 25 mai 2016 : Approuver le plan de gestion de mise en œuvre des projets du
Programme de rénovation, d’agrandissement et de construction RAC des bibliothèques.
CE13 1580 - 2 octobre 2013 : Autoriser, dans le cadre du Programme RAC, dès 2013, le
démarrage de la phase de planification du projet de rénovation et d'agrandissement de la
bibliothèque de L'Octogone dans l'arrondissement de LaSalle.

DESCRIPTION
Le présent dossier vise à accorder un contrat à la compagnie Les Solutions de rangement
Prisma Inc., pour l'acquisition, l'assemblage et l'installation de rayonnage.
JUSTIFICATION
À la suite de l'appel d'offres public tenu par le Service de l'approvisionnement, deux (2)
entreprises se sont procurées les cahiers de charge, et une seule a présenté une soumission,
soit 50 % d'entre elles. L’entreprise n'ayant pas déposé de soumission n'a pas pu participer
en raison d'un manque de temps.
La soumission de la firme Les solutions de rangement Prisma Inc. est la seule conforme. Le
résultat de l'appel d'offres est résumé dans le tableau suivant :
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SOUMISSIONS CONFORMES

AUTRES
TOTAL
(Contingences)
(taxes incluses)
(taxes incluses)
88 404,93 $
677 771,13 $

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

Les Solutions de rangement
589 366,20 $
Prisma Inc.
Dernière estimation réalisée ($) 609 367,50 $
Écart entre la seule conforme et la dernière estimation ($)
(la seule conforme – estimation)

91 405,13 $ 700 772,63 $
- 20 001,30 $
- 3,28 %

Écart entre la seule conforme et la dernière estimation (%)
((la seule conforme – estimation) / estimation) x 100
Le coût de la seule soumission conforme est de 589 366,20 $, soit un écart de 3,28 % à la
baisse.
Il est recommandé d'ajouter une somme maximale de 88 404,93 $ taxes incluses, équivalent
à 15 % de la valeur de la soumission, pour des travaux contingents couvrant des situations
imprévues pouvant survenir au cours de la période de l'exécution du contrat.
La firme Les Solutions de rangement Prisma Inc. n'est pas inscrite au Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA),et est conforme en vertu du
Règlement de la gestion contractuelle. Elle n'est également pas listée comme entreprise à
licence restreinte de la Régie du bâtiment. Cette firme ne fait pas partie de la liste des
entreprises à rendement insatisfaisant (LFRI).
Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 31 mars 2022, une
évaluation du rendement de la firme Les Solutions de rangement Prisma Inc. sera effectuée à
la fin du contrat.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le coût total maximal de ce contrat de 677 771,13 $ (taxes incluses), incluant des
contingences de 88 404,93 $ taxes incluses, sera assumé comme suit :
Le coût maximal de 618 895,38 $ net de ristourne sera financé par le Règlement
d’emprunt de compétence locale 20-049 Programme RAC CM20 1373.
Cette dépense sera assumée à 100 % par la Ville centre et est réalisée dans le
cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2021-2024.
La dépense de 618 895,38 $ est subventionnée à 247 558,16 $ par le ministère
de la Culture et des Communications du Québec par la recommandation de
crédits : 21-01.04.02.00-0005, ce qui laisse un emprunt net à la charge de la
Ville de 371 337,22 $.
Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible au PDI 20222031 et réparti comme suit pour chacune des années (montants en milliers de dollars) :
Projet
36610 - MCCQ 2018-2021 Réalisation de travaux, de
rénovation, d’agrandissement,
de construction de bibliothèque
et achat de collections
premières

2022

2023

-

2024

Ultérieur

619

Total
619

-

5/17

Subvention

-

(248)

-

Total

0

371

0

0

(248)
371

MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats du Plan stratégique Montréal 2030. Ce dossier
ne s’applique pas aux engagements en changements climatiques, parce qu'il n'y a pas
d'impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Ce dossier s’applique aux engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il y a un impact sur l'équité sociale.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le report ou l'annulation de ce contrat aurait un impact majeur sur la réalisation du projet de
rénovation et agrandissement de la bibliothèque L'Octogone de l'arrondissement LaSalle.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les mesures recommandées par la CNESST, la COVID-19 n'a pas d'impact sur ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n’est prévue.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif : 10 août 2022
Conseil municipal : 22 août 2022
Début du contrat : août 2022
Fin du contrat : janvier 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Alexandre MUNIZ)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Fanny LALONDEGOSSELIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-07-13

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Carlos ORTEGA
Gestionnaire Immobilier

Jabiz SHARIFIAN
c/d gestion de projets immobiliers

Tél :
Télécop. :

514-214-37-01

Tél :
Télécop. :

514-872-8702

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES
directeur - gestion de projets immobiliers

Sophie LALONDE
directeur(-trice) de service - gestion et
planification immobiliere
Tél :
514-872-1049
Approuvé le :
2022-07-21

Tél :
514-872-2619
Approuvé le : 2022-07-21
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Projet:

Rénovation et agrandissement de la bibliothèque L'Octogone de l'arrondissement LaSalle

Nom d'ouvrage:

BIBLIOTHÈQUE L'OCTOGONE LASALLE

No. d'ouvrage:

3071

No. de contrat:

22-19356

No. du projet:

IM-PR-17-1012

No. du GDD:

1228946003

Date:

15-juillet-22

Étape:

Octroi de contrat
Budget
$
Travaux d’acquisition,
assemblage et installation
de rayonnage
Contingences

15%

Total - Contrat
Incidences

Total - Incidences

0%

Coût travaux
(montant à autoriser)
Ristournes

TPS

100%

TVQ

50%

TPS 5,0%
$

TVQ 9,975%
$

TOTAL
$

512 603,78 $

25 630,19 $

51 132,23 $

589 366,20 $

76 890,57 $

3 844,53 $

7 669,83 $

88 404,93 $

589 494,35 $

29 474,72 $

58 802,06 $

677 771,13 $

0$

0$

0$

0$

589 494,35 $

29 474,72 $

58 802,06 $

677 771,13 $

(29 474,72) $

(29 474, 72) $
(29 401,03) $

Coût après ristourne
(montant à emprunter)

(29 401,03) $

618 895,38 $

* prix déposé par le plus bas soumissionnaire
Méthode d'estimation des contingences: elles ont été évaluées en se basant sur des projets similaires et
en considérant l'incertitude relié au projet.
Rythme prévu des déboursés: 100% des travaux seront réalisés en 2023.
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Lévis, le 12 juillet 2022

M. Carlos Ortega, gestionnaire de projets immobiliers
Ville de Montréal
303, rue Notre-Dame Est
Montréal, Québec, H2Y 3Y8
Projet :

Acquisition, assemblage et installation de rayonnage de bibliothèque pour la bibliothèque
L’Octogone
1080, Avenue Dollard, LaSalle, Montréal

Objet :

Recommandation suite à l'ouverture des soumissions
N/D : 21-19356

Monsieur,

L’ouverture des soumissions pour le projet cité en rubrique a eu lieu le jeudi 30 juin, au Service du greffe à
l’édifice Lucien Saulnier, 155 rue Notre-Dame Est.
À 13h30 (heure locale), un (1) soumissionnaire a déposé son enveloppe en bonne et due forme.

Lors de l’ouverture des soumissions, les prix suivants (avant taxes) furent dévoilés :
1) Les Solutions de rangements Prisma Inc.
512 603,78 $

L’analyse des documents de soumissions reçus nous confirme que le soumissionnaire s’est conformé aux
requêtes techniques de nos documents.
Le montant de la soumission de Les Solutions de rangements Prisma Inc. est inférieur de 17 396,22 $ de
l’estimé déposé par Anne Carrier Architecture & Les architectes Labonté Marcil en date du 16 mars 2022. Cet
écart peut s’expliquer par les fluctuations dans les coûts de construction. Les coûts reliés à l’achat des
matériaux, en ébénisterie entres autres, ont diminués au dernier trimestre ce qui a permis d’obtenir une
soumission sous les coûts estimés.
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Ainsi, à la lumière des soumissions reçus, qui sont en deçà de l’estimé, notre opinion est que la soumission
reçue soit celle de Les Solutions de rangements Prisma Inc. au montant de 512 603,78 $ avant taxes est
recevable.
Espérant le tout conforme à vos attentes, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus
distingués.

Andrée-Ève Gaudreault, architecte MOAQ

c/c :

M. Carlos Ortega, gestionnaire de projets immobiliers - VDM
M. Martin Loiselle, concepteur d’aménagements - VDM
Mme Patricia Pronovost, architecte - ACa
M. Pierre Labonté, architecte – ALM
Mme Andréanne Gaudet, architecte - ALM
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228946003
Unité administrative responsable : Service de la gestion et planification des immeubles, Direction de la gestion de projets
immobiliers, Division programmes de projets
Projet : Rénovation et agrandissement de la bibliothèque L'Octogone de l'arrondissement LaSalle.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité 9- Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services
et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire
Priorité 19- Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Offrir des services pour emprunter des livres pour les citoyen.nes de LaSalle.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

x

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

non

x
x
x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1228946003
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Objet :

Accorder un contrat à la firme Les Solutions de rangement
Prisma inc., seul soumissionnaire conforme, pour l'acquisition,
assemblage et installation de rayonnage, dans le cadre du projet
de rénovation et agrandissement de la bibliothèque L'Octogone
(#3071), située au 1080 avenue Dollard, dans l'arrondissement
LaSalle - Dépense totale de 677 771,13 $, taxes incluses
(contrat: 589 366,20 $ + contingences: 88 404,93 $) - Appel
d'offres public (# 22-19356) - (1 soumissionnaire).

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19356_Intervention.pdf

22-19356_Tableau de prix.pdf

22-19356_SEAO _ Liste des commandes.pdf

22-19356 PV.pdf

Le : 2022-07-18

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Alexandre MUNIZ
Agent d'approvisionnement, niv 2
Tél : 514 872-5253

Denis LECLERC
c/s acquisition
Tél : 514-872-5241
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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SERVICE DE L'APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

No du GDD :

22-19356

1228946003

Titre de l'appel d'offres :

Acquisition, assemblage et installation de rayonnage de bibliothèque pour la bibliothèque
L’Octogone

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité par le Service de l'approvisionnement

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

30 - 5 - 2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

30

2022

Date du dernier addenda émis :

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Ouverture faite le :

30

6
6

1

17

6 31

2022
jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

2

Nbre de soumissions reçues :

1

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

120

jrs

Date d'échéance initiale :

0

jrs

Date d'échéance révisée :

50
0

28 - 10 -

2022

-

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes
Les Solutions de rangement Prisma inc

Montant soumis (TTI)

√

$

√

589 366,20

Information additionnelle
( que mentionné aux documents d'appel d'offres, l'octroi s'effectue en entier au plus bas soumissionnaire conforme. La soumission
Tel
du seul soumissionnaire, Les Solutions de rangement Prisma inc., est conforme administrativement, cette entreprise est donc
recommandée comme adjudicataire. Le prix estimé est de 568 655$ et le prix soumis est de 589 366,20$, un écart de 3,6%. Aucune
négociation nécéssaire, le prix proposé n'accuse pas un écart important avec celui prévu dans l’estimation. En date du 18 juillet
2022, l'entreprise recommandée n'est pas inscrite au RENA (Registre des entreprises non admissibles), n'est pas présente sur le
Registre des personnes inadmissibles ou ayant contrevenu au Règlement sur la gestion contractuelle et n'est pas inscrite à la Liste
des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI). L'autorisation de l'AMP n'est pas requise pour ce type d'appel d'offres. La raison
fournie pour la non-participation à l'appel d'offres est: 1-Nous n'avons pas eu le temps d'étudier votre appel d'offres et de préparer
notre soumission dans le délai alloué.

Préparé par :

Alexandre Muniz

Le

18 - 7 -

2022
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Numéro
d'item

Tableau des prix reçus

Numéro d'appel d'offres

22-19356

Titre de l'appel d'offres

Acquisition, assemblage et installation de rayonnage de bibliothèque pour la bibliothèque
L’Octogone

Mode d'adjudication

Plus bas soumissionnaire conforme

Règle d'adjudication

Contrat attribué globalement à un seul soumissionnaire

Type d'étagère

Collection à intégrer

Quantité
prévisionnelle

Unité de
mesure

A

Prix unitaire
Les
rangements
Prisma inc.
B

Montant total
(Sans taxes)
Les rangements
Prisma inc.
AxB

1

RAY-1.1

Enfants : Albums et documentaires

37

Chaque

566,22 $

20 950,14 $

2

RAY-1.2

Collection bande dessinées

12

Chaque

670,96 $

8 051,52 $

3

RAY-2.1

Enfants : albums et documentaires

80

Chaque

621,27 $

49 701,60 $

4

RAY-3.1

Adulte : documentaires

154

Chaque

753,54 $

116 045,16 $

5

RAY-3.2

Adulte: Romans

113

Chaque

787,00 $

88 931,00 $

6

RAY-4.1

Multimédia

15

Chaque

840,83 $

12 612,45 $

7

RAY-5.1

Administration

10

Chaque

90,49 $

904,90 $

8

Ray-5.2

Collection bande dessinées

8

Chaque

395,28 $

3 162,24 $

9

RAY-6.1

Administration

11

Chaque

461,65 $

5 078,15 $

10

RAY-6.2

Adulte : romans

15

Chaque

449,53 $

6 742,95 $

11

RAY-7.1

Collection mangas

4

Chaque

525,56 $

2 102,24 $

12

RAY-8.1

Rayonnage courbe | BD

10

Chaque

2 376,89 $

23 768,90 $

13

RAY-8.2

Rayonnage courbe | BD

18

Chaque

2 384,47 $

42 920,46 $

14

RAY-8.3

Rayonnage courbe | BD

7

Chaque

2 389,53 $

16 726,71 $

15

RAY-8.4

Rayonnage courbe | BD

6

Chaque

2 371,35 $

14 228,10 $

16

RAY-9.1

Rayonnage courbe | Mangas

7

Chaque

2 586,65 $

18 106,55 $

17

RAY-10.1

Rayonnage courbe | BD

3

Chaque

2 397,32 $

7 191,96 $

18

RAY-10.2

Rayonnage courbe | BD

3

Chaque

2 297,08 $

6 891,24 $

19

RAY-11.1

Périodiques

12

Chaque

669,75 $

8 037,00 $

20

RAY-12.1

Rayonnage industriel

3

Chaque

1 667,85 $

5 003,55 $

21

Remplacement

Matériel de remplacement
(se référer à la section de devis 11-512
section 1.9)

1

Global

6 720,96 $

6 720,96 $

22

Transport

Frais de transport

1

Global

8 693,00 $

8 693,00 $

23

Installation

Installation des items 1 à 20

1

Global

40 033,00 $

40 033,00 $

Montant total (hors taxes) à reporter au Bordereau de prix Sommaire

512 603,78 $

TPS

25 630,19 $

TVQ

Montant total
Les
rangements
Prisma inc.

Taux horaire en cas de besoin supplémentaire si requis
24

Ébéniste

Taux horaire ébéniste - pour services
supplémentaires (si requis)

n/a

Taux
horaire

75,00 $

25

Installateur

Taux horaire installateur - pour services
supplémentaires (si requis)

n/a

Taux
horaire

75,00 $

Date MAJ: 17-02-2022

51 132,23 $

589 366,20 $
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228946003
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Objet :

Accorder un contrat à la firme Les Solutions de rangement
Prisma inc., seul soumissionnaire conforme, pour l'acquisition,
assemblage et installation de rayonnage, dans le cadre du projet
de rénovation et agrandissement de la bibliothèque L'Octogone
(#3071), située au 1080 avenue Dollard, dans l'arrondissement
LaSalle - Dépense totale de 677 771,13 $, taxes incluses
(contrat: 589 366,20 $ + contingences: 88 404,93 $) - Appel
d'offres public (# 22-19356) - (1 soumissionnaire).

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Intervention financière 1228946003..xls

Le : 2022-07-22

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Fanny LALONDE-GOSSELIN
Préposée au budget
Tél : (514) 872-8914

Julie NICOLAS
Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-7660
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.10
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1229634001
Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Autoriser une (1) option de prolongation de douze (12) mois
prévue aux contrats 19-17817, lots 1, 16 et17, accordés aux
entreprises TTI Environnement inc. et GFL Environmental inc.
(CM19 1132) pour la fourniture et le transport de conteneurs de
matières résiduelles de trois (3) arrondissements pour une
dépense totale de 238 231,34 $ toutes taxes et contingences
incluses, majorant ainsi le montant total des contrats de 572
818,22 $ à 811 049,56 $, taxes incluses

Il est recommandé:
1. d'exercer l'option de prolongation de douze (12) mois prévues aux contrats 19-17817,
lots 1, 16 et 17, accordés aux firmes ci-dessous désignées entreprises pour la fourniture et
le transport de conteneurs de matières résiduelles de trois (3) arrondissements pour les
sommes maximales indiquées en regard de chacune d'elles, majorant ainsi le montant total
des contrats de 488 854 $ à 727 086 $, taxes incluses :

Firmes

Articles

TTI Environnement inc.
TTI Environnement inc.

19-17817 - 16

GFL Environmental inc.
Total

19-17817 - 1

19-17817 - 17

Montant (taxes incluses)
44 451,06 $
29 578,22 $
80 237,61 $
154 267,89 $

2. d'autoriser une dépense de 29 933,02 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences au contrat 19-17817 - lot 1 à TTI Environnement inc., soit 15 % de la valeur
du contrat;
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3. d'autoriser une dépense de 54 031,42 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences au contrat 19-17817 - lot 3 à GFL Environmental inc., soit 15 % de la valeur
du contrat;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centre.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-07-25 13:29

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1229634001
Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Autoriser une (1) option de prolongation de douze (12) mois
prévue aux contrats 19-17817, lots 1, 16 et17, accordés aux
entreprises TTI Environnement inc. et GFL Environmental inc.
(CM19 1132) pour la fourniture et le transport de conteneurs de
matières résiduelles de trois (3) arrondissements pour une
dépense totale de 238 231,34 $ toutes taxes et contingences
incluses, majorant ainsi le montant total des contrats de 572
818,22 $ à 811 049,56 $, taxes incluses

CONTENU
CONTEXTE
Depuis le 1er janvier 2015, en vertu de l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec, la compétence à l'égard de l'enlèvement, du transport et du dépôt des
matières résiduelles provenant des arrondissements relève du conseil municipal de la Ville de
Montréal (CM20 0761). C'est dans ce cadre de gouvernance qu'il revient au Service de
l'environnement la responsabilité de renouveler les contrats de fourniture et de transport de
conteneurs de matières résiduelles des 17 arrondissements de la Ville de Montréal.
Le 22 octobre 2019, à la suite de l’appel d'offres public 19-17817, le conseil municipal
octroyait dix-sept (17) contrats à quatre (4) entreprises distinctes (TTI Environnement inc.,
EBI Montréal inc., GFL Environmental inc. et Excavation Vidolo ltée) pour la fourniture et le
transport de conteneurs de matières résiduelles de cours de voirie, pour une période de
quarante-huit (48) mois, pour les sommes maximales de chacune d'elles, ou jusqu'à
l'épuisement des crédits alloués pour une dépense totale de 2 232 587 $, taxes incluses
(CM19 1132).
Pour trois (3) de ces contrats, soit deux contrats octroyés à TTI Environnement inc. (lots 1
et 17) et un contrat octroyé à GFL Environmental inc. (lot 16), desservant les
arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et de Verdun
respectivement, les crédits alloués, sur la base de projections de service, seront épuisés au
cours des prochains mois, de manière anticipée en raison d'une utilisation accrue
relativement à ce qui avait été évalué comme besoin initial.
Selon les modalités des documents de l'appel d'offres public 19-17817, une (1) option de
prolongation d'un (1) an (12 mois) est prévue avec l'acceptation des entrepreneurs. À la
demande du Service de l'environnement, le consentement des adjudicataires a été obtenu
par le Service de l'approvisionnement les 12 et 15 juillet 2022 dont une copie a été incluse
dans les pièces jointes du présent sommaire décisionnel.
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Le Service de l'environnement recommande l'application d'une (1) année de prolongation de
ces contrats permettant de maintenir les services pour ces trois arrondissements jusqu'au 31
octobre 2024 ou jusqu'à l'épuisement des crédits alloués de cette prolongation. Il est à noter
que le Service de l'environnement prévoit solliciter le marché au cours de l'année 2023 pour
renouveler l'ensemble des services de cette nature pour tous les arrondissements concernés
qui arrivent à échéance le 31 octobre 2023.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM19 1132 - 22 octobre 2019 - Accorder sept contrats à GFL Environnemental inc. et un
contrat à Excavation Vidolo ltée pour la fourniture et le transport de conteneurs de matières
résiduelles, pour une période de 48 mois - Dépense totale de 2 232 587 $, taxes incluses Appel d'offres public 19-17817 (4 soum.) / Autoriser un ajustement récurrent à la base
budgétaire du Service de l'environnement de 257 335,41 $ en 2020, de 277 577,62 $ en
2021, de 298 631,89 $ en 2022 et de 320 542,78 $ en 2023.
CE18 0498 - 4 avril 2018 - Accorder à Transport Mélimax inc, plus bas soumissionnaire
conforme, deux contrats pour la fourniture et le transport de conteneurs pour une durée de
19 mois, pour les deux arrondissements et pour les montants indiqués ci-dessous, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-16710 et au tableau de
prix reçus joint au dossier décisionnel.
CE17 1504 - 30 août 2017 - Autoriser l’option de prolongation de 12 mois prévue au contrat
pour la fourniture et le transport de conteneurs de matières résiduelles de l'arrondissement
de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, pour une somme maximale de 44 789,48 $, taxes
incluses, dans le cadre du contrat accordé à Transport Mélimax inc. (CE15 0952), majorant
ainsi le montant total du contrat de 113 673,48 $, à 158 462,96 $, taxes incluses.
CE16 1804 - 16 novembre 2016 - Accorder aux firmes TTI Environnement Inc. et Vidolo
Excavation ltée, plus bas soumissionnaires conformes, un contrat pour la fourniture et le
transport de conteneurs pour cinq arrondissements (Anjou, Pierrefonds-Roxboro, Outremont,
Rosemont-La Petite-Patrie et Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce), au prix de leurs
soumissions, pour une période de 34 mois ou jusqu'à l'épuisement des crédits alloués, avec
une option de renouvellement d'une durée d'un an, pour la somme maximale de 645 647,02 $
toutes taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15484.
CM15 10-87 - 21 septembre 2015 - Accorder un contrat à Mélimax Transport inc. pour la
fourniture et le transport de conteneurs pour six arrondissements pour une période
approximative de 47 mois, comprenant une option de renouvellement d'une durée de un an,
pour une somme maximale de 555 686 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14391.
DESCRIPTION
Les matières résiduelles issus des cours de voirie [ordures; résidus de construction,
rénovation, démolition (CRD); résidus verts, bois, recyclage selon le cas] desservis par ces
contrats proviennent principalement des dépôts sauvages pris en charge par les employés de
la Ville et rapportés aux clos de voirie. Les matières sont déposées dans des conteneurs et
transportées par camions spécialisés de type transroulier (type « roll-off ») vers les lieux de
traitement et d'élimination. Le bois issus d'activités horticoles peut également faire l'objet de
tels transport.
Les adjudicataires doivent fournir les conteneurs (conteneurs ouverts de 40 verges cubes,
de 20 verges cubes et autres conteneurs à chargement avant de plus petits formats) pour le
transport de matières résiduelles des cours de voirie vers des lieux de traitement et
d'élimination déterminés par la Ville, selon le type de matières transportées. Les
adjudicataires doivent fournir tous le matériel, la main d'œuvre, la supervision et les
équipements nécessaires pour la durée du contrat.
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JUSTIFICATION
L'exercice d'une année de prolongation d'une durée de douze (12) mois pour ces trois (3)
contrats vise à maintenir la fourniture et le service de transport de conteneurs transrouliers
de matières résiduelles de cours de voirie pour chacun de ses lots, pour les sommes
maximales indiquées en regard de chacune d'elles pour la prolongation, conformément aux
documents de l'Appel d'offres public 19-17817. L'ajout d'une somme pour les contingences de
15 % de la valeur totale de deux de ces contrats (lots 1 et 16) vise à gérer toute variation
en quantité ou de besoin supplémentaire d'ici le 31 octobre 2023.
Après vérifications, les entreprises TTI Environnement inc. et GFL Environmental inc. ne sont
pas inscrites au :
Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA);
Liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI) de la Ville de Montréal;
Registre des personnes inadmissibles ou ayant contrevenu au Règlement sur la gestion
contractuelle.

Bien que non requis pour ce dossier, ces entreprises détiennent leur attestation de l'Autorité
des marchés publics (AMP).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La somme requise pour la prolongation des trois (3) contrats (lots) issus de l'appel d'offres
publics 19-17817 est de 238 231,34 $ incluant les taxes, les indexations annuelles au coût
de la vie, les ajustements des prix du carburant et les contingences. Ces sommes sont
réparties sur une période de deux (2) années financières et se présentent comme suit :
Total
Grand total
Année
2022
2023
(12 mois)
(60 mois)
Conteneurs cours de voirie
37 060 $
101 337 $
138 397 $
691 984 $
Indexation
0$
3 850 $
3 850 $
16 956 $
Ajustement de carburant
0$
12 020 $
12 020 $
18 145 $
Contingences
20 991 $
62 973 $
83 964 $
83 964 $
Total taxes incluses
58 051 $ 180 180 $
238 231 $
811 050 $
Cette dépense sera imputée au budget de fonctionnement de la Direction de la gestion des
matières résiduelles du Service de l'environnement, au poste budgétaire Services techniques,
et sera assumée entièrement par la Ville centre. Pour plus de détails sur les calculs, voir la
pièce jointe « Aspect financier ».
Cette dépense sera financée à même le budget du Service de l'environnement en 2022.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
changements climatiques. (Voir Grille d'analyse Montréal 2030 en pièce jointe)
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Les contrats de fourniture et de transport de conteneurs approchant de leur fin, il est
nécessaire d'octroyer de nouveaux contrats. Un manque de conteneurs dans une cours de
voirie aurait un impact sur les opérations quotidiennes qui permettent aux arrondissements
de s’acquitter de leurs obligations de salubrités et de propreté ainsi que d’atteinte des
objectifs de détournement de l’enfouissement des matières résiduelles édictées par le
gouvernement.
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Les services de gestion des matières résiduelles sont, depuis le début de la pandémie associé
à la COVID-19, considérés comme des activités prioritaires et services jugés essentiels. Dans
ce contexte de pandémie relié à la COVID-19, la poursuite des activités prioritaires doit se
faire en cohérence avec les recommandations spécifiques développées par les autorités de la
santé publique et de santé et sécurité au travail compétentes.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif: 10 août 2022
Conseil municipal: 22 août 2022
Fin des contrats: 31 octobre 2024
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Florentina ILIUTA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Karolanne PERREAULT, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Andres LARMAT, Service de l'approvisionnement
Mélanie DAUDELIN, Ahuntsic-Cartierville
Benjamin PUGI, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Pierre BEAULIEU, Verdun
Lecture :
Benjamin PUGI, 21 juillet 2022
Karolanne PERREAULT, 14 juillet 2022
Andres LARMAT, 14 juillet 2022
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Le : 2022-07-11

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Martin ROCHON
agent(e) de recherche

Frédéric SAINT-MLEUX
chef(fe) de section - operations - gestion
des matieres residuelles

Tél :
Télécop. :

438-828-7682

Tél :
Télécop. :

514-258-0429

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Arnaud BUDKA
directeur(-trice) gestion matieres residuelles
infras

Arnaud BUDKA
directeur(-trice) gestion matieres residuelles
infras

Tél :
Approuvé le : 2022-07-22

Pouvoir délégués de Directeur du Service de
l'environnement (voir pj)
Tél :
Approuvé le :
2022-07-22
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Année
Conteneurs cours de voirie
Indexation
Ajustement de carburant
Contingences
Total taxes incluses

2022
37,060 $
0$
0$
20,991 $
58,051 $

Prolongation
2023
Total (12 mois)
101,337 $
138,397 $
3,850 $
3,850 $
12,020 $
12,020 $
62,973 $
83,964 $
180,180 $
238,231 $

Grand total (60 mois)
691,984 $
16,956 $
18,145 $
83,964 $
811,049.57 $
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Service de l'environnement
Coût des prolongation de contrat pour la fourniture et le
transport de conteneurs pour des cours de voirie - 2022-23
GDD: 1229634001
Soumissionnaires Arrondissement
Ahunstic (3 mois)
Sous-total
Indexation (1)
Ajustement de carburant (2)
Total contrat, indexation et ajustement de
carburant- avant taxes
TTI Environnement Total contrat, indexation et ajustement de
Inc.
carburant - taxes incluses
Contingences (15%)
Total contrat, indexation, ajustement de
carburant et contingences - avant taxes

2022
#
Lot
1

Total contrat, indexation, ajustement de
carburant et contingences - taxes incluses
Villeray (2 mois)
Sous-total
Indexation (1)
TTI Environnement Ajustement de carburant (2)
Inc.
Total contrat, indexation et ajustement de
carburant - avant taxes
Total contrat, indexation et ajustement de
carburant - taxes incluses
Verdun (3 mois)
Sous-total
Indexation (1)
Ajustement de carburant (2)
Total contrat, indexation et ajustement de
carburant - avant taxes
GFL Environmental Total contrat, indexation et ajustement de
Inc.
carburant - taxes incluses
Contingences (15%)
Total contrat, indexation, ajustement de
carburant et contingences - avant taxes
Total contrat, indexation, ajustement de
carburant et contingences - taxes incluses
Grand total - avant taxes
Grand total - taxes incluses
Grand total - taxe nette

17

16

3 mois

Prolongation
2023
9 mois
$
$
$
$

Total

Grand Total

12 mois

60 mois

10,124.48 $
10,124.48 $

24,588.02
24,588.02
934.22
3,014.78

10,124.48 $

28,537.02 $

38,661.50 $

182,334.96 $

11,640.62 $
6,508.59 $

32,810.44 $
19,525.78 $

44,451.06 $
26,034.38 $

209,639.62 $
26,034.38 $

16,633.07 $

48,062.80 $

64,695.88 $

208,369.33 $

19,123.88 $

55,260.21 $

74,384.09 $

239,572.64 $

3,833.33 $
3,833.33 $

19,166.67
19,166.67
728.24
1,997.55

23,000.00
23,000.00
728.24
1,997.55

115,000.00
115,000.00
2,906.24
3,015.50

3,833.33 $

21,892.45 $

25,725.79 $

120,921.74 $

4,407.38 $

25,170.85 $

29,578.22 $

139,029.77 $

18,275.47 $
18,275.47 $

44,383.28
44,383.28
1,686.34
5,441.91

62,658.75
62,658.75
1,686.34
5,441.91

313,293.75
313,293.75
7,619.85
8,215.11

18,275.47 $

51,511.54 $

69,787.01 $

329,128.71 $

21,012.22 $
11,748.52 $

59,225.39 $
35,245.55 $

80,237.61 $
46,994.06 $

378,415.74 $
46,994.06 $

30,023.98 $

86,757.08 $

116,781.07 $

376,122.77 $

34,520.08 $

99,748.96 $

134,269.03 $

432,447.16 $

50,490.39 $
58,051.33 $
53,008.60 $

156,712.34 $
180,180.02 $
164,528.37 $

207,202.73 $
238,231.34 $
217,536.97 $

705,413.84 $
811,049.57 $
740,596.36 $

$
$
$
$

$
$
$
$

34,712.50
34,712.50
934.22
3,014.78

$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$

173,562.50
173,562.50
4,221.35
4,551.11

$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$

1) Le coût annuel des transports sera ajusté à 85 % en fonction de l'indice des prix à la consommation (IPC) estimée à 4,47%
2) Les coût annuel des transport sera ajusté à 15% en fonction de la flutuaction du prix de carburant.
Imputation comptable
2101.0010000.103314.04381.54503.014405.0000.000000.000000.00000.00000
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19-17817 – Lettre de renouvellement lot 1 et lot 17 (1377610 et 1377703)

PAR COURRIEL
Le 11 juillet 2022

Monsieur Stéphane Théolis
TTI Environnement Inc.
9990 Boul. Métropolitain Est, bureau 100
Montréal, QC, H1B 1A2
Courriel : stheolis@ttienvironnement.com
Objet :

Renouvellement de contrat
Appel d’offres no 19-17817
FOURNITURE ET TRANSPORT DE CONTENEURS DE MATIÈRES
RÉSIDUELLES POUR DES ARRONDISSEMENTS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Lot 1 et 17 (Arr. Ahuntic-Carierville & Arr. Villery-St-Michel-Parc-Extension)

Monsieur,
Par la présente, la Ville de Montréal vous signifie son intention de recommander le
renouvellement du contrat ci-haut mentionné.
Sous réserve des autorisations relevant des autorités compétentes, le renouvellement du
contrat concernant le lot 1 serait effectif du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 et ce,
selon les termes et conditions du Contrat.
Sous réserve des autorisations relevant des autorités compétentes, le renouvellement du
contrat concernant le lot 17 serait effectif du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 et ce,
selon les termes et conditions du Contrat.
En acceptant la prolongation de ce contrat, je m’engage à fournir, dans les trente (30) jours qui
précèdent la fin du contrat, un cautionnement d’exécution au pourcentage de 10 %, selon les
exigences prévues au Contrat, poste 4.00.
Nous vous serions gré de bien vouloir nous signifier vos intentions par courriel à
andres.larmat@montreal.ca au plus tard le 18 juillet 2022 afin que nous puissions compléter
les processus administratifs confirmant le renouvellement du contrat.
Si des informations additionnelles s’avéraient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec
le soussigné.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.
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Signatures :

19-17817 – Lettre de renouvellement lot 1 et lot 17 (1377610 et 1377703)

J’accepte le renouvellement :
Nom en majuscules et signature

12 juillet 2022
Date

Je refuse le renouvellement :
Nom en majuscules et signature

Date

Andres Larmat

Andres Larmat
Conseiller en approvisionnement
Courriel : andres.larmat@montreal.ca
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
e
255, boulevard Crémazie Est, 4 étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

PAR COURRIEL
Le 11 juillet 2022
Monsieur Yazan Kano,
Vice-président régional
GFL Environmental inc
4, Chemin du Tremblay
Boucherville Québec J4B 6Z5
Courriel : ykano@matrec.ca
Objet :

Renouvellement de contrat
Appel d’offres no 19-17817
FOURNITURE ET TRANSPORT DE CONTENEURS DE MATIÈRES
RÉSIDUELLES POUR DES ARRONDISSEMENTS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Lot 16 (Arr. Verdun)

Monsieur,
Par la présente, la Ville de Montréal vous signifie son intention de recommander le
renouvellement du contrat ci-haut mentionné.
Sous réserve des autorisations relevant des autorités compétentes, le renouvellement du
contrat serait effectif du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 et ce, selon les termes et
conditions du Contrat.
En acceptant la prolongation de ce contrat, je m’engage à fournir, dans les trente (30) jours qui
précèdent la fin du contrat, un cautionnement d’exécution au pourcentage de 10 %, selon les
exigences prévues au Contrat, poste 4.00.
Nous vous serions gré de bien vouloir nous signifier vos intentions par courriel à
andres.larmat@montreal.ca au plus tard le 18 juillet 2022 afin que nous puissions compléter
les processus administratifs confirmant le renouvellement du contrat.
Si des informations additionnelles s’avéraient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec
le soussigné.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

LN91Fbssp
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
e
255, boulevard Crémazie Est, 4 étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

J’accepte le renouvellement :

YAZAN KANO
Nom en majuscules et signature

15 juillet 2022
Date

Je refuse le renouvellement :
Nom en majuscules et signature

Date

Andres Larmat

Andres Larmat
Conseiler en approvisionnement
Courriel : andres.larmat@montreal.ca

LN91Fbssp
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229634001
Unité administrative responsable : Service de l’environnement, Direction de la gestion des matières résiduelles, Division
collecte_transport et traitement des matières résiduelles
Projet : AO 19-17817

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
I.
II.

Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la
source et la valorisation des matières résiduelles.
Réduire de 55% les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d'ici 2030 et devenir carboneutre d'ici 2050;

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Zéro déchet
Favoriser le tri à la source dans les cours de voirie des arrondissements.
Assurer et maintenir le transport de matières résiduelles vers des lieux de valorisation et d’élimination.
Réduction d’élimination des matières
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle

15/16

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229634001
Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Objet :

Autoriser une (1) option de prolongation de douze (12) mois
prévue aux contrats 19-17817, lots 1, 16 et17, accordés aux
entreprises TTI Environnement inc. et GFL Environmental inc.
(CM19 1132) pour la fourniture et le transport de conteneurs de
matières résiduelles de trois (3) arrondissements pour une
dépense totale de 238 231,34 $ toutes taxes et contingences
incluses, majorant ainsi le montant total des contrats de 572
818,22 $ à 811 049,56 $, taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Intervention financière GDD 1229634001.xlsx

Le : 2022-07-20

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Florentina ILIUTA
Préposée au budget
Tél : 514-872-5763

Marie-Claude JOLY
conseiller(ere) budgetaire
Tél : (514) 872-6052
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

16/16

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.11
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1227959001
Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division Mémoire des Montréalais(es) , Section Centre d'histoire
de Montréal

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à XYZ Technologie culturelle inc. pour
l'achat d'équipements audiovisuels et de services d'intégration
technique pour le projet du MEM - Centre des mémoires
montréalaises - Dépense totale : 398 612,95 $, taxes incluses
(contrat : 379 631,38 $ + contingences : 18 981,57 $) - Appel
d'offres public 22-19372 - (1 soumissionnaire)

Il est recommandé :
1- d'accorder au seul soumissionnaire XYZ Technologie culturelle inc., ce dernier ayant
présenté une soumission conforme, le contrat pour l'achat d'équipements audiovisuels et de
services d'intégration technique pour le projet du MEM - Centre des mémoires
montréalaises, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 379 631,38 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19372;
2- d'autoriser une dépense 18 981,57 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3- de procéder à une évaluation du rendement de XYZ Technologie culturelle inc.;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-07-26 10:53

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227959001

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division Mémoire des Montréalais(es) , Section Centre d'histoire
de Montréal

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à XYZ Technologie culturelle inc. pour
l'achat d'équipements audiovisuels et de services d'intégration
technique pour le projet du MEM - Centre des mémoires
montréalaises - Dépense totale : 398 612,95 $, taxes incluses
(contrat : 379 631,38 $ + contingences : 18 981,57 $) - Appel
d'offres public 22-19372 - (1 soumissionnaire)

CONTENU
CONTEXTE
Le Service de la culture a élaboré un important projet au centre-ville de Montréal, au cœur
du Quartier des Spectacles. Il s’agit d’une relocalisation du Centre d’histoire de Montréal
(CHM), dont la mission a été redéfinie et dont le nom a été changé pour MEM - Centre des
mémoires montréalaises (MEM). Celui-ci offrira aux citoyens.nes, aux Montréalaises et
Montréalais, visiteurs.euses de passage, festivaliers.ères et touristes, un espace identitaire
montréalais vibrant au rythme de l’actualité, connecté à la profondeur de l’histoire de la ville
tout en se projetant dans son futur. Ce nouveau lieu à vocation culturelle sera aménagé
dans un espace de près de 3 200 m2 à l’étage d’un complexe multifonctionnel, au carrefour
mythique du boulevard Saint-Laurent et de la rue Sainte-Catherine.
La mission du MEM s'inscrit dans la vision 2030 de la Ville, en ce qu'il vise, à titre de musée
citoyen, à valoriser la diversité des identités montréalaises et la richesse de leurs histoires à
travers des expériences humaines authentiques et inclusives, où les citoyen.nes se
racontent et se rencontrent.
Le projet prévoit l'aménagement de divers espaces dont des espaces publics, un espace
pour une exposition temporaire (renouvelée tous les 18 mois) et un autre pour l’exposition
permanente (en place pour une durée de 10 ans). Les espaces publics comprennent
notamment des ateliers éducatifs, des points de repère mettant en valeur des éléments
phares et identitaires de Montréal, une boutique-café et un cabaret (salle multifonctionnelle)
qui inclura une œuvre d’art public réalisée en co-création avec les citoyens.nes.
Pour réaliser le projet d'aménagement et l’expérience du MEM, diverses interventions ont été
planifiées et les travaux ont été regroupés en plusieurs lots qui ont été attribués en 2021.
Pour finaliser le projet, deux derniers contrats restent à octroyer. Le premier vise pour la
fourniture, l'installation et la mise en marche sur site de systèmes professionnels d’éclairage,
de sonorisation et de projection pour la salle multifonctionnelle et le second pour la
signalisation extérieure du MEM.
Le présent sommaire décisionnel est en lien avec l'appel d'offre pour la fourniture,
l'installation et la mise en marche sur site de systèmes professionnels d’éclairage, de
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sonorisation et de projection pour la salle multifonctionnelle du MEM. Le contrat pour la
signalisation extérieur du MEM fera l'objet d'un sommaire décisionnel distinct.
L’appel d’offres public 22-19372, publié le 25 mai 2022 dans le journal Le Devoir, ainsi que
dans le Système Électronique d’Appel d’Offres (SEAO) du gouvernement du Québec, a
accordé aux soumissionnaires un délai de vingt-huit (28) jours pour obtenir les documents
nécessaires auprès du SEAO et déposer leur soumission. Les soumissions demeurent valides
pour une période de cent vingt (120) jours suivant la date d’ouverture des soumissions, soit
le 19 octobre 2022.
Un (1) addenda a été publié et la nature de celui-ci est résumée dans le tableau suivant :
Addenda Date
Description
d'émission
No. 1
2022-06-14 L’addenda concernait l’ajout d’information pour trois
items spécifiques du devis

Impact
monétaire
Non

Aucun addenda n’a eu impact sur la date d'ouverture des soumissions qui s’est tenue le 21
juin 2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM-21-0961- 23 août 2021- Accorder un contrat de services professionnels à Halo Création
tm (Studio Plasma inc.), pour la production et la réalisation de contenus multimédias,
audiovisuels et d’interactifs numériques pour les espaces publics et l’exposition permanente
du MEM - Centre des mémoires montréalaises - Dépense totale de 1 093 983,62 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 21-18793 (3 soumissionnaires)
CM21-0931- 23 aôut 2021- Octroyer un contrat de biens et services à XYZ TECHNOLOGIE
CULTURELLE INC, pour l'achat d'équipements audiovisuels et de services d'intégration
technique pour le projet du MEM - CENTRE DES MÉMOIRES MONTRÉALAISES. Autoriser une
dépense totale de 517 755,00 $, toutes taxes incluses, (contrat de 493 100,00 $ et
contingences de 24 655,00 $, toutes taxes incluses), dépenses conformes aux documents
d'appel d'offres public 21- 18839 (2 soumissionnaires conformes).
CM21-0937- 23 août 2021 - Accorder à Atelier La Boutique, le contrat pour le lot 1 et à
Acmé décors inc., le contrat pour le lot 2, pour la fabrication et l'installation de mobilier,
d'éléments muséographiques et d'impressions graphiques pour les espaces publics et
temporaires du MEM - Centre des mémoires montréalaises; Autoriser une dépense de 1 057
768,63 $, toutes taxes incluses, pour le lot 1 (contrat de 961 608,04 $ +
contingences/incidence de 96 160,59 $, toutes taxes incluses), et une dépense de 368
292,52 $, toutes taxes incluses, pour le lot 2 (contrat de 334 811,80 $ +
contingences/incidence de 33 480,72 $, toutes taxes incluses), dépenses conformes aux
documents d'appel d'offres public 21-18820 (5 soumissionnaires avec grille d’évaluation et de
pondération et système à deux enveloppes).
CE 21 1161- 30 juin 2021- Approuver l’entente d'exposition entre le MEM-Centre des
mémoires montréalaises et l'Empathy Museum, musée situé à Londres pour la reproduction et
la présentation de l’exposition « Un mille dans mes souliers » / Autoriser une dépense 26 000
livres sterling, soit 44 523 $ canadiens à cet effet.
CM-21 0744 - 14 juin 2021 - Accorder un contrat d'exécution d'oeuvre d'art à Raphaëlle de
Groot, artiste professionnelle, au montant maximal de 218 452,50 $ taxes incluses (contrat :
206 955 $ taxes incluses + contingences : 11 497,50 $ taxes incluses), pour la fabrication et
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l'installation de l'oeuvre d'art "Circuit de mémoire" (titre provisoire) intégrée au MEM - Centre
des mémoires montréalaises / Approuver un projet de convention à cette fin / Autoriser une
dépense totale de 227 792,60$ dont des incidences de 9340,10 $.
CE-20 1789 - 11 novembre 2020 - Autoriser le Service de la culture à tenir un concours par
avis public pour une œuvre d'art public participative pour le MEM - Centre des mémoires
montréalaises. Autoriser une dépense de 45 990 $, taxes incluses, pour la tenue du concours
menant à l'acquisition de l'œuvre d'art et les dépenses générales du projet.
CM19 0914 - 19 août 2019 - Octroyer un contrat à l'entreprise GSM Project création inc.
dans le cadre du concours pluridisciplinaire pour la création de l'expérience muséale du MEMMémoire des Montréalais.es au montant de 1 161 010,65 $, taxes incluses, pour la réalisation
du projet. Autoriser une dépense totale de 1 390 960,65 $ taxes incluses.
CE18 1462 - 29 août 2018 - Autoriser le Service de la culture à tenir un concours
pluridisciplinaire pour la création de l'expérience muséale inaugurale dans le cadre de la
réalisation du nouveau Centre d'histoire de Montréal. Approuver le règlement du concours.
CM17 0624 - 16 mai 2017 - Règlement autorisant un emprunt de 10 636 000 $ pour le
financement des travaux d'aménagements muséaux dans le cadre du projet de localisation du
Centre d'histoire de Montréal au carré Saint-Laurent.
CM16 1446 - 20 décembre 2016 - Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de
Gestion Saint-Laurent Angus inc., à des fins culturelles, des espaces d'une superficie
d'environ 3 188 mètres carrés, au 1er étage, de l'immeuble situé à l'intersection de la rue
Sainte-Catherine et du boulevard Saint-Laurent, pour une période de 6 ans et 9 mois, à
compter du 1er avril 2019, pour un loyer total de 13 187 038,68 $, taxes incluses.
DESCRIPTION

L’adjudicataire aura pour mandat l’acquisition, l’installation et la mise en marche, la
calibration, la programmation et la formation du personnel utilisateur sur site de systèmes
professionnels d’éclairage, de sonorisation et de projection pour la salle multifonctionnelle du
MEM.
Les principales tâches et responsabilités de l’adjudicataire consisteront principalement à :
· Livrer et faire l’installation complète d’un système incluant tous les accessoires requis
afin de s’assurer d’une installation pleinement fonctionnelle;
· S’assurer de la mise en marche des systèmes et voir au déploiement du
fonctionnement adéquat de celui-ci. Un plan d’installation des équipements d’éclairage
et de sonorisation de la salle multifonctionnelle sera fourni préalablement;
· Assurer la coordination requises à l’exécution du mandat, incluant la main d’œuvre
pour la gestion du projet;
· Rencontrer et discuter avec le personnel technique du MEM;
· Valider le système d’accrochage de tous les éléments audiovisuels avec l’équipe
technique du donneur d'ordre;
· Coordonner l’horaire de montage avec l’équipe sur place;
· Procéder à l’achat des équipements, des logiciels et des diverses fournitures
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audiovisuelles, informatiques ou autres, afin de bien compléter le mandat.

JUSTIFICATION

Dans le respect des règles des appels d'offres publics et avec l'accompagnement du Service
de l'approvisionnement, le 21 juin 2022, la seule soumission déposée a été jugée conforme.
Le tableau ci-dessous présente le résultat de l'appel d'offres public 22-19372, après
négociation, pour lequel il y a eu quatre (4) preneurs du cahier des charges pour ces lots,
parmi lesquels un seul a déposé une soumission (25 %).
Un suivi a été effectué auprès des autres preneurs du cahier des charges afin de connaître
les raisons pour lesquelles ils n’ont pas déposé de soumission. Les raisons principales pour
lesquelles la grande majorité des fournisseurs preneurs du cahier de charge n’ont pas
participé à l’appel d’offres reposent sur la pénurie de main d'œuvre et la variation trop grande
des prix.
Le comité de conformité composé de trois personnes recommande le présent adjudicataire.
PRIX SOUMIS
(sans taxes)
XYZ TECHNOLOGIE CULTURELLE INC
330 186,02 $
Dernière estimation réalisée
304 138,00 $
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation) : 26 048,02 $
SOUMISSIONS CONFORMES

TOTAL
(taxes incluses)
379 631,38 $
349 682,67 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%) : 9 %
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100
Les montants inscrits dans le présent tableau comprennent les taxes applicables au moment
de la date d’ouverture des soumissions.
Le soumissionnaire, XYZ TECHNOLOGIE CULTURELLE INC. possède une importante et solide
expertise de type muséographique, à titre d’intégrateur spécialiste d’équipements
audiovisuels, multimédias et numériques, ainsi que dans l’intégration de contenus
(audiovisuels, multimédias et numériques), pour avoir effectué plusieurs mandats similaires et
réalisé trois (3) contrats de même nature dans un contexte muséal au cours des cinq (5)
dernières années. Il a, entre autres, procédé au renouvellement de la flotte d’équipements
audiovisuels pour le Planétarium Rio Tinto (2020) et effectué l’intégration audiovisuelle pour
le Biodôme (2020) ainsi que pour la Maison du parfum à Dubaï (2019), Émirats Arabes Unis. Il
a également remporté un appel d'offres subséquent pour l'intégration technique des divers
espaces muséaux du MEM (2021).
L'écart de prix entre la soumission et l’évaluation originale, s'explique par la grande variation
des marchés actuels qui font varier les cotes rapidement. La soumission proposée répond aux
exigences de conformités techniques exprimées dans les documents de l'appel d'offres.
L'adjudicataire recommandé n'est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA) et ne s'est pas rendu non-conforme en vertu du Règlement sur la
gestion contractuelle.
Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-22-001, une évaluation du rendement sera faite
en fonction de la nature du contrat et du montant de la dépense.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Le coût total maximal de ce contrat de 398 612,95 $ (taxes incluses), incluant des
contingences de 18 981,57 $ sera assumé comme suit :
Un montant maximal de 363 986,75 $ net de ristourne sera financé par le règlement
d’emprunt de compétence locale 17-065 Centre d'histoire Carré St-Laurent CM17 0624.
Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre.
Ce budget requis, net de ristourne, (en milliers de $) pour donner suite à ce dossier est
prévu et disponible pour le PDI 2022-2031 et est réparti comme suit pour chacune des
années :

Projet
36185 - Centre
d'histoire
(Relocalisation
Espace Citoyen
et
Muséal au
carré SaintLaurent)
TOTAL

2022
182

2023
182

2024
-

Ultérieur
-

TOTAL
364

182

182

0

0

364

MONTRÉAL 2030

Le dossier contribue à l'atteinte des engagements de Montréal 2030 en transition écologique.
(voir Grille pièce jointe). Il s'agit d'un dossier d'achat d'équipements qui exige du fournisseur
qu'il propose du matériel éco-énergétique et durable, lequel matériel doit s'intégrer dans le
mobilier ou les infrastructures du MEM.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Des retards d'approvisionnement peuvent survenir en raison des délais de livraison causés
par les impacts de la COVID sur les fournisseurs.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Le projet se réalise en conformité avec les consignes de la sécurité publique.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune communication n'est prévue à cette étape du projet.
Lors de l’inauguration, un plan de communication spécifique sera réalisé en étroite
collaboration avec le Service des communications qui parraine le MEM dans l'élaboration de
stratégies communicationnelles.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Contrat : Mi-septembre 2022
Début travaux : Mi-octobre 2022
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Début des livraisons novembre et finalisation des travaux mars 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Raef RAZGUI)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sarra ZOUAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-07-21

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Linda ROUGEAU
Assistante-Événements culturels

Annabelle LALIBERTÉ
Chef de division-MEM-mémoire des
montréalais

Tél :
Télécop. :

514 872-0238
514 872-9645

Tél :
Télécop. :

438-221-8644

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Geneviève PICHET
Directrice
Tél :
514-872-8562
Approuvé le : 2022-07-25

Ivan FILION
Directeur du Service de la culture
Tél :
514.872.9229
Approuvé le :
2022-07-25
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier :1227959001
Unité administrative responsable : Service de la culture- Direction du développement culturel- division MEM-centre des
mémoires montréalaises
Projet : Octroyer un contrat de biens et services à XYZ TECHNOLOGIE CULTURELLE INC, pour l'achat d'équipements audiovisuels et de
services d'intégration technique pour le projet du MEM - CENTRE DES MÉMOIRES MONTRÉALAISES.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité 4 - Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie circulaire et sociale,
l’achat local et éco responsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Acquisition d’équipements en audiovisuel et en éclairage durables et écoénergétiques.

8/20

Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x
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* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1227959001
Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division Mémoire des Montréalais(es) , Section Centre d'histoire
de Montréal

Objet :

Accorder un contrat à XYZ Technologie culturelle inc. pour
l'achat d'équipements audiovisuels et de services d'intégration
technique pour le projet du MEM - Centre des mémoires
montréalaises - Dépense totale : 398 612,95 $, taxes incluses
(contrat : 379 631,38 $ + contingences : 18 981,57 $) - Appel
d'offres public 22-19372 - (1 soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19372_Intervention.pdf 22-19372 PV.pdf 22-19372_SEAO_ Liste des commandes.pdf

22-19372_TCP_VF_Après_Négociation.pdf

Le : 2022-07-22

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Raef RAZGUI
Agent d'approvissionnement 151
Tél : 514 868-5959

Michael SAOUMAA
c/s app.strat.en biens
Tél : 514 838-4519
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

22-19372

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Fourniture, installation et mise en marche sur site de systèmes professionnels
d’éclairage, de sonorisation et de projection pour la salle multifonctionnelle du

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité par le SAppro

1227959001

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

25

-

5

-

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

21

-

6

-

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

21

-

6

-

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

-

1

14 - 6 - 2022
26

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

4

Nbre de soumissions reçues :

1

% de réponses :

25

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

0

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

120 jrs
0

jrs

Date d'échéance initiale :

19

-

10

-

2022

Date d'échéance révisée :

19

-

10

-

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples
Nom des firmes
XYZ Technologies Culturelle Inc.

Montant soumis (TTI)

√

379 631,37 $

√

# Lot

Information additionnelle
Des quatre (4) preneurs du cahier des charges, un (1) a soumissionné. Un (1) addenda a été publié pour
répondre aux questions. La soumission reçue et la plus basse conforme après DEUX (2) négociations de
prix; passant de 398 783,75 $ à 379 631,37 $ . Le soumissionnaire recommandé dans le présent sommaire
décisionnel n'est pas inscrits au RENA, et n'est pas rendu non conforme en vertu de la Politique de gestion
contractuelle de la Ville.
Préparé par :

Raef Razgui

Le

21 - 7 - 2022

12/20

Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
22-19372

Agent d'approvisionnement
Raef Razgui

Conformité

Oui
Données

Soumissionnaires

Num. du Lot

Descreption du lot

Num. d'Item

Description d'item

Qté par période

XYZ Tehnologies Culturelle Inc.
0

0

0

Console d'éclairage
Lumière DEL 4 pin
Housse de protection

Écran tactile 560mm
Lumière de régie
Découpe à focale
Lentille 15-30
Lentille 25-50
Porte-gobos
Iris
Projecteur

Lentille faisceau étroit
Lentille faisceau moyen
Lentille faisceau large
Lentille faisceau très large
Porte gobo
Adaptateur
Fresnel
Portes de grange
Pantographe
Collier de fixation
Tuyau 2m noir

Unité de
mesure

Nombre de
périodes

1
1
1

CH
CH
CH

1
1
1

2
4
7
2
2
16
6
4
12
16
8
1
12
10
12
12
12
12
6
4
4
20
4
16
4
4

CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Prix unitaires

18 580,47
77,57
1,23
93,58
129,57
101,16
129,57
738,51
97,31
1 727,54
1 183,94
748,80
748,80
11,98
152,02
7 206,12
958,21
335,07
41,47
41,47
41,47
41,47
10,14
635,74
2 989,80
105,96
772,39
51,71
35,10
73,88

Montant sans taxes Montant taxes incluses

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

18 580,47
77,57
1,23
93,58
259,14
404,64
906,99
1 477,02
194,62
27 640,64
7 103,64
2 995,20
8 985,60
191,68
1 216,16
7 206,12
11 498,52
3 350,70
497,64
497,64
497,64
497,64
60,84
2 542,96
11 959,20
2 119,20
3 089,56
827,36
140,40
295,52

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

21 362,90
89,19
1,41
107,59
297,95
465,23
1 042,81
1 698,20
223,76
31 779,83
8 167,41
3 443,73
10 331,19
220,38
1 398,28
8 285,24
13 220,42
3 852,47
572,16
572,16
572,16
572,16
69,95
2 923,77
13 750,09
2 436,55
3 552,22
951,26
161,42
339,77

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1-6
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
22-19372

Agent d'approvisionnement
Raef Razgui

Conformité

Oui
Données

Soumissionnaires

XYZ Tehnologies Culturelle Inc.

Num. du Lot

0

Descreption du lot

0

Num. d'Item

0

Description d'item

Tuyau 3m noir
Portant Vertical
Bras de potence
Base au sol
Support moniteur
Rallonge 2m
Rallonge 3m
Rallonge 8m
Rallonge 15m
Multiprise
Câble DMX 2m
Câble DMX 5m
Câble DMX 10m
Câble DMX 15m
Adaptateur mâle
Adaptateur femelle
Câble RJ45 2m
Câble RJ45 3m
Gradateur
Convertisseurs in
Convertisseurs en C
Fin de ligne
Distributeur
Attache
Générateur
Liquide
Matériel d'installation
Enceinte 12

Qté par période

4
6
12
24
1
24
20
42
48
22
6
10
12
24
18
12
6
18
18
24
12
6
3
7
3
1
200
1
2
1
2

Unité de
mesure

CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH

Nombre de
périodes

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Prix unitaires

110,81
398,72
30,63
33,64
461,28
39,65
40,26
39,27
60,84
62,37
99,21
96,79
30,03
28,69
39,40
56,93
71,55
13,84
13,84
8,74
24,91
216,53
824,04
824,04
16,82
192,20
3,00
6 546,95
45,74
5 350,00
1 900,00
1 999,18

Montant sans taxes Montant taxes incluses

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

443,24
2 392,32
367,56
807,36
461,28
951,60
805,20
1 649,34
2 920,32
1 372,14
595,26
967,90
360,36
688,56
709,20
683,16
429,30
249,12
249,12
209,76
298,92
1 299,18
2 472,12
5 768,28
50,46
192,20
600,00
6 546,95
91,48
5 350,00
3 800,00
3 998,36

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

509,62
2 750,57
422,60
928,26
530,36
1 094,10
925,78
1 896,33
3 357,64
1 577,62
684,40
1 112,84
414,32
791,67
815,40
785,46
493,59
286,43
286,43
241,17
343,68
1 493,73
2 842,32
6 632,08
58,02
220,98
689,85
7 527,36
105,18
6 151,16
4 369,05
4 597,11

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2-6
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
22-19372

Agent d'approvisionnement
Raef Razgui

Conformité

Oui
Données

Soumissionnaires

XYZ Tehnologies Culturelle Inc.

Num. du Lot

0

Descreption du lot

0

Num. d'Item

0

Description d'item

Qté par période

Unité de
mesure

Enceinte 8
Caisson de graves
Rack
Support

4
2
1
1

Poles
Moniteur
Console
Processeurs
Support iPAD
Carte Dante
Boîtier
Sac de transport
Sub Snake
Lecteur Media
Microphone voix
Microphone instrument

2
4
2
7
1
1
1
1
2
2
2
1
6
2

CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6
1
1
1
1
1
2
4
4
2
8
2

CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Mirophone E609
Mirophone E906
Microphone Beta52
Microphone D6
Microphone Beta91A
Microphone batterie
Microphone Shure
Microphone cardiode
Boîte passive
Boîte stereo

CH
CH
CH
CH

Nombre de
périodes

1
1
1
1

Prix unitaires

1 670,72
3 864,23
591,00
184,37
173,28
311,42
261,41
63,42
2 267,40
15 594,64
2 271,82
91,18
2 218,21
2 722,08
176,80
159,99
408,42
117,45
174,28
377,55
113,66
124,93
249,86
234,13
311,12
322,78
498,51
221,03
491,75
612,99
111,71
193,63

Montant sans taxes Montant taxes incluses

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6 682,88
7 728,46
591,00
184,37
173,28
622,84
1 045,64
126,84
15 871,80
15 594,64
2 271,82
91,18
2 218,21
5 444,16
353,60
319,98
408,42
704,70
348,56
755,10
681,96
124,93
249,86
234,13
311,12
322,78
997,02
884,12
1 967,00
1 225,98
893,68
387,26

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

7 683,64
8 885,80
679,50
211,98
199,23
716,11
1 202,22
145,83
18 248,60
17 929,94
2 612,03
104,83
2 550,39
6 259,42
406,55
367,90
469,58
810,23
400,76
868,18
784,08
143,64
287,28
269,19
357,71
371,12
1 146,32
1 016,52
2 261,56
1 409,57
1 027,51
445,25

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3-6
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
22-19372

Agent d'approvisionnement
Raef Razgui

Conformité

Oui
Données

Soumissionnaires

XYZ Tehnologies Culturelle Inc.

Num. du Lot

0

Descreption du lot

0

Num. d'Item

0

Description d'item

Qté par période

Boite active
Distribution signal
Réepteur num
Émetteur capsule
Émetteur sans fil
Microphone casque
Antenne
Cablage
Pile
Station double alim
Station recharge
Station maitresse
Module
Boîtier ceinture
Casque comm
Pied de miro noir
Pied de micro 2 sec
Pied de micro boom
Pied de micro perche
Pied de micro table
Sac pour 6 pieds
Trépieds noir
Trépieds noir manivelle
Boîte alimentation

4
1
1
4
4
4
2
2
9
3
2
1
1
4
4
6
5
2
8
6
2
4
2
6

Câble

16

6

Unité de
mesure

CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH

CH

Nombre de
périodes

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Prix unitaires

111,71
1 898,89
7 022,55
666,78
621,31
484,93
438,71
65,17
140,18
306,11
224,28
6 289,59
834,13
1 392,46
314,82
99,47
130,71
79,56
81,83
33,42
167,08
88,65
262,54
380,46

Montant sans taxes Montant taxes incluses

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

446,84
1 898,89
7 022,55
2 667,12
2 485,24
1 939,72
877,42
130,34
1 261,62
918,33
448,56
6 289,59
834,13
5 569,84
1 259,28
596,82
653,55
159,12
654,64
200,52
334,16
354,60
525,08
2 282,76

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

513,75
2 183,25
8 074,18
3 066,52
2 857,40
2 230,19
1 008,81
149,86
1 450,55
1 055,85
515,73
7 231,46
959,04
6 403,92
1 447,86
686,19
751,42
182,95
752,67
230,55
384,20
407,70
603,71
2 624,60

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

16,25 $

260,00 $

298,94 $

24,92 $

398,72 $

458,43 $

66,83 $

400,98 $

461,03 $

4-6
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
22-19372

Agent d'approvisionnement
Raef Razgui

Conformité

Oui
Données

Soumissionnaires

XYZ Tehnologies Culturelle Inc.

Num. du Lot

0

Descreption du lot

0

Num. d'Item

0

Description d'item

Câble

Qté par période

10

Unité de
mesure

CH

Nombre de
périodes

Prix unitaires

Montant sans taxes Montant taxes incluses

1

122,06 $

1 220,60 $

1 403,38 $

22

CH

1

87,40 $

1 922,80 $

2 210,74 $

32

CH

1

23,97 $

767,04 $

881,90 $

Coupleur

4

CH

1

24,63 $

98,52 $

113,27 $

Lot d'adaptateurs

1

CH

1

86,19 $

86,19 $

99,10 $

Tablette

1

CH

1

472,80 $

472,80 $

543,60 $

Écran de projection

1

CH

1

10 607,98 $

10 607,98 $

12 196,53 $

Tuyau

1

CH

1

180,19 $

180,19 $

207,17 $

Ordinateur

1

CH

1

2 881,73 $

2 881,73 $

3 313,27 $

Carte de son

1

CH

1

840,86 $

840,86 $

966,78 $

Snake

1

CH

1

222,23 $

444,46 $

511,02 $

Écouteurs

1

CH

1

240,25 $

240,25 $

276,23 $

License complète

1

CH

1

1 200,03 $

1 200,03 $

1 379,73 $

Switcher

1

CH

1

2 282,32 $

2 282,32 $

2 624,10 $

Lecteur BluRay

1

CH

1

720,02 $

720,02 $

827,84 $

Moniteur Del

1

CH

1

216,23 $

216,23 $

248,61 $

5-6
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
22-19372

Agent d'approvisionnement
Raef Razgui

Conformité

Oui
Données

Soumissionnaires

Num. du Lot

XYZ Tehnologies Culturelle Inc.

Total (XYZ Tehnologies Culturelle Inc.)

0

Descreption du lot

0

Num. d'Item

0

Description d'item

Qté par période

Extenseur

2

HDMI 2.0

1

Conditionneur 15A

Unité de
mesure

CH

Nombre de
périodes

Prix unitaires

Montant sans taxes Montant taxes incluses

1

746,54 $

1 493,08 $

1 716,67 $

CH

1

168,18 $

168,18 $

193,36 $

2

CH

1

475,69 $

951,38 $

1 093,85 $

Conditionneur

2

CH

1

475,69 $

951,38 $

1 093,85 $

Lumiere Del

4

CH

1

96,11 $

384,44 $

442,01 $

Câble HDMI 1m

6

CH

1

15,02 $

90,12 $

103,62 $

Câble HDMI 4,5m

4

CH

1

26,43 $

105,72 $

121,55 $

Cables 3m

6

CH

1

14,42 $

86,52 $

99,48 $

Cables 8m

6

CH

1

24,03 $

144,18 $

165,77 $

Cables BNC

1

CH

1

72,08 $

72,08 $

82,87 $

Cables audio

2

CH

1

24,03 $

48,06 $

55,26 $

Services

1

CH

1

27 831,18 $

27 831,18 $

31 998,90 $

330 185,25 $

379 630,49 $

6-6
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30/06/2022 15:47

SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 22-19372
Numéro de référence : 1608447
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Fourniture, installation et mise en marche sur site de systèmes professionnels d’éclairage, de sonorisation et de projection pour la salle
multifonctionnelle du MEM - Centre des mémoires montréalaises
Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Date et heure de
commande

Organisation

Contact

Addenda envoyé

L. S. M. SON & LUMIERES INC.
1680, Manic
Chicoutimi, QC, G7K 1J1
http://ambiolsm.com/

Monsieur Franco Delli
Colli
Téléphone : 514 2550555
Télécopieur :

Commande : (2057276)
2022-06-10 14 h 49
Transmission :
2022-06-10 14 h 49

3752156 - 22-19372 Addenda
1_Quest_Rep_Modif
2022-06-14 11 h 18 - Courriel

softbox integration inc
6772 Jarry Est
Montréal, QC, H1P1W3
https://www.softboxintegration.com

Madame Karine Tison
Téléphone : 514 3239340
Télécopieur :

Commande : (2050632)
2022-05-26 14 h 44
Transmission :
2022-05-26 14 h 44

3752156 - 22-19372 Addenda
1_Quest_Rep_Modif
2022-06-14 11 h 18 - Courriel

SOLOTECH INC.
5200, rue Hochelaga
Montréal, QC, H1V 1G3
http://www.solotech.com

Madame Diana Silva
Téléphone : 514 5267721
Télécopieur : 514 5267727

Commande : (2051493)
2022-05-30 7 h 34
Transmission :
2022-05-30 7 h 34

3752156 - 22-19372 Addenda
1_Quest_Rep_Modif
2022-06-14 11 h 18 - Courriel

XYZ TECHNOLOGIE CULTURELLE
INC.
5700 rue Fullum
Montréal, QC, H2G 2H7
http://xyz-tc.com

Madame Appel d'offres
Téléphone : 514 3407717
Télécopieur : 514 6581254

Commande : (2050472)
2022-05-26 11 h 57
Transmission :
2022-05-26 11 h 57

3752156 - 22-19372 Addenda
1_Quest_Rep_Modif
2022-06-14 11 h 18 - Courriel

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Organisme public.

© 2003-2022 Tous droits réservés

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=d1979a6c-0564-46c8-8622-9b9466f5b4e2
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227959001
Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division Mémoire des Montréalais(es) , Section Centre d'histoire
de Montréal

Objet :

Accorder un contrat à XYZ Technologie culturelle inc. pour
l'achat d'équipements audiovisuels et de services d'intégration
technique pour le projet du MEM - Centre des mémoires
montréalaises - Dépense totale : 398 612,95 $, taxes incluses
(contrat : 379 631,38 $ + contingences : 18 981,57 $) - Appel
d'offres public 22-19372 - (1 soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds _1227959001.xls

Le : 2022-07-25

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sarra ZOUAOUI
Préposée au budget
Tél : 514 872-5597

Julie NICOLAS
Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-7660
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

20/20

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.12
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1229133001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division
Expertise d'entretien

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

Accorder un contrat à la firme Simo Management inc., pour
l'inspection partielle et diagnostic des vannes de réseau de
distribution d'eau potable dans les arrondissements AhuntsicCartierville et L'île-Bizard-Sainte-Geneviève (lot 4) - Montant
total : 117 717,85 $ taxes incluses ( 112 112,24 $ +
contingences de 5 605,61 $ ) - Appel d'offres public 22-19178
(1 soumissionnaire)

Il est recommandé :
1. d'accorder à Simo management inc. , plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour l'exécution des travaux d'auscultation et le diagnostic des vannes de réseau de
distribution d'eau potable dans les arrondissements aux prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 112 112,24 $, taxes incluses, pour le lot 4,
conformément aux documents de l'appel d'offres public (# 22-19178) ;
2. d'autoriser une dépense de 5 605,61 $, taxes incluses, pour le lot 4, à titre de
budget de contingences;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-28 10:58

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229133001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division
Expertise d'entretien

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

Accorder un contrat à la firme Simo Management inc., pour
l'inspection partielle et diagnostic des vannes de réseau de
distribution d'eau potable dans les arrondissements AhuntsicCartierville et L'île-Bizard-Sainte-Geneviève (lot 4) - Montant
total : 117 717,85 $ taxes incluses ( 112 112,24 $ +
contingences de 5 605,61 $ ) - Appel d'offres public 22-19178
(1 soumissionnaire)

CONTENU
CONTEXTE
Chaque année, la Direction des réseaux d'eau (DRE) sollicite l’intérêt des arrondissements de
la Ville de Montréal qui n'ont pas la capacité de réaliser l'inspection partielle et diagnostic des
vannes de réseau de distribution d'eau potable à participer à cet appel d'offres. La DRE offre
aussi de l’accompagnement et du support pour les arrondissements qui désirent reprendre
l'activité en régie. En 2022, plusieurs arrondissements exécutent l'activité en partie ou en
totalité en régie. Pour les autres, ou pour les secteurs n’étant pas exécutés par les
arrondissements, la DRE sollicite les fournisseurs externes afin de réaliser les inspections.
Travaux réalisés à l’interne : Pierrefonds, Montréal-Nord, St-Laurent, Lachine, Sud-Ouest,
Villeray–St-Michel–Parc-Extension, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Rosemont–La
Petite-Patrie,
Travaux réalisés à l’externe : Verdun, Plateau-Mont-Royal, Lasalle, Mercier–HochelagaMaisonneuve, Ahuntsic, Outremont, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, L’Île-BizardSainte-Geneviève, Anjou, Ville-Marie et St-Léonard.
La DRE travaille en étroite collaboration avec les arrondissements pour qu'ils reprennent
progressivement cette activité.
Le Service de l'approvisionnement a procédé à un appel d'offres public pour l'octroi de
travaux d'inspection partielle et le diagnostic des vannes de réseau de distribution d'eau
potable.
L'appel d'offres 22-19178 a été publié dans le Journal Le Devoir et dans le site électronique
d'appel d'offres SEAO le 28 février 2022.
Initialement, la durée de validité de la soumission était de 90 jours, soit jusqu'au 4 juillet
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2022. Toutefois, une demande de prolongation a été demandé à l'entrepreneur et ce dernier
maintient la validité de la soumission jusqu'au 31 août 2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
DA219130001 – 2021/05/07 : Accorder un (1) contrat à la firme Nordikeau inc. au montant
de 79 510,39 $ taxes incluses avec contingences de 3 975,52$ pour l'inspection partielle et
diagnostique des vannes de réseau de distribution d'eau potable dans les arrondissements de
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et Anjou (lot 1), pour l'année 2021. -Appel d'offre public
21-18625 - 2 soumissionnaires.
DB219130002 – 2021/05/10 : Accorder un (1) contrat à la firme Nordikeau inc. au montant
de 70 421,90$ taxes incluses avec contingences de 3 521,10$ pour l'inspection partielle et
diagnostique des vannes de réseau de distribution d'eau potable dans l'arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (lot 3) , pour l'année 2021. -Appel d'offre public 2118625 - 2 soumissionnaires.
CM210730 – 2021/05/20 : Accorder un contrat à la firme Simo Management inc., pour
l'inspection partielle et diagnostic des vannes de réseau de distribution d'eau potable dans
les arrondissements Plateau-Mont-Royal, Ahuntsic-Cartierville et Verdun (lot 2) - Dépense
totale : 142 618,09 $ (contrat : 135 826,75 $, taxes incluses + contingences : 6 791,34 $,
taxes incluses) - Appel d'offres public 21-18625 - 1 soumissionnaire.
DA219133001 – 2021/07/22 : Accorder un (1) contrat à la firme Simo Management Inc. pour
une dépense totale de 120 615,10 $ taxes incluses (contrat: 114 871,52 $ + 5 743,58 $)
pour l'inspection partielle et diagnostic des vannes de réseau de distribution d'eau potable
dans l'arrondissement de Ville-Marie (lot 2), pour l'année 2021. -Appel d'offres public 2118856 - 2 soumissionnaires.
DC218365002 – 2021/07/26 : Accorder un (1) contrat à la firme Simo Management inc. une
dépense totale de 32 589,38 $ taxes incluses ( contrat: 31 037,50 $ + 1 551,88 $) pour
l'inspection partielle et diagnostic des vannes de réseau de distribution d'eau potable dans
l'arrondissement de Saint-Léonard (lot 1), pour l'année 2021. -Appel d'offres public 21-18856
- 3 soumissionnaires.
DESCRIPTION
Dans le but de faciliter les interventions sur le réseau, les travaux du présent contrat
permettront de vérifier l'état de fonctionnement des vannes de réseau et des chambres de
vannes, et ainsi déterminer si des réparations sont nécessaires par les arrondissements afin
d'assurer le bon fonctionnement de ces actifs, en tout temps. Les travaux consistent donc à
faire le diagnostic et l’inspection partielle des vannes de réseau avec deux manipulations
complètes, soit deux pour la fermeture et deux pour l’ouverture, afin d'identifier les
anomalies, défauts et bris pouvant en affecter ou nuire au bon fonctionnement.
Le territoire couvert par l'appel d'offres 22-19178 regroupe l'auscultation d'environ 4 938
vannes de réseau réparties dans les arrondissements suivants :
-Anjou, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve Lot 1 (996 VR),
-Plateau-Mont-Royal, Outremont, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Lot 2 ( 1589 VR),
-Lasalle, Verdun Lot 3 ( 844 VR ),
-Ahuntsic-Cartierville, L'île-Bizard-Sainte-Geneviève Lot 4 (1509).
Dans le but de bénéficier de prix compétitifs, d'économie d'échelle, d'assurer l'uniformisation
des processus d'inspection et des livrables et, entre autres, d'optimiser la gestion
administrative de ce dossier, la DRE a opté pour un appel d'offre public (22-19178) commun
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pour neuf (9) arrondissements répartis en quatre contrats (quatre lots). Les clauses prévues
aux documents d'appel d'offres permettent aux firmes de déposer une soumission pour un ou
plusieurs lots. Chaque lot est adjugé au plus bas soumissionnaire conforme pour chacun des
lots.
Le présent dossier vise l'octroi du lot 4 du présent appel d'offres.
JUSTIFICATION
Il y a eu un (3) preneur du cahier des charges . Un (1) soumissionnaire a déposé une offre
pour le lot 4.
Après l'analyse de conformité du dossier de soumission, Simo Management inc. a été jugé
conforme.
Il est à noter que conformément à l'article 573.3.3 de la loi sur les cités et villes (LCV) , et
vu que le prix soumis initialement par SIMO Management Inc (120 617,97$), seul
soumissionnaire conforme, était supérieur à l'estimation du service requérant, le Service de
l'approvisionnement a négocié les prix avec le seul soumissionnaire conforme qui l'a acceptée
étant donné la hausse significative des items au bordereau par rapport à l'année précédente.
Avant d'entamer l'analyse proprement dite de la soumission, le Service de
l'approvisionnement a procédé aux vérifications d'usage liées à une éventuelle inscription du
soumissionnaire sur l'une des listes qui nous obligerait à considérer le rejet ou la restriction
pour certaines des soumissions reçues:
Le soumissionnaire dans ce dossier n'est pas inscrit au registre des entreprises non
admissibles (RENA).
Le soumissionnaire recommandé, par sa soumission, affirme s'être conformé en tout point au
règlement de gestion contractuelle de la Ville.
Le soumissionnaire n'est pas inscrit à la liste des fournisseurs à rendement insatisfaisant
(LFRI).
Suivant la méthode d'adjudication prévue aux documents d'appel d'offres, le contrat est
octroyé au plus bas soumissionnaire conforme pour chacun des lots. La firme Simo inc. est le
seul soumissionnaire pour le lot 4.
Les lots 1 et 2 font l’objet de dossiers délégués.
Le lot 3 n’a pas été octroyé. Les résultats n’étaient pas satisfaisant alors le 3 a été annulé.
Il fait l'objet d’un nouveau processus de sollicitation de marché.
Lot 4: Ahuntsic-Cartierville, L'île-Bizard-Sainte-Geneviève

AUTRES
(Contingences +
PRIX NÉGOCIÉ
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
Simo Management inc.
112 112,24 $
5 605,61 $
117 717,85 $
Dernière estimation réalisée ($)
95 294,38 $
4 764,72 $
100 059,10 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
17 658,75 $
(la plus basse conforme – estimation)
18 %
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
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L'écart de 18% entre la plus basse conforme et la dernière estimation s'explique par une
augmentation des prix dû au :
1. Renouvellement de la flotte de véhicules nécessaire pour l'exécution des travaux
2. Augmentation de 20% de coût de main-d'oeuvre
3. Augmentation du coût de l'essence d'au moins 75% entre 2021 et le dépôt de la
soumission en 2022
Suite à l'analyse de l'évaluation du risque d'un contrat, le dossier n'a pas besoin de faire
l’objet d’un suivi et d'évaluation de rendement de fournisseur (Voir en p.j).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Cette dépense est assumée par le budget de fonctionnement de la Direction des réseaux
d'eau du Service de l'eau.
Le prix révisé du soumissionnaire après négociation est de 112 112,24 $ taxes incluses.
Un montant équivalent à cinq 5 % du montant total octroyé, soit 5 605,61 $, incluant les
taxes, a été ajouté comme contingence au contrat.
MONTRÉAL 2030
Assurer le bon fonctionnement de ces actifs dans le but ultime d’assurer l’accès à l’eau
potable aux usagers, de limiter les coupures d’eau que peuvent engendrer des bris et fuites,
limiter les pertes d’eau potable et la contamination par une bonne gestion des actifs et
d’optimiser l’accès à l’ensemble des usagers (Voir en p.j.).
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Les bonnes pratiques d'entretien exigent d'effectuer une inspection partielle des vannes sur
un cycle de 3 ans. Les quantités prévues cette année permettront d'atteindre cet objectif.
Une annulation ou un report du contrat viendrait compromettre notre maîtrise du réseau
d'eau pour ces arrondissements.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Un plan de prévention Covid-19 sera exigé à l'adjudicataire et validé par le personnel de la
DRE.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication est élaborée en accord avec avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Pour ce contrat :
Comité exécutif : le 10 août 2022
Conseil municipal : le 22 août 2022
Début du contrat prévu : le 5 septembre 2022
Fin du contrat : décembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
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ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Florentina ILIUTA)
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Francesca RABY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-07-08

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Rubens ST-SURIN
Agent technique en soutien technique et
règlementation

Rémi LACROIX
Chef de section Intervention

Tél :
Télécop. :

514 240-7479

Tél :
Télécop. :

872-3973
514 872-8827

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel PÉRIARD
chef de division - expertise d'entretien

Herve LOGE
directeur(-trice) de projet - strategie
integree de gestion des eaux pluviales
Tél :
514-872-3944
Approuvé le :
2022-07-27

Tél :
514 348-0043
Approuvé le : 2022-07-18

6/17

Lot 4: Ahuntsic-Cartierville, L'île-Bizard-Sainte-Geneviève
SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS

AUTRES

Total

(TX INC)

(contingences
variations de
quantités)

(taxes incluses)

ADJUDICATAIRE Simo Management inc.
112 112,24 $
Ventilation par arrondissement
Ahuntsic-Cartierville
63 458,15 $
île-Bizard-Sainte-Geneviève
48 654,09 $

5 605,61 $

117 717,85 $

3 172,91 $
2 432,70 $

66 631,06 $
51 086,79 $

Simo Management Inc.
112 112,24 $ 5 605,61 $
Dernière estimation réalisée ($)
95 294,38 $ 4 764,72 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
(la plus basse conforme – estimation)/estimation) x 100

117 717,85 $
100 059,10 $
(17 658,75 $)
-18%
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Évaluation de risque d'un contrat
Identification du dossier
22-19178
No d'appel d'offres
Montant d'octroi ($)
117 717,85
2022-02-22
Date de fermeture
2022-08-31
Date de lancement
Soumissionnaire retenu Simo Management Inc.
Description L'inspection partielle et diagnostic des vannes de réseau de distribution d'eau potable dans les
Unité d'affaires Service de l'eau, Direction des téseaux d'eau, Division Expertise d'entretien
Responsable(s)
Critère évalué

Score

Le dossier doit faire l’objet d’un suivi et évaluation de rendement si :

Complexité de réalisation

2

Un score de 10 a été attribué à au moins un des critères;
Le score total est de 30 et plus;

Impact économique

6

Historique des non-conformités fréquentes

6

Nouvelle technologie

0

Impacts sur le citoyen

8

Performance de l’adjudicataire

0

Total

22

Si non:
Le dossier n'a pas besoin de faire l’objet d’un suivi et d'évaluation
x
de rendement de fournisseur.

Complexité du processus de réalisation
Ce facteur traite de la complexité de la réalisation, par exemple, le nombre de processus distincts en cause et les difficultés que présente chacun d'eux. Il est relié à la difficulté

⋅ Tuyaux haute pression pour aqueduc;
⋅ Habits de combat d’incendie;
⋅ Supports à vélo design.
Énoncé du niveau de risque Score Choix
Seulement quelques processus simples requis.

0

Un nombre appréciable de processus simples requis.

2

2

Quelques processus complexes requis.

6

0

Un nombre appréciable de processus complexes requis.

8

0

Un grand nombre de processus complexes requis.

10

0

faux

Impacts économiques
Ces considérations économiques portent sur les conséquences économiques des défaillances et sur leurs conséquences. En plus des coûts de production ou d'installation, ces

⋅ Services bancaires ou financiers;
⋅ Assurances;
⋅ Services conseil en finance ou en fiscalité;
⋅ Services conseil en actuariat;
⋅ Production et envoi des comptes de taxe.
Énoncé du niveau de risque Score Score Choix
Entraîne des inconvénients ou des coûts négligeables.

0

Compromet dans une certaine mesure la qualité du service fourni par une installation.

2

faux

0
Compromet de façon appréciable la qualité du service fourni par une installation et entraîne des coûts appréciables.

6

6

Compromet sérieusement la qualité du service fourni par une installation et entraîne des coûts considérables.

8

0

Entraîne la perte totale des services fournis et des coûts exorbitants.

10

0

Historique des non-conformités
L'évaluation de ce facteur doit tenir compte, à la lumière des expériences passées, de l'importance des non-conformités rencontrées, de leur impact sur les utilisateurs ainsi

⋅ Uniformes;
⋅ Gants de travail;
⋅ Vêtements de travail généraux;
⋅ Vêtements de protection;
⋅ Chaussures de sécurité.
Énoncé du niveau de risque Score Score Choix
Aucune expérience passée de non-conformité avec ce produit.

0

faux

Peu de non-conformité ayant un impact limité sur les utilisateurs des produits.

2

0

Non-conformités occasionnelles ayant quelquefois un certain impact sur les utilisateurs des produits.

6

6
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Non-conformités régulières ayant toujours un impact sur les utilisateurs des produits.

8

0

Non-conformités régulières des caractéristiques critiques. Produit souvent non fonctionnel pour l'utilisateur.

10

0

Nouvelle technologie
L’utilisation de nouvelles technologies peu courantes à la Ville comporte des risques. Leur application dans le contexte municipal peut conduire à certains imprévus compte tenu

⋅ Peinture de signalisation à base d’eau;
⋅ Nouveaux mélanges d’enrobés bitumineux.
Énoncé du niveau de risque Score Score Choix
Aucune nouvelle technologie.

0

0

Technologie éprouvée à l’exception de certains nouveaux éléments.

2

0

Mélange de nouvelle technologie et d’approche traditionnelle.

6

0

Nouvelle technologie à l’exception de certains éléments faisant appel à une technologie connue et traditionnelle.

8

0

Nouvelle technologie impliquant de nouvelles connaissances, de nouveaux processus et de nouveaux équipements.

10

0

Impact sur le citoyen
Ce facteur expose la relation entre les non-conformités des produits et la qualité du service offert au citoyen. Il tient aussi compte de l'image de la Ville. En général, les devis
⋅ Les activités de déneigement sont un exemple pertinent de ce type de dossier parce qu’elles entraînent plusieurs inconvénients pour les citoyens notamment les
⋅ Le bac roulant est un autre exemple pertinent de ce type de dossier. Fourni au citoyen pour la cueillette des ordures et le recyclage, la qualité des composantes de ce
Énoncé du niveau de risque Score Score Choix
Non-conformité ayant peu ou pas d'impact sur la qualité des services offerts aux citoyens.

0

faux

Non-conformité ayant quelquefois un impact limité sur la qualité des services offerts aux citoyens.

2

0

Non-conformité ayant régulièrement un impact limité sur la qualité des services offerts aux citoyens.

6

0

Non-conformité ayant un impact considérable sur la qualité des services ou un impact limité sur l'image de la Ville auprès des citoyens.

8

8

Impossibilité de dispenser le service au citoyen à cause de la non-conformité du produit ou impact considérable sur l'image de la Ville auprès des
contribuables.

10

0

Performance de l’adjudicataire
Ce critère est le seul qui prend en considération la performance de l’adjudicataire. Le risque est considéré comme très élevé s’il est inscrit sur la liste des firmes à rendement
Énoncé du niveau de risque Score Score Choix
Adjudicataire non inscrit sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant;

0

0

Adjudicataire inscrit sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant.

10

0
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

PAR COURRIEL
Le 18 mai 2022
Monsieur Frédéric Riverin
Simo Management inc.
4750 Henri-Julien, RC-050
Montréal (Québec) H2T « c8
Courriel: friverin@groupehelios.com
Objet :

Prolongation de la durée de validité de soumission pour le Lot #4
Appel d’offres no 22-19178
Inspection partielle des vannes et de chambres de vanne du réseau de
distribution d’eau potable – Multi-arrondissements
Lot #4 : Ahuntsic-Cartierville et Île Bizard-Sainte-Geneviève

Monsieur,
Le délai initial de validité des soumissions reçues dans le cadre de l’appel d’offres ci-haut
mentionné, est insuffisant.
À cet effet, la Ville de Montréal vous invite à prolonger la durée de validité de votre soumission
pour un délai supplémentaire, soit jusqu’au 31 août 2022.
Les étapes nécessaires à l’obtention de la résolution d’octroi de contrat seront poursuivies
avec les soumissionnaires conformes, identifiés lors de l’analyse des offres reçues, ayant
répondu de façon affirmative à la demande de prolongation de la durée de validité de leur
soumission.
Merci de nous retourner votre réponse par courriel avant le 24 mai 2022.
Nous vous remercions de votre collaboration, et veuillez recevoir, Monsieur, l’expression de
nos sentiments distingués.
J’accepte le délai de prolongation :

Je refuse le délai de prolongation :

Signature

Date

Signature

Date

Francesca Raby
Agente d'approvisionnement II
Courriel: francesca.raby@montreal.ca
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229133001
Unité administrative responsable : Service de l’eau , Direction des réseaux d’eau, Division Expertise Entretien
Projet : l'inspection partielle et diagnostic des vannes de réseau de distribution d'eau potable dans les arrondissements
Ahuntsic-Cartierville et L'île-Bizard-Sainte-Geneviève

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité
à leurs besoins.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
L’objectif est de faciliter les interventions sur le réseau, de vérifier l'état de fonctionnement des vannes de réseau et des chambres
de vannes, et ainsi déterminer si des réparations sont nécessaires par les arrondissements afin d'assurer le bon fonctionnement de
ces actifs dans le but ultime d’assurer l’accès à l’eau potable aux citoyens, entreprises et institutions, de limiter les coupures d’eau
que peuvent engendrer des bris et fuites, limiter les pertes d’eau potable et la contamination par une bonne gestion des actifs et
d’optimiser l’accès à l’ensemble des usagers.

11/17

Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1229133001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Expertise
d'entretien

Objet :

Accorder un contrat à la firme Simo Management inc., pour
l'inspection partielle et diagnostic des vannes de réseau de
distribution d'eau potable dans les arrondissements AhuntsicCartierville et L'île-Bizard-Sainte-Geneviève (lot 4) - Montant
total : 117 717,85 $ taxes incluses ( 112 112,24 $ +
contingences de 5 605,61 $ ) - Appel d'offres public 22-19178
(1 soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19178 PV.pdf22-19178_SEAO _ Liste des commandes.pdf

22-19178_TCP_Lot #4_Prix négociés.pdf22-19178_Intervention Lot #4.pdf

Le : 2022-07-14

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Francesca RABY
Agente d'approvisionnement II
Tél : 514 872-4907

Hicham ZERIOUH
C/S app.strat.en biens
Tél : 514-872-5241
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

22-19178

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Inspection partielle des vannes et de chambres de vanne du réseau de
distribution d'eau potable.
Lot #4 - Arrondissements : Ahuntsic-Cartierville et Île Bizard-Sainte-Geneviève.

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

1229133001

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

28

- 2 -

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

17

- 3 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

17

- 3 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

-

0
-

16

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

3

Nbre de soumissions reçues :

1

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

33,33
0

Durée de la validité initiale de la soumission :

90

jrs

Date d'échéance initiale :

15

- 6 -

2022

Prolongation de la validité de la soumission de :

77

jrs

Date d'échéance révisée :

31

- 8 -

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes
Simo Management inc.

Montant soumis (TTI)

√

# Lot

120,617.97 $

√

4

Information additionnelle
Selon l'article 573.3.3 de la LCV, nous avons négocié les prix avec le seul soumissionnaire conforme.
Bordereau de prix révisé : 97,510.10$ (avant taxes)/112,112.24$ (avec taxes).
Les raisons de désistement sont les suivantes : (1) Le projet ne se situe pas dans notre secteur d'activités.
Notre domaine de spécialisation est le rehab d'égout et le remplacement d'entrée de plomb, et (1) notre
carnet de commandes est complet présentement (manque de capacité).
Préparé par :

Francesca Raby

Le

12 - 4 - 2022
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
22-19178

Agent d'approvisionnement
Francesca Raby

Conformité

Oui
Données

Soumissionnaires

Num. du Lot

Descreption du lot

Num. d'Item

Description d'item

Qté par période

Unité de mesure

Nombre de
périodes

Prix unitaires

Montant sans
taxes

Montant taxes
incluses

Simo Management inc.
4

Total (Simo Management inc.)

Arrondissement : Ahuntsic-Cartierville

4.1

Diagnostic et inspection partielle de vanne dans une chambre de vanne

792

Chaque

1

61,75 $

48 906,00 $

56 229,67 $

Arrondissement : Île Bizard - Ste-Geneviève

4.2
4.3
4.4

Diagnostic et inspection partielle de vanne dans une boîte de vanne
Pompage de l’eau dans une chambre de vanne
Diagnostic et inspection partielle de vanne dans une chambre de vanne

44
119
29

Chaque
Chaque
Chaque

1
1
1

61,75 $
30,00 $
62,70 $

2 717,00 $
3 570,00 $
1 818,30 $

3 123,87 $
4 104,61 $
2 090,59 $

4.5
4.6

Diagnostic et inspection partielle de vanne dans une boîte de vanne
Pompage de l’eau dans une chambre de vanne

644
4

Chaque
Chaque

1
1

62,70 $
30,00 $

40 378,80 $
120,00 $
97 510,10 $

46 425,53 $
137,97 $
112 112,24 $

1-1

15/17

012342535507850

9 8



!>OM#@O9>O>T>

,-./0120.134556720.

895:;4855'0)01(
895:;41201;:<:;07308071&0&5
=/6/9/8>?@
A-/;08#@@>B'C'
D;E67-.6/-47
F47/63/
C L M C LN9#C #LO
CX>
N>>8%73&%&'0)34
53))PQR
N>>8%73&%&')(45
SPTOPU%M5U%
822VVVWL T800%0&4051&
L +d#e f#LO
C @
N>>8%7317&'&551
&34Pg@g+
UPTOPU& 74
N>>8%7317&'(404
L T800%&031515
9@#LQ+ 9 O#
Cg
%7(7@
N>>8%73)41'073(
N>>8%73)41'5755
@PTOPh1O3g(
L T800&&3%%)&1
Q>jRR>W
Q>?jRR>W
S


G6/010/1H09;0120134556720
F45567201Y1Z[\\]^_`a1
5355'34'34044%
A;67.5-..-471Y1
5355'34'34044%
F45567201Y1Z[\`\\`^a1
5355'34'3%03%4
A;67.5-..-471Y1
5355'34'3%03%4
F45567201Y1Z[\\i\^\a1
5355'35'5(0%75
A;67.5-..-471Y1
5355'35'5(0%75

I220726107J4K:
C@>S>b@c8O>W
C@>S>bc8O>W
C@>S>b@c8O>W
C@>S>bc8O>W
C@>S>b@c8O>W
C@>S>bc8O>W

k5334'5355N>@>

82222!"##$%51&&54'%3%1'%(0)'43('(1&&7(*9+$0

16/17
020

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229133001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Expertise
d'entretien

Objet :

Accorder un contrat à la firme Simo Management inc., pour
l'inspection partielle et diagnostic des vannes de réseau de
distribution d'eau potable dans les arrondissements AhuntsicCartierville et L'île-Bizard-Sainte-Geneviève (lot 4) - Montant
total : 117 717,85 $ taxes incluses ( 112 112,24 $ +
contingences de 5 605,61 $ ) - Appel d'offres public 22-19178
(1 soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info comptable GDD 1229133001_DRE.xlsx

Le : 2022-07-22

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Florentina ILIUTA
Préposée au budget
Tél : 514-872-5763

Reak Sa SEN
conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872-2813
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.13
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1224922007
Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction des
travaux publics - SCA , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder deux contrats à l’entreprise « JMV Environnement inc.
» pour la location de divers équipements opérés pour les lieux
d’élimination de la neige avec une option de renouvellement
d’une saison hivernale - Dépense totale de 631 030,97$, taxes
incluses (contrats : 525 859,15 $ + contingences : 26 292,96 $
+ variation de quantités 78 878,87 $) - Appel d’offres 22-19411
(7 soumissionnaires).

Il est recommandé au comité exécutif :
1) d'accorder à « JMV Environnement inc. », plus bas soumissionnaire conforme du lot 3, le
contrat pour la location d’un équipement opéré, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 129 770,27 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 22-19411;
2) d'autoriser une dépense de 6 488,51 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3) d'autoriser une dépenses de 19 465,54 $, taxes incluses, à titre de budget de variation
de quantités;
4) de procéder à une évaluation du rendement de l’entreprise « JMV Environnement inc. »;

De recommander au conseil municipal :

5) d'accorder au seul soumissionnaire du lot 5 « JMV Environnement inc. », ce dernier
ayant présenté une soumission conforme, le contrat pour la location de divers équipements
opérés, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 396 088,88 $, taxes
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incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19411 ;
6) d'autoriser une dépense de 19 804,44 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

7) d'autoriser une dépenses de 59 413,33 $, taxes incluses, à titre de budget de variation
de quantités;

8) de procéder à une évaluation du rendement de l’entreprise « JMV Environnement inc. »;
9) d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-28 13:59

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens

2/20

Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1224922007
Service de la concertation des arrondissements , Direction des
travaux publics - SCA , -

Unité administrative
responsable :
Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder deux contrats à l’entreprise « JMV Environnement inc. »
pour la location de divers équipements opérés pour les lieux
d’élimination de la neige avec une option de renouvellement d’une
saison hivernale - Dépense totale de 631 030,97$, taxes incluses
(contrats : 525 859,15 $ + contingences : 26 292,96 $ +
variation de quantités 78 878,87 $) - Appel d’offres 22-19411 (7
soumissionnaires).

CONTENU
CONTEXTE
Le Service de la concertation des arrondissements (SCA) est responsable de la gestion des
appels d’offres et des octrois de contrat en lien avec l’élimination de la neige. Les
arrondissements sont quant à eux responsables de la supervision et du contrôle des activités
dans les lieux d’élimination de la neige (LEN).
Le 13 juin 2022, le SCA lançait l’appel d’offres 22-19411 pour la location de divers
équipements opérés pour les LEN. L’avis de l’appel d’offres a été publié dans le quotidien Le
Devoir ainsi que dans le système électronique d’appel d’offres (SÉAO). Le délai de réception
des soumissions a été de 23 jours. La période de validité des soumissions indiquée à l'appel
d'offres était de 90 jours civils suivant la date fixée pour l'ouverture des soumissions. Un
addenda a été émis le 28 juin 2022 pour répondre à une question d’un preneur du cahier des
charges.
La règle d’adjudication utilisée dans le cadre de l’appel d’offres 22-19411 est celle d’un octroi
de contrat selon le scénario le plus économique pour la Ville, lequel est déterminé en tenant
compte de l’ensemble des offres reçues et du nombre de garanties de soumission déposées
par chacun des soumissionnaires.

L’appel d’offres était composé de 5 lots distincts, lesquels correspondaient au lieu
d’exécution du contrat. Ce sommaire décisionnel ne concerne que l'octroi des contrats des
lots 3 et 5 car la dépense de ces lots est supérieure à 150 000 $ et requiert l’approbation
des instances. Les contrats des lots 1 et 2 seront octroyés par décision déléguée car la
dépense de ces contrats est inférieure à 150 000 $. La Ville n’a reçu aucune offre pour le lot
4.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE191202 - 7 août 2019 : Accorder dix-neuf (19) contrats aux entreprises JMV
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Environnement inc., Location Guay (9154-6937 Québec inc.), Transport Camille Dionne
(1991) inc., 9304-9179 Québec inc. pour la location de machinerie pour les lieux d'élimination
de la neige (LEN), pour des durées de deux (2) ans et trois (3) ans, avec une option de
prolongation d'une année - Dépense maximale totale de 3 854 284,88 $ (taxes, variation de
quantités et contingences incluses) - Appel d'offres public 19-17714 (2 à 6 soumissionnaires
par lot.)
DESCRIPTION
Ce dossier vise l’octroi de deux contrats pour la location de divers équipements opérés pour
l’exécution de travaux au LEN Riverside et Saint-Pierre respectivement situés dans les
arrondissements de Ville-Marie et de Lachine.
Les contrats sont d’une durée de 2 et 3 ans et comprennent une option facultative de
renouvellement pour une saison hivernale additionnelle pour un lien contractuel maximal de
quatre ans pour le lot 3 et de trois ans pour le lot 5. La décision de prolonger ou non ces
contrats sera prise dans les mois précédant la fin de la durée initiale de chacun des
contrats.
Les services seront rendus entre le 15 novembre et le 15 avril de chaque année des
contrats.

JUSTIFICATION
Seize (16) entreprises se sont procurées le cahier des charges sur le site du SÉAO. Avec
sept (7) soumissions reçues, le taux de participation global à l’appel d’offres est de 43,75%.
La conformité administrative de la soumission a été réalisée par le Service de
l’approvisionnement tandis que la conformité technique a été déterminée par le SCA. Quatre
soumissions reçues ont été rejetées pour des non-conformités administratives:
un soumissionnaire s’est procuré le cahier des charges sur le SÉAO avec un
numéro d'entreprise distinct de celui inscrit sur sa soumission;
un soumissionnaire est inscrit sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant et
a omis de signer sa soumission; et
certains soumissionnaires n’ont pas respecté les exigences de la garantie de
soumission et/ou d'exécution énoncées à l’appel d’offres.

Le soumissionnaire recommandé n’est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles
(RÉNA) aux contrats publics et est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle. L'autorisation de contracter émise par l'Autorité des marchés financiers (AMF)
n’était pas requise dans le cadre de ces contrats.
L’estimation du coût des contrats a été réalisée à partir des taux horaire payés à la saison
hivernale 2021-2022 pour un équipement du même type et auquel s’est ajouté un facteur
d’ajustement pour tenir compte de l’inflation, de l’augmentation du prix du carburant et du
coût de la main-d'œuvre.
Lot 3 - location d’un équipement opéré - LEN Riverside
SOUMISSIONS CONFORMES
JMV Environnement inc.
9154-6937 Québec inc. (Location Guay)
Dernière estimation réalisée ($)

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)
129 770,27 $
155 148,70 $
159 792,54 $

TOTAL
(taxes incluses)
129 770,27 $
155 148,70 $
159 792,54 $

4/20

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

- 30 022,27 $

-18,79 %
25 378,43 $

19,56 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
Lot 5 - location de trois équipements opérés - LEN Saint-Pierre
PRIX SOUMIS
SOUMISSIONS CONFORMES
(taxes incluses)
JMV Environnement inc.
396 088,88 $
Dernière estimation réalisée ($)
457 121,05 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

TOTAL
(taxes incluses)
396 088,88 $
457 121,05 $
- 61 032,17 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

-13,35 %

Les écarts de -18,79% au lot 3 et de -13,35% au lot 5, entre le prix de la soumission de «
JMV Environnement inc. » et l’estimation pourrait s’expliquer par le fait que l’entreprise
cherche, par une stratégie de prix agressive, à conserver les contrats obtenus à l’appel
d’offres précédent (lot 5) et à gagner de nouvelles parts du marché en décrochant de
nouveaux contrats (lot 3).

L’écart de 19.56% entre les deux soumissions reçues au lot 3 pourrait quant à elle s’expliquer
par les incertitudes liées aux pressions inflationnistes, à la rareté des équipements et de la
pénurie de main-d’oeuvre.
Les autres preneurs du cahier des charges n’ont pas présenté d’offre à la Ville pour les motifs
suivants:
équipements non disponibles;
délai trop court pour obtenir un cautionnement;
manque de capacité; et
documents d’appel d’offres commandés par erreur.
Ces contrats suite à une analyse de risque devront faire l’objet d’une évaluation du
rendement de l'adjudicataire.
Valeur de la prolongation

Les contrats prévoient une option de renouvellement facultative pour une saison hivernale
additionnelle. La décision relative à ces renouvellements se prendra dans les mois précédant
la fin de la durée initiale de chacun des contrats. La valeur estimative de ces
renouvellements, excluant les ajustements de prix, les variations de quantités et les
contingences, est de 43 256,76 $ $ pour le lot 3 et de 198 044,44 $ pour le lot 5, toutes
taxes incluses.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le coût maximal de ces contrats est de 631 030,97 $, taxes, variation de quantités et
contingences incluses. Le coût des contrats a été majoré de 20 %, soit 15 % (78 878,87 $)
pour la variation des quantités et de 5 % (26 292,96 $) en frais de contingences pour
couvrir en termes de précipitations environ 75 % des hivers.
Les coûts détaillés sont présentés en pièce jointe.
Des crédits pour la location d'équipements opérés sont prévus au budget du SCA. Advenant
des précipitations supérieures à ce qui est prévu au budget, des crédits supplémentaires
seront requis et pour ce faire, un dossier sera présenté ultérieurement aux instances pour
l’utilisation de la réserve de neige.
MONTRÉAL 2030
L'élimination de la neige permet d’offrir aux citoyens et citoyennes un environnement
sécuritaire et de qualité aux déplacements des piétons, des cyclistes et des automobilistes.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Ne pas octroyer ces contrats risquerait de ralentir les opérations d’élimination de la neige
lesquelles sont directement reliées aux opérations de chargement de la neige.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
L’adjudicataire a l'obligation de respecter les normes sanitaires émises par la Commission des
normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) en lien avec la Covid19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Ne s'applique pas.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Début des services prévus aux contrats: 15 novembre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
A la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Naoual DRIR)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mustapha CHBEL)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes
Marie-Ève BOIVIN, Ville-Marie
Marie-Josée M GIRARD, Lachine
Lecture :
Marie-Josée M GIRARD, 25 juillet 2022

Le : 2022-07-25

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Lucie MC CUTCHEON
Conseillère en planification

Gilles HEVEY
chef(fe) de division - soutien technique et
operationnel

Tél :
Télécop. :

514-872-0582

Tél :
Télécop. :

514-872-9353

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Stéphanie HOULE
Directrice - Projets
Tél :
Approuvé le :
2022-07-28
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Coût - Octroi du contrat - GDD 1224922007

Adjudicataire
JMV Environnement inc.
JMV Environnement inc.

TOTAL

Contrat
VMA-RIV - Lot 3
LAC-SPL - Lot 5

Montant avant variations
Variations quantités
Montant après variations
Contingences (5%)
quantités et contingences
(15 %)
quantités et contingences (TTC)
(TTC)
129,770.27 $
19,465.54 $
6,488.51 $
155,724.32 $
396,088.88 $
59,413.33 $
19,804.44 $
475,306.65 $
525,859.15 $
78,878.87 $
26,292.96 $
631,030.97 $

Valeur du
renouvellement
(TTC)
43,256.76 $
198,044.44 $
241,301.19 $

TTC : Toutes taxes comprises
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LEN : Riverside
Contrat :

VMA-RIV - Lot 3

Adjudicataire

JMV Environnement inc.

Coût - Saison hivernale
Hiver

Contrat

2022-2023
2023-2024
2024-2025
TOTAL

37,622.75 $
37,622.75 $
37,622.75 $
112,868.25 $

LEN : Saint Pierre
Contrat :

LAC-SPL - Lot 5

Hiver

Contrat

TPS
1,881.14 $
1,881.14 $
1,881.14 $

Adjudicataire

Répartition
TVQ
3,752.87 $
3,752.87 $
3,752.87 $

TOTAL
43,256.76 $
43,256.76 $
43,256.76 $
129,770.27 $

2022-2023
2023-2024
TOTAL

172,250.00 $
172,250.00 $
344,500.00 $

8,612.50 $
8,612.50 $

14,274.73 $
14,274.73 $
14,274.73 $
42,824.19 $

Hiver (67%)
28,982.03 $
28,982.03 $
28,982.03 $
86,946.08 $

Contrat (TTC)
14,274.73 $
43,256.76 $
43,256.76 $
28,982.03 $
129,770.27 $

Coût - Annuel
Variation quantités (15 %)
Contingences (5%)
0.00 $
0.00 $
6,488.51 $
2,162.84 $
6,488.51 $
2,162.84 $
6,488.51 $
2,162.84 $
19,465.54 $
6,488.51 $

Contrat total (TTC)
14,274.73 $
51,908.11 $
51,908.11 $
37,633.38 $
155,724.32 $

Contrat (Net) ¹
13,034.73 $
47,399.02 $
47,399.02 $
34,364.29 $
142,197.06 $

Année
2022
2023
2024
TOTAL

Contrat (TTC)
65,354.66 $
198,044.44 $
132,689.77 $
396,088.88 $

Coût - Annuel
Variation quantités (15 %)
Contingences (5%)
0.00 $
0.00 $
29,706.67 $
9,902.22 $
29,706.67 $
9,902.22 $
59,413.33 $
19,804.44 $

Contrat total (TTC)
65,354.66 $
237,653.33 $
172,298.66 $
475,306.65 $

Contrat (Net) ¹
59,677.52 $
217,009.16 $
157,331.64 $
434,018.33 $

JMV Environnement inc.

Coût - Saison hivernale
TPS

Automne (33%)

Année
2022
2023
2024
2025
TOTAL

Répartition
TVQ
17,181.94 $
17,181.94 $

TOTAL
198,044.44 $
198,044.44 $
396,088.88 $

Automne (33%)
65,354.66 $
65,354.66 $
130,709.33 $

Hiver (67%)
132,689.77 $
132,689.77 $
265,379.55 $

1. Les variations de quantités et les contingences de l'hiver sont appliquées sur l'année budgétaire suivante
TTC : Toutes taxes comprises
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ÉVALUATION DE RISQUE – CONTRAT
Complexité du processus de réalisation
Ce facteur traite de la complexité de la réalisation, par exemple le nombre de
processus distincts en cause et les difficultés que présente chacun d'eux. Il est
lié à la difficulté de réalisation et de vérification des caractéristiques du produit,
du service ou des travaux définies dans les spécifications. La complexité de
réalisation peut représenter un risque élevé de non-conformité, particulièrement
si l’adjudicataire n’est pas en mesure de gérer ce type de complexité. À titre
d’exemple les contrats pour l’acquisition des produits suivants correspondent à
ce critère :
⋅
Tuyaux haute pression pour aqueduc;
⋅
Habits de combat d’incendie;
⋅
Supports à vélo design.
Énoncé du niveau de risque
Seulement quelques processus simples requis;
Un nombre appréciable de processus simples requis;
Quelques processus complexes requis;
Un nombre appréciable de processus complexes requis;
Un grand nombre de processus complexes requis.

Pointage
0
2
6
8
10

Historique des non-conformités de la nature du contrat
L'évaluation de ce facteur doit tenir compte, à la lumière des expériences
passées, de l'importance des non-conformités rencontrées, de leur impact sur
les utilisateurs ainsi que de la fréquence d'apparition des défauts. Ce critère vise
à évaluer le risque posé par la nature du contrat et non par l’adjudicataire. Le
domaine du vêtement, notamment, est souvent cité en exemple pour des
produits comme les :
⋅
Uniformes;
⋅
Gants de travail;
⋅
Vêtements de travail généraux;
⋅
Vêtements de protection;
⋅
Chaussures de sécurité.
Énoncé du niveau de risque
Aucune expérience passée de non-conformité avec ce produit;
Peu de non-conformités ayant un impact limité sur les
utilisateurs des produits;
Non-conformités occasionnelles ayant quelquefois un certain
impact sur les utilisateurs des produits;
Non-conformités régulières ayant toujours un impact sur les
utilisateurs des produits;
Non-conformités régulières des caractéristiques critiques et
produits souvent non fonctionnels pour l'utilisateur.

Pointage
0
2
6
8
10

Impact sur le citoyen
Ce facteur expose la relation entre les non-conformités des produits et la qualité
du service offert au citoyen. Il tient aussi compte de l'image de la Ville. En
général, les devis comportent des règles de sécurité et de prévention des
accidents qui doivent être respectées avec rigueur par les adjudicataires.
⋅
Les activités de déneigement sont un exemple pertinent de ce type de
dossier parce qu’elles entraînent plusieurs inconvénients ainsi que des
dangers pour les citoyens, notamment les entraves à la circulation, les
interdictions de stationner, le bruit des appareils quand les chargements
sont effectués la nuit, etc.
⋅
Le bac roulant est un autre exemple pertinent de ce type de dossier.
Fourni au citoyen pour la cueillette des ordures et le recyclage, la qualité
de ses composantes ainsi que sa vie utile ont un impact majeur sur le
citoyen.
Énoncé du niveau de risque
Non-conformités ayant peu ou pas d'impact sur la qualité des
services offerts aux citoyens;
Non-conformités ayant quelquefois un impact limité sur la
qualité des services offerts aux citoyens;
Non-conformités ayant régulièrement un impact limité sur la
qualité des services offerts aux citoyens;
Non-conformités ayant un impact considérable sur la qualité
des services ou un impact limité sur l'image de la Ville auprès
des citoyens;
Impossibilité de dispenser le service au citoyen à cause des
non-conformités du produit ou impact considérable sur l'image
de la Ville auprès des contribuables.

Impacts économiques
Ces considérations portent sur les conséquences économiques des défaillances
et sur leurs conséquences. En plus des coûts de production ou d'installation, ces
considérations incluent d'autres facteurs comme les frais relatifs aux
responsabilités devant la loi, les garanties, les dédommagements, les
réparations à pied d'œuvre ainsi que les arrêts de service à la suite de
défaillances. Ces impacts économiques ne sont pas directement reliés à la
valeur du contrat, mais aux conséquences des erreurs, aux réalisations
incomplètes ou qui ne correspondent pas aux exigences de la Ville. Les
exemples suivants peuvent être cités :
⋅
Services bancaires ou financiers;
⋅
Consultation en estimation de projets;
⋅
Services-conseil en finance ou en fiscalité;
⋅
Services-conseil en actuariat;
⋅
Production et envoi des comptes de taxe.
Énoncé du niveau de risque
Entraîne des inconvénients ou des coûts négligeables;
Compromet dans une certaine mesure la qualité du service fourni
par une installation;
Compromet de façon appréciable la qualité du service fourni par
une installation et entraîne des coûts appréciables;
Compromet sérieusement la qualité du service fourni par une
installation et entraîne des coûts considérables;
Entraîne la perte totale des services fournis et des coûts
importants.

Pointage
0
2
6
8
10

Nouvelle technologie
L’utilisation de nouvelles technologies peu courantes à la Ville comporte des
risques. Leur application dans le contexte municipal peut conduire à certains
imprévus compte tenu des conditions particulières d’utilisation propre à ce
milieu. Voici quelques exemples :
⋅
Peinture de signalisation à base d’eau;
⋅
Nouveaux mélanges d’enrobés bitumineux.
Énoncé du niveau de risque
Aucune nouvelle technologie;
Technologie éprouvée à l’exception de certains nouveaux
éléments;
Mélange de nouvelle technologie et d’approche traditionnelle;
Nouvelle technologie à l’exception de certains éléments faisant
appel à une technologie connue et traditionnelle;
Nouvelle technologie impliquant de nouvelles connaissances,
de nouveaux processus et de nouveaux équipements.

Pointage
0
2
6
8
10

Performance de l’adjudicataire.
Ce critère est le seul qui prend en considération la performance de
l’adjudicataire. Le risque est considéré comme très élevé s’il est inscrit sur la
liste des firmes à rendement insatisfaisant.
Énoncé du niveau de risque
Adjudicataire non inscrit sur la liste des firmes à rendement
insatisfaisant;
Adjudicataire inscrit sur la liste des firmes à rendement
insatisfaisant.

Pointage
0
10

Pointage
0
2
6
8
10

Résultat de l’évaluation de risques
AO 22-19411
25 juillet 2022
Dossier d’achat
Date
Location d'équipements opérés pour les lieux d'élimination de la neige
Description
Service de la concertation des arrondissements (SCA)
Unité d’affaires
Lucie Mc Cutcheon
Responsable(s)
Lot 1: 137 081,47 $, Lot 2 : 59 223,62 $, Lot 3: 155 724,32 $, Lot 5: 475 306,65 $, taxes, contingences et variation de quantités incluses)
Montant estimé $
Calcul du score total
Critères évalués
Complexité de réalisation

Pointage
8

Critères évalués
Nouvelle technologie

Pointage
0

Impact économique

6

Impacts sur le citoyen

8

Historique des non-conformités de la nature du contrat

6

Performance de l’adjudicataire

Total

20

+

0
8

= 36

Le dossier doit faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation de rendement si :
⋅
Un pointage de 10 a été attribué à au moins un des critères
⋅
Le pointage total est de 30 et plus
Signature _________________________________

Lucie Mc Cutcheon
Nom _________________________________

Conseillère en planification
Poste _________________________________
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1224922007
Unité administrative responsable : Service de la concertation des arrondissements
Projet : Octroi de contrats pour la location de divers équipements opérés pour les lieux d’élimination de la neige

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Priorité 19 : L’élimination de la neige permet d’offrir aux citoyens et citoyennes un environnement sécuritaire et de qualité aux
déplacements des piétons, des cyclistes et des automobilistes.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1224922007
Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction des
travaux publics - SCA , -

Objet :

Accorder deux contrats à l’entreprise « JMV Environnement inc.
» pour la location de divers équipements opérés pour les lieux
d’élimination de la neige avec une option de renouvellement
d’une saison hivernale - Dépense totale de 631 030,97$, taxes
incluses (contrats : 525 859,15 $ + contingences : 26 292,96 $
+ variation de quantités 78 878,87 $) - Appel d’offres 22-19411
(7 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19411_Intervention.pdf 22-19411_TCP.pdf 22-19411 PV.pdf 22-19411_DetCah.pdf

Le : 2022-07-26

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Naoual DRIR
Agente d'approvisionnement, niveau 2

Denis LECLERC
Chef de section - approvisionnement
strategique en biens
Tél : (514) 217-3536
Division : Acquisition

Tél : naoual.drir@montreal.ca
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1

Identification
No de l'appel d'offres :

22-19411

Titre de l'appel d'offres :

No du GDD :

Location de divers équipements opérés pour l’exécution de travaux dans les lieux d’élimination de la
neige

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

1224922007

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

13

-

6

-

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

7

-

7

-

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

7

-

7

-

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

-

1

28 -

6

-

2022

23

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

16

Nbre de soumissions reçues :

7

% de réponses :

43,75

Nbre de soumissions rejetées :

4

% de rejets :

57,14

Soumission(s) rejetée(s) (nom)

Motif de rejet: administratif et / ou technique

9265-9184 Québec inc.
(Entreprise AMG)
Construction J.Richard Gauthier
inc.
René Blais Ltée

A fourni une traite bancaire comme garantie de soumission alors que le dossier exigeait un cautionnement de
soumission seulement.
A commandé les documents avec un NEQ et a soumissionné avec un autre NEQ

Neigexpert Ltée

A fourni un chèque certifié comme garantie de soumission alors que le dossier exigeait un cautionnement de
soumission seulement.
N'a pas fourni de garantie d'exécution, ni rempli la lettre d'engagement pour un cautionnement d'exécution ou
la lettre de garantie irrévocable.
Est sur la Liste des firmes à rendement insatisfaisant
Formulaire de soumission non signé
N'a pas fourni de garantie de soumission.

Durée de la validité initiale de la soumission :

90

jrs

Date d'échéance initiale :

5

-

10

-

2022

Prolongation de la validité de la soumission de :

0

jrs

Date d'échéance révisée :

5

-

10

-

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples
Montant soumis (TTI)

√

# Lot

JMV Environnement inc.

129 770,27 $

√

LOT 3 - LEN Riverside

9154-6937 Québec inc (Location Guay)

155 148,70 $

JMV Environnement inc.

396 088,88 $

√

LOT 5 - LEN Saint-Pierre

Nom des firmes

LOT 3 - LEN Riverside

Information additionnelle
Raison de désistement:
- Documents commandés par erreur
- Carnet de commande complet
- Délai trop court pour obtenir les cautionnements auprès de l'assureur.
- Équipement non disponible

Préparé par :

Stéphanie Morel

Le

14 - 7 -

2022
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
22-19411

Agent d'approvisionnement
Stéphanie Morel

Conformité

Oui

Num. du Lot

Descreption du lot

Données

LOT3

Location d'une (1) rétrocaveuse
avec opérateur (LEN: Riverside)

Soumissionnaires

JMV Environnement inc.

Total (JMV Environnement inc.)
9154-6937 Québec inc. (Location
Guay)

LOT5

Location d'une (1) pelle
hydraulique et de deux (2)
tracteurs-chargeurs avec
opérateur (LEN: Saint-Pierre)

Num. d'Item

1

Rétrocaveuse de code 0704

2

Déplacement de l'équipement entre deux LEN (aller
simple)

1

Rétrocaveuse de code 0704

2

Déplacement de l'équipement entre deux LEN (aller
simple)

Total (9154-6937 Québec inc. (Location Guay))
JMV Environnement inc.
1

2
3
4
5
Total (JMV Environnement inc.)

Description d'item

Pelle hydraulique de code 1320

Déplacement de la pelle hydraulique entre deux LEN
(aller simple)
Tracteur-chargeur de code 0745
Tracteur-chargeur de code 0745
Déplacement d'un tracteur-chargeur entre deux LEN
(aller simple)

Montant sans
taxes

Montant taxes
incluses

112 418,25 $

129 252,88 $

450,00 $

517,39 $

112 868,25 $
134 591,25 $

129 770,27 $
154 746,29 $

350,00 $

402,41 $

134 941,25 $
48 300,00 $

155 148,70 $
55 532,93 $

500,00 $

574,88 $

147 600,00 $
147 600,00 $
500,00 $

169 703,10 $
169 703,10 $
574,88 $

344 500,00 $

396 088,88 $

1-1
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SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 22-19411
Numéro de référence : 1614600
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Location de divers équipements opérés pour l’exécution de travaux dans les lieux d’élimination de la neige

Organisation

Contact

11073192 CANADA INC.
320 pierre-mercure
Montréal, QC, h1a5a8
NEQ : 1174073768

Monsieur Samuel Dubé
Téléphone : 514 642-3747
Télécopieur :

Date et heure de
commande
Commande : (2065306)
2022-07-04 16 h 12
Transmission :
2022-07-04 16 h 12

Addenda envoyé
3760071 - 22-19411 Addenda no 1
(devis)
2022-07-04 16 h 12 - Téléchargement
3760072 - 22-19411 Addenda no 1
(bordereau)
2022-07-04 16 h 12 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

9154-6937 QUÉBEC INC.
235 cite des jeunes
Saint-Clet, QC, J0P1P0
NEQ : 1162923222

Monsieur Bertrand Guay
Téléphone : 514 838-9922
Télécopieur :

Commande : (2057818)
2022-06-13 14 h 17
Transmission :
2022-06-13 14 h 17

3760071 - 22-19411 Addenda no 1
(devis)
2022-06-28 14 h 10 - Courriel
3760072 - 22-19411 Addenda no 1
(bordereau)
2022-06-28 14 h 10 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

9437-0376 Québec inc.
735 rue Lippmann
Laval, QC, H7S 1G3
NEQ : 1176337740

Monsieur Alexandre
Gauvin
Téléphone : 514 285-7044
Télécopieur :

Commande : (2057860)
2022-06-13 14 h 56
Transmission :
2022-06-13 14 h 56

3760071 - 22-19411 Addenda no 1
(devis)
2022-06-28 14 h 10 - Courriel
3760072 - 22-19411 Addenda no 1
(bordereau)
2022-06-28 14 h 10 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Beluga Services Municipaux inc.
5020 Ambroise-Lafortune
Boisbriand, QC, J7H 1S6
NEQ : 1170159918

Monsieur Dany Lapointe
Téléphone : 450 818-4020
Télécopieur :

Commande : (2063783)
2022-06-29 9 h 07
Transmission :
2022-06-29 9 h 07

3760071 - 22-19411 Addenda no 1
(devis)
2022-06-29 9 h 07 - Téléchargement
3760072 - 22-19411 Addenda no 1
(bordereau)
2022-06-29 9 h 07 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

CONTANT INC.
6310 Mille-Iles
Laval, QC, H7B 1E5

Monsieur MICHEL NADON
Téléphone : 450 666-6368
Télécopieur : 450 7200208

Commande : (2057734)
2022-06-13 12 h 34
Transmission :
2022-06-13 12 h 34

3760071 - 22-19411 Addenda no 1
(devis)
2022-06-28 16 h 50 - Télécopie

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=e0992630-786c-43d1-97ff-9e75ba5264f9&SaisirResultat=1
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SEAO : Liste des commandes

http://www.souffleusecontant.ca NEQ :
1171681514

3760072 - 22-19411 Addenda no 1
(bordereau)
2022-06-28 14 h 10 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Télécopieur
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.
23 av Milton
Lachine
Montréal, QC, H8R 1K6
http://www.nrj.ca NEQ : 1142611939

Madame Cynthia Nadeau
Téléphone : 514 481-0451
Télécopieur : 514 4812899

Commande : (2058594)
2022-06-15 8 h 18
Transmission :
2022-06-15 8 h 18

3760071 - 22-19411 Addenda no 1
(devis)
2022-06-28 14 h 10 - Courriel
3760072 - 22-19411 Addenda no 1
(bordereau)
2022-06-28 14 h 10 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

INDUSTRIES TOROMONT LTEE
400
boulevard Laure
Sept-Iles, QC, G4R1X4
NEQ : 1144694263

Monsieur Stephane Coutu
Téléphone : 450 758-6559
Télécopieur :

Commande : (2057732)
2022-06-13 12 h 28
Transmission :
2022-06-13 12 h 52

3760071 - 22-19411 Addenda no 1
(devis)
2022-06-28 14 h 10 - Courriel
3760072 - 22-19411 Addenda no 1
(bordereau)
2022-06-28 14 h 10 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

JMV ENVIRONNEMENT INC.
7600 Avenue Duplessis
Saint-Hyacinthe, QC, J2R 1S6
NEQ : 1164798275

Monsieur Francois Leduc
Téléphone : 450 253-5994
Télécopieur :

Commande : (2058001)
2022-06-14 7 h 37
Transmission :
2022-06-14 7 h 37

3760071 - 22-19411 Addenda no 1
(devis)
2022-06-28 14 h 10 - Courriel
3760072 - 22-19411 Addenda no 1
(bordereau)
2022-06-28 14 h 10 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

L.J. EXCAVATION INC.
5339 4 AV.
Montréal, QC, H1Y 2V4
NEQ : 1143467497

Monsieur JEAN GUY
GAGNE
Téléphone : 514 598-9337
Télécopieur :

Commande : (2062553)
2022-06-25 11 h 54
Transmission :
2022-06-25 11 h 54

3760071 - 22-19411 Addenda no 1
(devis)
2022-06-28 14 h 10 - Courriel
3760072 - 22-19411 Addenda no 1
(bordereau)
2022-06-28 14 h 10 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Les Entreprises AMG
6959, av. Baldwin
Montréal, QC, H1K3C6
NEQ : 1168389485

Monsieur Alexandre
Renaud
Téléphone : 438 877-4169
Télécopieur :

Commande : (2065658)
2022-07-05 12 h 54
Transmission :
2022-07-05 12 h 54

3760071 - 22-19411 Addenda no 1
(devis)
2022-07-05 12 h 54 - Téléchargement
3760072 - 22-19411 Addenda no 1
(bordereau)
2022-07-05 12 h 54 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LES PAVAGES DANCAR (2009) INC.
4445 J.B. Martineau
Montréal, QC, H1R 3W9
NEQ : 1165622268

Madame Céline Sylvie
Bousquet
Téléphone : 514 321-5144

Commande : (2058322)
2022-06-14 13 h 01
Transmission :
2022-06-14 13 h 12

3760071 - 22-19411 Addenda no 1
(devis)
2022-06-28 14 h 10 - Courriel

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=e0992630-786c-43d1-97ff-9e75ba5264f9&SaisirResultat=1
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Télécopieur : 514 3212140

3760072 - 22-19411 Addenda no 1
(bordereau)
2022-06-28 14 h 10 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

LES SERRES SYLVAIN CLEROUX INC.
1570 rue principale
Laval, QC, H7X 4A8
NEQ : 1143905595

Monsieur Antoine Cléroux
Téléphone : 450 627-2471
Télécopieur : 450 6272762

Commande : (2058082)
2022-06-14 9 h 12
Transmission :
2022-06-14 9 h 12

3760071 - 22-19411 Addenda no 1
(devis)
2022-06-28 14 h 10 - Courriel
3760072 - 22-19411 Addenda no 1
(bordereau)
2022-06-28 14 h 10 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LOCATION J. RICHARD GAUTHIER INC.
C.P. 2035
Rigaud, QC, J0P 1P0
NEQ : 1142960880

Monsieur Mario Gauthier
Téléphone : 450 451-4565
Télécopieur : 450 4510432

Commande : (2058683)
2022-06-15 9 h 39
Transmission :
2022-06-15 9 h 39

3760071 - 22-19411 Addenda no 1
(devis)
2022-06-28 14 h 10 - Courriel
3760072 - 22-19411 Addenda no 1
(bordereau)
2022-06-28 14 h 10 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

NEIGEXPERT LTÉE
C.P. 92, Pointe-aux-Trembles
Montréal, QC, H1B 5K1
http://www.neigexpert.com NEQ :
1162419775

Madame Isabelle Nicolle
Téléphone : 514 737-7669
Télécopieur : 514 7377669

Commande : (2062198)
2022-06-23 13 h 04
Transmission :
2022-06-23 13 h 04

3760071 - 22-19411 Addenda no 1
(devis)
2022-06-28 14 h 10 - Courriel
3760072 - 22-19411 Addenda no 1
(bordereau)
2022-06-28 14 h 10 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

RAMCOR CONSTRUCTION INC.
9434 Boulevard Pie-IX
Montréal, QC, H1z 4E9
NEQ : 1161184792

Monsieur Guy Cormier
Téléphone : 514 329-4545
Télécopieur : 514 3294818

Commande : (2065359)
2022-07-04 20 h 37
Transmission :
2022-07-04 22 h 28

3760071 - 22-19411 Addenda no 1
(devis)
2022-07-04 20 h 37 - Téléchargement
3760072 - 22-19411 Addenda no 1
(bordereau)
2022-07-04 20 h 37 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Télécopieur
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

RENÉ BLAIS LTÉE
3869 BOUL DES SOURCES
SUITE 209
Dollard-des-Ormeaux, QC, H9B 2A2
NEQ : 1143447358

Monsieur Shafiraman
Weiss
Téléphone : 514 542-1100
Télécopieur : 514 5421101

Commande : (2059790)
2022-06-17 10 h 15
Transmission :
2022-06-17 10 h 15

3760071 - 22-19411 Addenda no 1
(devis)
2022-06-28 14 h 10 - Courriel
3760072 - 22-19411 Addenda no 1
(bordereau)
2022-06-28 14 h 10 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Organisme public.
https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=e0992630-786c-43d1-97ff-9e75ba5264f9&SaisirResultat=1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1224922007
Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction des
travaux publics - SCA , -

Objet :

Accorder deux contrats à l’entreprise « JMV Environnement inc.
» pour la location de divers équipements opérés pour les lieux
d’élimination de la neige avec une option de renouvellement
d’une saison hivernale - Dépense totale de 631 030,97$, taxes
incluses (contrats : 525 859,15 $ + contingences : 26 292,96 $
+ variation de quantités 78 878,87 $) - Appel d’offres 22-19411
(7 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES
Des crédits pour la location d'équipements opérés sont prévus au budget du SCA. Advenant
des précipitations supérieures à ce qui est prévu au budget, des crédits supplémentaires
seront requis et pour ce faire, un dossier sera présenté ultérieurement aux instances pour
l’utilisation de la réserve neige.

FICHIERS JOINTS

GDD 1224922007 location divers équipements opérés pour LEN.xls

Le : 2022-07-28

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mustapha CHBEL
Conseiller budgétaire
Service des finances , Direction du conseil et
du soutien financier-pôle HDV
Tél : 514-872-0470

Michelle DE GRAND-MAISON
Professionnelle domaine d'expertise-chef
d'équipe
Tél : 514-872-7512
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier-pôle HDV
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CM : 20.14

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1229439002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 20 e) favoriser le développement de son réseau de
bibliothèques et promouvoir celui-ci ainsi que le réseau de
musées municipaux comme lieux d'accès au savoir et à la
connaissance

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à la compagnie Solotech inc. pour la
fourniture et l'installation des systèmes de sonorisation et
multimédia, dans le cadre du projet de réhabilitation et
d'agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve (0100), située
au 4120, rue Ontario dans l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 315 100,69 $,
taxes incluses (contrat: 274 000,60 $ + contingences: 41
100,09 $) - Appel d'offres public (# 22-19403) - (1
soumissionnaire).

Il est recommandé :
1. d'accorder au seul soumissionnaire Solotech Inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat à cette fin, au prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 274 000,60 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 22-19403 ;
2. d'autoriser une dépense de 41 100,09 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences ;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par la Ville Centrale.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-29 11:14

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
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Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229439002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 20 e) favoriser le développement de son réseau de
bibliothèques et promouvoir celui-ci ainsi que le réseau de
musées municipaux comme lieux d'accès au savoir et à la
connaissance

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à la compagnie Solotech inc. pour la
fourniture et l'installation des systèmes de sonorisation et
multimédia, dans le cadre du projet de réhabilitation et
d'agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve (0100), située
au 4120, rue Ontario dans l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 315 100,69 $,
taxes incluses (contrat: 274 000,60 $ + contingences: 41
100,09 $) - Appel d'offres public (# 22-19403) - (1
soumissionnaire).

CONTENU
CONTEXTE
Le Service de la culture, l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et le Service
de l'urbanisme et de la mobilité ont confié au Service de la gestion et de la planification des
immeubles (SGPI) la mise en œuvre du projet de réhabilitation et d'agrandissement de la
bibliothèque Maisonneuve ainsi que l'aménagement des espaces publics extérieurs.
Un appel d'offres public pour l'acquisition des biens a été publié dans le journal Le Devoir et
dans le système électronique d'appel d'offres (SÉAO) le 15 juin 2022. Les offres ont été
reçues et ouvertes le 14 juillet 2022. La durée de la période de soumission était de 30 jours.
La soumission est valide pour une durée de 120 jours, ce qui porte la validité de cette
soumission au 11 novembre 2022.
Deux (2) addenda ont été émis durant la période d'appel d'offres.
Addenda

Date d’émission

1

30 juin 2022

2

6 juillet 2022

Description
Devis / Questions/Réponses
Devis / Questions/Réponses
Et report de date d’ouverture de
soumissions

Impact
monétaire
Oui
Oui
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM20 0512 - 25 mai 2020 : Accorder un contrat à l'entreprise Groupe AXINO Inc. pour la
réhabilitation et l'agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve et l'aménagement des
espaces publics extérieurs, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.
Dépense totale de 42 634 831,61 $ taxes, contingences et incidences incluses. Appel
d'offres public IMM 15349 - (3 soumissionnaires).
CM19 1125 - 22 octobre 2019 : Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal
loue de LES IMMEUBLES MITELMAN INC. pour un terme de cinq (5) ans, soit du 1er mars
2020 au 28 février 2025, des locaux au 4e étage, situés au 4115, rue Ontario Est, d'une
superficie approximative de 13 661 pi² à des fins de bibliothèque temporaire et de bureaux
administratifs, pour une dépense totale de 2 395 959,98$, incluant les taxes. Bâtiment 8786001.
CM19 0891 - 19 août 2019 : Accorder un contrat d'exécution d'oeuvre d'art à Clément de
Gaulejac, artiste professionnel, au montant maximal de 221 326,88 $ taxes incluses, pour la
fabrication et l'installation de l'oeuvre d'art « Bottes de pluie » qui sera intégrée à la
bibliothèque Maisonneuve / Approuver un projet de convention à cette fin.
CM19 0329 - 26 mars 2019 : Autoriser une dépense additionnelle maximale de 668 992 $
taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires de ÉVOQ architecture inc., NCK inc, et
Pageau Morel associés inc. en fonction de la modification de la portée du mandat pour la
rénovation et agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve. Approuver le projet d'addenda
no.1 à la convention de services professionnels intervenue entre la Ville de Montréal et ces
trois firmes, majorant ainsi le montant maximal du contrat de 2 515 653 $ à 3 184 645 $,
taxes incluses.
CE18 1863 - 14 novembre 2018 : Autoriser le Service de la culture (SC) à tenir un concours
par avis public, en collaboration avec l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve,
pour l'intégration d'une oeuvre d'art public à la bibliothèque Maisonneuve. Autoriser une
dépense de 28 743,75$ (26 246,88 $ net de ristournes) pour la tenue du concours menant à
l'acquisition de l'oeuvre d'art et les dépenses générales du projet.
CM18 0360 - 26 mars 2018 : Accorder un contrat de services professionnels à ÉVOQ
architecture inc., NCK inc. et Pageau Morel et associés inc. pour la conception et la
réalisation du projet d'agrandissement et de rénovation de la bibliothèque Maisonneuve Dépense totale de 2 827 637,66 $ taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet
effet.
CA17 270405 - 5 décembre 2017 : Adopter et transmettre au comité exécutif de la Ville de
Montréal le Programme triennal des dépenses en immobilisations (PTI) 2018-2020 de
l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve - inclut PTI de 750 000 $ pour
acquisition de la collection bibliothèque Maisonneuve.
CE16 1668 - 19 octobre 2016 : Autoriser la poursuite du projet de construction de la
bibliothèque Maisonneuve dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve au coût
de 23 260 696 $, taxes incluses, et autoriser la tenue d'un concours d'architecture
pluridisciplinaire en deux étapes pour la bibliothèque Maisonneuve à la suite de l'approbation
du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT).
CA16 27 0328 - 5 juillet 2016 : 1) Approuver la poursuite du projet au coût de 23 260 696 $
- 2) Entérine le budget de fonctionnement et la majoration approximative de 532 000 $ à
compter de 2020 et pour la première année à 607 000 $ - 3) Approuver le PTI de
l’arrondissement pour la période 2017-2019 relié au projet, pour un montant de 750 000 $
comprenant l’achat de 15 000 documents.
CE16 0861 - 25 mai 2016 : Approuver le plan de gestion de mise en oeuvre des projets du
Programme de rénovation, d’agrandissement et de construction RAC des bibliothèques.
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CE13 1578 - 2 octobre 2013 : Autoriser dans le cadre du Programme RAC dès 2013, le
démarrage de la phase de planification du projet de rénovation et d’agrandissement de la
bibliothèque Maisonneuve dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.
CA12 27 002 - 7 février 2012 : Autoriser le dépôt d’une demande d’inscription dans le cadre
du Programme RAC pour le projet de mise aux normes de la bibliothèque Maisonneuve.

DESCRIPTION
Le présent dossier vise à accorder un contrat à la compagnie Solotech Inc. pour la fourniture
et l’installation des systèmes de sonorisation et multimédia à la bibliothèque Maisonneuve
située au 4120, rue Ontario dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Ces
équipements de sonorisation et multimédia permettront de créer des ambiances particulières,
bonifiant l'expérience en bibliothèque.
La fourniture des systèmes de sonorisation et multimédia comprend principalement les items
suivants : des haut-parleurs, des écrans, des supports d'écran, des tablettes numériques,
des amplificateurs, une barre de son, des consoles audio, des projecteurs vidéo, des lecteurs
DVD, des consoles de jeux ainsi que divers accessoires.
JUSTIFICATION
Il y a eu un (1) preneur du cahier des charges et celui-ci a déposé une soumission.
L'analyse de conformité de la soumission révèle que la soumission est conforme et a été
acceptée sans négociation supplémentaire. Le résultat de l'appel d'offres est résumé dans le
tableau suivant :
AUTRES
TOTAL
PRIX SOUMIS
SOUMISSIONS CONFORMES
(Contingences)
(taxes
(taxes incluses)
(taxes incluses)
incluses)
Solotech Inc.
274 000,60 $
41 100,09 $
315 100,69 $
Dernière estimation réalisée ($)
268 467,69 $
40 270,15 $
308 737,84 $
Écart entre la seule conforme et la dernière estimation ($)
5 532,91 $
(la seule conforme – estimation)
Écart entre la seule conforme et la dernière estimation (%)
((la seule conforme – estimation) / estimation) x 100

2,06 %

Le coût de la seule soumission conforme est de 274 000,60 $, soit un écart de 2,06 % à la
hausse par rapport à l'estimation des professionnels.
Il est recommandé d'ajouter une somme maximale de 41 100,09 $ taxes incluses, équivalent
à 15 % de la valeur de la soumission, pour des travaux contingents couvrant des situations
imprévues pouvant survenir au cours de la période de l'exécution du contrat.
La firme Solotech Inc. n'est pas inscrite au Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA),et est conforme en vertu du Règlement de la gestion contractuelle.
Elle n'est également pas listée comme entreprise à licence restreinte de la Régie du
bâtiment. Cette firme ne fait pas partie de la liste des entreprises à rendement insatisfaisant
(LFRI).
Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-22-001, une évaluation du risque a été
effectuée et aucun risque significatif n'a été relevé. Une évaluation de rendement de
l'adjudicataire ne sera pas réalisée.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
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La dépense maximale de 315 100,69 $, taxes et contingences incluses, sera assumé comme
suit :
Le coût maximal de 287 728,93 $ net de ristourne sera financé par le Règlement
d’emprunt de compétence locale 20-049 Programme RAC CM20 1373;
Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre et est réalisée dans le
cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2021-2024.
La dépense de 287 728,93 $ est subventionnée à 115 091,57 $ par le ministère
de la Culture et des Communications du Québec par la recommandation de
crédits : 21-01.04.02.00-0005, ce qui laisse un emprunt net à la charge de la
Ville de 172 637,36 $.

Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible au PDI 20222031 et réparti comme suit pour chacune des années (montants en milliers de dollars) :
Projet

2022

Total
2023

36610 - MCCQ 2018-2021 Réalisation de travaux, de
rénovation, d’agrandissement,
de construction de
bibliothèque et achat de
collections premières

2024

250

Ultérieur

-

-

38

(100)

(15)

288

-

-

Subvention

(115)
150

Total

23

173

MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, ni aux engagements en changements
climatiques, ni aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il a
comme objectif la fourniture et l'installation du système de sonorisation et multimédia de la
Bibliothèque Maisonneuve.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le report ou l'annulation de ce contrat aura un impact majeur sur la réalisation du projet de
réhabilitation et d'agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve de l'arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les mesures recommandées par la CNESST, la COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n'est prévue.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Comité exécutif : 10 août 2022
Conseil municipal : 22 août 2022
Début du contrat : Septembre 2022
Fin du contrat : Janvier 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Nancy LAINEY)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sarra ZOUAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-07-26

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Liliana Maria RUIZ TORRES
Gestionnaire de Projets Inmobiliers

Jean CAPPELLI
Chef de division - Projets Corporatifs

Tél :
Télécop. :

514 809 6130
514 809 6130

Tél :
Télécop. :

514-977-9883

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jabiz SHARIFIAN
c/d gestion de projets immobiliers

Sophie LALONDE
directeur(-trice) de service - gestion et
planification immobiliere
Tél :
514-872-1049
Approuvé le :
2022-07-29

Tél :
Approuvé le : 2022-07-26
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Tableau de calcul des coûts SGPI
Appel d'offres 22-19403
Contrat: 15349
Réhabilitation et l'agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve et l'aménagement des espaces
publics extérieurs
TPS
5,0%

%

TVQ
9,975%

Total

Montant forfaitaire

$
238 313,20 $

11 915,66 $

Sous-total

238 313,20 $

11 915,66 $

23 771,74 $

274 000,60 $

35 746,98 $

1 787,35 $

3 565,76 $

41 100,09 $

274 060,18 $

13 703,01 $

27 337,50 $

315 100,69 $

274 060,18 $

13 703,01 $

27 337,50 $

315 100,69 $

Contingences

15,0%

Total contrat

Coût d'acquisition des biens (montant à autoriser)

23 771,74 $

274 000,60 $

Calcul du coût après la ristourne
Ristourne TPS
Ristourne TVQ

100,00%
50,00%

Coût d'acquisition des biens (montant à emprunter)

13 703,01 $
13 668,75 $
274 060,18 $

13 668,75 $

287 728,93 $
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Montréal, 26 juillet 2022
Division des programmes
Service de la gestion et de la planification des immeubles
303, rue Notre-Dame Est, Bureau 3A-16.26
Montréal (Québec) H2Y 3Y8
À l’attention de : Liliana Maria Ruiz Torres et Martin Loiselle
VIA: lilianamaria.ruiztorres@montreal.ca / martin.loiselle@montreal.ca
OBJET: Projet 9217-18-00 Bibliothèque Maisonneuve
Fourniture et installation de système de sonorisation et multimédia
Numéro de l'appel d'offres : 22-19403
Madame, Monsieur,
Nous vous transmettons des commentaires au sujet du résultat de l’appel d’offres mentionné en rubrique.
Nous avons pris connaissance de la soumission de SOLOTECH ainsi que des deux Tableaux de vérification
complétés par le Service de l’approvisionnement.
L'estimation budgétaire/projet était de 268 467,69 $ (taxes incluses) et le prix de la seule soumission reçue
(Solotech Inc.) est de 274 000,60 $ (taxes incluses). Comme toutes les rubriques du bordereau détaillé de
soumission ont été complétées, les addendas ont été inclus à la soumission, et aucune exclusion n’est
mentionnée, nous n’avons aucune raison de croire que la soumission ne comprend pas l’ensemble des
exigences du devis technique.
Vu la réception d’une seule soumission, et dans le contexte de la volatilité généralisée des prix de fourniture
et d’installation d’équipement, il est difficile de déterminer avec précision si les prix soumis se situeraient
avantageusement dans la gamme de prix qui serait ressorti d’offres multiples. D’autre part, nous
comprenons les réticences de la Ville à retourner au marché pour en faire la vérification, puisque cela
retarderait d’autant la date d’installation des équipements multimédia. Vu la bonne réputation de
SOLOTECH, la qualité de la proposition et l’ordre de grandeur des prix présentés (moins de 3% d’écart avec
le budget estimé), nous considérons que les risques liés à l’acceptation d’une soumission unique sont
réduits. Nous n’avons donc pas d’objection majeure à ce qu’elle soit acceptée.
Nous restons à votre disposition pour en discuter plus en détail, au besoin.
Bien cordialement,
EVOQ ARCHITECTURE

Georges Drolet, architecte, directeur
OAQ OAA AAA AANB IRAC SAH
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Appel d'offres public (22-19402)- GDD- 1229439002
Fourniture et installation de système de sonorisation et multimédia
SGPI
Annie Dessureault
308 738 $ taxes incluses

8
2
0
10

Annie Dessureault

2022-07-21

6
2
0
8

Cheffe d'équipe

18
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229439002
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction de la gestion de projets
Immobiliers, Division programmes de projets
Projet : 15349-Réhabilitation et l'agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve et l'aménagement des espaces publics
extérieurs.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.
x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
S.O

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
S.O
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●

●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1229439002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Objet :

Accorder un contrat à la compagnie Solotech inc. pour la
fourniture et l'installation des systèmes de sonorisation et
multimédia, dans le cadre du projet de réhabilitation et
d'agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve (0100), située
au 4120, rue Ontario dans l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 315 100,69 $,
taxes incluses (contrat: 274 000,60 $ + contingences: 41
100,09 $) - Appel d'offres public (# 22-19403) - (1
soumissionnaire).

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19403_Intervention.pdf 22-19403- DetCah.pdf 22-19403_Tableau de vérification.pdf

Le : 2022-07-18

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Nancy LAINEY
Agent d'approvisionnement 2
Tél : 514-872-1028

Denis LECLERC
Chef de section
Tél : 514 838-4519
Division : Acquisition

14/18

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
12239439002

No de l'appel d'offres :

22-19403

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Fourniture et installation de système de sonorisation et multimédia pour la
Bibliothèque Maisonneuve

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

20

- 6 -

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

7

- 7 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

14

- 7 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

-

Date du comité de sélection :

2

6 - 7 - 2022
23

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

1

Nbre de soumissions reçues :

1

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

120 jrs
0

jrs

100
0

Date d'échéance initiale :

11

- 11 - 2022

Date d'échéance révisée :

11

- 11 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples
Nom des firmes
SOLOTECH INC

Montant soumis (TTI)

√

274 000,60 $

√

# Lot

Information additionnelle

Préparé par :

Nancy Lainey

Le

18 - 7 - 2022
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Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification

Numéro de l'appel d'offres : 22-19403
Titre : Fourniture et installation de système de sonorisation et multimédia pour la Bibliothèque Maisonneuve
Date de publication sur le SÉAO : 20 juin 2022
Date d'ouverture des soumissions : 7 juillet 2022
Report de Date d'ouverture des soumissions : 14 juillet 2022
Nombre Addenda : 2
Nb de preneurs de cahier de charges : 1

Description

Numéro de fournisseur VDM
Numéro NEQ

Solotech inc
1162225
1162827803
Montant total

Fourniture et installation de système de sonorisation et
multimédia pour la Bibliothèque Maisonneuve

238 313,20 $
Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total

Signature
Vérification au Registre des entreprises du Québec (REQ)
Vérification au Registre des entreprises non admissibles (RENA)
Vérification Liste des Personnes ayant contrevenu «PGC»
Vérification au Registre des Personnes inadmissibles RGC»
Vérificationdans la liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI)
Vérification de l'inscription à la Régie du bâtiment du Québec (RBQ)
Garantie de soumission2%
tion cautionnement- Registre des entreprises autorisées à contracter «AMF»
Validation de conformité - CNESST
Autres conditions d'admissibilité ou documentd requis
Liste du personnel affectée, qualifications et certifications
Annexe 7 : expérience
Copie assurance

238 313,20
11 915,66
23 771,74
274 000,60

$
$
$
$

oui Martin Berthiaume
conforme
conforme
conforme
conforme
conforme
conforme
Cautionnement conforme
conforme
conforme
Inclus
Inclus
Inclus

Annexe 7 ; spécification du fabricant , entreprosage, manutention ,
installation, mise en marcheet entretien

Inclus

Annexe 7: Service après-vente : copie de contrat de service

Inclus

Fiches techniques de certains équipements, machineries & accessoires

Inclus

Non-conforme
Correction - Erreur de calcul
Plus bas soumissionnaire conforme
Vérifié par : Nancy Lainey
2022-07-18

Date : 22-07-18
Page 1 de 1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229439002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Objet :

Accorder un contrat à la compagnie Solotech inc. pour la
fourniture et l'installation des systèmes de sonorisation et
multimédia, dans le cadre du projet de réhabilitation et
d'agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve (0100), située
au 4120, rue Ontario dans l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 315 100,69 $,
taxes incluses (contrat: 274 000,60 $ + contingences: 41
100,09 $) - Appel d'offres public (# 22-19403) - (1
soumissionnaire).

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds _1229439002.xls

Le : 2022-07-25

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sarra ZOUAOUI
Préposée au budget
Tél : 514 872-5597

Julie NICOLAS
Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-7660
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.15
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1224983002
Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Conclure une entente-cadre avec la firme Énergère inc.,
fournisseur unique, pour la fourniture et la livraison de noeuds et
passerelles du manufacturier Telematics Wireless pour le système
de gestion intelligente d’éclairage, d'une durée de douze (12)
mois - Montant estimé de l’entente : 611 954,44 $, taxes
incluses (entente : 489 563,55 $ + variation des quantités 97
912,71 $ + contingences 24 478,18 $) – Contrat de gré à gré Avis d'intention 1540085

Il est recommandé :
1. de conclure une entente-cadre de gré à gré, d'une durée de 12 mois, par laquelle
Énergère inc. s'engage à fournir à la Ville, sur demande, des nœuds et passerelles du
manufacturier Telematics Wireless pour le système de gestion intelligente d’éclairage,
pour une somme maximale de 489 563,55 $, taxes incluses, conformément aux
documents de gré à gré - Avis d'intention 1540085.
2. d'autoriser une dépense de 97 912,71 $, taxes incluses, à titre de budget de de
variation de quantités;
3. d'autoriser une dépense de 24 478,18 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
4. d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements
et des services corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.

Signé par Diane DRH BOUCHARDLe 2022-07-29 11:04
Signataire :

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Économie et rayonnement de
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la métropole
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1224983002

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Conclure une entente-cadre avec la firme Énergère inc.,
fournisseur unique, pour la fourniture et la livraison de noeuds et
passerelles du manufacturier Telematics Wireless pour le système
de gestion intelligente d’éclairage, d'une durée de douze (12)
mois - Montant estimé de l’entente : 611 954,44 $, taxes
incluses (entente : 489 563,55 $ + variation des quantités 97
912,71 $ + contingences 24 478,18 $) – Contrat de gré à gré Avis d'intention 1540085

CONTENU
CONTEXTE
Le présent dossier a pour objet la conclusion d'une entente-cadre pour la fourniture et la
livraison, sur demande, de nœuds et passerelles du manufacturier Telematics Wireless pour le
système de gestion intelligente d’éclairage (SGTI). Une nouvelle entente-cadre est requise
suite à l’épuisement prématuré des fonds disponibles sur l’entente précédente. L’épuisement
prématuré des fonds est dû à l'ajout de nouveaux luminaires (un nœud par luminaire) faisant
partie de divers projets de conversion n’étant pas prévu au précédent dossier. C’est un
second contrat de gré à gré avec la firme Énergère, après celui octroyé le 15 décembre
2021, lequel suivait les appels d’offres public 21-18693 et 20-18261 sans soumissionnaire
conforme pour les lots de nœuds et passerelles du manufacturier Telematics Wireless.
Rappelons qu’en 2017, la Ville a entamé le vaste projet de conversion d’environ 135 000
luminaires au DEL de l’éclairage de rue, trois (3) manufacturiers de nœuds intelligents et
passerelles se sont partagé les contrats de la Ville (appel d’offres 15-14912) en trois (3)
zones géographiques (voir la répartition dans la fiche technique 3700 en pièce jointe).
L’appel d’offres visait à éviter un monopole à la grandeur de la Ville, à diminuer les risques
reliés à un dysfonctionnement et à ouvrir le marché. Le contrat obligeait les manufacturiers à
communiquer avec un système central pour la Ville. Toutefois, pour un chaînage complet de
la communication, les nœuds doivent avoir le même protocole de communication que la
passerelle associée, qui doit donc être du même manufacturier. Ainsi, les trois (3)
manufacturiers (GE, DimOnOff, Telematics Wireless) sont exclusifs à leur zone respective
(voir la note d’exclusivité en pièce jointe) tant qu'une solution technique ou qu’un équivalent
n’est pas développé, ce qui pourrait prendre quelques années.
Dans le cas du manufacturier Telematics Wireless (zone dans l’est de la Ville), Énergère inc.
est le seul fournisseur (distributeur) autorisé au Canada (lettre d’exclusivité en pièce jointe).
Pour les manufacturiers GE et DimOnOff, il y a plusieurs fournisseurs (un appel d'offres est
requis).
Le présent contrat vise à accorder un contrat de gré à gré à Énergère inc. pour la fourniture
des nœuds intelligents et passerelles du manufacturier Telematics Wireless dans une

3/17

entente-cadre d’une durée de douze (12) mois.
Un contrat, en vertu de l'article 573.3 alinéa 2° de la Loi des cités et villes, peut être conclu
avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les biens ou les services (note et
lettre d’exclusivité en pièces jointes), et tel que prévu en vertu de l'article 573.3.0.0.1, un
avis d’intention (avis d'intention 1540085 / SEAO 1618378) a été publié sur SEAO pendant
treize (13) jours, du 22 juin au 6 juillet 2022, au moins quinze (15) jours avant la date
d’octroi du contrat. Aucun fournisseur alternatif n'a manifesté d'intérêt pendant la
publication de l'avis.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
DB219109002 – 15 décembre 2021 - Conclure une (1) entente-cadre avec la firme Énergère
inc, pour la fourniture et livraison d'équipements spécifiques du système intelligent pour
inventaire, pour une durée de trente-six (36) mois, incluant une (1) option de prolongation
de douze (12) mois - Montant estimé de l'entente-cadre : 94 595,68 $, taxes incluses Contrat de gré à gré.
CE21 0898 - 2 juin 2021 - Conclure trois (3) ententes-cadres avec la firme Lumca inc,, pour
la fourniture et la livraison de trois (3) modèles de luminaires DEL pour inventaire, pour une
durée de trente-six (36) mois, incluant une (1) option de prolongation de douze (12) mois
pour chaque entente - Montant estimé des ententes : 923 314,21 $, taxes incluses (entente
: 802 881,92 $ + variation des quantités 120 432,29 $) - Appel d'offres public 21-18693 - (3
soumissionnaires).
CM21 0440 - 21 avril 2021 - Conclure cinq (5) ententes-cadres respectives avec les firmes
9411-8296 Québec inc, (ALU MC3), Guillevin International Cie, Les Industries Précision Plus
inc,, Lumca inc. et Lumen, division de Sonepar Canada inc., pour une période de trente-six
(36) mois, pour la fourniture et la livraison, sur demande, de fûts piétons, de luminaires DEL
et de divers accessoires d'éclairage public pour inventaire - Appel d'offres public 20-18261 (5
soum.) - Montant estimé : 4 716 916,42 $, taxes incluses, soit 4 101 666,45 $ (montant
estimé des ententes, taxes incluses) + 615 249,97 $ (montant estimé des variations de
quantités).
CM16 0702 - 20 juin 2016 - Accorder un contrat à Énergère pour la fourniture et l'installation
du système intelligent de gestion de l'éclairage de rue. Dépense totale de 28 026 840,05$,
taxes incluses. Appel d'offres public 15-14912 (4 soum.).

DESCRIPTION
La présente entente-cadre vise la fourniture et la livraison de nœuds et passerelles du
manufacturier Telematics Wireless pour le système de gestion intelligente d’éclairage à
toutes les unités d’affaires de la Ville de Montréal. Ces équipements sont requis pour la
maintenance, donc pour remplacer ceux endommagés ou en fin de vie ou non couverts par
une garantie applicable, et pour de nouveaux petits projets de conversion au DEL
principalement pour le Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) et pour des parcs
en arrondissements. Ces équipements sont utilisés par les équipes d'entretien réalisant les
travaux de réparation et de maintenance du réseau d'éclairage, mais aussi par les équipes
dédiées à la conception, aux études techniques et aux parcs, qui n’ont d’autres choix que de
spécifier ces nœuds et passerelles dans leurs projets.
Les nœuds seront disponibles en inventaire au Centre de distribution de la Ville de Montréal.
Cette entente-cadre sera mise à la disposition de toutes les unités d'affaires de la Ville de
Montréal dans la zone exclusive au manufacturier Telematics Wireless.
Le contrat de gré à gré a été élaboré en collaboration avec la Section voirie et éclairage de
la Division de la gestion stratégique des actifs du Service des infrastructures du réseau
routier (SIRR), et avec la Direction de la chaîne logistique du Service de l’approvisionnement.
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Les quantités inscrites au bordereau de soumission sont fournies à titre indicatif seulement.
Elles reposent sur l’historique de consommation et sur les prévisions de consommation, la
Ville ne s'engage à aucun achat. Il est toutefois prévu que les quantités au bordereau
pourraient varier à la hausse ou à la baisse jusqu'à 20 %, selon les besoins et les quantités
minimales exigées par le manufacturier Telematics Wireless.
Le marché étant réticent à s’engager à plus long terme, la présente entente-cadre est d’une
durée de douze (12) mois. Les quantités commandées devraient permettre de combler les
besoins pour une période de trois (3) ans. Pour assurer une mise en concurrence, une clause
d'ajustement des prix à la hausse ou à la baisse est prévue au contrat. L'adjudicataire doit
présenter la lettre du manufacturier et d'autres preuves justifiant le changement de prix sur
le marché canadien. Et lorsque les prix sont à la baisse, l'adjudicataire a l’obligation de
proposer une variation de prix à la baisse à la Ville.
Une garantie minimale de dix (10) ans après l’installation est exigée au contrat.
À l'aide d'une matrice décisionnelle élaborée par le Service de l’approvisionnement visant à
déterminer les montants des garanties de soumission et d'exécution, nous avons déterminé
qu’aucune garantie de soumission et d'exécution n'est requise.
JUSTIFICATION
La demande de prix a été transmise le 18 juillet 2022 et la soumission de la firme Énergère
inc. a été reçue le 21 juillet 2022.
Soumission
AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
SOUMISSION CONFORME
variation de
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
Énergère inc.
489 563,55 $
122 390,89 $
Dernière estimation réalisée ($)
583 164,70 $
145 791,18 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

TOTAL
(taxes
incluses)
611 954,44 $
728 955,88 $
(117 001,44 $)

-16,05 %
N/A

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
N/A
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
L'écart de prix entre l’estimation et la soumission s’explique par la quantité plus importante à
commander, donc la Ville bénéficie d’un prix inférieur que lors du dernier gré à gré.
Avant d'entamer l'analyse proprement dite de la soumission, nous avons procédé aux
vérifications d'usage liées à une éventuelle inscription du soumissionnaire sur l'une des listes
qui nous obligerait à considérer le rejet ou la restriction de la soumission reçue.
Le soumissionnaire n’est pas déclaré non conforme en vertu du Règlement de gestion
contractuelle.
Le soumissionnaire n'est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats
publics (RENA).
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Le soumissionnaire n'est pas inscrit sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI).
Le présent dossier n'exige pas la présentation d'une attestation de l'Autorité des marchés
publics (AMP).
L'adjudicataire recommandé, par sa soumission, affirme être conforme en tout point au
Règlement de gestion contractuelle de la Ville.
Ce contrat de gré à gré avec un fournisseur unique ne devra pas faire l'objet d'une
évaluation du rendement selon l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Conformément à l'article 477.4 de la Loi sur les cités et villes, le Service des infrastructures
du réseau routier (SIRR) et le Service de l'approvisionnement ont effectué un estimé
préalable de la dépense s'élevant à 583 164,70 $, taxes incluses, pour les douze (12)
prochains mois.
Les quantités estimées reposent sur le taux de remplacement pour l'entretien des noeuds en
fonction et sur l'ajout de futurs luminaires pour de nouveaux petits projets des services
centraux et des dix-neuf (19) arrondissements de la Ville. Les prix estimés ont été calculés à
partir d'une moyenne de prix d'un ancien appel d'offres et du dernier gré à gré tout en
considérant l'inflation.
Le montant estimé de l'entente-cadre pour la période de douze (12) mois est de :
425 800,00 $ + 21 290,00 $ (TPS) + 42 473,55 $ (TVQ) = 489 563,55 $
Un montant équivalent à 25 % du montant total octroyé, soit 20 %, 97 912,71 $, taxes
incluses, pour des variations de quantités et 5 %, 24 478,18 $, taxes incluses, de
contingences pour de possibles ajustements de prix en cour de contrat, a été ajouté pour un
montant total estimé du contrat de 611 954,44 $.
Il s'agit d'une entente-cadre sans imputation budgétaire. Les achats seront effectués sur
demande, selon les besoins des utilisateurs. Chaque bon de commande devra faire l'objet
d'une approbation de crédit.

MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, principalement des
engagements en changements climatiques, en s'inscrivant dans la continuité du projet de
conversion de l'éclairage au DEL 3000K contribuant à la réduction de la consommation
énergétique. Ainsi, ce dossier permet indirectement une réduction des GES, priorité 1 de
l'orientation sur la transition écologique de Montréal 2030.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L'absence d'une entente-cadre alourdirait le processus d'approvisionnement en obligeant la
négociation à la pièce, en plus de faire perdre à la Ville la possibilité d'économie de volume.
La conclusion d'une entente-cadre, outre la constitution de volumes économiques
profitables, permettra d'assurer la constance, la facilité d'approvisionnement, le niveau de
qualité des produits obtenus.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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Aucun impact.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une communication sera transmise aux utilisateurs afin de les informer de la conclusion de
l’entente-cadre et des modalités d'achat convenues.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif : Août 2022
Conseil municipal : Août 2022
Début du contrat : 20 septembre 2022
Fin du contrat : 19 septembre 2024
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-07-25

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Francois ORBAN
Conseiller(ere) en approvisionnement

Denis LECLERC
Chef de division acquisition (remplacement
vacances)

Tél :
Télécop. :

514 662-6831
-

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

Tél :
Télécop. :

514 872-5241

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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Isabelle LAZURE
directeur(-trice) acquisitions
Tél :
514-915-0540
Approuvé le : 2022-07-25

Yasmina BELLACHE
directeur(-trice) du service (remplacement
vacances)
Tél :
514 868-3422
Approuvé le :
2022-07-29
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Service de l’urbanisme et de la mobilité
Direction de la mobilité
Division gestion stratégique des actifs
801, rue Brennan, 8e étage
Montréal (Québec) H3C 0G4

Note
DESTINATAIRE :

Service de l’approvisionnement

EXPÉDITEUR :

Patrick Ricci, ing., MBA

C.C.

eclairage@montreal.ca

DATE :

17 juin 2022

OBJET :

Avis de produits intelligents exclusifs en éclairage de rue

Madame,
Monsieur,
En 2017, la Division de la gestion stratégique des actifs (DGSA) de la Direction de la mobilité a
entamé un vaste projet de conversion au DEL de l’éclairage de rue. À ce titre, les 19
arrondissements ont délégué le pouvoir à la ville-centre afin de procéder aux travaux sur ses rues
locales et ruelles, en plus des rues artérielles administratives qui sont déjà sous sa
responsabilité. La technologie choisie s’intègre à un système de gestion intelligente de l'éclairage
qui permettra de monitorer, en temps réel, le bon fonctionnement de l’éclairage en plus de valider
les économies d’énergie réelles pour facturation HQ. Ce nouveau dispositif implique des
changements majeurs dans les méthodes d’opération et d’exploitation de l'éclairage. Les
dispositifs de contrôle, appelés nœuds intelligents, présents sur tous les luminaires, doivent avoir
une alimentation 24 h sur 24 h qui a pour conséquence des luminaires qui doivent être énergisés
en permanence. Pour toutes les questions que vous pourriez avoir en lien avec le projet de
conversion, nous vous invitons à consulter les pages créées sur le site de la Ville de Montréal :
Éclairage de rue : remplacement de tous les luminaires à Montréal
Remplacement des luminaires de rue : actualités et impacts
L’éclairage DEL dans les rues : une technologie sécuritaire
Trois manufacturiers de noeuds intelligents et de passerelles sont présents sur le territoire de la
Ville de Montréal :
● GE
● DimOnOff
● Telematics Wireless
Un manufacturier de logiciel intelligent est présent afin de communiquer avec l’ensemble des
noeuds et passerelles :
● DimOnOff
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Tout ajout ou remplacement de nœud ou de passerelle doit correspondre au manufacturier de la
zone de couverture présentée à l’image 1. Aucune substitution n’est permise.
Image 1. Distribution des manufacturiers de nœuds et passerelles d’éclairage de rue (tirée de la FT-3700).

Explications
Le système intelligent implique trois niveaux de communication :
Niveau 1.
Un système centralisé (logiciel) géré aux Services centraux de la Ville ;
Niveau 2.
Des passerelles servant de collecteurs de données pour approximativement
500 noeuds sous forme de boîtiers distribués sur le territoire et installés sur certains
lampadaires ;
Niveau 3.
Des nœuds intelligents transmetteurs de données liées à l’éclairage présents
sur ou dans tous les luminaires.
Lors de la mise en place initiale du système intelligent, la Ville a divisé par ratio la quantité totale
d'équipements requis de niveaux 2 et 3 (passerelles et noeuds) en 3 manufacturiers différents,
dans le but d'éviter un monopole à la grandeur de la Ville, de diminuer les risques reliés à un
dysfonctionnement et d'encourager une certaine ouverture du marché. Le protocole de
communication entre les équipements de niveaux 2 et 3 demeure exclusif. Pour un chaînage
complet de la communication, les nœuds doivent avoir le même protocole de communication que
la passerelle associée, qui doit donc être du même manufacturier. Le remplacement d’une
passerelle du manufacturier GE, dans la zone verte, par un autre manufacturier ferait en sorte
que tout un secteur de lampadaires perdrait la communication avec le système central. Aussi, le
remplacement d’un nœud du manufacturier DimOnOff, dans la zone orange, par un nœud d’un
autre manufacturier ferait en sorte que le luminaire ne puisse pas communiquer avec la
passerelle ni le système central.
Comme la Ville a retenu un seul logiciel de gestion (niveau 1), les 3 manufacturiers de nœuds et
passerelles (niveaux 2 et 3) devaient communiquer avec un système centralisé unique (niveau 1)
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demandé par la Ville. Ce système a aussi dû être adapté afin de prendre en charge les 3
manufacturiers. L'ajout ou le remplacement de l'un d'eux nécessiterait une modification de
programmation du logiciel et une modification de protocole de communication de ce nouveau
manufacturier pour communiquer avec le logiciel.
Il est à noter que la perte de communication d’un ou plusieurs luminaires ne crée pas de situation
dangereuse, étant donné que les noeuds ont des programmations initiales et autonomes en
l’absence de communication, permettant un allumage à la noirceur, pour les noeuds externes, ou
un allumage par défaut, pour les noeuds internes. Toutefois, les luminaires pourraient être
défectueux sans que le système ne puisse avertir les gestionnaires du réseau. De plus,
l’ensemble des fonctionnalités avantageuses pour la Ville, dont les programmations de gradation
de l’éclairage, ne seraient plus actives. Enfin, les luminaires décoratifs, ayant des nœuds
internes, seraient alors allumés 24h/24.
Pour le moment, aucun manufacturier équivalent ne peut être approuvé sans modification
importante de la conception du système. Dans ce contexte et afin de maintenir fonctionnel le
système intelligent et ses fonctionnalités, il est requis de poursuivre avec les produits exclusifs
pour chacune des zones identifiées précédemment.
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Le chef de section voirie et éclairage,

Patrick Ricci, ing., MBA
M.C.
c. c.

M. Élie Boustani, Chef de section - Direction Acquisition, Service de l’approvisionnement
M. François Orban, Conseiller en approvisionnement - Direction Acquisition, Service de
l’approvisionnement

Version originale 17-06-2022
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0

N Fiche :
FT-3700
Révision
01

Éclairage de rues

Fiche technique
Service des infrastructures,
de la voirie et des transports

Nœud intelligent

Page
1/1

Exigences minimales
1. Fourniture
•

Seuls les nœuds externes et internes des manufacturiers suivant sont acceptés sur les luminaires de la
Ville :
o
o
o

•

GE
DimOnOff
Telematics

À l’acceptation des dessins d’atelier des luminaires, une demande indiquant la quantité de nœuds
requis, les informations générales du projet et l’entité responsable du projet à la Ville, doit être
transmise par courriel à Mme Isabelle Lessard à l’adresse suivante : ilessard@ville.montreal.qc.ca.

•

Sur présentation d’une preuve d’acceptation, les nœuds sont recueillis au Centre de distribution du
Service d’approvisionnement d’Anjou, à l’adresse suivante : 9701, rue Colbert, Montréal.

2. Répartition géographique

3. Installation
•

Les nœuds externes s’installent sur le dessus des luminaires fonctionnels muni d’un réceptacle NEMA
7 pins Ansi 136.41.

•

Les nœuds internes doivent être fournis aux manufacturiers de luminaires et sont installés en usine lors
de la fabrication des luminaires.

Préparé par :
Approuvé par :

Isabelle Lessard, ing.

Révision

Description

Initiales

Date

Précision
Général

MC
IL

19-01-17

Isabelle Lessard, ing.

01
00

13-09-16
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

ANNEXE 2.00
BORDEREAU DE PRIX - SOMMAIRE

Numéro du gré à gré

1540085

Titre du gré à gré

Fourniture et livraison de noeuds et passerelles Telematics Wireless

Mode d'adjudication

Plus bas soumissionnaire conforme

Règle d'adjudication

Contrat attribué globalement à un seul soumissionnaire

Nom du soumissionnaire
(Selon le Registre des entreprises du Québec )

Numéro d'entreprise (NEQ)
Adresse du soumissionnaire

Note : Les noms et les prix des soumissionnaires indiqués dans le bordereau de prix sommaire seront déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions (Paragraphe 6 de
l’article 573 de la Loi sur les cités et villes).

AUCUNE garantie de soumission

Précisions relatives aux garanties de soumission

Note aux SOUMISSIONNAIRES : Les exigences relatives aux garanties sont versées dans le poste 4.00 de la Régie.
Note au Service du Greffe : Les exigences relatives aux garanties sont versées dans le poste 4.00 du Formulaire de soumission.

Le DONNEUR D’ORDRE confirme qu’AUCUNE garantie de soumission n’est requise par les présentes.

Numéro
de l'item
1

Montant total
(avant taxes)

Description

Telematics Wireless - équipements intelligents
Total sans taxes

425 800,00 $

425 800,00 $

TPS
(5 %)
21 290,00 $

TVQ
(9,975 %)

Montant total
(Taxes incluses)

42 473,55 $

489 563,55 $

Total avec taxes

489 563,55 $
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Date MAJ: 02-02-2022

-

1

Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1224983002
Unité administrative responsable : Service de l’approvisionnement
Projet : Fourniture et livraison, sur demande, de nœuds et passerelles du manufacturier Telematics Wireless pour le
système de gestion intelligente d’éclairage (DEL).

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050
17. Développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture de l’innovation reposant sur une approche
d’expérimentation centrée sur l’impact afin d’accompagner les transformations internes et externes
19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une
réponse de proximité à leurs besoins
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Concernant la priorité 1. Réduction de la consommation énergétique
Concernant la priorité 17. Faire bénéficier aux services de la Ville et toute autre intervenant l’accessibilité de données d’éclairage en
temps réel ainsi que le processus de gouvernance sur l’éclairage
Concernant la priorité 19. Amélioration / maintien de l’éclairage et meilleur contrôle de la pollution lumineuse (Vision Zéro)
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Section B - Test climat
oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X
X
X
X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

non

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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CM : 20.16

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1227231056
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi
droits et responsabilités : que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Projet :

-

Objet :

Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à
Hydro-Québec, pour le raccordement de trois cents (300)
bornes de recharge sur rue pour véhicules électriques en 2023
dans le cadre des travaux d'installation de ces bornes, pour la
somme maximale de 2 646 366,50 $ taxes incluses - fournisseur
exclusif .

Il est recommandé :
1. d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Hydro-Québec,
fournisseur exclusif, pour le raccordement électrique de trois cents (300) bornes de
recharge sur rue pour véhicules électriques dans le cadre des travaux d'installation
de ces bornes, soit pour une somme maximale de 2 646 366,50 $, taxes incluses ;
2. d’autoriser le directeur de la Direction de la réalisation des projets d'infrastructures
urbaines à signer, pour et au nom de la Ville, les lettres d'acceptation des travaux à
cet effet ;
3. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-08-01 11:21

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
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Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227231056

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi
que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Projet :

-

Objet :

Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à
Hydro-Québec, pour le raccordement de trois cents (300)
bornes de recharge sur rue pour véhicules électriques en 2023
dans le cadre des travaux d'installation de ces bornes, pour la
somme maximale de 2 646 366,50 $ taxes incluses - fournisseur
exclusif .

CONTENU
CONTEXTE
En 2013, la Ville s'est jointe au Circuit Électrique (CÉ) d'Hydro-Québec (HQ), premier réseau
de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques (BRVÉ) au Canada et ce, suite à
des ententes signées avec HQ et le Ministère de l'Énergie et des Ressources Naturelles
(MERN). Dans le cadre de sa Stratégie d'électrification des transports 2016-2020
(Stratégie), la Ville s'était donnée comme priorité d'implanter un réseau de 1000 BRVÉ
distribuées sur le territoire montréalais avant la fin de l'année 2020. Les sites d'installation
des BVRÉ sur le domaine public ont été déterminés en concertation avec les arrondissements
et les différents partenaires. Ce premier objectif a été atteint.
La récente annonce du Gouvernement du Québec d’interdire la vente de véhicules à essence
en 2035 conforte la Ville dans la poursuite d’installation de BRVÉ. La dernière mise à jour de
la Stratégie des transports prévoit l'installation de 1000 nouvelles bornes de recharge
publiques d'ici la fin de l'année 2025. La Ville poursuit le déploiement de son réseau par l’ajout
de 200 à 300 nouvelles BRVÉ par année, l'objectif pour 2023 étant de 300 bornes.
Préalablement à l'installation des bornes, la Commission des services électriques de Montréal
(CSEM) doit réaliser les travaux de nature civile (construction de bases et conduits) et
Hydro-Québec (HQ) doit procéder à des études de points d'alimentation électrique pour les
bornes.
Il est donc requis d'accorder un contrat à Hydro-Québec, pour le raccordement de ces
bornes dans le cadre des travaux d'installation, pour la somme maximale estimée de 2 646
366,50 $, taxes incluses. Le paiement se fera sur réception des factures à la suite de la mise
en opération des BRVÉ.
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À noter que les documents d'appel d'offres aux fins d'installation des 300 bornes de recharge
sur rue sont actuellement en préparation. L'octroi du contrat d'installation des bornes est
planifié pour mai 2023. Le dossier pour l’achat des bornes de recharge est aussi en
préparation pour l'hiver prochain.
À cet effet, aucun appel d'offres n'est nécessaire puisque Hydro-Québec est un fournisseur
exclusif.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM22 0330 - 21 mars 2022 Accorder, conformément au décret 839-2013 du Gouvernement
du Québec, un contrat de gré à gré au fournisseur unique AddÉnergie Technologies inc. pour
la fourniture de 236 bornes de recharge pour véhicules électriques - Dépense totale de 1 750
083,25 $, taxes incluses - fournisseur exclusif (1228848008);
CM22 0096 - 24 janvier 2022 Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à
Hydro-Québec, pour le raccordement de deux cents (200) bornes de recharge sur rue pour
véhicules électriques en 2022 dans le cadre des travaux d'installation de ces bornes, pour la
somme maximale de 1 482 862,79 $ taxes incluses - fournisseur exclusif (1217231076);
CM21 0436 - 20 avril 2021 - Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à
Hydro-Québec, pour le raccordement de deux cents (200) bornes de recharge sur rue pour
véhicules électriques en 2021 dans le cadre des travaux d'installation de ces bornes, pour la
somme maximale de 1 449 000,81 $ taxes incluses - fournisseur exclusif (1217231029);
CM21 0328 - 23 mars 2021 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 22 500 000 $
afin de financer l'achat et l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques
(1202968023);
CM21 0171 - 22 février 2021 - Accorder un contrat de gré à gré, conformément au Décret
839-2013 du gouvernement du Québec, à AddÉnergie Technologies inc. pour la fourniture de
202 bornes de recharge pour véhicules électriques - Dépense totale de 1 564 200,38 $,
taxes incluses - fournisseur unique (1202968031);
BC1437943 - 28 octobre 2020 - Accorder un contrat à Senterre entrepreneur général inc.,
pour des travaux d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques dans divers
arrondissements de la Ville de Montréal. Dépense totale de 147 647.11$ (contrat:110 539.26
$ + contingences: 22 107.85 $ + incidences: 15 000.00 $), taxes incluses. Appel d'offres
public 330107 - 5 soumissionnaires;
CM20 0384 - 20 avril 2020 - Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à
Hydro-Québec, pour le raccordement de cent (100) bornes de recharge sur rue pour
véhicules électriques en 2020 dans le cadre des travaux d'installation de ces bornes, pour la
somme maximale de 501 003,60 $ taxes incluses - fournisseur exclusif (1207231022);
CM20 0385 - 20 avril 2020 - Accorder, conformément au décret 839-2013 du Gouvernement
du Québec, un contrat de gré à gré à AddÉnergie Technologies inc., fournisseur unique, pour
la fourniture de 84 bornes de recharge pour véhicules électriques, au prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de 644 664,83 $, taxes incluses. (1202968004);
BC 1366926 - 3 septembre 2019 - Accorder un contrat à Néolect inc., pour des travaux
d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques dans divers arrondissements
de la Ville de Montréal. Dépense totale de 278 780,89$ (contrat: 216 331,21 $ +
contingences: 32 449,68 $ + incidences: 30 000.00 $), taxes incluses. Appel d'offres public
330106 - 2 soumissionnaires
CM19 0565 - 13 mai 2019 -Accorder un contrat de gré à gré, conformément au Décret 839-
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2013, à AddÉnergie Technologies inc.pour la fourniture de 226 bornes de recharge pour
véhicules électriques - Dépense totale de 1 907 900,90 $, taxes et contingences incluses fournisseur unique (1190160001);
CM19 0176 - 26 février 2019- Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à
Hydro-Québec, pour le raccordement de deux cents (200) bornes de recharge sur rue pour
véhicules électriques en 2019 dans le cadre des travaux d'installation de ces bornes, pour la
somme maximale de 1 150 000,00 $ taxes incluses - fournisseur exclusif (1187231088);
CM17 0154 - 20 février 2017 - Approuver le projet d'entente de partenariat pour le
déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques à intervenir entre HydroQuébec et la Ville de Montréal, pour une période de 4 ans renouvelable pour une période
additionnelle de 5 ans (1170335001).
DESCRIPTION
Les travaux du présent dossier incluent des travaux de raccordement au réseau d'HydroQuébec ainsi que des travaux de construction de raccordement au réseau de la Commission
des services électriques de Montréal pour la partie des conduits.
Les travaux d'installation et de raccordement des 300 nouvelles bornes de recharge sur rue
sont prévus dans 80 sites et répartis dans 19 arrondissements de la Ville. Tous les sites ont
été déterminés en concertation avec les arrondissements concernés, le Service de
l'urbanisme et de la mobilité, de concert avec Hydro-Québec et la Commission des services
électriques de Montréal.
Hydro-Québec produira une estimation des coûts pour chaque site et demandera une
acceptation préalable de la Ville avant d'y exécuter les travaux. Hydro-Québec facturera
ensuite à la Ville les coûts des travaux exécutés.
JUSTIFICATION
Une estimation globale des coûts a été effectuée à l'interne par les professionnels de la
Division de la gestion de projets et de l'économie de la construction (DGPÉC) à la Direction
de la réalisation des projets d'infrastructures urbaines (DRPIU) afin de déterminer les
prévisions nécessaires pour réaliser les branchements qui seront effectués au cours de
l'année 2023. Cette estimation est basée sur les prix des contributions reçus en 2022 en
tenant compte des particularités suivantes des sites choisis:
· Les sites proches des points de branchement Hydro-Québec ont déjà été choisis dans les
phases précédentes. Le déploiement des bornes de recharge se poursuit à l'extérieur des
arrondissements centraux, ce qui implique que la distance entre la borne et le point de
branchement HQ augmente. Les sites maintenant disponibles sont donc plus éloignés des
points de branchement. En conséquence, la longueur de conduits à construire et de
réfection de surface (trottoirs) à faire étant plus élevée, les prix pour ces travaux de
branchement augmentent.
· De plus, en dehors des arrondissements centraux, les réseaux souterrains HQ (réseaux de
conduits CSEM) sont de plus en plus rares et l'on retrouve davantage de zones avec des
points de branchement HQ en aérien (poteaux HQ). Les branchements en aérien sont en
moyenne plus dispendieux que ceux en souterrain, car il faut construire une remontée
aérosouterraine sur les poteaux.
L'estimation tient compte des coûts supplémentaires reliés aux mesures additionnelles
qui doivent être prises dues à la Covid-19.
À noter que les balises utilisées pour l'acceptation des sites ont été revues pour 2023.
En conséquence, les sites des bornes de recharge sur rue dont le coût d'installation,
incluant les travaux d'Hydro-Québec et ceux de la CSEM pour la partie des conduits,
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seront acceptés selon les balises suivantes:
· 25 000$ et moins - acceptés,
· 25 000$ et plus - feront l'objet d'analyses plus approfondies (potentiel d'utilisation,
couverture du territoire, alternatives limitées, etc.) avant leur acceptation ou leur rejet.
Ces balises pourront être revues annuellement pour la suite du programme pour tenir compte,
entre autres, des particularités des nouveaux secteurs qui seront couverts.
Le détail du montant total estimé de 2 646 366,50 $ taxes incluses est en pièce jointe au
dossier.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le financement de ce dossier sera à la charge du Service de l'urbanisme et de la mobilité.
Le coût total maximal estimé relatif à ce contrat est de 2 646 366,50 $, taxes incluses.
Un montant de 2 416 485,34 $ net de ristourne sera financé par le règlement d’emprunt #
21-015
Achat et installation des bornes de recharge pour des véhicules électriques CM 21 0328.
Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible pour le PDI 20222031 et est réparti comme suit pour chacune des années (en milliers de $) :
Projet
2022
2023
75100 - Acquisition et installation de
0
2 416
bornes de recharge pour véhicules
électriques
Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre.

2024
0

Ultérieur TOTAL
0
2 416

Le détail des informations comptables se trouve dans l'intervention du Service des finances.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
changements climatiques.
La grille d'analyse Montréal 2030 est en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où l'autorisation de dépense est retardée ou refusée, l'échéancier des
travaux serait modifié ce qui compromettrait l'installation de l'ensemble des 300 bornes de
recharge sur rue en 2023 et, par la même occasion, cela compromettrait aussi l'objectif
d’offrir un réseau de BRVÉ répondant aux besoins des citoyens montréalais.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s'applique pas.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas de stratégie de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Dates visées:
Début du contrat : décembre 2022
Fin des travaux des raccordements du contrat: septembre 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Fanny LALONDEGOSSELIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Hugues BESSETTE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Jonathan HAMEL-NUNES, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
Hugues BESSETTE, 8 juillet 2022
Karine CÔTÉ, 8 juillet 2022
Jonathan HAMEL-NUNES, 8 juillet 2022

Le : 2022-07-07

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Paulo VORPERIAN
Ingenieur - Chargé de projet

Yvan PÉLOQUIN
Chef de division - Conception des travaux

Tél :
Télécop. :

438 220-4852

Tél :
Télécop. :

514 872-7816

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER
Directeur

Nathalie M MARTEL
Directrice de service - infrastructures du
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Tél :
514 243-8284
Approuvé le : 2022-07-27

reseau routier et transports
Tél :
Approuvé le :
2022-07-28
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227231056
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à
Hydro-Québec, pour le raccordement de trois cents (300)
bornes de recharge sur rue pour véhicules électriques en 2023
dans le cadre des travaux d'installation de ces bornes, pour la
somme maximale de 2 646 366,50 $ taxes incluses - fournisseur
exclusif .

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD1227231056.xlsx

Le : 2022-07-14

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Fanny LALONDE-GOSSELIN
Préposée au budget
Tél : (514) 872-8914

Isabel Cristina OLIER
Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-3752
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.17
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1229445005
Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction des
travaux publics - SCA , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder deux (2) contrats à la firme Transport H. Cordeau inc.,
pour le service de transport de la neige, par lot, dans le cadre
des activités de déneigement de l’arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, pour une période de deux (2) ans,
avec une option de renouvellement d’une (1) saison hivernale –
Dépense totale de 3 750 300,54 $, taxes incluses (contrats : 3
125 250,45 $, variations des quantités 468 787,57 $,
contingences : 156 262,54 $) – Appel d’offres public 22-19438
(4 soumissionnaires)

Il est recommandé :
1. d'accorder à la firme Transport H. Cordeau inc., plus bas soumissionnaire conforme pour
chacun des lots, pour une période de deux (2) ans, les contrats pour les services de
transport de la neige, aux prix de sa soumission, soit pour les sommes maximales indiquées
en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 2219438 et aux tableaux de prix reçus:

Lot
Lot 1: MHM-210-2224
Lot 2: MHM-211-2224

Montant (taxes incluses)
1 651 500,90 $
1 473 749,55 $

2. d'autoriser une dépense de 156 262,52 $ $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépenses de 468 787,57 $, taxes incluses, à titre de budget de variation
de quantités;
4. de procéder à une évaluation du rendement de Transport H. Cordeau inc.;
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5. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-08-01 11:37

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229445005
Service de la concertation des arrondissements , Direction des
travaux publics - SCA , -

Unité administrative
responsable :
Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder deux (2) contrats à la firme Transport H. Cordeau inc.,
pour le service de transport de la neige, par lot, dans le cadre
des activités de déneigement de l’arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, pour une période de deux (2) ans, avec
une option de renouvellement d’une (1) saison hivernale –
Dépense totale de 3 750 300,54 $, taxes incluses (contrats : 3
125 250,45 $, variations des quantités 468 787,57 $,
contingences : 156 262,54 $) – Appel d’offres public 22-19438 (4
soumissionnaires)

CONTENU
CONTEXTE
Le Service de la concertation des arrondissements (SCA) est responsable de la planification
intégrée des opérations de déneigement, du lancement des appels d'offres et de l'octroi des
contrats s'y rattachant.
L'année dernière, le 7 avril 2021, l’appel d’offres 21-18750 a été lancé pour les services de
transport de la neige dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Trois (3)
contrats ont été octroyés à deux (2) fournisseurs.
Le 13 juin 2022, le Bureau de l’inspecteur général (BIG) a résilié les contrats MHM-210-2123
et MHM-211-2123, octroyés à la firme K.L. Mainville inc. dans le cadre de l’appel d’offres cité
précédemment. Le conseil municipal avait 45 jours à compter du 13 juin 2022 pour renverser
la décision du BIG de résilier ces contrats, ce qui n'a pas été fait. Conséquemment, la
résiliation des contrats octroyés à K.L. Mainville inc. a pris effet.
À la suite de la décision du BIG, le SCA a lancé, le 15 juin 2022, l'appel d'offres 22-19438
pour des services de transport de la neige, par lot, dans le cadre des activités de
déneigement de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Le SCA a dû agir
rapidement afin d’éviter que les citoyens visés par les deux lots attribués à K.L. Mainville inc.
se trouvent en situation de bris de service. En effet, généralement, le cycle d’appels d’offres
pour les contrats de déneigement débute en mars ou avril pour l’hiver suivant.
Un avis a été publié sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec
(SEAO) ainsi que dans le quotidien Le Devoir. L’ouverture des soumissions s'est déroulée le 7
juillet 2022. Le délai de réception des soumissions était de 21 jours.
Le durée de validité des soumissions est de 120 jours à partir de la date d’ouverture des
soumissions.
Les contrats sont octroyés selon le meilleur scénario économique qui est déterminé en
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tenant compte de l’ensemble des offres reçues et du nombre de garanties de soumission
déposées par chacun des soumissionnaires.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0727 - 15 juin 2021 - Accorder 12 contrats à Déneigement Cyrbault inc., Transport H.
Cordeau inc., Les Entreprises K.L. Mainville inc., Les Entreprises Charles Maisonneuve ltée,
Groupe TMD (9150-2732 Québec inc.), Transport en vrac Saint-Hyacinthe inc. pour des
services de transport de neige, pour une période de deux ans, avec une option de
renouvellement d'une saison hivernale - Dépense totale de 15 423 039,50 $, taxes, variation
des quantités et contingences incluses - Appel d'offres public 21-18750.
DESCRIPTION
Ce dossier vise l’octroi de deux (2) contrats, d’une durée de deux (2) ans, à la firme
Transport H. Cordeau inc., pour des services de transport de la neige, par lot, dans le cadre
des activités de déneigement de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, avec
une option de prolongation.
Les contrats débutent à l'octroi et se terminent le 31 mars 2024, mais la saison hivernale
commence quant à elle le 15 novembre de chaque année. Chacun des contrats comprend
une option facultative de renouvellement d'une saison hivernale pour un lien contractuel
maximal de trois ans.
Les contrats de transport de la neige se déroulent dans les secteurs où les opérations de
déneigement sont réalisées en régie.

JUSTIFICATION
Au total, cinq (5) firmes ont acheté les documents d'appel d'offres sur le site SEAO. Pour
l'ensemble de l'appel d'offres, le taux global des soumissions est de 80 %, soit quatre (4)
soumissionnaires pour cinq (5) preneurs de cahier des charges. La liste des preneurs des
documents d'appel d'offres se trouve dans l'intervention du Service de l'approvisionnement.
Comme les contrats ont une valeur supérieure à un million de dollars en incluant l'option de
prolongation, l'adjudicataire doit détenir une autorisation de contracter émise par l'Autorité
des marchés publics (AMP) pour soumissionner. Cette autorisation se trouve dans
l'intervention du Service de l’approvisionnement.
Précisons que l'adjudicataire n’est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RÉNA) et qu’il est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle. La conformité administrative des soumissions est confirmée par le Service de
l'approvisionnement.

Dans le cadre de cet appel d'offres, les soumissionnaires pouvaient soumettre des prix pour
les deux (2) contrats ou seulement pour un (1), mais il ne pouvait leur être octroyé plus de
contrats qu'ils ne présentaient de garanties de soumission.
Dans l'ensemble, les plus bas prix reçus sont de 4,71% supérieurs à l’estimation de la Ville.
Dans son estimation, la Ville a pris en considération le taux d'inflation, l'augmentation du prix
du carburant et la pénurie de main-d'oeuvre
Les résultats de l'analyse des soumissions se trouvent ci-dessous:
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LOT 1: MHM-210-2224
SOUMISSIONS CONFORMES
Transport H. Cordeau inc.
Pépinière Michel Tanguay inc.
Gestion Gérard Boutin inc.
Urbex Construction inc
Dernière estimation réalisée
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)

TOTAL
(TAXES INCLUSES)
1 651 500,90 $
1 931 580,00 $
2 060 352,00 $
3 056 115,70 $
1 525 948,20 $
125 552,70 $
8,2%
280 079,10 $
17%

L’écart de 17 % entre la plus basse soumission et la deuxième plus basse pourrait s'expliquer
d’un côté par la forte volonté de Transport H. Cordeau inc. de gagner ces contrats et de
l’autre côté par l’approche conservatrice de Pépinière Michel Tanguay inc. À noter que
Pépinière Michel Tanguay inc. détient des contrats de déneigement clé en main, mais qu'il n’a
jamais eu de contrat de transport de la neige. Aussi, il n’a jamais œuvré dans
l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, contrairement à Transport H. Cordeau
inc. qui y œuvre depuis plusieurs années. Ceci a probablement eu un impact sur l’écart de
prix.
LOT 2: MHM-211-2224
SOUMISSIONS CONFORMES
Transport H. Cordeau inc.
Pépinière Michel Tanguay inc.
Gestion Gérard Boutin inc.
Dernière estimation réalisée
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)

TOTAL
(TAXES INCLUSES)
1 473 749,55 $
1 793 610,00 $
1 913 184,00 $
1 458 802,80 $
14 946,75 $
1%
319 860,45 $
21,7%

L’écart de 21,7 % entre la plus basse soumission et la deuxième plus basse pourrait
s'expliquer d’un côté par la forte volonté de Transport H. Cordeau inc. de gagner ces
contrats, et de l’autre côté par l’approche conservatrice de Pépinière Michel Tanguay inc. À
noter que Pépinière Michel Tanguay inc. détient des contrats de déneigement clé en main,
mais qu'il n’a jamais eu de contrat de transport de la neige. Aussi, il n’a jamais œuvré dans
l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, contrairement à Transport H. Cordeau
inc. qui y œuvre depuis plusieurs années. Ceci a probablement eu un impact sur l’écart de
prix.
Valeur de la prolongation
Chacun des contrats prévoit une option de renouvellement pour une saison hivernale, soit du
15 novembre 2024 au 31 mars 2025. La décision relative à ces renouvellements se prend
dans les mois précédant la fin de la deuxième année des contrats. La valeur de ces
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renouvellements, excluant les ajustements de prix, les variations de quantités et les
contingences, est présentée dans le tableau ci-dessous:

Lot
MHM-210-2224
MHM-211-2224

Montant (taxes incluses)
825 750,45 $
736 874,78 $

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût de chacun des contrats a été majoré pour couvrir, en termes de précipitations,
environ 75 % des hivers (15 % de variation de quantités et 5 % de contingences). Le
montant total et le détail des calculs peuvent être consultés en pièce jointe.
Des crédits pour l'activité de transport de la neige sont prévus au budget du SCA. Advenant
des précipitations supérieures à ce qui est prévu au budget, des crédits supplémentaires
seront requis et un dossier sera présenté aux instances pour l’utilisation de la Réserve neige.

MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des objectifs du plan stratégique Montréal 2030 puisqu'il
contribue à :
Développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture de l’innovation
reposant sur une approche d’expérimentation centrée sur l’impact afin
d’accompagner les transformations internes et externes.
Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie
sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins.
Voir la pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
La Ville ne possédant pas de flotte de camions pour effectuer le transport de neige, l'octroi
des contrats est donc essentiel.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
En matière de Covid-19, l'adjudicataire a l'obligation de respecter toutes les normes de la
CNESST.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Sans objet.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Début de la saison hivernale : 15 novembre 2022.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
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VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Stéphanie MOREL)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mustapha CHBEL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Patrick DUCHARME, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Abdenour TAHRAOUI
Conseiller en planification - Gestion
contractuelle

Valérie MATTEAU
Chef de section

Tél :
Télécop. :

514-240-4343

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-07-20

514 872-7222

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Stéphanie HOULE
Directrice - Projets, Programmes et systèmes
Tél :
514.872.4757
Approuvé le :
2022-08-01
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Dossier décisionnel

Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229445005
Unité administrative responsable : Service de la concertation des arrondissements (SCA)
Projet : Service de transport de la neige, par lot, dans le cadre des activités de déneigement de l’arrondissement
Rivière-Des-Prairies – Pointe-Aux-Trembles (Appel d’offres 22-19438)

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
● Développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture de l’innovation reposant sur une approche
d’expérimentation centrée sur l’impact afin d’accompagner les transformations internes et externes.
● Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité
à leurs besoins.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
La conclusion de ce contrat permettra de transporter la neige vers les lieux d’élimination de la neige et ainsi offrir un environnement
sécuritaire et de qualité pour la mobilité des piétons, cyclistes et automobilistes.
La gestion des camions de transport de neige requiert l’utilisation d’une technologie permettant l'optimisation des opérations de
déneigement.

Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x
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Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Coût - Octroi du contrat - GDD 1229445005

Adjudicataire
Transport H. Cordeau inc.
Transport H. Cordeau inc.

TOTAL

Contrat
MHM-210-2224
MHM-211-2224

Montant avant variations
Variations quantités
quantités et contingences
(15 %)
(TTC)
1,651,500.90 $
247,725.14 $
1,473,749.55 $
221,062.43 $
3,125,250.45 $

468,787.57 $

Contingences (5%)

Montant après variations
quantités et contingences (TTC)

82,575.05 $
73,687.48 $

1,981,801.08 $
1,768,499.46 $

Valeur du
renouvellement
(TTC)
825,750.45 $
736,874.78 $

156,262.52 $

3,750,300.54 $

1,562,625.23 $

TTC : Toutes taxes comprises
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Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Contrat :
MHM-210-2224
Adjudicataire

Transport H. Cordeau inc.

Coût - Saison hivernale
Hiver
2022-2023
2023-2024
TOTAL

Contrat
718,200.00 $
718,200.00 $
1,436,400.00 $

TPS
35,910.00 $
35,910.00 $

Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Contrat :
MHM-211-2224
Adjudicataire

Répartition
TVQ
71,640.45 $
71,640.45 $

TOTAL
825,750.45 $
825,750.45 $
1,651,500.90 $

2022-2023
2023-2024
TOTAL

Contrat
640,900.00 $
640,900.00 $
1,281,800.00 $

TPS
32,045.00 $
32,045.00 $

272,497.65 $
272,497.65 $
544,995.30 $

Hiver (67%)
553,252.80 $
553,252.80 $
1,106,505.60 $

Année
2022
2023
2024
TOTAL

Contrat (TTC)
272,497.65 $
825,750.45 $
553,252.80 $
1,651,500.90 $

Contrat total (TTC)
272,497.65 $
990,900.54 $
718,402.89 $
1,981,801.08 $

Contrat (Net) ¹
248,826.67 $
904,824.27 $
655,997.60 $
1,809,648.54 $

Contrat (TTC)
243,168.68 $
736,874.78 $
493,706.10 $
1,473,749.55 $

Coût - Annuel
Variation quantités (15 %)
Contingences (5%)
0.00 $
0.00 $
110,531.22 $
36,843.74 $
110,531.22 $
36,843.74 $
221,062.43 $
73,687.48 $

Contrat total (TTC)
243,168.68 $
884,249.73 $
641,081.05 $
1,768,499.46 $

Contrat (Net) ¹
222,045.41 $
807,437.87 $
585,392.45 $
1,614,875.73 $

Transport H. Cordeau inc.

Coût - Saison hivernale
Hiver

Automne (33%)

Coût - Annuel
Variation quantités (15 %)
Contingences (5%)
0.00 $
0.00 $
123,862.57 $
41,287.52 $
123,862.57 $
41,287.52 $
247,725.14 $
82,575.05 $

Répartition
TVQ
63,929.78 $
63,929.78 $

TOTAL
736,874.78 $
736,874.78 $
1,473,749.55 $

Automne (33%)
243,168.68 $
243,168.68 $
486,337.35 $

Hiver (67%)
493,706.10 $
493,706.10 $
987,412.20 $

Année
2022
2023
2024
TOTAL

1. Les variations de quantités et les contingences de l'hiver sont appliquées sur l'année budgétaire suivante

TTC : Toutes taxes comprises
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1229445005
Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction des
travaux publics - SCA , -

Objet :

Accorder deux (2) contrats à la firme Transport H. Cordeau inc.,
pour le service de transport de la neige, par lot, dans le cadre
des activités de déneigement de l’arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, pour une période de deux (2) ans,
avec une option de renouvellement d’une (1) saison hivernale –
Dépense totale de 3 750 300,54 $, taxes incluses (contrats : 3
125 250,45 $, variations des quantités 468 787,57 $,
contingences : 156 262,54 $) – Appel d’offres public 22-19438
(4 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19438 PV.pdf 22-19438_SEAO_Liste des commandes.pdf

22-19438_OPTIMISATION_SOLVER_OCTROI_LOTS.pdf

22-19438_TCP.pdf

22-19438_Intervention.pdf 22-19438_H. Cordeau_AMP.pdf

Le : 2022-07-20

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Stéphanie MOREL
Agente d'approvisionnement niveau 2

Michael SAOUMAA
Chef de section - approvisionnement
stratégique en biens
Tél : 514 280-1994
Division : Division Acquisition

Tél : 514 872-4437
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
1229445005

No de l'appel d'offres :

22-19438

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Service de transport de la neige, par lot, dans le cadre des activités de déneigement de
l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (2 lots)

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

15

- 6 -

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

7

- 7 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

7

- 7 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

-

Date du comité de sélection :

0

-

21

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

5

Nbre de soumissions reçues :

4

% de réponses :

80

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

0

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

120 jrs
0

jrs

Date d'échéance initiale :

4

- 11 -

2022

Date d'échéance révisée :

4

- 11 -

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples
Nom des firmes

Montant soumis (TTI)

√

# Lot

Gestion Gérard Boutin inc

2 060 352,00 $

MHM-210-2224

Pépinière Michel Tanguay inc.

1 931 580,00 $

MHM-210-2224

Transport H. Cordeau inc.

1 651 500,90 $

Urbex Construction inc.

3 056 115,70 $

MHM-210-2224

Gestion Gérard Boutin inc

1 913 184,00 $

MHM-211-2224

Pépinière Michel Tanguay inc.

1 793 610,00 $

MHM-211-2224

Transport H. Cordeau inc.

1 473 749,55 $

√

√

MHM-210-2224

MHM-211-2224

Information additionnelle
Raison désistement:
- Trop préoccupés par les risques actuels d'inflation et les coûts plus élevés pour se procurer des ressources.

Préparé par :

Stéphanie Morel

Le

12 - 7 -

2022
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Modèle d'optimisation - Adjudication des contrats par lots en fonction de la capacité des fournisseurs

Consulter les instructions

A/O No. 22-19438

Titre de l'AO

Service de transport de la neige, par lot, dans le cadre
des activités de déneigement de l’arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (2 lots)

Lot 1 : MHM-210-2224
Lots inclus
dans l'AO >>>>
Soumissionnaires

Capacité max.

1
Montant
Contrôle
capacité adj. Soum.

Adj.
(Oui=1)

Lot 2 : MHM-211-2224

0

Agente d'approvisionnement Stéphanie Morel

Lot 3 : _____

1

0

Lot 4 : _____

0

0

Lot 5 : _____

0

0

0

Adj.
Adj.
Adj.
Adj.
Montant Soum. (Oui=1) Montant Soum. (Oui=1) Montant Soum. (Oui=1) Montant Soum. (Oui=1)

Montal Total
Adj./Soum.

Gestion Gérard Boutin inc.

2

0

$2 060 352,00

0

$1 913 184,00

0

0

0

0

$0,00

Pépinière Michel Tanguay
inc.

1

0

$1 931 580,00

0

$1 793 610,00

0

0

0

0

$0,00

Transport H. Cordeau inc.

2

2

$1 651 500,90

1

$1 473 749,55

1

0

0

0

$3 125 250,45

Urbex Construction inc.

1

0

$3 056 115,70

0

0

0

0

0

$0,00

Contrôle de l'adj. du lot

1

0

1

0

0

0

0

0

0

$3 125 250,45

Catégorie : Appel d’offres
Date de création : 2020-02-27

Version : 1.0
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

No de l'appel d'offres
22-19438
Conformité

Tableau comparatif des prix

Agent d'approvisionnement
Stéphanie Morel

Oui
Données

Num. du Lot

LOT1

LOT2

Descreption du lot

MHM-210-2224

MHM-211-2224

Soumissionnaires

Num. d'Item

Transport H. Cordeau inc.
Total (Transport H. Cordeau inc.)
Pépinière Michel Tanguay inc.
Total (Pépinière Michel Tanguay inc.)
Gestion Gérard Boutin inc.
Total (Gestion Gérard Boutin inc.)
Urbex Construction inc.
Total (Urbex Construction inc.)
Transport H. Cordeau inc.
Total (Transport H. Cordeau inc.)
Pépinière Michel Tanguay inc.
Total (Pépinière Michel Tanguay inc.)
Gestion Gérard Boutin inc.
Total (Gestion Gérard Boutin inc.)

Description d'item

1

Transport de la neige

1

Transport de la neige

1

Transport de la neige

1

Transport de la neige

1

Transport de la neige

1

Transport de la neige

1

Transport de la neige

Montant sans taxes

1 436 400,00
1 436 400,00
1 680 000,00
1 680 000,00
1 792 000,00
1 792 000,00
2 657 200,00
2 657 200,00
1 281 800,00
1 281 800,00
1 560 000,00
1 560 000,00
1 664 000,00
1 664 000,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Montant taxes
incluses

1 651 500,90
1 651 500,90
1 931 580,00
1 931 580,00
2 060 352,00
2 060 352,00
3 055 115,70
3 055 115,70
1 473 749,55
1 473 749,55
1 793 610,00
1 793 610,00
1 913 184,00
1 913 184,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1-1
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SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 22-19438
Numéro de référence : 1615606
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Service de transport de la neige, par lot, dans le cadre des activités de déneigement de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (2
lots)

Organisation

Contact

Date et heure de
commande

Addenda envoyé

9150-2732 QUÉBEC INC.
11440
Philippe-Panneton
Montréal, QC, H1E 4G4
NEQ : 1147595475

Monsieur Marco D' Intino
Téléphone : 514 9529665
Télécopieur :

Commande : (2058852)
2022-06-15 12 h 37
Transmission :
2022-06-15 12 h 37

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

CONSTRUCTION URBEX INC.
3410 Rue Hormidas-Deslauriers H8T 3P2
Montréal, QC, H8T 3P2
http://www.urbexconstruction.com NEQ :
1161557807

Monsieur Marc-André
Bastien
Téléphone : 514 5563075
Télécopieur : 514 5563077

Commande : (2066001)
2022-07-06 9 h 05
Transmission :
2022-07-06 9 h 05

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

GESTION GÉRARD BOUTIN INC.
2644 rg st-jacques
Saint-Jacques, QC, J0K 2R0
NEQ : 1144548741

Monsieur Bruno Boutin
Téléphone : 450 8396885
Télécopieur : 450 8396889

Commande : (2059921)
2022-06-17 12 h 14
Transmission :
2022-06-17 12 h 14

Mode privilégié (devis) : Télécopieur
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

PEPINIERE MICHEL TANGUAY INC.
6200 BOULEVARD LAFRAMBOISE
Saint-Hyacinthe, QC, J2R 1E9
NEQ : 1142469411

Monsieur CLAUDE
PÉLOQUIN
Téléphone : 450 7963442
Télécopieur : 450 2531356

Commande : (2063524)
2022-06-28 13 h 58
Transmission :
2022-06-28 13 h 58

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

TRANSPORT H. CORDEAU INC.
2325 rue Desautels
Montréal, QC, H1n 3B5
NEQ : 1142243527

Monsieur Stéphane
Cordeau
Téléphone : 514 2591308
Télécopieur : 514 2520131

Commande : (2062149)
2022-06-23 11 h 46
Transmission :
2022-06-23 11 h 46

Mode privilégié (devis) : Télécopieur
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Organisme public.

© 2003-2022 Tous droits réservés

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=1bcc1848-b70e-4e73-9867-2657aef408ca&SaisirResultat=1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229445005
Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction des
travaux publics - SCA , -

Objet :

Accorder deux (2) contrats à la firme Transport H. Cordeau inc.,
pour le service de transport de la neige, par lot, dans le cadre
des activités de déneigement de l’arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, pour une période de deux (2) ans,
avec une option de renouvellement d’une (1) saison hivernale –
Dépense totale de 3 750 300,54 $, taxes incluses (contrats : 3
125 250,45 $, variations des quantités 468 787,57 $,
contingences : 156 262,54 $) – Appel d’offres public 22-19438
(4 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES
Des crédits pour l'activité de transport de la neige sont prévus au budget du SCA. Advenant
des précipitations supérieures à ce qui est prévu au budget, des crédits supplémentaires
seront requis et un dossier sera présenté aux instances pour l’utilisation de la Réserve neige.

FICHIERS JOINTS

GDD 1229445005 octroi de contrat transport neige.xls

Le : 2022-07-21

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mustapha CHBEL
Conseiller budgétaire
Service des finances , Direction du conseil et
du soutien financier
Tél : 514-872-0470

Michelle DE GRAND-MAISON
Professionnelle domaine d'expertise- chef
d'équipe
Tél : 514-872-7512
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier. pôle HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.18
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1228472001
Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , Division
facturation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Les Imprimés administratifs Continuum
Ltée, pour l'impression, l'insertion et l'expédition des comptes de
taxes foncières, des comptes SDC ainsi que divers projets et
fourniture de papeterie pour les années 2023, 2024 et 2025 Dépense totale : 787 305,22 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 22-19433 - (1 soumissionnaire)

Il est recommandé :
1- d'accorder au seul soumissionnaire Les imprimés administratifs Continuum Ltée, ce
dernier ayant présenté une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 786 325,64 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public no 22-19433;
2- d'autoriser un ajustement à la base budgétaire de 6 400 $ en 2023, de 18 800 $ en
2024 et de 32 200$ en 2025;
3- de procéder à une évaluation du rendement de Les imprimés administratifs Continuum
Ltée;
4- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Ce contrat est une dépense 100% locale.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-08-01 11:49

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228472001
Service des finances , Direction des revenus , Division
facturation

Unité administrative
responsable :
Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Les Imprimés administratifs Continuum
Ltée, pour l'impression, l'insertion et l'expédition des comptes de
taxes foncières, des comptes SDC ainsi que divers projets et
fourniture de papeterie pour les années 2023, 2024 et 2025 Dépense totale : 787 305,22 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 22-19433 - (1 soumissionnaire)

CONTENU
CONTEXTE
La Ville de Montréal procédera au début de l’exercice de 2023, 2024 et 2025 à l’émission sur
son territoire d'environ 425 000 comptes de taxes municipales, l'envoi de 17 000 comptes
SDC et l’envoi de 20 000 formulaires du programme d’aide aux ainés (PAAA) ainsi que divers
projets, et fourniture de papeterie.
Avis d'appel d'offres - Services de communication, de photographie, de cartographie,
d'impression et de publication
Tel que spécifié à l'appel d'offres no 22-19433, les travaux relatifs aux 425 000 documents
identifiés «Comptes FRANÇAIS» et «Comptes ANGLAIS», l'envoi de documents identifiés
«Comptes FRANÇAIS» et «Comptes ANGLAIS» pour les comptes SDC, ainsi que les 20 000
formulaires du programme d'aide aux ainés (PAAA) seront confiés à l'adjudicataire et autres
papeteries pour les besoins de la facturation.
L'appel d'offres a été lancé le 22 juin 2022 et la réception et l'ouverture des soumissions ont
été complétés le 26 juillet. Le tableau complet est fourni avec l'intervention de l'intervenant
approvisionnement. Ledit appel d'offres a été publié sur SEAO et dans le journal Le devoir. Il
y a eu 3 preneurs de cahier de charges mais seulement un soumissionnaire. Les raisons
évoqués pour ne pas avoir participé résident dans l'incapacité de fournir des prix avec les
problèmes de disponibilité de papier et les délais restreints pour accomplir le travail.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Exercice 2022
Octroi d'un contrat à Les Imprimés administratifs Continuum Ltée pour un montant total
de 103 683,31$ taxes incluses, pour l'impression, l'insertion et l'expédition des comptes de
taxes annuels de l'exercice 2021 et l'impression, l'insertion et l'expédition des comptes de
cotisation des Sociétés de développement commercial (SDC)
Bon de commande 1509997 : 104 964,82$ (taxes incluses)
Octroi d'un contrat à SOGICA Inc. l'impression, l'insertion et l'expédition du formulaire programme d'aide aux ainés (PAAA)
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Bon de commande 1517316 : 3,225.14$ (taxes incluses)
Octroi d'un contrat à Les Imprimés Administratifs Continuum Ltée pour un montant total
approximatif de 37 044,74$ taxes incluses, pour l'AOI22-19221 Impression Laser et Offset,
insertion, expédition et fourniture de papeterie. Bon de commande 1522982 : 37 044.74$
(taxes incluses)
Octroi au plus bas soumissionnaire conforme :
Exercice 2021
Octroyer un contrat à SOGICA Inc. pour un montant total de 108 972,39$ taxes incluses,
pour l'impression, l'insertion et l'expédition des comptes de taxes annuels de l'exercice 2021
et l'impression, l'insertion et l'expédition du formulaire - programme d'aide aux ainés (PAAA),
le tout conformément à l'appel d'offres public no 20-18424 Bon de commande 1449682 : 132,494.06$ (taxes incluses) - 4 soumissionnaires un (1)
conforme
Exercice 2020
Autoriser le renouvellement du contrat à DXP Postexperts Inc. pour un montant total de 84
739,58 $ taxes incluses, pour l'impression laser et offset, insertion et expédition des comptes
de taxes annuels, ce montant inclus une dépense additionnelle en raison d'une variation des
quantités d'environ 10 % pour l'ajout des comptes de cotisation des Sociétés de
développement commercial (SDC) « FRANÇAIS » et « ANGLAIS » de l'exercice 2020, le tout
conformément à l'appel d'offres public no 18-17055 - Entente no. 1295773.
Bon de commande 1391559 : 84 739,58 $ (taxes incluses)
Exercice 2019
Octroyer un contrat à DXP Postexperts Inc. pour un montant total de 81 813.11 $ taxes
incluses, pour l'impression laser, l'insertion et l'expédition des comptes de taxes annuels
«FRANÇAIS» et «ANGLAIS» de l'exercice 2019, le tout conformément à l'appel d'offres public
no 18-17055- Trois (3) soumissionnaires.
Bon de commande 1318814: 81 813,11 $ (taxes incluses)Exercice 2018 Octroi d'un contrat à
Les Imprimés Administratifs Continuum Ltée pour un montant total approximatif
de 87 693.16 $, taxes incluses, pour l'impression laser, l'insertion et l'expédition des comptes
de taxes annuels «FRANÇAIS» et «ANGLAIS» de l'exercice 2018, le tout conformément à
l'appel d'offres sur invitation no 17-16137- Deux (2) soumissionnaires.
Bon de commande 1233075 : 87 693,16 $ (taxes incluses)
Exercice 2017
Octroi d'un contrat à Les Imprimés Administratifs Continuum Ltée pour un montant total
approximatif de 96 487.60 $, taxes incluses, pour l'impression laser, l'insertion et l'expédition
des comptes de taxes annuels «FRANÇAIS» et «ANGLAIS» de l'exercice 2017, le tout
conformément à l'appel d'offres sur invitation no 16-15387 – Un (1) soumissionnaire.
Bon de commande 1155463 : 96 487,59$ (taxes incluses)
Exercice 2016
Octroi d'un contrat à DXP Postexperts pour un montant total approximatif de 65 604.74 $,
taxes incluses, pour l'impression laser, l'insertion et l'expédition des comptes de taxes annuels
«FRANÇAIS» et «ANGLAIS» de l'exercice 2016, le tout conformément à l'appel d'offres sur
invitation no 15-14614 - Quatre (4) soumissionnaires.
Bon de commande 1077267 émis le 16 octobre 2015 : 65 604$ (taxes incluses)
DESCRIPTION
Les activités d'impression laser, d’insertion et d'envoi massif des comptes de taxes annuels
doivent se réaliser dans un délai court et privilégier au maximum, les travaux d'insertion
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mécanique de documents individuels et regroupés. Compte tenu de l'importance des volumes
en cause, du court délai pour imprimer, insérer et expédier les comptes de taxes annuels de
2023, 2024 et 2025 et par la suite les comptes SDC et les formulaires du programme d'aide
aux ainés (PAAA) , ce travail doit être confié à un fournisseur possédant l'expertise et les
équipements nécessaires, tels que des imprimantes laser et un système d’insertion intelligent
(appareil de mise sous enveloppes).
Une clause de renouvellement pour UNE (1) période(s) additionnelle(s) d'UN (1) an chacune
fait partie du contrat initial relatif à l'appel d'offres no 22-19433. Cette période d'option peut
être prise individuellement et ce, avec les mêmes termes et conditions que ceux prévus dans
le Contrat, sous réserve d'une variation des prix conformément à la clause 2.03.02.
Crédit (montant net de la TPS - 5%) Contrat
684 762,10$ 718 914,60$ 787 305,22$

Année 2023 : 216 167,50$ + 10 808,38$ + 21 562,71$ = 248 538,58$
Année 2024 : 227 939,70$ + 11 396,99$ + 22 736,99$ = 262 073,67$
Année 2025 : 240 654,90$ + 12 032.75$ + 24 005,33$ = 276 692,97$
JUSTIFICATION
La Ville a l'obligation de procéder annuellement à l'envoi d'environ 500 000 comptes de taxes
aux contribuables du territoire, cela dans un délai restreint. Pour ce faire, l'apport d'un
fournisseur pour procéder aux travaux d'impression et d'insertion est essentiel puisque nous
ne disposons à l'interne de la machinerie nécessaire pour traiter un tel volume.
Notre estimation des coûts relatifs à l'impression des documents de taxation était de 738
352$. Cette estimation repose sur les coûts réels de 2022 quant au coût moyen payé pour la
papeterie et les services d'insertion. Devant les nombreux facteurs d'incertitude de cette
industrie, nous n'avons pas appliqué de majoration. La variation de 6% entre l'estimation
(738 352 $) et l'octroi (787 305 $) repose donc essentiellement sur l'indexation par le
fournisseur pour la hausse anticipée du coût de ses fournitures pour les exercices 2023,
2024 et 2025.
Les vérifications du fournisseur au REQ, RENA, PGC, RGC, LFRI sont toutes certifiées
conformes. La conformité CNESST a aussi été vérifiée.
Conformément à l'encadrement APP-D-22-001, une évaluation du rendement du fournisseur (
Les imprimés administratifs Continuum Ltée ) sera complété à la fin du premier cycle annuel
des travaux.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Ce contrat est une dépense 100% locale. Pour financer cette dépense, le Service des
finances demande un crédit additionnel de 6 400$ en 2023, de 18 800$ en 2024 et de 32
200$ en 2025.
MONTRÉAL 2030
Contribue à l'atteinte des résultats financiers et à la stratégie de développement
économique.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Difficulté d'approvisionnement notoire en ce qui concerne le papier et les enveloppes
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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Augmentation des prix et difficulté d'approvisionnement
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
N/A
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Octroi du contrat au conseil municipal : Août 2022
Début des travaux avec le fournisseur dès septembre pour la planification des envois de
comptes de taxes foncières 2023.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire atteste de la conformité de ce dossier
aux politiques, règlements et encadrements en vigueur.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Diane ZAMBLE)
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Nancy LAINEY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Nancy LAINEY, Service de l'approvisionnement
Lecture :
Nancy LAINEY, 29 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Cathy CHALMEY
agente de recherche

Nathalie HAMEL
Chef de Division

Tél :
Télécop. :

514 868-8701

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-07-28

514 872-3210
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Nathalie HAMEL
Chef de Division
Tél :
514 872-3210
Approuvé le : 2022-08-01

Yves COURCHESNE
DIRECTEUR DU SERVICE DES FINANCES
Tél :
514 872-6630
Approuvé le :
2022-08-01
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1228472001
Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , Division
facturation

Objet :

Accorder un contrat à Les Imprimés administratifs Continuum
Ltée, pour l'impression, l'insertion et l'expédition des comptes de
taxes foncières, des comptes SDC ainsi que divers projets et
fourniture de papeterie pour les années 2023, 2024 et 2025 Dépense totale : 787 305,22 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 22-19433 - (1 soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19433_Intervention.pdf 22-19433_Detcah.pdf 22-19433_PV.pdf 22-19433_TCP.pdf

Le : 2022-07-29

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Nancy LAINEY
Agent d'approvisionnement 2
Tél : 514-872-1028

Denis LECLERC
Chef de section
Tél : 514 838-4519
Division : Acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
1228472001

No de l'appel d'offres :

22-19433

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Impression, insertion et expédition des comptes de taxes foncières, des
comptes SDC ainsi que divers projets et fourniture de papeterie pour les

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité par le SAppro

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

22

- 6 -

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

22

- 6 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

26

- 7 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

-

Date du comité de sélection :

1

4 - 7 - 2022
33

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

3

Nbre de soumissions reçues :

1

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

120 jrs
0

jrs

33,33
0

Date d'échéance initiale :

23

- 11 - 2022

Date d'échéance révisée :

23

- 11 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples
Nom des firmes
Les Imprimeries Administratifs Continuum Ltée

Montant soumis (TTI)

√

787305,22

√

# Lot

Information additionnelle
Les raisons de non-participation des preneurs de cahiers de charges sont les suivantes; nous ne pouvons
garantir les prix pour la portion de l’imprimerie. Problème de la disponibilité du papier et nous ne sommes
pas en mesure de respecter les délais de livraison demandés
Préparé par :

Nancy Lainey

Le

29 - 7 - 2022
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Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification

Numéro de l'appel d'offres : 22-19433
Titre : IMPRESSION, INSERTION ET EXPÉDITION DES COMPTES DE TAXES FONCIÈRES, DES COMPTES SDC AINSI QUE DIVERS
PROJETS ET FOURNITURE DE PAPETERIE POUR LES ANNÉES 2023, 2024 ET 2025
Date de publication sur le SÉAO : 22 juin 2022
Date d'ouverture des soumissions : 26 juillet 2022
Report de Date d'ouverture des soumissions: aucun
Addenda: 1
LES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS
CONTINUUM LTÉE
Numéro de fournisseur VDM
Numéro NEQ
Description

121290
1144098010
Montant total

Impression, insertion et expédition des comptes de taxes foncières, des
comptes SDC ainsi que divers projets et fourniture de papeterie pour les
années 2023, 2024 et 2025
Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total

684 762,10 $
684 762,10
34 238,11
68 305,02
787 305,22

$
$
$
$

Non-conforme
Correction - Erreur de calcul
Plus bas soumissionnaire conforme
Vérifié par : Nancy Lainey

2022-07-29

date: 29 juillet 2022

Page 1 de 1
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�

LE SYST�M E éLECTRONIQUIE
D'APPEL D'OFlRRES DU
GOUVERNEMENT DU ,QUl:'BEC

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro: 22-19433
Numéro de référence: 1618059
Statut: En attente des résultats d'ouverture
Titre: Impression, insertion et expédition des comptes de taxes foncières, des comptes SOC ainsi que divers projets, et fourniture de papeterie pour les
années 2023, 2024 et 2025

0
0

D

D

D

O

Date et heure de
commande

Organisation

Contact

9248-5523 QUÉBEC INC.
4575 rue Hickmore
Montréal, QC, H4T 1S5
htt12://www.dx12ostal.com NEQ: 1167518886

Madame Sia Tsaltas
Téléphone : 514 9344545
Télécopieur : 514 9345908

Commande: (2061654)
2022-06-22 13 h 17
Transmission :
2022-06-22 13 h 17

3762569 - 22-19433-Addenda no1
2022-07-04 15 h 41 - Courriel

Comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de
Montréal
500 Crémazie Est
Montréal, QC, H2P 1 E7
htt12://www.cgtsim.g� NEQ:

Madame Assunta
Gruosso
Téléphone : 514 3841830
Télécopieur : 514 3842139

Commande: (2072710)
2022-07-25 14 h 11
Transmission :
2022-07-25 14 h 11

3762569 - 22-19433-Addenda no1
2022-07-25 14 h 11 - Téléchargement

Gilmore Doculink
120 Herzberg, Road
Ottawa, ON, K2K 3B7
htt12://www.gilmoreglobal.com NEQ:

Monsieur JimmY.
Larcombe
Téléphone : 613 5911560
Télécopieur : 613 2717475

Commande: (2065292)
2022-07-04 15 h 48
Transmission
2022-07-04 15 h 48

3762569 - 22-19433-Addenda no1
2022-07-04 15 h 48 -Téléchargement

LES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS
CONTINUUM LTÉE
250 boulevard Maisonneuve
Saint-Jérôme, QC, J5L 0A1
NEQ: 1144098010

Madame NancY.
Charlebois
Téléphone : 450 4312292
Télécopieur :

Commande: (2061673)
2022-06-22 13 h 48
Transmission :
2022-06-22 13 h 48

3762569 - 22-19433-Addenda no1
2022-07-04 15 h 41 - Courriel

Ville de Brossard
2001, boui. de Rome
Brossard, QC, J4W 3K5
htt12://www.brossard.ca NEQ:

Monsieur Nicolas
Bernard
Téléphone : 450 9236304
Télécopieur :

Commande : (2065040)
2022-07-04 10 h 50
Transmission :
2022-07-04 10 h 50

Mode privilégié: Ne pas recevoir

Addenda envoyé

Mode privilégié (devis): Courrier
électronique
Mode privilégié (plan): Courrier
électronique

Mode privilégié : Ne pas recevoir

Mode privilégié (devis): Courrier
électronique
Mode privilégié (plan): Courrier
électronique

Mode privilégié (devis): Courrier
électronique
Mode privilégié (plan): Courrier
électronique

D Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
D Fournisseur ayant demandé d'être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
D Organisme public.
© 2003-2022 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228472001
Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , Division
facturation

Objet :

Accorder un contrat à Les Imprimés administratifs Continuum
Ltée, pour l'impression, l'insertion et l'expédition des comptes de
taxes foncières, des comptes SDC ainsi que divers projets et
fourniture de papeterie pour les années 2023, 2024 et 2025 Dépense totale : 787 305,22 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 22-19433 - (1 soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds-GDD 1228472001.xlsx

Le : 2022-07-29

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Diane ZAMBLE
Préposée au budget
Tél : 514-872-2999

Yves COURCHESNE
Directeur Service des Finances et Trésorier
Tél : 514-872-6630
Division : Service des finances
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.19
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1228750003
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division de protection
d'actifs et d'aménagement

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 22 c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux
équipements collectifs

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Procova Inc. pour les travaux
d'optimisation de l'accessibilité universelle au Bain schubert
(0472), situé au 3950 Boul. Saint-Laurent, dans l'arrondissement
Le Plateau Mont Royal - dépense totale de 1 656 992,11 $ taxes
incluses (contrat :1 302 666,75 $ + contingences : 260 533,35
$ + incidences : 93 792,01 $) - Appel d'offres public (IMM15833) - (7 soumissionnaires)

Il est recommandé :
1. d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'exécution des travaux d'amélioration de l'accessibilité universelle au Bain Schubert,
au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 302 666,75 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public (IMM-15833);
2. d'autoriser une dépense de 260 533,35 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 93 792,01 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences. De ce budget, un montant de 5 650 $ (taxes incluses) sera payé par
l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal;
4. d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis,
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette
dépense sera assumée à par la ville centre, pour un montant de 1 611 100,86 $ et
par l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, pour un montant de 45 891,25 $.
5. de procéder à l'évaluation du rendement de la firme Procova inc.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-26 11:55
Alain DUFORT
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_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228750003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division de protection
d'actifs et d'aménagement

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 22 c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux
équipements collectifs

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Procova Inc. pour les travaux
d'optimisation de l'accessibilité universelle au Bain schubert
(0472), situé au 3950 Boul. Saint-Laurent, dans l'arrondissement
Le Plateau Mont Royal - dépense totale de 1 656 992,11 $ taxes
incluses (contrat :1 302 666,75 $ + contingences : 260 533,35
$ + incidences : 93 792,01 $) - Appel d'offres public (IMM15833) - (7 soumissionnaires)

CONTENU
CONTEXTE
Le Bain Schubert, construit en 1931 dans l'arrondissement du Plateau Mont Royal, est un
bâtiment ayant un intérêt patrimoniale. L'édifice conserve sa fonction d'origine comme étant
une piscine intérieure. En plus, il conserve la majorité de ses caractéristiques architecturales
extérieures telles que sa volumétrie, ses matériaux d’origine, ainsi que le rythme et
l’ordonnance de ses façades. Des travaux de maintien d'actifs ont été finalisée en 2000, tout
en respectant la majorité des caractéristiques architecturales intérieures.
Dans son état actuel, le Bain présente des lacunes en accessibilité universelle. En exemple,
l'entrée accessible est maintenue verrouillée et demande de passer à travers le bureau des
employés. Les aménagements des salles de toilettes et des vestiaires présentent des
problèmes importants avec des équipements peu accessibles. Quant à la piscine, elle n'est
pas adaptée aux personnes à mobilité réduite. Le projet actuel fait partie du programme de
l'accessibilité universelle et vise à bonifier l'accessibilité au bâtiment, aux aménagements,
aux équipements et à la piscine.
L'appel d'offres (IMM-15833) d'optimisation de l'accessibilité universelle au Bain Schubert,
publié dans le Devoir du 06 juin 2022 au 12 juillet 2022, a offert aux soumissionnaire un délai
de trente-six (36) jours, afin d'obtenir les documents nécessaires sur le Système
électronique d'appel d'offres (SÉAO) et de déposer leurs soumissions. La durée de validité de
la soumission est de cent vingt (120) jours, à partir de la date de dépôt des soumissions,
soit le 12 juillet 2022, jusqu'au 9 novembre 2022.
Six (6) addenda ont été émis pendant la période d'appel d'offres et la nature de ceux-ci est
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résumée dans le tableau suivant :

Addenda

Date d’émission

1
2
3
4
5
6

15 juin 2022
23 juin 2022
29 juin 2022
30 juin 2022
30 juin 2022
4 juillet 2022

Description
Ajout de dates de visites
Clarifications concernant
Clarifications concernant
Clarifications concernant
Clarifications concernant
Clarifications concernant

obligatoires
le devis
le devis
le devis
le devis
le devis

Impact
monétaire
Non
Non
Non
Non
Non
Non

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM20 0071 - 27 janvier 2020 : Accorder un contrat aux firmes Parizeau Pawulski
Architectes, Dupras Ledoux inc., Le Groupe Forces et BES inc. pour la fourniture de services
professionnels pour la mise en oeuvre des projets d'accessibilité universelle - Dépense totale
de 1 250 353,13 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 1917841 (3 soum.)
CE19 0553 - 3 avril 2019 : Approuver la liste de projets retenus pour la période 2019-2021
au programme d'accessibilité universelle pour les immeubles municipaux suite à l'appel de
projets (appel de projet 2018)
CM11 0506 - 21 juin 2011 : Adopter la Politique municipale d'accessibilité universelle /
Inviter tous les arrondissements à adopter cette Politique d'ici la fin de l'année 2011.

DESCRIPTION
Le présent projet vise à octroyer un contrat à l'entreprise à Procova Inc., plus bas
soumissionnaire conforme, pour l'exécution des travaux d'amélioration de l'accessibilité
universelle au bâtiment du Bain Schubert. Les principaux travaux prévus aux cahier de
charges de l’appel d’offres et les spécifications générales des biens à acquérir visent entre
autres:
La construction d'une rampe extérieure vers la porte d'entrée principale;
Le remplacement de la porte d'entrée principale;
Le réaménagement complet des salles de toilettes et vestiaires;
L'installation des équipements adaptés et universels dans les espaces intérieurs;
L'installation d'une plate-forme élévatrice pour l'accès à la piscine.
De plus, une somme est prévue au incidences du contrat pour la conception et l'installation
des affiches signalétiques à l'intérieur et à l'extérieur, pour l'approvisionnement de certains
équipements et l'aménagement extérieurs. Des demandes de prix pourront être envoyer
conformément aux règlements de gestion contractuels de la Ville.
JUSTIFICATION
Durant l'appel d'offres, treize (13) firmes se sont procurées des cahiers de charges, dont un
(1) l'ACQ qui a pris les documents à titre informatif, un (1) entrepreneur en plomberie qui a
déposé sa soumission auprès de la BSDQ, et un (1) entrepreneur a pris les documents par
erreur. Parmi ces preneurs, sept (7) ont déposé leurs soumissions, ce qui représente 70 %
des preneurs. La raison de désistement pour deux (2) firmes est que leurs carnets de
commande sont pleins, tandis qu'une (1) firme n'a pas fourni de raison.
Les dossiers des soumissionnaires ont été analysés par les professionnels. À la suite de cette
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analyse, ses soumissions ont été déclarées conformes aux exigences des documents de
l'appel d'offres.

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +
TOTAL
variation de
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
260 533,35 $ 1 563 200,10 $
269 882,27 $
1 619 293,63 $

PROCOVA Inc.
1 302 666,75 $
Construction et excavation Map
1 349 411,36 $
2000
Construction Guillaume Mailhot
1 389 295,46 $
Inc.
Ardec Construction Inc.
1 462 482,00 $
Afcor Construction Inc.
1 482 027,75 $
Immobilier Belmon Inc.
1 571 708,25 $
Gesmonde Ltée
1 592 754,42 $
Dernière estimation réalisée ($)
1 294 788,00 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation
(la plus basse conforme – estimation)

277 859,09 $

1 667 154,55 $

292
296
314
318
258
($)

1
1
1
1
1

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

496,40
405,55
341,65
550,88
957,60

$
$
$
$
$

754
778
886
911
553
7

978,40
433,30
049,90
305,30
745,60
878,75

$
$
$
$
$
$

0,61 %
46 744,61 $

3,59 %

Le prix de la plus basse soumission conforme présentée par Procova Inc. est supérieur de
0,61% à l'estimation des professionnels.
Procova Inc. ne figure pas au Registre des entreprises non admissibles (RENA). Il ne s’est
pas rendu non conforme en vertu du Règlement sur la gestion contractuelle (RGC), et n'est
pas inscrit sur la Liste des entreprises à rendement insatisfaisant.
Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 16 mars 2021, ce
contrat de construction présente une dépense nette supérieure à 1 000 000 $. Une
évaluation du rendement des fournisseurs sera effectuée à la fin du contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le coût total du contrat à octroyer est de 1 656 992,11 $ (taxes incluses). Il se détaille
comme suit :
Le prix de la soumission des travaux 1 302 666,75 $ (taxes incluses);
Le budget de contingences est 260 533,35 $ (taxes incluses), soit 20% du coût
du contrat;
Le budget d'incidences est de 93 792,01$ (taxes incluses), soit 6% du coût du
contrat avant contingences. De ce budget, un montant de 5 650 $ (taxes
incluses) sera payé par l'arrondissement Le Plateau de Mont Royal.
En ce qui concerne la dépense, elle sera répartir dans une proportion de 96% par la ville
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centre, jusqu'à concurrence du montant cible établi et de 4% par l'arrondissement Le Plateau
de Mont Royal, pour les travaux de remplacement de la porte principale. Le cas échéant, les
surcoûts des travaux admissibles au programme d'accessibilité universelle seront assumés par
la ville centre.
Un montant de 1 262 425,50 $ (taxes incluses) sera financé par le service de la
gestion et planification immobilière via le règlement d'emprunt -21-046 Protection
et transition écologique. .
Un montant de 40 241,25 $ (taxes incluses) sera financé par l'arrondissement Le
Plateau Mont Royal via le règlement d'emprunt -2017-18 Programme Protection
immeubles CA18 25 0003.
Pour donner suite à ce contrat, le budget requis est prévu au PDI 2022-2031 du programme
de l'accessibilité universelle sous la responsabilité du service de la gestion et planification
immobilière (66130).
Le décaissement sera réalisé à 70 % en 2022 et à 30% au 2023.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats du Plan stratégique Montréal 2030. Il
s'applique aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle, vu son impact
sur l'équité sociale.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Tout retard dans l'autorisation de ce dossier risque de compromettre la réalisation des
travaux qui ont été coordonnés avec le calendrier de la fermeture de la piscine et le report
des activités prévues.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun impact lié à la COVID-19
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une affiche de chantier appropriée, prévue à même le budget du contrat, sera installée à
l'extérieur du bâtiment pour informer les citoyens des travaux entrepris.
Un processus de communication avec le service de l'expérience citoyenne et des
communication est mis en place pour annoncer la fermeture du bâtiment pour les travaux.
Un processus de communication avec l'arrondissement du Plateau Mont Royal est mis en
place pour annoncer la fermeture du bâtiment pour les travaux.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Passage au CE : 10 août 2022
Passage au CM : 22 août 2022
Début des travaux : 10 septembre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation de la conformité
de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
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VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)
Certification de fonds :
Le Plateau-Mont-Royal , Direction des services administratifs (Odette NTAKARUTIMANA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Juan Carlos BENAVIDES LIZCANO, Le Plateau-Mont-Royal
Stéphanie-Anne GARON, Le Plateau-Mont-Royal
Maria Del Mar CALDERON, Service de la gestion et planification des immeubles
Lecture :
Maria Del Mar CALDERON, 26 juillet 2022
Stéphanie-Anne GARON, 26 juillet 2022
Juan Carlos BENAVIDES LIZCANO, 26 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Monique MOUSSA
Gestionnaire de projet

Erlend LAMBERT
Chef de division

Tél :
Télécop. :

(438)220-2254

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-07-15

(438)992-7383

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES
directeur - gestion de projets immobiliers

Sophie LALONDE
directeur(-trice) de service - gestion et
planification immobiliere
Tél :
514-872-1049
Approuvé le :
2022-07-26

Tél :
514-872-2619
Approuvé le : 2022-07-22
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PHOTOS
Projet :
Adresse :
Date :
Étape :
Titre :

Optimiser l'accessibilité universelle au Bain Schubert
3950, Boul. St-Laurent, Montréal, QC H2W 2V3
14-juil-22
Octroi de contrat
Entrée principale de la caserne - Rénovation de la baie vitrée

Mandat : 20286-2-001
Contrat : 15833

3
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TABLEAU COÛTS
Projet

Amélioration de l'accessibilité universelle au Bain Schubert

Nom d'ouvrage

Bain Schubert

No. d'ouvrage

472

No. de contrat :

15833

No. du projet :

IM-PV-19-0003

No. du GDD :

1228750003

Date :

14-juil-22

Étape:

Octroi de contrat
Budget
$
Travaux de rénovation
Contingences construction
Total - Incidences

1 133 000,00

56 650,00

113 016,75

1 302 666,75

226 600,00

11 330,00

22 603,35

260 533,35

1 359 600,00

67 980,00

135 620,10

1 563 200,10

81 576,00

4 078,80

8 137,21

93 792,01

1 441 176,00

72 058,80

143 757,31

1 656 992,11

-71 878,65

-71 878,65

6%

Coût travaux
(montant à autoriser)
Ristournes

TVQ 9,975%
$

20%

Total - Contrat
Incidences

TPS 5,0%
$

TPS

100%

TVQ

50%

-72 058,80

TOTAL
$

-72 058,80

Coût après ristourne
(montant à emprunter)

1 513 054,65

* prix déposé par le plus bas soumissionnaire
Méthode d'estimation des contingences: elles ont été évaluées en se basant sur des projets similaires et
en considérant l'incertitude relié au projet.
Rythme prévu des déboursés : 70% des travaux seront réalisés en 2022 et 30% en 2023.

1
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CAHIER DES CHARGES – PRENEURS
RÉSULTATS DE L’APPEL D’OFFRES NUMÉRO :
DATE DE PUBLICATION :
DATE D’OUVERTURE :

LISTE DES PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1

9422-6149 Québec Inc. – entrepreneur plomberie

2

ACQ – Provinciale – à titre informatif

3

Afcor Construction Inc. – a déposé sa soumission

4

Ardec Construction Inc. – a déposé sa soumission

5

Construction & Excavation Map 2000 Inc. – a déposé sa soumission

6

Construction Guillaume Mailhot Inc. – a déposé sa soumission

7

Gesmonde Ltée – a déposé sa soumission

8

Groupe DCR – pas de réponse

9

Immobilier Belmon Inc. – a déposé sa soumission

10

Naxo – carnet de commande plein

11

Norgereq Ltée – pas de réponse

12

Paladin Technologies Inc. – par erreur

13

Procova Inc. – a déposé sa soumission

14

2
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228750003
Unité administrative responsable : Service de la gestion et planification des immeubles
Projet : Améliorer l’accessibilité universelle au Bain Schubert

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à
réduire la fracture numérique

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Amélioration de l’accessibilité universelle au batiment, espaces et équipements
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●

●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Le Plateau-Mont-Royal ,
Direction des services administratifs
Dossier # : 1228750003
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division de protection
d'actifs et d'aménagement

Objet :

Accorder un contrat à Procova Inc. pour les travaux
d'optimisation de l'accessibilité universelle au Bain schubert
(0472), situé au 3950 Boul. Saint-Laurent, dans l'arrondissement
Le Plateau Mont Royal - dépense totale de 1 656 992,11 $ taxes
incluses (contrat :1 302 666,75 $ + contingences : 260 533,35
$ + incidences : 93 792,01 $) - Appel d'offres public (IMM15833) - (7 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD1228750003- Procova-Assessibilité universelle Bain Schubert.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Odette NTAKARUTIMANA
Conseiller en gestion des ressources
financières
Tél : 514-872-1902

Stéphane CLOUTIER
Directeur

Le : 2022-07-19

Tél : (514) 949-4374
Division : Services administratifs
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228750003
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division de protection
d'actifs et d'aménagement

Objet :

Accorder un contrat à Procova Inc. pour les travaux
d'optimisation de l'accessibilité universelle au Bain schubert
(0472), situé au 3950 Boul. Saint-Laurent, dans l'arrondissement
Le Plateau Mont Royal - dépense totale de 1 656 992,11 $ taxes
incluses (contrat :1 302 666,75 $ + contingences : 260 533,35
$ + incidences : 93 792,01 $) - Appel d'offres public (IMM15833) - (7 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228750003 - Travaux accessibilité bain Schubert.xlsx

Le : 2022-07-19

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre-Luc STÉBEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV
Tél : 514-872-1021

Diane NGUYEN
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-0549
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.20
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1228386001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Procova Inc. pour la réalisation des
travaux de réhabilitation du Pavillon de la forêt du parc
Angrignon, 7050 boulevard De La Vérendrye, Montréal - Dépense
totale de 1 727 614,35 $ taxes incluses (contrat : 1 301 517 $ +
contingences: 195 227,55 $ + incidences : 230 869,80 $) Appel
d'offres public IMM-15836 - 4 soumissionnaires.

Il est recommandé :
1. d'accorder à la firme Procova Inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour l'exécution des travaux de réhabilitation du Pavillon de la forêt du parc
Angrignon, situé au 7050 boulevard De La Vérendrye, au prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 1 301 517 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public IMM-15836;
2. d'autoriser une dépense de 195 227,55 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 230 869,80 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences;
4. de procéder à une évaluation du rendement de la firme Procova;
5. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.
Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centre.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-27 09:32

Alain DUFORT
_______________________________________________
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens

2/13

Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228386001
Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Unité administrative
responsable :
Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Procova Inc. pour la réalisation des
travaux de réhabilitation du Pavillon de la forêt du parc
Angrignon, 7050 boulevard De La Vérendrye, Montréal - Dépense
totale de 1 727 614,35 $ taxes incluses (contrat : 1 301 517 $ +
contingences: 195 227,55 $ + incidences : 230 869,80 $) Appel
d'offres public IMM-15836 - 4 soumissionnaires.

CONTENU
CONTEXTE
Le Pavillon de la forêt fait partie d’un ensemble de quatre bâtiments situés dans le parc
Angrignon. Il a été construit en 1965 et comprend 2 salles de bain et un petit local
d’entretien.
Le bâtiment a été fermé au courant de l’année 2017 en raison de son état d’insalubrité. Il est
devenu vétuste et présente des signes de dégradation de ses composantes architecturales,
que ce soit à l'égard de la toiture, de la maçonnerie, des installations sanitaires, des murs ou
des fenêtres. L’objectif de ce projet est de mettre à niveau les éléments constructifs, ainsi
que les composantes en mécanique et en électricité permettant d’améliorer l’efficacité et la
sécurité du bâtiment. Les interventions répondront aux normes et aux exigences en
accessibilité universelle.
Dans le présent dossier, les documents d'appel d'offres public ainsi que les plans et devis ont
été préparés par la firme d'architectes Archipel architecture inc.
Un appel d'offres pour la réalisation de travaux, portant le numéro IMM-15836, a été publié
sur le site SÉAO ainsi que dans Le Devoir, le 24 mai 2022. L'ouverture des soumissions a eu
lieu le 5 juillet 2022 pour une durée totale de publication de quarante-deux (42) jours. À
compter de la date d'ouverture des soumissions, les soumissions sont valides pour une durée
de quatre-vingt-dix (90) jours, soit jusqu'au 3 octobre 2022.
Cinq (5) addendas ont été publiés dont la nature est résumée dans le tableau suivant :
Impact
Addenda

Date d’émission

Description

1

1 juin 2022

2

15 juin 2022

3

17 juin 2022

Ajout d’instructions pour la visite des lieux
Clarifications aux plans architecture et
civil
Modifications au devis d’architecture –
type de céramique

monétaire
Non
Non
Non

3/13

4

21 juin 2022

5

22 juin 2022

Modifications aux plans d’architecture –
questions / réponses d’entrepreneurs
Report de la date d’ouverture des
soumissions – question / réponses
d’entrepreneurs

Non
Non

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG19 0404 du 19 septembre 2019 - Conclure une entente-cadre avec Archipel architecture,
d'une durée de 48 mois, avec possibilité d'une prolongation de 12 mois, pour la fourniture de
services professionnels en architecture et ingénierie pour la réalisation des plans et devis
ainsi que l'accompagnement durant les chantiers pour divers projets dans la Division de la
Sécurité publique et d'Espace pour la vie ( Lot 3 - Projets du service des incendies) de la
Direction de la gestion des projets immobiliers - Dépense totale de 5 441 543,07 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 19-17253 (3 soum.).
DESCRIPTION
À la suite de l'appel d'offres public, le présent dossier vise à accorder un contrat à Procova
Inc., le plus bas soumissionnaire conforme, pour les travaux de réhabilitation du Pavillon de la
forêt du parc Angrignon, 7050 boulevard De La Vérendrye, Montréal.
Les travaux du présent dossier consistent principalement, mais sans s'y restreindre, à :
- La réfection de la toiture du bâtiment et de la pergola;
- La rénovation des salles de bains;
- La rénovation intérieure complète;
- L'isolation du bâtiment pour quatre saisons;
- La réfection ponctuelle de la maçonnerie;
- La mise à niveau de l’entrée d’eau du bâtiment;
- La mise à niveau de l’entrée électrique;
- Des ajouts et modifications à la plomberie, au chauffage, à la ventilation, à l’éclairage, à
l’électricité et à la sécurité incendie en fonction du nouvel aménagement afin d’offrir le
service aux citoyens durant les quatre saisons.
Un budget d'incidences générales de 195 227,55 $, taxes incluses, est inclus au présent
dossier. Ce montant, qui représente 15 % du montant du contrat avant contingences,
servira à couvrir les coûts engendrés par les services qui pourraient être effectués par des
tiers en cours de réalisation du projet.
Un budget d’incidences spécifiques de 35 642,25 $, taxes incluses est aussi inclus. Ces
incidences serviront à couvrir les coûts engendrés par la fourniture et l’installation des
besoins de télégestion Ville et pour le raccordement de télécom.

JUSTIFICATION
Dans le cadre du présent dossier, il y a eu quinze (15) preneurs du cahier des charges.
Parmi les quinze (15) preneurs, quatre (4) ont remis une soumission, ce qui représente 27 %
de soumissionnaires. Les autres entreprises n’ayant pas soumissionné n’ont pas communiqué
leurs motifs de désistement.
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Les quatre (4) soumissions déposées ont été analysées et jugées conformes.
Le sommaire des soumissions reçues se résume comme suit :

L'écart entre la plus basse soumission conforme et la dernière estimation fournie par les
professionnels est de 234 021,68 $, soit un écart de 22 %. Lors de l'analyse des soumissions,
il a été porté à notre attention que l’écart le plus important constaté dans les sections bois
et plastique, portes et fenêtres, finition et étanchéité provient de l’échelle réduite du projet,
de la complexité de certains systèmes et des conditions actuelles du marché.
L'analyse des soumissions effectuée par le professionnels externes démontre que la firme
Procova est le plus bas soumissionnaire conforme (voir le tableau d'analyse de conformité des
soumissions en pièce jointe).
La firme Procova inc n'est pas inscrite au Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA) et est conforme en vertu du Règlement de la gestion contractuelle.
Elle n'est également pas listée comme entreprise à licence restreinte de la Régie du bâtiment.
Cette firme ne fait pas partie de la liste des entreprises à rendement insatisfaisant (LFRI).
Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 31 mars 2022, cette
entente-cadre présente une dépense nette supérieure à 1 M$. Une évaluation du rendement
des fournisseurs sera effectuée à la fin du contrat.
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La firme Procova inc. détient l'autorisation de contracter avec des organismes publics (AMP).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le coût total brut du contrat à octroyer est de 1 727 614,35 $ incluant les taxes. Ce
montant proviendra du PDI du SGPI.
Le budget de contingences est de 195 227,55 $ (taxes incluses), soit 15 % du coût du
contrat.
Le budget total d’incidences, spécifiques et générales est de 230 869,80 $ (taxes incluses),
soit 18 % du coût du contrat.
La dépense sera financée à 100 % par la ville centre sous le règlement d’emprunt 21-046
Protection d'immeubles et transition écologique.
Le décaissement se répartit de la manière suivante : 60 % en 2022 et 40 % en 2023.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats du Plan stratégique Montréal 2030.
Ce dossier ne s’applique pas aux engagements en changements climatiques, parce qu'il n'y a
pas d'impact sur les émissions de gaz à effet de serre.
Ce dossier s’applique aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce
qu'il y a un impact sur l'équité sociale.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le projet de réaménagement s’inscrit dans la volonté d’offrir aux usagers du parc des
services de base dont les services sanitaires qui permettent de bénéficier en tout temps des
attraits du parc Angrignon.
Tout retard dans l'autorisation de ce dossier retardera les travaux planifiés et prolongera
l’utilisation des toilettes chimiques temporaires dans le parc.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les mesures de protection exigées par la Commission des normes, de l'équité, de la
santé et de la sécurité du travail (CNESST), la situation de la COVID-19 n'a aucun impact
sur la réalisation du projet.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n'est prévue.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif : 10 août 2022
Conseil municipal : 22 août 2022
Réunion de démarrage : Septembre 2022
Exécution de travaux : septembre 2022 à février 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux règlements, aux politiques et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Marie-Claude SEGUIN, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Lecture :
Marie-Claude SEGUIN, 22 juillet 2022

Le : 2022-07-20

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Élizabeth RAMIREZ
conceptrice en aménagement

Jean CAPPELLI
Chef de division - Projets corporatifs

Tél :
Télécop. :

438 6228674

Tél :
Télécop. :

514-9779883

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jabiz SHARIFIAN
c/d gestion de projets immobiliers

Sophie LALONDE
directeur(-trice) de service - gestion et
planification des immeubles
Tél :
514-872-1049
Approuvé le :
2022-07-26

Tél :
Approuvé le : 2022-07-25
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SGPI

Division de la gestion
immobilière
Section Corporatif

Projet :

Réhabilitation du pavillon de la forêt - Parc Angrignon
7050, boulevard De La Vérendrye, Montréal
Description : Contrat de construction
AO:
IMM-15836

Budget
1132000
Contrat:

Incidences:

Travaux forfaitaires
Travaux de réhabilitation
Sous-total :
Contingences de contruction
Total - Contrat :
Incidences spécifiques
services telegestion-Ville
Raccordement télécom

%
100,0%
15,0%

Incidences générales
Total - Incidences

15%

Tps
Tvq

9,975%

$
1 132 000,00
1 132 000,00
169 800,00
1 301 800,00

56 600,00
8 490,00
65 090,00

112 917,00
16 937,55
129 854,55

1 301 517,00
195 227,55
1 496 744,55

6 000,00
25 000,00

300,00
1 250,00

598,50
2 493,75

6 898,50
28 743,75

169 800,00

8 490,00
10 040,00

16 937,55
20 029,80

195 227,55
230 869,80

75 130,00

149 884,35

1 727 614,35

74 942,18

75 130,00
74 942,18

74 942,18

1 577 542,18

1 502 600,00

100,00%
50,0%

Coût après rist. ( Montant à emprunter )

2022-07-20

Tvq

5,0%

200 800,00

Coût des travaux ( Montant à autoriser )
Ristournes:

Tps

75 130,00
1 502 600,00

Total
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1219057019
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction de la gestion de projets
immobiliers, Division projets corporatifs
Projet : Réhabilitation du Pavillon de la forêt du parc Angrignon.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
11.
Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à
réduire la fracture numérique

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
11. La population montréalaise pourra profiter d’espaces plus ouverts et accessibles pendant toute l’année. Les interventions de la
rénovation répondent adéquatement aux normes et aux exigences en accessibilité universelle.
Le présent projet, au-delà d’assurer le maintien de l’actif, a pour but d’offrir aux usagers du parc Angrignon une offre d’installation
sanitaire non genrée, durant toute l’année. Le projet vise la revalorisation du Pavillon de la forêt dans le respect et la conservation
du patrimoine bâti.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228386001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet :

Accorder un contrat à Procova Inc. pour la réalisation des
travaux de réhabilitation du Pavillon de la forêt du parc
Angrignon, 7050 boulevard De La Vérendrye, Montréal - Dépense
totale de 1 727 614,35 $ taxes incluses (contrat : 1 301 517 $ +
contingences: 195 227,55 $ + incidences : 230 869,80 $) Appel
d'offres public IMM-15836 - 4 soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228386001 - Travaux pavillon de la forêt.xlsx

Le : 2022-07-21

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre-Luc STÉBEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV
Tél : 514-872-1021

Diane NGUYEN
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-0549
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS D'ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSIONS
Numéro d'AO :
Titre d'AO :

IMM-15836
Réhabilitation du pavillon de la forêt

Date d'ouverture :

2022-05-24

Heure d'ouverture :

13:00

RÉSULTATS
Procva Inc.

Plus bas soumissionnaire conforme :

1 132 000,00 $

Prix du plus bas soumissionnaire conforme :
Deuxième plus bas soumissionnaire conforme :

Ardec Constrcution
1 242 000,00 $

Prix du 2e plus bas soumissionnaire conforme :

928 458,64 $

Dernière estimation :
Écart entre la plus basse soumission et l'estimation (%)

23%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse (%)

9%

Nombre de soumissions déposées :
Rang* Soumissionnaire

4

Prix soumis $

Statut
intérimaire

Statut final

1

Procova Inc.

1 132 000,00 $

Conforme

CONFORME

2

Ardec Construction

1 242 000,00 $

Conforme

CONFORME

3

Immobilier Belmont
Inc.

1 327 000,00 $

Conforme

CONFORME

4

Progest Construction

1 738 990,00 $

Conforme

CONFORME

5

Conforme

À
COMPLÉTER

6

Conforme

À
COMPLÉTER

7

Conforme

À
COMPLÉTER

8

Conforme

À
COMPLÉTER

9

Conforme

À
COMPLÉTER

10

Conforme

À
COMPLÉTER

Remarque

*Ici, le rang est déterminé à l'ouverture des soumissions par rapport aux prix soumis, sans égard aux statuts finaux ou des prix corrigés suite à l'analyse.

COMMENTAIRES

IDENTIFICATION
Analyse faite par :
Vérifiée par :

Fanny Belanger (Archipel) et Elizabeth Ramirez (SGPI)

Date : 2022-07-12

Elizabeth Ramirez (SGPI)

Date : 2022-07-13

55_analyse_conformite_soumission_pavillon de la foret.xlsx

page 1 de 1
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.21
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1227064001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Résilier un contrat octroyé à Norgéreq Ltée pour la réalisation
des travaux de construction du projet de réaménagement du
Bain Saint-Michel (0316) situé au 5300, rue St-Dominique, dans
l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal (Résolution CM21 0297).

Il est recommandé :
1. de résilier le contrat octroyé à Norgérec Ltée pour la réalisation des travaux du
projet de réaménagement du Bain Saint-Michel (0316) situé au 5300, rue SaintDominique, arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, suite à l’appel d’offres public IMM15705;
2. de retourner dans les comptes de provenance les crédits inutilisés après avoir réglé
avec l'entrepreneur les frais relatifs à la résiliation du contrat.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-27 10:08

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227064001
Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Unité administrative
responsable :
Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Résilier un contrat octroyé à Norgéreq Ltée pour la réalisation
des travaux de construction du projet de réaménagement du
Bain Saint-Michel (0316) situé au 5300, rue St-Dominique, dans
l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal (Résolution CM21 0297).

CONTENU
CONTEXTE
Le Bain Saint-Michel, appelé à l’origine Bain Turcot, est situé au 5300 rue St-Dominique, à
l'angle nord-ouest de la rue Maguire dans l'arrondissement Le Plateau Mont-Royal. Construit
en 1909-1910, il constitue un des plus anciens bâtiments subsistants de ce type, tout
comme le Bain Saint-Denis, issus de la première vague de construction de bains publics à
Montréal. Son contexte historique, son ancienneté et l'évolution de son usage lui confèrent
une valeur historique indéniable à laquelle s’ajoutent de grandes valeurs architecturales,
symboliques, sociales et paysagères urbaines (Énoncé de l'intérêt patrimonial, Ville de
Montréal, 2014).
À l’extérieur, l’architecture du Bain Saint-Michel a une valeur distinctive par sa volumétrie,
son implantation particulière (petit bâtiment de 520 mètres occupant presque 100 % de son
site), le traitement exceptionnel de ses façades d’inspiration Beaux-Arts, son l’oeil-de-boeuf
comme élément caractéristique et sa maçonnerie de briques avec détails de pierre. À
l’intérieur, le volume de l’enceinte de la piscine, son éclairage naturel, les finis des murs et du
bassin sont également des composantes de grande valeur.
Désaffecté depuis 1993 de sa fonction initiale de piscine, le Bain Saint-Michel est par la suite
utilisé ponctuellement comme lieu de création et de diffusion.
Depuis, les intervenants municipaux dans le domaine de la culture (ville centre et
arrondissement) se sont affairés à monter un projet dans le but de recycler le bâtiment pour
lui conférer un nouvel usage lié à la culture. Pendant ce temps, le Service de la gestion et
de la planification des immeubles (SGPI) a effectué le maintien de l'actif de l'enveloppe du
bâtiment. Des travaux de réfection de la toiture (structure incluse) et de restauration de la
maçonnerie ont ainsi été achevés en juillet 2016.
Les intervenants à la culture s'étant entendus sur la conversion du Bain en centre de
création et diffusion culturelle, un second projet a débuté. Le projet de réaménagement du
Bain Saint-Michel inclut les travaux de mise à niveau et de mise aux normes de l'intérieur du
bâtiment, le remplacement des portes et fenêtres ainsi que les modifications de
l'aménagement intérieur pour adapter le Bain à son nouvel usage.
En 2016, un contrat de services professionnels a été accordé aux firmes Services Intégrés
Lemay et Associés Inc., architectes, Martin Roy et Associés inc., ingénieurs en
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électromécanique et Elema Experts-Conseils inc., ingénieurs en structure et génie civil, pour
la réalisation du projet de réfection générale du Bain Saint-Michel. Ce projet comprend
notamment les études préparatoires, les estimations, plans et devis et la surveillance des
travaux.
Le 27 novembre 2020, l'appel d'offres public IMM-15075 en vue de sélectionner
l'entrepreneur général pour la réalisation des travaux de construction est publié.
Le 22 mars 2021, la Ville de Montréal octroie à l’entrepreneur Norgéreq Ltée un contrat pour
la réalisation des travaux de construction dans le cadre du projet de réaménagement du Bain
Saint-Michel.
Les travaux consistent principalement à fournir la main d'œuvre, les matériaux, les
équipements, le matériel et les services nécessaires pour exécuter les travaux de
réaménagement et de transformation majeure du Bain Saint-Michel en lieu de diffusion
culturelle. Le projet vise le réaménagement complet des espaces dans le respect des
caractéristiques et finis architecturaux originaux du bâtiment.
Le délai de réalisation des travaux est de 365 jours calendrier à compter de l’ordre de
débuter les travaux. Norgéreq Ltée s’est mobilisé au chantier le 26 avril 2021; par
conséquent les travaux auraient dû être terminés le 26 avril 2022.
En date de juillet 2022, la portée des travaux réalisée au contrat de base n'était que de 30
%. Les nombreuses conditions de chantier qui ont généré les ordres de changements déjà
payés exigent d'autres ordres de changements. Ces coûts, combinés aux jours
de prolongation, utiliseraient la totalité des contingences prévues au projet, sans possibilité
de pallier aux imprévus pour la poursuite des 70% des travaux restants.
Les principales conditions de chantier qui engageront la totalité des contingences et ont
causé un retard majeur sur l'échéancier sont les suivantes :
décontamination de matières dangereuses supplémentaires;
relocalisation de la connexion des égouts (pluvial et sanitaire) de la rue Maguire
à la rue St-Dominique;
ajustements supplémentaires de la structure;
cassage de roc supplémentaire pour puits d'ascenseur;
découverte d’infiltration d’eau au sous-sol suite à l’excavation du roc;
jours de prolongation.
Un rehaussement substantiel (au-delà de 50 %) des montants accordés aux contingences
irait à l'encontre de l’article 573.3.0.4 de La Loi sur les cités et villes. En effet, les sommes
et les délais additionnels qui devraient être ajoutés pour finaliser le contrat ne pourraient se
qualifier comme étant des modifications accessoires au contrat.
Conséquemment, la Ville de Montréal ordonne la suspension des travaux à compter du 4 juin
2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 1159 - 27 septembre 2021 : Approuver un projet d'addenda de la convention de
services professionnels intervenue avec les firmes Services Intégrés Lemay et Associés inc.,
architectes, Martin Roy et associés inc., ingénieurs en électromécanique et Elema, ExpertsConseils inc., ingénieurs en structure (CE16 1466) et autoriser une dépense additionnelle de
345 422,60 $, taxes et contingences incluses (contrat : 266 150,58 $ + contingences : 79
272,02 $), pour le projet de réaménagement du Bain Saint-Michel, majorant ainsi le montant
du contrat, de 459 118,17 $ à 804 540,77 $ taxes et contingences incluses.
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CM21 0297 - 22 mars 2021 : Accorder un contrat à Norgéreq Ltée pour la réalisation des
travaux de construction dans le cadre du projet de réaménagement du Bain Saint-Michel Dépense totale de 7 784 957,25 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public IMM 15705 (7 soum.)
CE16 1466 - 14 septembre 2016 : Autoriser une dépense de 574 093,17 $, taxes incluses,
pour les services professionnels pour la réalisation du projet de réfection générale du Bain
Saint-Michel, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant, et approuver un projet de
convention par lequel Services Intégrés Lemay et Associés inc., architectes, Martin Roy et
associés inc., ingénieurs en électromécanique et Elema, Experts-Conseils inc., ingénieurs en
structure et génie civil, équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des
critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis
à cette fin, pour une somme maximale de 459 118,17 $, taxes incluses, (contrat : 344
143,17 $ + contingences : 114 975,00 $ + incidences : 114 975,00 $) conformément aux
documents de l'appel d'offres public 16-15215, et selon les termes et conditions stipulés au
projet de convention.
DESCRIPTION
Le présent dossier vise à résilier le contrat octroyé à Norgéreq Ltée suivant l'appel d'offres
public IMM-15705 (7 soumissionnaires) pour la réalisation des travaux de construction dans
le cadre du projet de réaménagement du Bain Saint-Michel situé au 5300 rue SaintDominique.
La reprise des travaux de réaménagement du Bain Saint-Michel est prévue via un nouvel
appel d'offres en 2024 (voir Calendrier et étapes subséquentes).
La résiliation du contrat de services professionnels est à venir, car elle se trouve
corrélativement dans la même situation financière que le contrat de l’entrepreneur. Il s'agit
de permettre la sollicitation du marché pour former une nouvelle équipe de professionnels;
cela est nécessaire pour l’adaptation des plans et devis en vue de définir la nouvelle portée
des travaux. Les plans et devis ainsi revus feront l'objet du nouvel appel d’offres public afin
de déterminer le nouvel entrepreneur qui exécutera les travaux redéfinis.
JUSTIFICATION
La résiliation de ce contrat se base sur la clause 4.5.2 - Résiliation, sous-section 4.5.2.2 que
l'on retrouve dans le Cahier des clauses administratives générales - CCAG - révision 201905-06 de l'appel d'offres public numéro IMM-15705 qui prévoit le paiement à l'entrepreneur
des biens fournis jusqu'à présent, et, à titre de dommages-intérêts liquidés, une indemnité à
déterminer en conformité avec ledit article. La volonté est d'effectuer la résiliation du
contrat à l'intérieur des contingences prévues.
Norgéreq Ltée ne figure pas au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics
(RENA) au moment de la rédaction du présent dossier, n’a pas de restriction imposée sur sa
licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) et possède une attestation de l’Autorité
des marchés publics (AMP) valide jusqu'au 17 juin 2024.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le montant du contrat de base accordé à Norgéreq représente un montant de 5 725 755, 00
$, taxes incluses. Un montant de 1 145 151,00 $, taxes incluses a aussi été prévu pour les
contingences. Un montant de 914 051,25 $, taxes incluses a été prévu pour les incidences.
Depuis l'octroi du contrat et au moment de rédiger le présent sommaire, un montant de 1
363 512 $ taxes incluses sur le contrat de base a été payé à Norgéreq Ltée ainsi qu'un
montant de 290 653$ taxes incluses sur les contingences, principalement pour des travaux
de mise aux normes structurales du bâtiment, de plomberie et de décontamination des
matières dangereuses.
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Les crédits non utilisés, après avoir réglé avec l'entrepreneur les frais relatifs à la résiliation
du contrat, seront retournés dans les règlements d'emprunt d'origines suivants :
#20-018 Protection et développement d'immeubles (CM20 0425) (38009 - Programme
de protection des bâtiments culturels)
#17-043 (CM17 0486) (38120 - Programme Acquisition et valorisation d'équipements
culturels)

MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce que le
sujet du dossier n'y fait pas référence.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Si la résiliation de ce contrat n'est pas entérinée, la suspension de ce chantier se poursuivra
pour un délai indéterminé, entraînant ainsi des coûts pour la Ville de Montréal.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun impact lié à la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication est élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications et l'arrondissement du Plateau Mont-Royal.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Résiliation du contrat : août 2022
Échéancier prévu pour le nouveau contrat à venir :
-

Nouvel appel d'offres pour les services professionnels: 2023
Révision des plans et des devis: 2023
Nouvel appel d'offres pour les travaux: 2024
Octroi du contrat pour les travaux : 2024
Fin des travaux et ouverture: fin 2025

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Françoise TURGEON)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Geneviève PICHET, Service de la culture
Lyne OLIVIER, Le Plateau-Mont-Royal
Ivan FILION, Service de la culture
Lecture :
Ivan FILION, 25 juillet 2022
Lyne OLIVIER, 21 juillet 2022
Geneviève PICHET, 21 juillet 2022

Le : 2022-07-20

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Ève-Lyne BUSQUE
Cheffe d'équipe

Jean CAPPELLI
Chef de division - Projets corporatifs

Tél :
Télécop. :

438-995-0328

Tél :
Télécop. :

514-977-9883

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jabiz SHARIFIAN
c/d gestion de projets immobiliers

Sophie LALONDE
directrice de service - gestion et
planification des immeubles
Tél :
514-872-1049
Approuvé le :
2022-07-27

Tél :
Approuvé le : 2022-07-26
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Dossier décisionnel

Grille d’analyse Montréal 2030
Version : juillet 2021

Le présent document constitue la grille d’analyse Montréal 2030 devant être remplie par les responsables des dossiers
décisionnels pour compléter la rubrique « Montréal 2030 ».
Pour vous aider dans cet exercice, vous pouvez en tout temps vous référer au document « Guide d’accompagnement - Grille
d’analyse Montréal 2030 » mis à votre disposition dans la section « Élaboration des dossiers décisionnels (GDD) » de
l’intranet. Ce guide d’accompagnement vous fournit de plus amples informations sur le contexte de cet exercice, l’offre
d’accompagnement, comment compléter la rubrique « Montréal 2030 » et la présente grille d’analyse ainsi qu’un glossaire.

Veuillez, s’il vous plaît, ne pas inclure la première page de ce document dans la pièce jointe en format PDF.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227064001
Unité administrative responsable : Service de la gestion et planification des immeubles, Direction de la gestion de projets
immobiliers, Division projets corporatifs
Projet : Résilier un contrat octroyé à Norgéreq Ltée pour la réalisation des travaux de construction du projet de
réaménagement du Bain Saint-Michel (0316) situé au 5300, rue St-Dominique, arrondissement Le Plateau-Mont-Royal
(Résolution CM21 0297)

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.
x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
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Section B - Test climat
oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227064001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet :

Résilier un contrat octroyé à Norgéreq Ltée pour la réalisation
des travaux de construction du projet de réaménagement du
Bain Saint-Michel (0316) situé au 5300, rue St-Dominique, dans
l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal (Résolution CM21 0297).

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES
Les crédits disponibles lors de la résiliation seront retournés aux règlements d'emprunts 20018 dédié à la protection et au développement d'immeubles et au règlement d'emprunt 17043 dédié à l'acquisition valorisation d'équipements culturels

FICHIERS JOINTS

Le : 2022-07-26

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Françoise TURGEON
Conseillère budgétaire

Jean-François DOYLE
C/S conseil et soutien financiers

Co-auteur: Fanny Lalonde-Gosselin
Tél : 514-872-0946

Tél : 514-217-3574
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Le 18 juin 2021
NORGEREQ LTÉE
A/S MONSIEUR ANH DUNG HOANG
4073, RUE SAINT-HUBERT
MONTRÉAL (QC) H2L 4A7
No de décision : 2021-DAMP-1546
No de client : 3000156982
Objet : Renouvellement de l’autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme
public
Monsieur,
Par la présente, l’Autorité des marchés publics (l’« AMP ») accorde à l’entreprise mentionnée cidessus, le renouvellement de son autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme
public, conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics (la « LCOP »), RLRQ, c. C65.1. NORGEREQ LTÉE demeure donc inscrite au Registre des entreprises autorisées à contracter
ou à sous-contracter (le « REA ») tenu par l’AMP.
L’autorisation est valide jusqu’au 17 juin 2024, et ce, sous réserve de l’émission d’une décision
prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation en application de la LCOP.
Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez
l’obligation d’informer l’AMP de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la
demande de renouvellement de l’autorisation.
Pour plus de détails sur vos obligations ou pour consulter le REA, consultez le site Web de l’AMP au
http://www.amp.quebec/.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.
La directrice de l’admissibilité et du soutien juridique

Chantal Hamel
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.22
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1227231063
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 907 558,30 $, taxes
incluses, dans l'enveloppe des contingences, pour réaliser des
travaux de gestion de sols contaminés supplémentaires, dans le
cadre du contrat # 414540, accordé à Gérald Théorêt inc.,
(CM21 0959), majorant ainsi le montant total du contrat et des
contingences de 6 175 129,64 $ à 7 082 687,94 $, taxes
incluses.

Il est recommandé :
1. d'autoriser une dépense additionnelle de 907 558,30 $, taxes incluses, dans
l'enveloppe des contingences, pour des travaux de gestion de sols contaminés
supplémentaires dans le cadre du contrat 414540 accordé à Gérald Théorêt inc.,
(CM21 0959), majorant ainsi le montant total du contrat et des contingences de 6
175 129,64 $ à 7 082 687,94 $, taxes incluses ;
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-27 09:30

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227231063

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 907 558,30 $, taxes
incluses, dans l'enveloppe des contingences, pour réaliser des
travaux de gestion de sols contaminés supplémentaires, dans le
cadre du contrat # 414540, accordé à Gérald Théorêt inc.,
(CM21 0959), majorant ainsi le montant total du contrat et des
contingences de 6 175 129,64 $ à 7 082 687,94 $, taxes
incluses.

CONTENU
CONTEXTE
Le Service de l'eau a planifié, pour réalisation en 2021 et en 2022, des travaux d’égout, de
conduite d’eau secondaire, de voirie et d'éclairage dans l'avenue McDougall et l'avenue
Elmwood dans l'arrondissement d'Outremont. À cet effet, le contrat #414540 a été accordé
à Gérald Théorêt inc. par le conseil municipal le 23 août 2021 et le projet comprend une
dépense totale de 6 953 389,77 $ (contrat : 5 599 851,35 $ + contingences: 575 278,29 $ +
incidences: 778 260,13 $), taxes incluses.
Sans s'y limiter, les travaux du contrat comprennent entre autres :
- la reconstruction d'environ 475 mètres d'égout unitaire de diamètre variant entre 375 mm
et 900 mm;
- la reconstruction d'environ 655 mètres de conduite d'eau secondaire de diamètre variant
entre 150 mm et 300 mm;
- le remplacement de branchements d'eau en plomb dans la partie privée (± 15 unités)
- la reconstruction complète de la chaussée (± 4 620 mètres carrés);
- la reconstruction complète des trottoirs (± 1 800 mètres carrés);
- la reconstruction et la mise aux normes de l'éclairage (18 lampadaires).
Le délai contractuel du projet est de (190) jours calendrier.
À ce jour, le pourcentage d'avancement des travaux est de 30 %.
Au début des travaux (septembre 2021), les sols excavés ont présenté un degré de
contamination supérieur aux résultats du rapport initial de caractérisation des sols. La ville a
mandaté une firme spécialisée pour effectuer une caractérisation des sols complémentaire.
Les résultats des analyses chimiques ont indiqué la présence d'une plus grande quantité de
sols contaminés.
En raison de ce qui précède, la Division de la réalisation des travaux de la Direction des
infrastructures estime que les fonds disponibles dans l'enveloppe des contingences du projet
seront insuffisants pour compléter les travaux.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0959 - 23 août 2021 - Accorder un contrat à Gérald Théorêt inc., pour des travaux
d’égout, de conduites d’eau secondaire, de voirie et d’éclairage dans l’avenue McDougall et
l’avenue Elmwood. Dépense totale de 6 953 389,77 $ ( contrat : 5 599 851,35 $ +
contingences: 575 278,29 $ + incidences: 778 260,13 $), taxes incluses. Appel d'offres
public 414540 - 6 soumissionnaires - 1217231062.
DESCRIPTION

Le présent dossier vise à autoriser une dépense additionnelle de 907 558,30 $ taxes
incluses, majorant ainsi le budget des contingences du projet de 575 278,29$ à 1 482
836,59$ taxes incluses, pour des travaux de gestion des sols contaminés dans l'avenue
McDougall et l'avenue Elmwood dans l'arrondissement d'Outremont. Ces travaux additionnels
comprennent la gestion des sols contaminés en quantités supérieures à celles prévues.
En effet, lors de la réalisation des travaux, des observations de chantier différentes de celles
disponibles aux études de caractérisation des sols réalisées en avant-projet ont mené à une
caractérisation complémentaire en cours de réalisation des travaux.
Pour des projets réalisés dans la chaussée, il est d’usage de réaliser la caractérisation des
sols en avant-projet, à l’aide de forages. Afin de ne pas risquer d’endommager les
infrastructures souterraines, ces forages ne peuvent être réalisés à proximité de conduites
souterraines d’eau par exemple. Ces forages de petits diamètres, permettent d’échantillonner
les sols en place mais les observations faites sur les matériaux sont limitées. Souvent
réalisés en bordure de rue, ils offrent rarement la possibilité d’échantillonner les sols présents
autour des conduites en place.
En cours de réalisation de travaux, il est possible de procéder à une caractérisation des sols
à l’aide de tranchées exploratoires. Beaucoup plus invasives, ces tranchées permettent de
bien observer les matériaux en place, de mieux évaluer la répartition de la contamination le
cas échéant et facilitent grandement l’interprétation des problématiques environnementales.
Les forages réalisés en avant-projet sur l’avenue McDougall ont été réalisés à l’extérieur des
tranchées de conduites et ont montré que le roc se situait près de la surface. Ainsi,
l’épaisseur des matériaux en place aux endroits forés était relativement faible. Bien que des
matériaux contaminés aient été rencontrés en surface dans certains forages, les travaux de
caractérisation ne permettaient pas d’anticiper que les matériaux autour des conduites
installées dans des tranchées excavées dans le roc plus en profondeur, étaient également
fortement contaminés. En effet, l’évaluation du passif environnemental de l’avenue
McDougall, qui se situe dans un secteur résidentiel sans présence d’industries historiquement
polluantes, ne laissait pas présager la présence de matériaux de remblayage fortement
contaminés.
Les sols présents dans les tranchées des conduites et présentant des évidences de
contamination importantes n’ont été rencontrés qu’en cours de travaux. Une caractérisation
complémentaire a permis d’évaluer l’ampleur de la contamination présente dans le secteur.
Aucune majoration du délai contractuel ne sera demandée en lien avec le présent dossier.

JUSTIFICATION
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En raison d'une forte augmentation des quantités de sols contaminés à excaver sur
l'ensemble du projet et ce, suite à une caractérisation des sols complémentaire, la valeur des
dépenses contingentes doit être augmentée.
En effet, lors de travaux de reconstruction de conduites d’eau et d’égout, de grandes
quantités de sols doivent être excavées jusqu’aux profondeurs d’installation des conduites.
Les sols excavés contaminés doivent être gérés convenablement selon les critères de
contamination et la réglementation en vigueur, ce qui implique, notamment, une disposition
de ceux-ci dans un site autorisé.
Une analyse approfondie de la disponibilité des enveloppes autorisées a été effectuée, dont
le détail se trouve en pièce jointe du présent dossier.
À ce jour, il est constaté qu’aucune économie n’est à prévoir dans l'enveloppe des travaux,
car les sommes disponibles doivent être conservées pour compléter les travaux du contrat.
De plus, il est nécessaire de conserver les sommes disponibles dans les enveloppes des
contingences et des incidences pour terminer les travaux du contrat en 2022.
Les besoins estimés dans l'enveloppe des contingences s’élèvent à 1 482 836,59 $, taxes
incluses. Considérant le budget initial de cette enveloppe de 575 278,29 $ (Service de l'eau :
399 675,03 $ + Service de l'eau (plomb partie privée) : 13 865,63 $ + Direction de la mobilité
- Aménagement et grands projets : 161 737,63 $), le déficit à combler est de 907 558,30 $
qui correspond aux travaux additionnels de gestion des sols contaminés qui sont évalués en
quantités supérieurs à celles initialement prévus au contrat, d’où la présente demande de
majoration.
Cette modification des travaux déjà prévus au contrat n'en change pas la nature et s'avère
accessoire à celui-ci.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense additionnelle demandée est de 907 558,30 $, taxes incluses, comprend le
montant pour réaliser les travaux additionnels (825 053,00 $) et le montant des
contingences à prévoir sur ces travaux (82 505,30 $).
La majoration de l'enveloppe des contingences demandée pour le contrat # 414540 sera
financée par un montant supplémentaire de 907 558,30 $, taxes incluses, présenté aux
instances. Cette majoration représente une augmentation nette de 14,70 %. En effet, la
valeur du contrat initial incluant les contingences autorisées au montant de 6 175 129,64 $
est majorée à 7 082 687,94 $, taxes incluses.
Il est aussi à noter que l'enveloppe des contingences du contrat prévue à 575 278,29 $,
taxes incluses (10,27 % du coût des travaux) passe à 1 482 836,59 $, taxes incluses, soit
26,48 % du coût initial des travaux du contrat.
Cette dépense additionnelle de 907 558,30 $ (Service de l'eau : Égout McDougall
(1756105008) = 515 950,09 $ + Égout Elmwood (1656105062) = 315 706,27 $ + Direction de
la mobilité - Aménagement et grands projets : Chaussée (2155863013) = 75 901,95 $) ,
prévue aux PTI de chacun des services et entièrement assumée par la ville centrale,
représente un coût net de 828 721,70 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et
provinciale, lequel est financé par les règlements d'emprunts suivants # 21-011 et # 19-012.
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Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.
MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
changements climatiques. La grille d’analyse Montréal 2030 est jointe au présent dossier.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si la majoration de la dépense est reportée à une date ultérieure, le projet ne pourra pas
être complété jusqu'à la décision des instances et pénalisera ainsi les résidents.
Si la majoration est refusée, le cas échéant, la Direction des infrastructures devra annuler le
présent contrat et relancer un autre processus d'appel d'offres pour réaliser le projet,
impliquant le risque d'obtenir des prix unitaires plus élevés.
De plus, suite à une annulation du contrat par la ville, Gérald Théorêt inc. pourrait réclamer
un montant à titre de dommages-intérêts équivalent à un pourcentage du solde contractuel
excluant les taxes et les contingences, calculé selon un barème déterminé à l'article 4.5.2.2
des clauses administratives générales des documents de l'appel d'offres 414540, soit un
montant de 112 634,44 $.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s’applique pas
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication est élaborée par le Service de l'expérience citoyenne et des
communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Début des travaux du contrat : Septembre 2021
Approbation de la majoration par le conseil municipal : Août 2022
Poursuite des travaux : Août 2022
Fin des travaux : Octobre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Manli Joëlle CHEN, Service de l'eau
Mario DUGUAY, Service des infrastructures du réseau routier
Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Felix PRONOVOST
ingénieur(e)

Monya OSTIGUY
Chef de division

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

438 838-9867

Le : 2022-07-15

514-872-6444

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER
Directeur

Nathalie M MARTEL
directrice du Service des infrastructures du
réseau routier
Tél :
Approuvé le :
2022-07-26

Tél :
514 243-8284
Approuvé le : 2022-07-26
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Augmentation de la valeur du contrat # 414540 - Travaux d’égout, de conduite d’eau secondaire, de voirie et d'éclairage dans l'avenue McDougall et l'avenue Elmwood dans l'arrondissement
d'Outremont - Dépense totale de 6 953 389,77 $ (contrat : 5 599 851,35 $, contingences : 575 278,29 $ et incidences : 778 260,13 $), taxes incluses.
GDD # 1227231063
Taxes incluses
CONTRAT: Gérald Théorêt inc.
Incidences
Enveloppes budgétaires autorisées (GDD 1217231062)
Travaux payés à ce jour :

Travaux
5 599 851,35 $

Contingences
575 278,29 $

1 666 386,47 $

138 802,69 $

Incidences payées et engagés :

Total (payé+engagé+imprévus) Ville

GRAND TOTAL

778 260,13 $

6 953 389,77 $
1 805 189,17 $

282 574,01 $

282 574,01 $

1 666 386,47 $

138 802,69 $

282 574,01 $

2 087 763,18 $

Montant disponible pour les travaux et incidences :

3 933 464,88 $

436 475,60 $

495 686,12 $

4 865 626,59 $

Montants des travaux à venir incluant :
Égoût unitaire McDougall et Elmwood (60% à réaliser)
Aqueduc secondaire McDougall et Elmwood (60% à réaliser)
Chaussée et trottoirs (75% à réaliser)
Éclairage (100% à réaliser)
Entrée de service en plomb (partie privée) (100% à réaliser)

3 933 464,88 $

3 933 464,88 $

Montants contingents sur les travaux à venir incluant :

436 475,60 $

436 475,60 $

Montant additionnel pour sols contaminés supplémentaires

825 053,00 $

825 053,00 $

82 505,30 $

82 505,30 $

Contingences pour dépassement de quantités et
travaux supplémentaires anticipés et risques d'imprévus (10%)
Incidences à venir
(travaux contrôle environnementale et Laboratoire, gestion des impacts)

495 686,12 $

Total estimé des travaux et incidences

5 599 851,35 $

Surplus budgétaire pour assurer la fin du contrat le contrat

-

1 482 836,59 $
$

495 686,12 $

778 260,13 $

(907 558,30) $

-

$

Augmentation de la dépense à faire autoriser

(907 558,30) $

907 558,30 $
GDD 1227231063
Avant majoration
Travaux
Contingences
Total

Pourcentage des contingences sur le coût initial des travaux du contrat

5 599 851,35 $
575 278,29 $
6 175 129,64 $
10,27%

Majoration
$
907 558,30 $
907 558,30 $

Après majoration
5 599 851,35 $
1 482 836,59 $
7 082 687,94 $

% d'augmentation du
contrat

14,70%

26,48%
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227231063
Unité administrative responsable : SIRR , Direction des infrastructures , Division de la conception des projets
Projet : 414540 -Travaux d’égout, de conduite d’eau secondaire, de voirie et d'éclairage dans l'avenue McDougall et l'avenue
Elmwood dans l'arrondissement d'Outremont.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
•

Priorité 2 : Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement
du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision.

•

Priorité 7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et
abordable;

•

Priorité 18 : Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire;

•

Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaire et de qualité, et une
réponse de proximité de leurs besoins.

•

Priorité 20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Les principaux bénéfices attendus sont de :
1. Garantir l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante à l'ensemble de la population montréalaise en minimisant les
risques de rupture de services par la mise en place d'un plan de gestion des actifs.
2. Lutter contre le vieillissement du réseau et maintenir la capacité fonctionnelle des actifs des réseaux secondaires de distribution d'eau
pour assurer la qualité des infrastructures sur son territoire.
3. Favoriser le transfert modal de l’auto vers les transports actifs par des aménagements efficaces et confortables.
4. Ajouter des éléments de verdure tout en déminéralisant.
5. Créer des milieux de vie à même l’emprise publique.

9/11

Section B - Test climat
oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227231063
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 907 558,30 $, taxes
incluses, dans l'enveloppe des contingences, pour réaliser des
travaux de gestion de sols contaminés supplémentaires, dans le
cadre du contrat # 414540, accordé à Gérald Théorêt inc.,
(CM21 0959), majorant ainsi le montant total du contrat et des
contingences de 6 175 129,64 $ à 7 082 687,94 $, taxes
incluses.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227231063_SIRR.xlsInfo_comptable DRE_ GDD 1227231063.xlsx

Le : 2022-07-26

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Samia KETTOU
Préposée au budget
Tél : (514) 872-7091

Jean-François BALLARD
conseiller(ere) budgetaire
Tél : (514) 872-5916

Co-responsables
Jorge Palma Gonzalez
Agent comptable analyste
Angelica Alca Palomino
Conseillère budgétaire
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.23
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1227231058
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc., pour
des travaux de voirie dans le chemin d'accès à la carrière SaintMichel, à 60 mètres à l'est de l'intersection de la rue Charland et
du boulevard Saint-Michel, dans l'arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension. Dépense totale de 569 743,13 $
(contrat : 489 678,75 $ + contingences: 48 967,88 $ +
incidences: 31 096,50 $), taxes incluses. Appel d'offres public
421313 - 8 soumissionnaires.

ll est recommandé :
1. d'accorder à Eurovia Québec Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour l'exécution des travaux de voirie dans le chemin d'accès à la carrière SaintMichel, à 60 mètres à l'est de l'intersection de la rue Charland et du boulevard SaintMichel, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 489 678,75 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 421313;
2. d'autoriser une dépense de 48 967,88 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 31 096,50 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4. de procéder à une évaluation du rendement de Eurovia Québec Construction inc.;
5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par

Alain DUFORT

Le 2022-08-01 08:38
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Signataire :

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227231058

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc., pour
des travaux de voirie dans le chemin d'accès à la carrière SaintMichel, à 60 mètres à l'est de l'intersection de la rue Charland et
du boulevard Saint-Michel, dans l'arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension. Dépense totale de 569 743,13 $
(contrat : 489 678,75 $ + contingences: 48 967,88 $ +
incidences: 31 096,50 $), taxes incluses. Appel d'offres public
421313 - 8 soumissionnaires.

CONTENU
CONTEXTE
Dans le cadre de ses opérations de déneigement, la Ville de Montréal élimine environ 12
millions de mètres cubes de neige en utilisant plus de 24 sites différents dont 12 chutes à
l'égout.
Le chemin d’accès à la carrière Saint-Michel qui se situe à 60 mètres à l’est de l’intersection
de la rue Charland et du boulevard Saint-Michel, dans l’arrondissement de Villeray - SaintMichel Parc-Extension, requiert des travaux de voirie afin de maximiser son utilisation en période
hivernale et d'améliorer la circulation ainsi que la sécurité des camions. Ces travaux éviteront
de procéder à des corrections annuelles coûteuses et permettront une utilisation optimale et
sécuritaire de ce site avant la période de gel mais également lors de tout dégel important au
cours de la période hivernale.
Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration des sites de disposition des neiges
usées pour l'ensemble de la Ville de Montréal. Les travaux sont sous la compétence du
Service de la concertation des arrondissements. Ils ne requièrent pas de modifications au
certificat d'autorisation du Ministère du développement durable, de l'environnement et de la
lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).
Le Service de la concertation des arrondissements a mandaté la Direction de la réalisation
des projets d'infrastructures urbaines (DRPIU) du Service des infrastructures du réseau
routier (SIRR) afin de préparer les documents requis au lancement de l'appel d'offres et de
réaliser les travaux mentionnés à l'objet du présent dossier.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0771 - 15 juin 2021 - Accorder un contrat à Charex inc. pour des travaux d'égout, de
voirie et d'électricité dans les dépôts à neige Ray-Lawson, Armand-Chaput et la chute à
neige de La Salle - Dépense totale de 2 790 062,83 $, taxes, contingences et incidences
incluses - Appel d'offres public 446311, 2 soumissionnaires (1217231043);
CM20 0634 - 15 juin 2020 - Accorder un contrat à à Eurovia Québec construction inc., plus
bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution des travaux d’aménagement et de
voirie dans le dépôt à neige situé au 3000, boulevard Gaétan-Laberge, dans l’arrondissement
de Verdun, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 869 302,38 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 446010, 8 soumissionnaires
(1207231041).
DESCRIPTION
Il s'agit d'accorder un contrat pour des travaux de voirie, d'égout et de gestion
environnementale des déblais dans le chemin d’accès à la carrière Saint-Michel à
l'arrondissement Villeray - Saint-Michel Parc-Extension.
Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont
été transmises à l'arrondissement et au requérant lors de l'élaboration des plans et devis,
aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.
Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 48 967,88 $, taxes
incluses, soit 10 % du coût du contrat.
Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des frais de laboratoire et de
services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux et la gestion des sols
excavés, incluant les dépenses prévues pour la traçabilité de ces sols. Le détail de
l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document «Répartition des
coûts du contrat, des contingences et des incidences» en pièce jointe.
Des pénalités qui visent le respect du délai contractuel sont prévues à l'article 3.1.7 du
CCAS qui se retrouve dans le cahier des charges. Cet article remplace l'article 5.1.14.3 du
Cahier des clauses administratives générales. Il stipule que selon les critères du présent
contrat, l'Entrepreneur doit payer 0,05 % du prix du contrat par jour de retard et cette
pénalité n'est jamais inférieure à 1000 $.
Aucun boni n’est prévu dans les documents de l’appel d’offres.
JUSTIFICATION
Le tableau des résultats d’ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l’écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l’estimation des professionnels et l’écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse soumission. Dans le présent
dossier l'écart de prix entre la plus basse soumission conforme et l'estimation des
professionnels est de -11,4% favorable à la Ville.
AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION
489 678,75 $
48 967,88 $
538 646,63 $
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INC.
ROXBORO EXCAVATION INC.
515 000,00 $
51
RAMCOR CONSTRUCTION INC.
545 194,20 $
54
LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.
576 961,80 $
57
PAVAGES MÉTROPOLITAIN INC.
584 125,47 $
58
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ
584 504,16 $
58
INC.
LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE
630 000,00 $
63
INC.
DEMIX CONSTRUCTION UNE
679 590,78 $
67
DIVISION DE GROUPE CRH CANADA
INC.
Dernière estimation réalisée ($)
552 608,02 $
55
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

500,00
519,42
696,18
412,55
450,42

$
$
$
$
$

566
599
634
642
642

500,00
713,62
657,98
538,02
954,58

$
$
$
$
$

000,00 $

693 000,00 $

959,08 $

747 549,86 $

260,80 $

607 868,82 $
- 69 222,20 $

-11,4%
27 853,38 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
5,2%
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
(1) Pour fins de présentation, le pourcentage de contingences calculé à partir de la
soumission du plus bas soumissionnaire a été utilisé pour calculer les contingences reliées
aux autres prix soumis
La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.
L'estimation de soumission est établie durant la période d'appel d'offres par la Division de la
gestion de projets et de l'économie de la construction (DGPÉC). Cette estimation est basée
sur les prix et les taux (matériaux, vrac, main d'œuvre, équipements et sous-traitants)
disponibles du marché actuel ainsi que sur tous les documents de l'appel d'offres.
Les professionnels de la DGPÉC ont procédé à l’analyse des huit (8) soumissions conformes
reçues pour l'appel d'offres. Un écart favorable de 11.4 % a été constaté entre la plus basse
soumission conforme et l’estimation de soumission.
Cet écart est réparti dans les articles suivants:
- Enrobés bitumineux
- Réparation en profondeur
- Chaussée rigide (dalle de béton).
Le grand nombre de soumissions reçues démontre l'intérêt des entrepreneurs pour ce genre
de projet simple, de petite envergure et hors rue et peut expliquer cet écart favorable en fin
de saison.
Dans ce contexte et en considérant l'écart favorable, la DGPEC appuie la recommandation
d'octroyer le contrat.
La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Eurovia Québec Construction
inc. dans le cadre du présent contrat d'exécution de travaux de construction, conformément
aux critères indiqués au cahier des charges.
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Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 569 743,13 $, taxes incluses, et
comprend :
- un contrat avec Eurovia Québec Construction inc., pour un montant de 489 678,75 $
taxes incluses;
- un budget de contingences de 48 967,88 $ taxes incluses;
- un budget d'incidences de 31 096,50 $ taxes incluses.

Cette dépense, entièrement assumée par la ville centrale, représente un coût net de 521
554,42 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale, lequel est financé par le
règlement d'emprunt suivant: # 20-029- « Travaux aménag. des lieux élimination CM20 0672
»
La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences est présentée en
pièce jointe.
Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.
La grille d’analyse Montréal 2030 est remplie en pièces jointe.
Le présent projet est assujetti au Règlement sur la traçabilité des sols contaminés excavés.
Les clauses à cet effet ont été prévues dans les documents d'appel d'offres.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date d'échéance
de la validité de la soumission, soit le 28 septembre 2022, le plus bas soumissionnaire
conforme pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre
processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
De plus, il est à noter que les travaux faisant l'objet du présent dossier sont planifiés selon
un échéancier très serré. Tout retard sur la réalisation des travaux aurait donc des
conséquences sur les échéanciers du projet.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document «Principes de gestion
de la mobilité».
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les mesures de sécurité supplémentaires exigées par la CNESST en lien avec le COVID-19
sont connues de l'entrepreneur au moment du dépôt de la soumission. Aucuns frais relatifs
aux installations sanitaires ou équipements de sécurité seront payables par la Ville.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Une stratégie de communication est élaborée en accord avec avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Dates Visées:
Octroi du contrat : suite à l'adoption du présent dossier par l’instance décisionnelle visée
Début des travaux : Septembre 2022
Fin des travaux : Octobre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Judith BOISCLAIR)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
José Alberto CARDENAS AVILA, Service de la concertation des arrondissements
Gilles HEVEY, Service de la concertation des arrondissements
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Olivier BARTOUX, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Lecture :
Olivier BARTOUX, 29 juillet 2022

Le : 2022-07-14

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Rafik MEZIANI
ingenieur(e)

Yvan PÉLOQUIN
Chef de division - Conception des travaux

Tél :
Télécop. :

438 925 9368

Tél :
Télécop. :

514 872-7816
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER
Directeur

Nathalie M MARTEL
directeur(-trice) de service - infrastructures
du reseau routier et transports
Tél :
Approuvé le :
2022-07-29

Tél :
514 243-8284
Approuvé le : 2022-07-27
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ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION
INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Identification
421313

No de l'appel d'offres :

No du GDD :

1227231058

Titre de l'appel d'offres :

Travaux de voirie dans le chemin d'accès à carrière Saint-Michel, à 60 mètres à l'est de l'intersection de la
rue Charland et du boulevard Saint-Michel, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel– ParcExtension

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

30

5

2022

Ouverture originalement prévue le :

Ouverture faite le :

30

6

2022

23

6

Délai total accordé aux soumissionnaires :

2022
30

jrs

Addenda émis
2

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :
Date de l'addenda

Si addenda, détailler ci-après

Impact sur le coût
estimé du contrat ($)

Description sommaire de l'addenda

15

6

2022

Ajout de quantité pour la gestion hors site des sols et diminuer de la quantité
de l'item bordures en béton et report de la date d'ouverture

21

6

2022

Tableau des questions et réponses

-34 000,00
0,00

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

12

Soumissions rejetées (nom)

Nbre de soumissions reçues

8

% de réponses

67)

Nbre de soumissions rejetées

0

% de rejets

0,0)

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

Durée de la validité initiale de la soumission :

90

Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs

Date d'échéance initiale :

28

9

2022

jrs

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

AAAA

Résultats de l'appel d'offres
Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Soumissions conformes
(Les prix de soumission et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. Cependant, seuls
les autres documents fournis avec les 2 plus basses soumissions ont été vérifiés)
EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.

Total
489 678,75

ROXBORO EXCAVATION INC.

515 000,00

RAMCOR CONSTRUCTION INC.

545 194,20

LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.

576 961,80

PAVAGES METROPOLITAIN INC.

584 125,47

ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.

584 504,16

LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.

630 000,00

DEMIX CONSTRUCTION, UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.

679 590,78

Estimation

interne

552 608,02

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

-11,4%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse
Dossier à être étudié par la CEC :

Oui

NON

5,2%

X

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

X

AMP

X

RENA

X

Revenu Qc

X

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Recommandation
Nom du soumissionnaire :

EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :

489 678,75) $

Montant des contingences ($) :

10,0%

48 967,88) $

Montant des incidences ($) :
Date prévue de début des travaux :

31 096,50) $
26

9

2022

Date prévue de fin des travaux :

17

10

2022

421313_Annexee_GDD_1227231058_2022-07-04.xlsx
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INFORMATIONS SUR LE PROJET

ÉTAPE 1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES
Titre du projet

Travaux de voirie dans le chemin d'accès à carrière Saint-Michel, à 60 mètres à l'est de l'intersection de la rue Charland et du boulevard Saint-Michel, dans l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-ParcExtension
GDD

N° Référence
(#Soumission)

Arrondissement emplacement des
travaux [1]

1227231058

421313

Villeray St-Michel Parc Extension

Nom des rues ou de la Place ou du parc
rue 1

60 mètres à l'est de l'intersection

Date [2]

Unité d'affaires Exécutant
3003 - Infra.réseau routier-Infra

de

à

Rue Charland

Boulevard Saint-Michel

Type de rue [3]

ÉTAPE 2 - RESPONSABLES ET PROJETS INVESTI
Responsables

Nom

Unité d'affaires

Demandeur des sous-projets

Martine Dos Santos

3003 - Infra.réseau routier-Infra

Chargé de projet - exécutant

Rafik Meziani

3003 - Infra.réseau routier-Infra

Requérant 1 [4]

José Alberto Cardenas Avila

Téléphone

Courriel

2401 - Concertation des arrond.

Requérant 2
Requérant 3
Requérant 4
Requérant 5
Finances DCSF conseiller fin. responsable du requérant 1
Finances DCSF conseiller fin. responsable du requérant 2

Arianne Allard

0400 - Finances
0400 - Finances

Finances DCSF conseiller fin. responsable du requérant 3
Finances DCSF conseiller fin. responsable du requérant 4
Finances DCSF conseiller fin. responsable du requérant 5

ÉTAPE 3 - NOTIFICATIONS AUTOMATIQUES
Activer les notifications automatiques: MENU «OUTILS/RÈGLES DE NOTIFICATION»
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ÉTAPE 16 - COMPLÉTER LES INFORMATIONS POUR LES INCIDENCES DE LA VILLE
GDD

1227231058
INSTRUCTIONS

Sélectionner les dépenses incidences associées à chaque sous-projet et inscrire le montant avant taxes associé à la dépense.

Sous-projet incidences #1

Projet SIMON

Incidences - Description

Requérant

2276002055

191385

60 mètres à l'est de l'intersection, de Rue
Charland à Boulevard Saint-Michel Incidences prof. techn. et achat Chaussée
réhab

2401 Concertation
des arrond.

Taux de la Ville

Projet Investi

76002 - Programme d'aménagement et
réaménagement des lieux d'élimination de neige et
des sites pour la gestion de l'excavation des sols

Taux CSÉM

Taxes

Net

Taxes

Net

1,14975

1,049875

1,14975

1,008479

#

Dépenses incidentes du sous-projet
incidences #1

Taxes

Type
d'incidences

Montant
avant taxes

Montant avec
taxes

Montant net
ristourne
taxes

Total
Incidences
avant taxes

Total
Incidences
avec taxes

Total
Incidences
net ristourne
taxes

OBJET SIMON

AUTRE SIMON

1.1

Laboratoire - Surveillance
environnementale (gestion des sols
excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme
externe

Ville

Pro

5 000,00 $

5 748,75 $

5 249,38 $

29 000,00 $

31 096,50 $

29 698,25 $

54301

070003

1.2

Laboratoire - Contrôle qualitatif des
matériaux par firme externe

Ville

Pro

9 000,00 $

10 347,75 $

9 448,88 $

54301

070003

1.3

Laboratoire - Surveillance
environnementale (gestion des sols
excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme
interne

Non

Pro

15 000,00 $

15 000,00 $

15 000,00 $

54301

070003
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RÉPARTITION DES COÛTS DU CONTRAT

Requérant - Description

2401 - Concertation des
arrond.

GDD

1227231058

Règlement d'emprunt

Sous-projet
Investi

7720029 - 20-029 Travaux Travaux
aménag. lieux élimination CM20
0672

2276002025

2276002055

Projet
SIMON

Description

60 mètres à l'est de l'intersection, de Rue Charland à
190643 Boulevard Saint-Michel- Réhabilitation Chaussée
60 mètres à l'est de l'intersection, de Rue Charland à
Boulevard Saint-Michel - Incidences prof. techn. et
191385 achat Chaussée réhab

Type

Proposition de clé

Montant avant
taxes

Montant avec
taxes

Montant net
ristournes des
taxes

1.Travaux

6101.7720029.802721.Activité.57201.000000 .0000.190643.000000.17025.00000

425 900,20) $

489 678,75) $

447 141,97) $

2.Contingences

6101.7720029.802721.Activité.57201.000000 .0000.190643.070008.17025.00000

42 590,02) $

48 967,88) $

44 714,20) $

3.Incidences

6101.7720029.802721.Activité.54301.000000 .0000.191385.070003.17025.00000

29 000,00 $

31 096,50 $

29 698,25 $

Total pour 2401 Concertation des arrond.

497 490,22) $

569 743,13) $

521 554,42) $

Total général

497 490,22) $

569 743,13) $

521 554,42) $
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Répartition des coûts par payeur
GDD

1227231058

Requérant

Type de montant

2401 - Concertation des arrond.

1.Travaux

Montant avant
taxes

Montant avec
taxes

Montant net
ristournes des
taxes

425 900,20) $

489 678,75) $

447 141,97) $

42 590,02) $

48 967,88) $

44 714,20) $

29 000,00 $

31 096,50 $

29 698,25 $

Total pour 2401 - Concertation des arrond.

497 490,22) $

569 743,13) $

521 554,42) $

Total général

497 490,22) $

569 743,13) $

521 554,42) $

2.Contingences
3.Incidences
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Répartition des coûts par règlement d'emprunt
GDD

1227231058

Requérant

Règlement d'emprunt

2401 - Concertation des arrond.

7720029 - 20-029 Travaux Travaux aménag. lieux élimination
CM20 0672

Type de
montant
1.Travaux
2.Contingences
3.Incidences

Total pour 7720029 - 20-029 Travaux Travaux aménag. lieux
élimination CM20 0672

Montant avant
taxes

Montant avec
taxes

Montant net
ristournes des taxes

425 900,20) $

489 678,75) $

447 141,97) $

42 590,02) $

48 967,88) $

44 714,20) $

29 000,00 $

31 096,50 $

29 698,25 $

497 490,22) $

569 743,13) $

521 554,42) $

Total pour 2401 - Concertation des arrond.

497 490,22) $

569 743,13) $

521 554,42) $

Total général

497 490,22) $

569 743,13) $

521 554,42) $
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Répartition des coûts par fonds
GDD

1227231058

Fonds

Compétence

Montant avec taxes

Montant net
ristournes des
taxes

425 900,20) $

489 678,75) $

447 141,97) $

42 590,02) $

48 967,88) $

44 714,20) $

29 000,00 $

31 096,50 $

29 698,25 $

497 490,22) $

569 743,13) $

521 554,42) $

Total pour 014 Fonds des dépenses en
immobilisations

497 490,22) $

569 743,13) $

521 554,42) $

Total général

497 490,22) $

569 743,13) $

521 554,42) $

014 Fonds des dépenses en immobilisations

Requérant
2401 - Concertation des arrond.

Type de montant
1.Travaux
2.Contingences
3.Incidences

Total pour

Montant avant
taxes
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BUDGET REQUIS - TRAVAUX-CONTINGENCES-INCIDENCES

Compéte
nce

GDD

1227231058

Requérant

Projet Investi payeur

76002 - Programme d'aménagement et
réaménagement des lieux d'élimination de
neige et des sites pour la gestion de
2401 - Concertation des arrond. l'excavation des sols

Total général

Sous-projet

Projet
SIMON

Sous-projet Description

2276002025

60 mètres à l'est de l'intersection, de Rue
Charland à Boulevard Saint-Michel190643 Réhabilitation Chaussée

2276002055

60 mètres à l'est de l'intersection, de Rue
Charland à Boulevard Saint-Michel Incidences prof. techn. et achat Chaussée
191385 réhab

Budget requis total
(travaux, contingences et
incidences)

491 856,17 $

Budget requis
2022

Budget requis Budget requis Budget requis
2023
2024
Ultérieur

491 856,17 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

29 698,25 $

29 698,25 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

521 554,42 $

521 554,42 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $
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BUDGET REQUIS PAR PROJET INVESTI - TRAVAUX-CONTINGENCES-INCIDENCES

Compéte
nce

GDD

1227231058

Requérant

Projet Investi payeur

2401 - Concertation des arrond.

76002 - Programme d'aménagement et réaménagement
des lieux d'élimination de neige et des sites pour la gestion
de l'excavation des sols

Budget requis total
(travaux, contingences et
incidences)

Budget requis
2022

Budget requis Budget requis Budget requis
2023
2024
Ultérieur

521 554,42 $

521 554,42 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Total pour

521 554,42 $

521 554,42 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Total général

521 554,42 $

521 554,42 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

19/29

BUDGET REQUIS PAR RÈGLEMENT - TRAVAUX-CONTINGENCES-INCIDENCES

Compéte
nce

GDD

1227231058

Requérant

Règlement d'emprunt

2401 - Concertation des arrond.

7720029 - 20-029 Travaux Travaux
aménag. lieux élimination CM20
0672

Budget requis total
(travaux, contingences et
incidences)

Budget requis
2022

Budget requis Budget requis Budget requis
2023
2024
Ultérieur

521 554,42 $

521 554,42 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

521 554,42 $

521 554,42 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Total pour

521 554,42 $

521 554,42 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Total général

521 554,42 $

521 554,42 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Total pour 2401 - Concertation des arrond.

20/29

2022-08-02
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2022-08-02
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SOUMISSION 421313-PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ
Travaux de voirie dans le chemin d’accès à carrière Saint-Michel, à 60
mètres à l’est de l’intersection de la rue Charland et du boulevard
Saint-Michel, dans l’arrondissement de Villeray - Saint-Michel Parc-Extension

Secteur

Chemin d’accès de
l’entrée Charland entre le
boulevard Saint-Michel et
le dépôt à neige
Saint-Michel

Mesures de gestion des
impacts applicables

Délai : 21 jours - Automne 2022
Horaire de travail :
Lundi au Vendredi 7h à 19h Samedi et Dimanche 9h à 17h
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à :
- Fermer complètement l’accès de l’entrée Charland;
- Maintenir la circulation vers la fourrière municipale située au #9405 boulevard
Saint-Michel ;
-

Installation, à l’approche du chantier de construction, de panneaux d’information générale pour
informer les usagers, à l’avance, que des travaux auront lieu;

-

Présence de signaleurs pour assurer la sécurité des usagers de la route (incluant les piétons et
cyclistes) aux abords du chantier lors des accès chantier (entrée ou sortie), lors des manœuvres
des véhicules de l’Entrepreneur dans les voies de circulation, ou à la demande du Directeur;

-

Installer des repères visuels de type T-RV-7 pour séparer les voies de circulation de la zone des
travaux;

-

Accommodation et maintien en tout temps d’accès pour les services d’Urgences-Santé, au
service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et au SPVM. Les véhicules d'urgence doivent
avoir accès aux bâtiments dans le secteur des travaux;

-

Présence des plaques en acier pour redonner accès aux riverains ou à la circulation en dehors
des heures de travail, si requis;

-

Maintenir la mobilité, l’accessibilité universelle et la protection des travailleurs et des usagers
de la route;

-

Protection des aires de travail et des excavations dans la zone de travaux à l’aide de clôtures
autoportantes pour éviter l’accès au chantier par des piétons;

Préparé par : Kissele Tassi, Agente technique circulation
Division de la conception des travaux
Direction de la réalisation des projets d'infrastructures urbaines (DRPIU)
Service des infrastructures du réseau routier (SIRR)
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
801 Brennan, 7e étage

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES #

421313

Date de publication :
Date d'ouverture :

5/30/2022
6/30/2022

Montréal (Québec) H3C 0G4

Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 CONSTRUCTION VIATEK INC.
2 DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.
3 ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.
4 EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.
5 LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.
6 LES ENTREPRISES CLAUDE CHAGNON INC.
7 LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.
8 LES PAVAGES CÉKA INC.
9 LES PAVAGES DANCAR (2009) INC.
10 PAVAGES MÉTROPOLITAIN INC.
11 RAMCOR CONSTRUCTION INC.
12 ROXBORO EXCAVATION INC.

421313_Liste preneurs_2022-06-30.xls
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227231058
Unité administrative responsable : Service de la concertation des arrondissements
Projet : Travaux de voirie dans le chemin d'accès à la carrière Saint-Michel, à 60 mètres à l'est de l'intersection de la rue
Charland et du boulevard Saint-Michel, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050;
5. Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la source et
la valorisation des matières résiduelles.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
1. Valorisation des matériaux résiduels par l’utilisation d’un enrobé bitumineux à base de 20% de Granulats Bitumineux
Recyclés ;
2. Prolongement de la durée de vie utile du chemin d'accès à la carrière Saint-Michel ;
3. Réhabilitation de la chaussée et conservation de la fondation granulaire existante ;
4. Amélioration de la fluidité de la circulation.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

X

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

non

X
X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227231058
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc., pour
des travaux de voirie dans le chemin d'accès à la carrière SaintMichel, à 60 mètres à l'est de l'intersection de la rue Charland et
du boulevard Saint-Michel, dans l'arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension. Dépense totale de 569 743,13 $
(contrat : 489 678,75 $ + contingences: 48 967,88 $ +
incidences: 31 096,50 $), taxes incluses. Appel d'offres public
421313 - 8 soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227231058_Chem d'accès carrière St-Michel.xlsx

Le : 2022-07-20

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Judith BOISCLAIR
Agente de gestion en ressources financières
Tél : 514-872-2598

Mustapha CHBEL
Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-0470
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

29/29

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 20.24
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1180640005
Unité administrative
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de
l'habitation , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
droits et responsabilités : relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste
Projet :

Habitation 2015-2020

Objet :

Consentir, à titre de créancier hypothécaire de l’organisme Les
Habitations Olympia, à l'opération cadastrale afin de fusionner le
lot 2 495 777 avec une partie de la ruelle adjacente, soit une
partie des lots 2 698 606 et 2 698 607, pour former le lot 6 365
424 / Approuver deux actes de servitudes soit une servitude de
passage sur une partie de la ruelle en faveur de la propriété
voisine et une servitude d’utilité publique en faveur de Bell
Canada / Approuver les projets d'Addenda, à la convention de
contribution financière et à la convention de prêt / Autoriser la
directrice du Service de l’habitation à signer au nom de la Ville,
à titre de créancier hypothécaire de l’organisme, l’acte de
consentement à la modification cadastrale, l’acte d’affectation
hypothécaire ainsi que tout document requis pour consentir
auxdites servitudes

Il est recommandé:
À titre de créancier hypothécaire de l’Organisme:
approuver le projet d’acte de consentement à la modification
cadastrale permettant de fusionner le lot 2 495 777 du Cadastre
du Québec avec une partie de la ruelle adjacente, soit une partie
des lots 2 698 606 et 2 698 607 du Cadastre du Québec.
approuver l’acte d'affectation hypothécaire portant sur les parties
de lot acquises par l'Organisme, soit une partie des lots 2 698 606
et 2 698 607.
consentir à la servitude de passage sur une partie de la ruelle, soit
une partie du lot 2 698 du Cadastre du Québec et à la servitude
d’utilité publique en faveur de Bell Canada
Approuver le projet d'addenda 1 à la convention de contribution financière
Approuver le projet d'addenda 1 à la convention de prêt
Autoriser la directrice du Service de l’habitation à signer au nom de la Ville, à
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titre de créancier hypothécaire de l’Organisme, l’acte de consentement à la
modification cadastrale et l’acte d’affectation hypothécaire, pourvu que ces
actes dans leur forme finale soit, de l’avis du Service des affaires juridiques de
la Ville, substantiellement conforme aux projets d'actes et à la condition que,
au préalable, le jugement de prescription acquisitive et le certificat de non
appel portant sur une partie des lots 2 698 606 et 2 698 607 soient publiés au
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal.
Autoriser la directrice du Service de l’habitation à signer au nom de la Ville, à
titre de créancier hypothécaire de l’Organisme tout document requis pour
consentir auxdites servitudes.
Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-07-29 15:02

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA
IDENTIFICATION

Dossier # :1180640005

Unité administrative
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de
l'habitation , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
droits et responsabilités : relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste
Projet :

Habitation 2015-2020

Objet :

Consentir, à titre de créancier hypothécaire de l’organisme Les
Habitations Olympia, à l'opération cadastrale afin de fusionner le
lot 2 495 777 avec une partie de la ruelle adjacente, soit une
partie des lots 2 698 606 et 2 698 607, pour former le lot 6 365
424 / Approuver deux actes de servitudes soit une servitude de
passage sur une partie de la ruelle en faveur de la propriété
voisine et une servitude d’utilité publique en faveur de Bell
Canada / Approuver les projets d'Addenda, à la convention de
contribution financière et à la convention de prêt / Autoriser la
directrice du Service de l’habitation à signer au nom de la Ville,
à titre de créancier hypothécaire de l’organisme, l’acte de
consentement à la modification cadastrale, l’acte d’affectation
hypothécaire ainsi que tout document requis pour consentir
auxdites servitudes

CONTENU
CONTEXTE
Contexte:
En août 2018, deux conventions ont été conclues entre la Ville et l’organisme Les
Habitations Olympia (l’Organisme) pour l’acquisition et la rénovation d’un immeuble de 61
logements, situé dans l'arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du plan de
développement de 12 000 logements sociaux, abordables et familiaux 2018-2021. La
première est une convention de contribution financière qui permettait l'octroi d’une
subvention de 1 418 250$ et la seconde est une convention de prêt qui accordait à
l’Organisme un prêt sans intérêts d’un montant de 1 418 250$. Les obligations de
l’Organisme aux termes de la convention de prêt sont garanties par un acte
d’hypothèque de troisième rang consenti en faveur de la Ville et publié le 18 octobre
2018 au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous
le numéro 24 204 107 (voir Annexe 1).
À titre de créancier hypothécaire de l'Organisme; l'objectif du présent sommaire est de
consentir à l’agrandissement du lot et à l'affectation sur cet agrandissement, des mêmes
charges, obligations et conditions prévues dans l’acte hypothécaire initial. Il est
également requis de consentir à deux servitudes réelles et perpétuelles devant grever
l’immeuble. Des projets d'Addenda, à la convention de contribution financière et à la
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convention de prêt sont aussi à approuver afin de reconnaître le nouveau lot.
1- Autorisation d’opérations cadastrales - Agrandissement du terrain:
Les conventions actuelles portent sur le lot 2 495 777 du Cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal.
Afin de respecter les normes actuelles, et suivant les études faites par
l'architecte, les nouvelles coursives du bâtiment devront légèrement
empiéter sur une partie des lots voisins, étant une partie d’une ruelle en
impasse.
L’Organisme a acquis ces parties de lots par prescription acquisitive aux
termes du jugement de la Cour Supérieure portant le numéro 500-17111949-205, daté du 6 septembre 2021, lequel sera publié au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous peu.
L’Organisme souhaite procéder à une opération cadastrale afin de remplacer
les parties des lots voisins 2 698 606 et 2 698 607 par le lot 6 365 421. Ce
dernier sera ensuite fusionné avec le lot initial 2 495 777 pour ainsi former un
seul lot, soit le lot 6 365 424. À cet effet, un permis de lotissement a été
émis le 27 juillet 2021. (Voir Annexe 2)
Compte tenu que la Ville est créancière hypothécaire du lot du projet,
l'arpenteur-géomètre ne peut déposer les plans de remplacement au
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles tant qu'un acte de
consentement signé par la Ville n'aura pas été publié au bureau de la
publicité des droits de la circonscription de Montréal.
Par conséquent, le présent sommaire vise à autoriser la directrice du Service
de l’habitation à signer au nom de la Ville, à titre de créancier hypothécaire
de l’Organisme, un acte de consentement à l’opération cadastrale décrite cidessus.
2- Affectation hypothécaire des conditions et obligations de la
convention sur les parties de lot nouvellement acquises:
Comme mentionné ci-haut, depuis la signature de la Convention et de l’acte
hypothécaire en faveur de la Ville, l'Organisme a acquis une partie de la
ruelle adjacente. Cette partie de ruelle doit désormais faire partie des biens
hypothéqués par la Ville aux termes de l'hypothèque en sa faveur.
Par conséquent, le présent sommaire vise à autoriser la directrice du Service
de l’habitation à signer au nom de la Ville, à titre de créancier hypothécaire
de l’Organisme, un acte d’affectation hypothécaire permettant d’affecter la
partie de ruelle acquise par prescription aux mêmes charges, conditions et
obligations que celles prévues à l’acte hypothécaire initial.
Les signatures des actes, soit l'acte de consentement à l'opération cadastrale et l'acte
d'affectation hypothécaire, soit l’acte de consentement à l’opération cadastrale et l’acte
d’affectation, sont conditionnelles à ce que, au préalable, le jugement de prescription
acquisitive et le certificat de non appel portant sur une partie des lots 2 698 606 et 2
698 607 soient publiés au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière
de Montréal.
3 - Approuver l’Addenda 1 aux deux conventions:
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En lien avec la modification cadastrale envisagée, il y a lieu de modifier la
signification du terme « Immeuble » prévu dans la convention de contribution
financière et dans la convention de prêt.
En effet, dans les deux conventions, l’Immeuble désigne le lot comme étant
le lot 2 495 777.
L’Addenda 1; vise donc à modifier le terme « Immeuble» dans les deux
conventions, afin qu’il soit plutôt désigné comme le lot numéro 6 365 424 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, à condition que le
processus de modification cadastrale envisagé par l’Organisme soit dûment
complété et que l’officier de la publicité des droits ait établi au Registre
foncier la nouvelle fiche immobilière exigée en raison de la fusion du lot initial
avec les lots adjacents;
4- Approbation de deux actes de servitudes:
Compte tenu d’activités préexistantes à l’acquisition de la partie de la ruelle,
des servitudes sont essentielles pour assurer la conformité de celles-ci, suite
à l’acquisition des lots.
Une servitude d’utilités publiques devra être octroyée à Bell Canada de par la
présence d’un réseau de télécommunications enfoui dans le sous-sol du lot 2
698 606 (voir Annexe 3).
L’assiette de servitude est montrée sur le plan préparé par l’arpenteurgéomètre Valérie Tétreault portant le numéro 401261-0400-0010-5 minute
4981 et daté du 18 janvier 2022.
Une servitude de passage sera requise sur une partie de la ruelle pour
l’accès au stationnement du sous-sol du 1490, boul. Henri-Bourassa Est (voir
Annexe 4). Une servitude de passage sera également requise pour l’issue
piétonne du bâtiment. L’assiette de servitude est montrée sur le plan
préparé par l’arpenteur-géomètre Valérie Tétreault portant le numéro
401261-0400-0010-7 minute 5168 et daté du 28 avril 2022.
Aux termes de l'hypothèque en faveur de la Ville, l'Organisme est tenu
d’obtenir le consentement écrit de la Ville avant de consentir à un droit réel
sur l’immeuble faisant l’objet de l'hypothèque. Ainsi, à titre de créancier
hypothécaire de l’Organisme, il est essentiel pour la Ville d’autoriser
l’Organisme à signer ces actes de servitudes

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie DOYON)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline SILVA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

5/56

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER
Carol-Anne LANGLOIS
conseiller(-ere) en developpement - habitation
000-0000
Tél :
Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service des
affaires juridiques , Direction des affaires
civiles
Dossier # : 1180640005

Unité administrative
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de
l'habitation , Direction

Objet :

Consentir, à titre de créancier hypothécaire de l’organisme Les
Habitations Olympia, à l'opération cadastrale afin de fusionner le
lot 2 495 777 avec une partie de la ruelle adjacente, soit une
partie des lots 2 698 606 et 2 698 607, pour former le lot 6 365
424 / Approuver deux actes de servitudes soit une servitude de
passage sur une partie de la ruelle en faveur de la propriété
voisine et une servitude d’utilité publique en faveur de Bell
Canada / Approuver les projets d'Addenda, à la convention de
contribution financière et à la convention de prêt / Autoriser la
directrice du Service de l’habitation à signer au nom de la Ville,
à titre de créancier hypothécaire de l’organisme, l’acte de
consentement à la modification cadastrale, l’acte d’affectation
hypothécaire ainsi que tout document requis pour consentir
auxdites servitudes

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Nous approuvons quant à leurs validités et à leurs formes les addenda à la convention de
prêt et à la convention de contribution financière intervenues entre la Ville de Montréal et
Les Habitations Olympia.

FICHIERS JOINTS

2022-07-29 V-F Addenda_Convention prêt_dernière version.pdf

2022-07-29 V-F Addenda_Convention contribution_dernière version.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Julie DOYON
Avocate

Julie DOYON
Avocate

Le : 2022-07-29
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Tél : 438-350-6953

Tél : 438-350-6953
Division : Droit contractuel
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ADDENDA
CONVENTION DE PRÊT

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont
l’adresse est située au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal,
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes
en vertu de la résolution CM03 0836 et de l’article 96 de la Loi
sur les cités et villes;
Numéro d’inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
(Ci-après, nommée la « Ville »)

ET :

LES HABITATIONS OLYMPIA, personne morale constituée
sous l’autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies
(RLRQ, c. C-38), dont l’adresse principale est située au 1945,
rue Mullins, bureau 110, Montréal, Québec, H3K 1N9, agissant
et représentée par Lucien Banga et Louis Péloquin,
administrateurs, dûment autorisés aux fins des présentes tel
qu’ils le déclarent;
Numéro d’inscription TPS : 771304532RT0001
Numéro d'inscription TVQ : 1225839693DQ0001
(Ci-après, nommée l’« Organisme »)

La Ville et l’Organisme sont également individuellement ou collectivement désignés dans
le présent addenda comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention de prêt approuvée par le conseil
municipal, le 21 août 2018 par la résolution CM18 1008 (ci-après la « Convention
initiale »);
ATTENDU QUE l’Organisme est propriétaire d’un immeuble connu et désigné comme
étant le lot 2 495 777 (ci-après le « Lot 1 ») du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, avec une bâtisse érigée portant les numéros 10 595 – 10 597, rue
Olympia dans l’Arrondissement Ahuntsic-Cartierville (ci-après le « Bâtiment ») (le
Bâtiment et le terrain ci-après collectivement appelés l’« Immeuble »);
ATTENDU QUE dans le cadre de la réalisation du projet visé par la Convention initiale
(ci-après le « Projet »), l’Organisme a acquis deux (2) immeubles adjacents connus et
désignés comme étant une partie des lots 2 698 606 (ci-après le « Lot 2 ») et 2 698 607
(ci-après le « Lot 3 »), du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal et
qui porteront le numéro 6 365 421 de façon transitoire;
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ATTENDU QUE dans le cadre du Projet, l’Organisme souhaite unifier les Lot 1, Lot 2 et
Lot 3 et, à cette fin, procèdera à une modification cadastrale entraînant la
renumérotation et une nouvelle désignation de l’Immeuble, tel que ce terme est défini
dans la Convention;
ATTENDU QU’aux termes de la modification cadastrale, conformément au plan
cadastral parcellaire préparé par Valérie Tétreault, arpenteur-géomètre, en date du
2 mars 2020 sous le numéro 3472 de ses minutes, l’Immeuble sera désigné comme le
lot numéro 6 365 424 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal;
ATTENDU QU’en raison de ce qui précède, il y a lieu de modifier la Convention initiale
intervenue entre les Parties conformément au présent Addenda;
POUR CES MOTIFS, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :

1. PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent Addenda.
2. MODIFICATION
À la condition que le processus de modification cadastrale visé par le présent Addenda
soit dûment complété et que l’officier de la publicité des droits ait établi au Registre
foncier la nouvelle fiche immobilière exigée en raison de la renumérotation et l’unification
des Lot 1, Lot 2 et Lot 3 (ci-après la « Condition »), le terme « Immeuble » utilisé dans la
Convention initiale désignera, dès la survenance de la Condition, le lot numéro
6 365 424 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal et non
seulement le Lot 1.
3. AUTRES DISPOSITIONS
Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale, telle que modifiée par
l’Addenda, demeurent inchangés.

[ La page signature suit ]

2
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4. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent Addenda entre en vigueur à la date de la dernière signature.
LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ EN LA VILLE DE MONTRÉAL, PAR LES
PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Montréal, le

e

jour de

2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par :

____________________________________
Domenico Zambito
Greffier adjoint

Montréal, le

e

jour de

2022

LES HABITATIONS OLYMPIA

Par :

_____________________________________
Lucien Banga, administrateur

et
Par :

_____________________________________
Louis Péloquin, administrateur

Cet addenda a été approuvé par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le
de
2022 (résolution CM22
).

jour

3
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ADDENDA
CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont
l’adresse est située au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal,
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes
en vertu de la résolution CM03 0836 et de l’article 96 de la Loi
sur les cités et villes;
Numéro d’inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
(Ci-après, nommée la « Ville »)

ET :

LES HABITATIONS OLYMPIA, personne morale constituée
sous l’autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies
(RLRQ, c. C-38), dont l’adresse principale est située au 1945,
rue Mullins, bureau 110, Montréal, Québec, H3K 1N9, agissant
et représentée par Lucien Banga et Louis Péloquin,
administrateurs, dûment autorisés aux fins des présentes tel
qu’ils le déclarent;
Numéro d’inscription TPS : 771304532RT0001
Numéro d'inscription TVQ : 1225839693DQ0001
(Ci-après, nommée l’ « Organisme »)

La Ville et l’Organisme sont également individuellement ou collectivement désignés dans
le présent addenda comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention de contribution financière
approuvée par le conseil municipal, le 21 août 2018, par la résolution CM18 1008
(ci-après la « Convention initiale »);
ATTENDU QUE l’Organisme est propriétaire d’un immeuble connu et désigné comme
étant le lot 2 495 777 (ci-après le « Lot 1 ») du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, avec une bâtisse érigée portant les numéros 10 595 – 10 597, rue
Olympia dans l’Arrondissement Ahuntsic-Cartierville (ci-après le « Bâtiment ») (le
Bâtiment et le terrain ci-après collectivement appelés l’« Immeuble »);
ATTENDU QUE dans le cadre de la réalisation du projet visé par la Convention initiale
(ci-après le « Projet »), l’Organisme a acquis deux (2) immeubles adjacents connus et
désignés comme étant une partie des lots 2 698 606 (ci-après le « Lot 2 ») et 2 698 607
(ci-après le « Lot 3 »), du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal et
qui porteront le numéro 6 365 421 de façon transitoire;
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ATTENDU QUE dans le cadre du Projet, l’Organisme souhaite unifier les Lot 1, Lot 2 et
Lot 3 et, à cette fin, procèdera à une modification cadastrale entraînant la
renumérotation et une nouvelle désignation de l’Immeuble, tel que ce terme est défini
dans la Convention;
ATTENDU QU’aux termes de la modification cadastrale, conformément au plan
cadastral parcellaire préparé par Valérie Tétreault, arpenteur-géomètre, en date du
2 mars 2020 sous le numéro 3472 de ses minutes, l’Immeuble sera désigné comme le
lot numéro 6 365 424 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal;
ATTENDU QU’en raison de ce qui précède, il y a lieu de modifier la Convention initiale
intervenue entre les Parties conformément au présent Addenda;
POUR CES MOTIFS, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :

1. PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent Addenda.
2. MODIFICATION
À la condition que le processus de modification cadastrale visé par le présent Addenda
soit dûment complété et que l’officier de la publicité des droits ait établi au Registre
foncier la nouvelle fiche immobilière exigée en raison de la renumérotation et l’unification
des Lot 1, Lot 2 et Lot 3 (ci-après la « Condition »), le terme « Immeuble » utilisé dans la
Convention initiale désignera, dès la survenance de la Condition, le lot numéro
6 365 424 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal et non
seulement le Lot 1.
3. AUTRES DISPOSITIONS
Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale, telle que modifiée par
l’Addenda, demeurent inchangés.

[ La page signature suit ]
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4. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent Addenda entre en vigueur à la date de la dernière signature.
LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ EN LA VILLE DE MONTRÉAL, PAR LES
PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Montréal, le

e

jour de

2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par :

____________________________________
Domenico Zambito
Greffier adjoint

Montréal, le

e

jour de

2022

LES HABITATIONS OLYMPIA

Par :

_____________________________________
Lucien Banga, administrateur

et
Par :

_____________________________________
Louis Péloquin, administrateur

Cet addenda a été approuvé par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le
de
2022 (résolution CM22
).

jour
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service des
affaires juridiques , Direction des affaires
civiles
Dossier # : 1180640005

Unité administrative
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de
l'habitation , Direction

Objet :

Consentir, à titre de créancier hypothécaire de l’organisme Les
Habitations Olympia, à l'opération cadastrale afin de fusionner le
lot 2 495 777 avec une partie de la ruelle adjacente, soit une
partie des lots 2 698 606 et 2 698 607, pour former le lot 6 365
424 / Approuver deux actes de servitudes soit une servitude de
passage sur une partie de la ruelle en faveur de la propriété
voisine et une servitude d’utilité publique en faveur de Bell
Canada / Approuver les projets d'Addenda, à la convention de
contribution financière et à la convention de prêt / Autoriser la
directrice du Service de l’habitation à signer au nom de la Ville,
à titre de créancier hypothécaire de l’organisme, l’acte de
consentement à la modification cadastrale, l’acte d’affectation
hypothécaire ainsi que tout document requis pour consentir
auxdites servitudes

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Ci-joint les projets d'actes de consentement à une modification cadastrale et d’affectation
hypothécaire préparés par le notaire de l'organisme Les Habitations Olympia. Nous
approuvons ces projets d'actes quant à leur validité et quant à leur forme.
Nous approuvons également quant à leur validité et quant à leur forme, en autant que les
lots appartenant à Les Habitations Olympia sont concernés, les projets d’actes de servitude
de passage et servitude d’utilité publique, lesquels sont en pièces jointe du présent addenda.
N.D: 22-000011)

FICHIERS JOINTS

2022-07-29 Affectation Ville de Montréal (version finale).docx

2022-07-29 Consentement à la modif. cadastrale (version finale).docx
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RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Caroline SILVA
Notaire

Caroline SILVA
Notaire

Tél : 438 349-0828

Tél : 438 349-0828
Division :

Le : 2022-07-29
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SU5105 (11/15) - 19H04480060/segn1/0026.d
AFFECTATION HYPOTHÉCAIRE SUR UN BIEN IMMEUBLE
L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX
Le

DEVANT Me Kevin HOULE, notaire à, Saint- Bruno-de-Montarville, province de
Québec.
COMPARAISSENT :
VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, constituée le premier (1er)
janvier deux mille deux (2002) en vertu de la Charte de la Ville de Montréal, métropole
du Québec (RLRQ, chapitre C 11.4) (la « Charte »),, ayant son siège au 275, rue NotreDame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Clotilde TARDITI,
directrice, Service de l’habitation, dûment autorisée en vertu de la Charte et de la de la
résolution numéro CM22 ●, adoptée par le conseil municipal à sa séance du ●, dont
copie de cette résolution demeure annexée aux présentes après avoir été reconnue
véritable et signée pour identification par lesdits représentants de la Ville et le notaire
soussigné
Et dont l'avis d'adresse est inscrit au registre foncier de Montréal sous le numéro
6 019 444, ce numéro d'avis d'adresse devra être porté en regard de toutes les
hypothèques visées aux présentes.
Ci-après nommée : “ le prêteur ”
- et LES HABITATIONS OLYMPIA, une personne morale légalement formée en vertu de
la Loi sur les compagnies, Partie III, immatriculée au Registraire des Entreprises sous le
numéro 1173848046, ayant son siège au 1945, rue Mullins, bureau 110, Montréal
(Québec) H3K 1N9, représentée par _, dûment autorisé en vertu d'une résolution du
conseil d'administration en date du _, dont copie de ladite résolution demeure annexée
aux présentes, après avoir été reconnue véritable et signée pour identification par ledit
représentant et le notaire soussigné.
Ci-après nommée : “ l'emprunteur ”
LESQUELS, pour en venir aux garanties additionnelles faisant l’objet des présentes,
font les déclarations et conventions suivantes :
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DÉCLARATIONS
ATTENDU que le prêteur et l’emprunteur ont déjà conclu une convention de prêt au
montant d’UN MILLION QUATRE CENT DIX-HUIT MILLE DEUX CENT
CINQUANTE DOLLARS (1 418 250,00$), le trente août deux mille dix-huit (30
août 2018), lequel prêt ayant été garanti par hypothèque au montant d’UN MILLION
QUATRE CENT DIX-HUIT MILLE DEUX CENT CINQUANTE DOLLARS
(1 418 250,00$) sur l’immeuble désigné dans l’acte reçu devant Me Nissa KARA,
notaire, le dix-huit octobre deux mille dix-huit (18 octobre 2018), et dont copie a
été publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de
Montréal, le dix-huit octobre deux mille dix-huit (18 octobre 2018), sous le
numéro 24 204 107 (ci-après l’«Hypothèque»).
ATTENDU que depuis la signature de cette Hypothèque en faveur du prêteur,
l’emprunteur a eu l’opportunité d’acquérir une partie de ruelle désignée ci-dessous, le
tout tel qu’il appert des termes d’un jugement de la Cour supérieure du district de
Montréal en date du six avril deux mille vingt et un (6 avril 2021) (Dossier numéro
500-17-111949-205), jugement et le certificat de non appel ont été publiés au bureau
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro __.
ATTENDU que ladite partie de ruelle doit désormais faire partie des biens
hypothéqués en faveur du prêteur aux termes de l’Hypothèque.
C’est pourquoi, les comparants conviennent de ce qui suit :
CECI ÉTAT DÉCLARÉ, l’emprunteur et le prêteur conviennent comme suit :
1.

En considérant de ce qui précède, et pour les mêmes fins que celles
indiquées dans l’Hypothèque, l’emprunteur consent d’affecter l’immeuble cidessous décrit au paragraphe 1.1 (incluant, notamment et non limitativement, les
loyers actuels et futurs produits par cet immeuble et les indemnités payées aux
termes des polices d’assurance couvrant ces loyers), des mêmes droits
hypothécaires consentis en faveur du prêteur aux termes de l’Hypothèque
susmentionnée, et de ce fait il hypothèque expressément l’immeuble ci-dessous,
sous les mêmes charges, obligations et conditions et sans aucune novation, comme
si cet immeuble avait été originellement affecté de ces droits hypothécaires à même
ledit acte lors de sa signature, jusqu'à concurrence d’une somme capitale d’UN
MILLION QUATRE CENT
DIX-HUIT
MILLE
DEUX
CENT
CINQUANTE
DOLLARS (1 418 250,00$), en plus d’une hypothèque
additionnelle équivalente à vingt-cinq pour cent (25%) de cette somme en capital,
soit une hypothèque additionnel de TROIS CENT CINQUANTE-QUATRE
MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DEUX DOLLARS ET CINQUANTE
CENTS (354 562,50$) :
DÉSIGNATIONS
IMMEUBLE I
Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot numéro DEUX
MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE SIX CENT
SIX (2 698 606 partie) du cadastre officiel et de la circonscription foncière ciaprès mentionnés.
Cadastre officiel de l'immeuble : Cadastre du Québec.
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Circonscription foncière de l'immeuble : Montréal.
Cette parcelle de terrain, de figure irrégulière, est bornée successivement vers le
Nord-Est, par les lots 2 495 110 et 2 495 111; vers le Sud-Est, le Nord-Est et
le Sud-Est par une autre partie du lot 2 698 606; vers le Sud-Ouest par le lot
2 698 607; vers le Nord-Ouest par le lot 2 698 445 (boulevard HenriBourassa); elle peut être décrite plus particulièrement de la façon suivante, à
savoir :
Partant d'un point «1» situé à l’intersection des lots 2 495 110 et 2 698 606
avec la limite Sud-Est du lot 2 698 445 (boulevard Henri-Bourassa); de là, dans
une direction Sud-Est, suivant une ligne ayant un gisement de 112°42’41’’, une
distance de 18,41 mètres jusqu’au point «2»; de là, dans une direction SudOuest, suivant une ligne ayant un gisement de 202°06’41’’, une distance de
1,95 mètre jusqu’au point «3»; de là, dans une direction Sud-Est, suivant une
ligne ayant un gisement de 112°13’43’’, une distance de 14,93 mètres
jusqu’au point «4»; de là, dans une direction Sud-Ouest, suivant une ligne
ayant un gisement de 202°35’56’’, une distance de 0,44 mètre jusqu’au point
«5»; de là, dans une direction Nord-Ouest, suivant une ligne ayant un gisement
de 292°39’19’’, une distance de 33,23 mètres jusqu’au point «6»; de là,
dans une direction Nord-Est, suivant une ligne ayant un gisement de
19°35’13’’, une distance de 2,30 mètres jusqu’au point «1», point de départ.
Le tout tel que montré sur le plan ci-joint par les chiffres «1, 2, 3, 4, 5, 6, 1».
Cette parcelle de terrain contient 47,7 m².
IMMEUBE II
°Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot numéro DEUX
MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE SIX CENT
SEPT (2 698 607 partie) du cadastre officiel et de la circonscription foncière ciaprès mentionnés.
Cadastre officiel de l'immeuble : Cadastre du Québec.
Circonscription foncière de l'immeuble : Montréal.
Cette parcelle de terrain, de figure irrégulière, est bornée successivement vers le
Nord-Est, par le lot 2 698 606; vers le Sud-Est par une autre partie du lot 2
698 607; vers le Sud-Ouest par le lot 2 495 777; vers le Nord-Ouest par le lot
2 698 445 (boulevard Henri- Bourassa); elle peut être décrite plus
particulièrement de la façon suivante, à savoir :
Partant d'un point «6» situé à l’intersection des lots 2 698 606 et 2 698 607
avec la limite Sud-Est du lot 2 698 445 (boulevard Henri-Bourassa); de là, dans
une direction Sud-Est, suivant une ligne ayant un gisement de 112°39’19’’, une
distance de 33,23 mètres jusqu’au point «5»; de là, dans une direction SudOuest, suivant une ligne ayant un gisement de 202°35’56’’, une distance de
2,35 mètres jusqu’au point «8»; de là, dans une direction Nord-Ouest, suivant
une ligne ayant un gisement de 292°44’54’’, une distance de 33,11 mètres
jusqu’au point «7»; de là, dans une direction Nord-Est, suivant une ligne
ayant un gisement de 19°35’13’’, une distance de 2,30 mètres jusqu’au point
«6», point de départ.
Le tout tel que montré sur le plan ci-joint par les chiffres «6, 5, 8, 7, 6».
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Cette parcelle de terrain contient 77,1 m².
Le tout tel qu’il appert d’une description technique préparée par Valérie
TÉTREAULT, arpenteure-géomètre, le 14 janvier 2020, sous sa minute 3361,
dont copie demeure annexée aux présentes après avoir été reconnue véritable et
signée pour identification par les représentants en présence du notaire soussigné.
Nommé aux présentes : “ l'immeuble ”
2.

Pour garantir davantage ses obligations, l'emprunteur hypothèque par les
présentes en faveur du prêteur, jusqu'à concurrence de la même somme et pour les
mêmes fins que celles indiquées au paragraphe 1 ci-dessus, tous les loyers
présents et futurs provenant de la location de l'immeuble ou d'une partie de celuici, ainsi que les indemnités d'assurance payables en vertu de toute police
d'assurance qui couvre ou pourra couvrir, le cas échéant, ces loyers.

3.

Il est expressément convenu entre les comparants que toutes les clauses,
charges et conditions contenues dans l’Hypothèque publiée au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal le dix-huit octobre
deux mille dix-huit (18 octobre 2018), sous le numéro 24 204 107 s’appliqueront
mutatis mutandis aux biens hypothéqués dans le présent acte, notamment et non
limitativement, les clauses d’assurances, d’hypothèque des loyers et de défauts, le
tout sans novation, ni dérogation à tous les droits existants déjà en faveur du
prêteur.

4.

Il est aussi expressément convenu entre les comparants qu’advenant tout
défaut de l’emprunteur, le prêteur aura le droit et pourra exercer tout recours
découlant des présentes ou de l’acte déjà publié au bureau de la publicité des droits
de la circonscription foncière de Montréal le dix-huit octobre deux mille dix-huit
(18 octobre 2018), sous le numéro 24 204 107, et ce, contre tous les immeubles
hypothéqués en sa faveur à la garantie de sa créance.

CLAUSE INTERPRÉTATIVE
Chaque fois que le contexte l'exige, tout mot écrit au singulier comprend aussi le
pluriel, et vice versa, et tout mot écrit au masculin comprend aussi le féminin. Le mot
« immeuble », employé sans autre indication dans le présent acte, signifie tous et
chacun des immeubles ci-dessus hypothéqués et comprend, pour chacun d'eux, le
fonds de terre, les bâtisses y érigées ou qui pourront y être érigées, de même que les
biens qui y sont ou qui pourront y être incorporés, attachés, réunis ou unis par
accession ou autrement.
DONT ACTE à Saint-Bruno-de-Montarville, sous le numéro
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LECTURE FAITE, les Parties déclarent accepter l’utilisation de procédés
technologiques pour clore le présent acte, tel qu’autorisé par l’arrêté 2020 4304 du 31
août 2020 et dont la période d’effet des mesures est prolongée par l’arrêté 2021 4556 du
ministre de la Justice daté du 20 août 2021, identifient et reconnaissent véritables les
annexes, puis signent à distance en présence du notaire soussigné.

VILLE DE MONTRÉAL

Par : Clotilde TARDITI, directrice, Service de l’habitation

LES HABITATIONS OLYMPIA

Par

Kevin HOULE, notaire

Copie certifiée conforme de l’acte notarié technologique que j’ai reçu, tel qu’autorisé par
l’arrêté 2020 4304 du 31 août 2020 et dont la période d’effet des mesures est prolongée
par l’arrêté 2021 4556 du ministre de la Justice daté du 20 août 2021, et dont j’assure la
conservation.
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MODÈLE : SU5105 (11/15)
DOSSIER : 19H04480060/segn1/0026.d
NO :
LE :
NOTAIRE : Me Kevin HOULE

AFFECTATION HYPOTHÉCAIRE SUR UN BIEN IMMEUBLE
PAR
LES HABITATIONS OLYMPIA

EN FAVEUR DE
VILLE DE MONTRÉAL

COPIES 1
PUBLIÉ À MONTRÉAL
LE :
SOUS LE NUMÉRO :
AVIS D'ADRESSE DU PRÊTEUR : 6 019 444
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TI5401 (06/13) - 19H04480060/segn1/0029.d
CONSENTEMENT PRÉALABLE À L'OBTENTION D'UNE MODIFICATION
CADASTRALE QUI CONDUIT À UNE NOUVELLE NUMÉROTATION
(ART. 3044 C.C.Q.)
L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX
LE
DEVANT Me Kevin HOULE,
Notaire à Saint-Bruno-de-Montarville, Province de Québec.
COMPARAIT:
VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, constituée le premier
(1er) janvier deux mille deux (2002) en vertu de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (RLRQ, chapitre C 11.4) (la « Charte »), ayant son siège au
275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par
Clotilde TARDITI, directrice, Service de l’habitation, dûment autorisée en vertu de
la Charte et de la de la résolution numéro CM22 ●, adoptée par le conseil
municipal à sa séance du ●, dont copie de cette résolution demeure annexée aux
présentes après avoir été reconnue véritable et signée pour identification par lesdits
représentants de la Ville et le notaire soussigné
,
ci-après nommée « le Créancier »

LEQUEL, préalablement au consentement à la modification cadastrale qui fait
l'objet des présentes, déclare ce qui suit:
1.

Le Créancier détient des droits hypothécaires sur les IMMEUBLES ci-après
décrits, aux termes d'un acte d'hypothèque reçu par Me Nissa KARA,
notaire, le dix-huit octobre deux mille dix-huit (18 octobre 2018), publié au
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal,
sous le numéro 24 204 107; suivi d’un acte d’affectation hypothécaire reçu
devant Me Kevin HOULE, notaire, publié au bureau de la publicité des droits
de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro _ :
DÉSIGNATIONS ACTUELLES
Le lot numéro DEUX MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGTQUINZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE-DIX-SEPT (2 495 777) du
cadastre officiel et de la circonscription foncière ci-après mentionnés.
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Cadastre officiel de l'immeuble : Cadastre du Québec
Circonscription foncière de l'immeuble : Montréal

ci-après nommé « Immeuble 1 »
ET
Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot numéro DEUX
MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE SIX
CENT SIX (2 698 606 partie) du cadastre officiel et de la circonscription
foncière ci-après mentionnés.
Cadastre officiel de l'immeuble : Cadastre du Québec.
Circonscription foncière de l'immeuble : Montréal.
Cette parcelle de terrain, de figure irrégulière, est bornée successivement
vers le Nord-Est, par les lots 2 495 110 et 2 495 111; vers le Sud-Est, le NordEst et le Sud-Est par une autre partie du lot 2 698 606; vers le Sud- Ouest par
le lot 2 698 607; vers le Nord-Ouest par le lot 2 698 445 (boulevard HenriBourassa); elle peut être décrite plus particulièrement de la façon suivante, à
savoir :
Partant d'un point «1» situé à l’intersection des lots 2 495 110 et 2 698 606
avec la limite Sud-Est du lot 2 698 445 (boulevard Henri-Bourassa); de là,
dans une direction Sud-Est, suivant une ligne ayant un gisement de
112°42’41’’, une distance de 18,41 mètres jusqu’au point «2»; de là, dans
une direction Sud-Ouest, suivant une ligne ayant un gisement de
202°06’41’’, une distance de 1,95 mètre jusqu’au point «3»; de là, dans une
direction Sud-Est, suivant une ligne ayant un gisement de 112°13’43’’,
une distance de 14,93 mètres jusqu’au point «4»; de là, dans une
direction Sud-Ouest, suivant une ligne ayant un gisement de 202°35’56’’,
une distance de 0,44 mètre jusqu’au point «5»; de là, dans une direction NordOuest, suivant une ligne ayant un gisement de 292°39’19’’, une distance de
33,23 mètres jusqu’au point «6»; de là, dans une direction Nord-Est, suivant
une ligne ayant un gisement de 19°35’13’’, une distance de 2,30 mètres
jusqu’au point «1», point de départ.
Le tout tel que montré sur le plan ci-joint par les chiffres «1, 2, 3, 4, 5, 6, 1».
Cette parcelle de terrain contient 47,7 m².

ci-après nommé « Immeuble 2 »
ET
Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot numéro DEUX
MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE SIX
CENT SEPT (2 698 607 partie) du cadastre officiel et de la circonscription
foncière ci-après mentionnés.
Cadastre officiel de l'immeuble : Cadastre du Québec.
Circonscription foncière de l'immeuble : Montréal.
2
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Cette parcelle de terrain, de figure irrégulière, est bornée successivement
vers le Nord-Est, par le lot 2 698 606; vers le Sud-Est par une autre partie
du lot 2 698 607; vers le Sud-Ouest par le lot 2 495 777; vers le NordOuest par le lot 2 698 445 (boulevard Henri- Bourassa); elle peut être
décrite plus particulièrement de la façon suivante, à savoir :
Partant d'un point «6» situé à l’intersection des lots 2 698 606 et 2 698 607
avec la limite Sud-Est du lot 2 698 445 (boulevard Henri-Bourassa); de là,
dans une direction Sud-Est, suivant une ligne ayant un gisement de
112°39’19’’, une distance de 33,23 mètres jusqu’au point «5»; de là, dans
une direction Sud-Ouest, suivant une ligne ayant un gisement de
202°35’56’’, une distance de 2,35 mètres jusqu’au point «8»; de là, dans
une direction Nord-Ouest, suivant une ligne ayant un gisement de
292°44’54’’, une distance de 33,11 mètres jusqu’au point «7»; de là,
dans une direction Nord-Est, suivant une ligne ayant un gisement de
19°35’13’’, une distance de 2,30 mètres jusqu’au point «6», point de
départ.
Le tout tel que montré sur le plan ci-joint par les chiffres «6, 5, 8, 7, 6».
Cette parcelle de terrain contient 77,1 m².
ci-après nommé « Immeuble 3 »
Les Immeubles 2 et 3 font l’objet d’une description technique préparée par
Valérie TÉTREAULT, arpenteure-géomètre, le 14 janvier 2020, sous sa
minute 3361, dont copie demeure annexée aux présentes après avoir été
reconnue véritable et signée pour identification par les représentants en présence
du notaire soussigné.
2.

En conséquence, le Créancier consent à la PREMIÈRE opération cadastrale
suite à laquelle la désignation actuelle des Immeubles 2 et 3 soit remplacée
par la suivante, ou tout autre numéro de lot que le service du cadastre pourrait
lui octroyer pour regrouper sous un seul numéro les désignations de celles-ci.
DÉSIGNATION PROJETÉE - ÉTAPE 1
Le lot numéro SIX MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE-CINQ MILLE
QUATRE CENT VINGT ET UN (6 365 421), du cadastre officiel et de la
circonscription foncière ci-après mentionnés.
Cadastre officiel de l'immeuble : Cadastre du Québec
Circonscription foncière de l'immeuble : Montréal

3.

Le lot projeté au paragraphe 2 des présentes fait l'objet d'un plan cadastral
parcellaire préparé par Valérie TÉTREAULT, arpenteur-géomètre, en date du
deux (2) mars deux mille vingt (2020) sous le numéro 3471 de ses minutes,
dont copie demeure annexée à l’original des présentes après avoir été reconnue
véritable et signée pour identification par le Débiteur avec et en présence du
notaire soussigné,

4.

En conséquence, le Créancier consent à la SECONDE ET DERNIÈRE
opération cadastrale suite à laquelle la désignation du futur lot 6 365 421 et du
lot actuel 2 495 777 soit remplacée par la suivante, ou tout autre numéro de
lot que le service du cadastre pourrait lui octroyer pour regrouper sous un seul
numéro la désignation de ces lots.
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DÉSIGNATION PROJETÉE - ÉTAPE 2
Le lot numéro SIX MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE-CINQ MILLE
QUATRE CENT VINGT-QUATRE (6 365 424), du cadastre officiel et de
la circonscription foncière ci-après mentionnés.
Cadastre officiel de l'immeuble : Cadastre du Québec
Circonscription foncière de l'immeuble : Montréal
5.

Le lot projeté au paragraphe 4 des présentes fait l'objet d'un plan cadastral
parcellaire préparé par Valérie TÉTREAULT, arpenteur-géomètre, en date du
deux (2) mars deux mille vingt (2020) sous le numéro 3472 de ses minutes,
dont copie demeure annexée à l’original des présentes après avoir été reconnue
véritable et signée pour identification par le Débiteur avec et en présence du
notaire soussigné,

6.

Ceci étant exposé, le Créancier consent à ces modifications cadastrales
entraînant les renumérotations susmentionnées, le Créancier se réservant contre
les nouveaux lots l’hypothèque conférée par les actes cités au paragraphe 1 des
présentes.

7.

Les présentes sont consenties sans novation ni dérogation aux droits
antérieurs.

DONT ACTE à Saint-Bruno-de-Montarville, sous le numéro

LECTURE FAITE, les Parties déclarent accepter l’utilisation de procédés
technologiques pour clore le présent acte, tel qu’autorisé par l’arrêté 2020 4304
du 31 août 2020 et dont la période d’effet des mesures est prolongée par l’arrêté
2021 4556 du ministre de la Justice daté du 20 août 2021, identifient et
reconnaissent véritables les annexes, puis signent à distance en présence du
notaire soussigné.
VILLE DE MONTRÉAL

Par : Clotilde TARDITI, directrice, Service de l’habitation

Kevin HOULE, notaire

Copie certifiée conforme de l’acte notarié technologique que j’ai reçu, tel qu’autorisé
par l’arrêté 2020 4304 du 31 août 2020 et dont la période d’effet des mesures est
prolongée par l’arrêté 2021 4556 du ministre de la Justice daté du 20 août 2021, et
dont j’assure la conservation.

4
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MODÈLE : TI5401 (06/13)
DOSSIER : 19H04480060/segn1/029.d
NO :
LE :
NOTAIRE : Me Kevin HOULE

CONSENTEMENT À MODIFICATION CADASTRALE
PAR
VILLE DE MONTRÉAL
EN FAVEUR DE
LES HABITATIONS OLYMPIA

COPIES 2

PUBLIÉ À MONTRÉAL
LE :
SOUS LE NUMÉRO :
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal
Assemblée ordinaire du lundi 21 septembre 2020
Séance tenue le 21 septembre 2020

Résolution: CM20 0934

Autoriser l'augmentation du pourcentage de logements pouvant bénéficier du Programme de
Supplément au Loyer (PSL) de 25% à 35% pour l'immeuble locatif situé au 10595-10597, boulevard
Olympia, appartenant à l'organisme Habitations communautaires Olympia, dans l'arrondissement
d'Ahuntsic-Cartierville
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 septembre 2020 par sa résolution CE20 1415;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
d'autoriser l'augmentation du pourcentage de logements pouvant bénéficier du Programme de
Supplément au Loyer (PSL) de 25 % à 35 % pour l’immeuble locatif situé au 10595-10597, boulevard
Olympia, dans l'arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, appartenant à l’organisme Habitations
communautaires Olympia.
Adopté à l'unanimité.
20.20 1180640005

/pl
Valérie PLANTE
______________________________
Mairesse

Yves SAINDON
______________________________
Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Yves SAINDON
Greffier de la Ville
Signée électroniquement le 23 septembre 2020
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 20.24
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1180640005
Unité administrative
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de
l'habitation , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet :

Habitation 2015-2020

Objet :

Autoriser l'augmentation du pourcentage de logements pouvant
bénéficier du Programme de Supplément au Loyer (PSL) de 25%
à 35% pour l’immeuble locatif situé dans l'arrondissement
Ahuntsic-Cartierville, au 10 595-10597 boulevard Olympia,
appartenant à l’organisme Habitations communautaires Olympia

Le Service de l'habitation recommande:
- d'autoriser l'augmentation du pourcentage de logements pouvant bénéficier du
Programme de Supplément au Loyer (PSL) de 25% à 35% pour l’immeuble locatif situé dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, au 10 595-10597 boulevard Olympia, appartenant à
l’organisme Habitations communautaires Olympia.
Signé par Diane DRH BOUCHARDLe 2020-08-27 15:24
Signataire :

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA
IDENTIFICATION

Dossier # :1180640005

Unité administrative
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de
l'habitation , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet :

Habitation 2015-2020

Objet :

Autoriser l'augmentation du pourcentage de logements pouvant
bénéficier du Programme de Supplément au Loyer (PSL) de 25%
à 35% pour l’immeuble locatif situé dans l'arrondissement
Ahuntsic-Cartierville, au 10 595-10597 boulevard Olympia,
appartenant à l’organisme Habitations communautaires Olympia

CONTENU
CONTEXTE
La convention de contribution financière ainsi que la convention de prêt, conclues entre
l’organisme Habitations communautaires Olympia et la Ville, contiennent plusieurs
conditions, dont une consistant à limiter le nombre de logements bénéficiant du
Programme de supplément au Loyer (PSL) à un maximum de 25% du nombre total
d’unités. Ce pourcentage correspondant approximativement au nombre de logements
bénéficiant du PSL selon les vérifications diligentes préalable à l'achat.
Cependant lors de la prise de possession de l'immeuble locatif et après avoir signé les
conventions avec la Ville, l'organisme a réalisé que le nombre de logements bénéficiant
du PSL est de 21 soit 34,4 % du total.
L'organisme a fait une demande afin de préserver le nombre de suppléments au loyer
existants dans l'immeuble.
Il est à noter que chaque versement de la subvention est conditionnel au respect des
conditions des conventions, dont le respect du pourcentage maximal de suppléments au
loyer. Cependant, le fait d’exiger le respect strict des conventions, dans ce cas, ferait
en sorte de priver des locataires de suppléments au loyer dont ils bénéficient depuis
plusieurs années et pourrait compromettre leur maintien sur les lieux. C'est pour cette
raison que nous recommandons d'accepter la demande de l'organisme d'augmenter le
maximum de suppléments au loyer à 35% afin qu'il reflète la réalité et de permettre ainsi
à l'organisme de recevoir le prochain versement dû aux termes de la convention de
contribution financière.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER
Hafsa DABA
Conseiller en développement de l'habitation
514-868-7688
Tél :
Télécop. : 000-0000

46/56

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.24
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1180640005
Unité administrative
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de
l'habitation , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet :

Habitation 2015-2020

Objet :

Autoriser une aide financière au projet de logement abordable de
l'organisme Habitations communautaires Olympia, comprenant 1
418 250 $ sous forme de subvention et 1 418 250 $ sous la
forme d'un prêt sans intérêt garanti par une hypothèque de 3e
rang dans le cadre d'un montage financier mis en place par le
Fonds d'Investissement Montréal - phase 4 (FIM-IV); autoriser
la signature des conventions relatives à cette aide entre la Ville
et l'organisme Habitations communautaires Olympia; autoriser
l'affectation de 1 985 550 $ provenant de surplus budgétaires
de compétence locale prévus en 2018 et autoriser un
ajustement à la base budgétaire d'un montant de 425 475 $
pour l'année 2019 et de 425 475 $ pour l'année 2020; déléguer à
la directrice de la Direction de l'habitation (Service de la mise en
valeur du territoire) la signature de l'acte hypothécaire au nom
de la Ville de Montréal.

Je recommande
- d'autoriser une aide financière au projet de logement abordable des Habitations
communautaires Olympia, comprenant 1 418 250 $ sous forme de subvention et 1 418 250
$ sous forme de prêt sans intérêt garanti par une hypothèque de 3e rang, dans le cadre
d'un montage financier mis en place par le Fonds d'investissement Montréal - phase 4 (FIM
- IV);
- d'autoriser la signature des conventions de prêt et de subvention relatives à cette aide;
- d'autoriser l'affectation de 1 985 550 $ provenant de surplus budgétaires de compétence
locale prévus en 2018 et d'autoriser un ajustement à la base budgétaire d'un montant de
425 475 $ pour l'année 2019 et d'un montant de 425 475 $ pour l'année 2020;
- de déléguer à la directrice de la Direction de l'habitation (Service de la mise en valeur du
territoire) la signature de l'acte hypothécaire au nom de la Ville de Montréal.
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Signé par
Signataire :

Isabelle CADRIN

Le 2018-08-06 11:49

Isabelle CADRIN
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Développement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1180640005

Unité administrative
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de
l'habitation , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet :

Habitation 2015-2020

Objet :

Autoriser une aide financière au projet de logement abordable de
l'organisme Habitations communautaires Olympia, comprenant 1
418 250 $ sous forme de subvention et 1 418 250 $ sous la
forme d'un prêt sans intérêt garanti par une hypothèque de 3e
rang dans le cadre d'un montage financier mis en place par le
Fonds d'Investissement Montréal - phase 4 (FIM-IV); autoriser
la signature des conventions relatives à cette aide entre la Ville
et l'organisme Habitations communautaires Olympia; autoriser
l'affectation de 1 985 550 $ provenant de surplus budgétaires
de compétence locale prévus en 2018 et autoriser un
ajustement à la base budgétaire d'un montant de 425 475 $
pour l'année 2019 et de 425 475 $ pour l'année 2020; déléguer à
la directrice de la Direction de l'habitation (Service de la mise en
valeur du territoire) la signature de l'acte hypothécaire au nom
de la Ville de Montréal.

CONTENU
CONTEXTE
Les partenaires
Le Fond d'Investissement de Montréal (FIM) est une société créée en 1997 pour capter et
diriger des investissements - d'institutions financières, de fondations, d'investisseurs privés
ou autres sources - vers des projets d'achat et de rénovation d'immeubles locatifs dans une
perspective de revitalisation urbaine et de maintien du parc locatif abordable. Le FIM
fonctionne par appels de capitalisation; les fonds recueillis sont alors dirigés vers des projets
soumis par des opérateurs à but non lucratif (OBNL) de logements abordables. Le bilan des
trois premiers appels (FIM I, II et III) indique que les fonds (16 M $) ont permis l'achat et la
rénovation de 750 logements (31 immeubles), et entraîné des investissements globaux de 44
M $. Ces immeubles sont localisés dans plusieurs secteurs, dont Hochelaga-Maisonneuve, le
Sud-Ouest, Montréal-Nord, Cartierville, Rosemont. Le FIM s'inscrit donc, depuis plus de 20
ans, parmi les partenaires de développement du logement abordable à Montréal.
Le dernier appel de capitalisation du FIM (FIM-IV, fin 2016), a recueilli plus de 20 M $. Les
fondations J. Armand Bombardier et de la famille J.W. McConnell se sont ajoutées aux
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commanditaires qui ont renouvelé leurs engagements, soit le Fonds immobilier de solidarité
FTQ, la Fondation Lucie et André Chagnon, le Mouvement Desjardins, la Banque Nationale,
l'homme d'affaires Stephen Bronfman et la Caisse Desjardins des travailleuses et travailleurs
unis.
Le modèle d'aide financière et les nouveaux enjeux
Le modèle du FIM a été élaboré en fonction de l'acquisition d'immeubles multilocatifs à loyers
abordables rejoignant des clientèles à revenus modestes. Il vise des immeubles nécessitant
des travaux mineurs de remise en état, qui pourront être réalisés sans provoquer le
déplacement des locataires, ni pendant les travaux, ni ultérieurement à cause de hausses de
loyers.
L'aide du FIM prend la forme d'une mise de fonds remboursable, garantie par une hypothèque
de second rang. Le prêt et les intérêts dus sont remboursables à l'échéance du prêt, au
maximum après 15 ans. Les modalités de remboursement sont modulées selon la capacité de
chaque projet; le FIM vise un rendement se situant entre 4% et 6%.
Au moment de la création du FIM, ce montage d'un prêt hypothécaire traditionnel de premier
rang (auprès d'une institution bancaire) couplé au prêt de second rang du FIM respectait un
ratio prêt/ valeur marchande de 75% (un critère de viabilité financière reconnu). Au terme du
prêt de second rang, l'équité accumulée par les organismes leur permettait de rembourser la
mise de fond comme prévue, tout en respectant les objectifs d'abordabilité et de remise en
état des logements établis par le FIM.
Or, ce n'est plus le cas : les conditions actuelles du marché immobilier montréalais
(croissance des prix, hausses des taux d'intérêt, notamment) rendent de plus en plus difficile
de boucler des montages financiers viables. Dans certains des derniers projets soumis au
FIM, les acquisitions envisagées auraient pu se traduire par des hausses de loyer
significatives, en contravention avec les objectifs mêmes du FIM et des OBNL promoteurs de
projets.
Pour venir en aide à trois projets, qui comptent en tout 307 logements, l'organisme
responsable de proposer des projets au FIM et d'en élaborer le montage financier, le groupe
de ressources techniques Bâtir son quartier, a donc sollicité une contribution financière de la
Ville de Montréal pour les organismes promoteurs de ces projets. Deux de ces projets ont à
ce jour été présentés et sont soumis aux instances (soit le présent sommaire décisionnel
ainsi que le # 118 0640004 qui chemine concurremment). Le troisième projet ( # 118 064
0006, pour un projet de 156 logements dans l'arrondissement de Lachine) sera soumis
ultérieurement.
La demande déposée porte sur l'octroi d'une aide permettant aux organismes de boucler un
montage financier assurant le maintien du ratio prêt/ valeur marchande établi par les
prêteurs hypothécaires sur leurs prêts de premier et second rangs, et permettant la
réalisation de travaux de rénovation échelonnée sur trois ans, le tout en conservant le
niveau d'abordabilité actuel des immeubles.
Afin de préserver les offres d'achat le temps requis pour compléter le montage financier, le
FIM a signifié au prêteur de premier rang et à son assureur (la SCHL) qu'il avançait les fonds
devant provenir du prêteur de troisième rang (la Ville). Cette avance lui sera remboursée au
moment où le prêt de la Ville sera décaissé.

Le cadre de développement à la Ville
Des analyses juridiques et financières menées par la Direction de l'habitation ont établi
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d'emblée que le projet des Habitations communautaires Olympia, tout comme les deux autres
élaborés avec le FIM, ne pouvait pas être admis dans les programmes de logement social en
vigueur (AccèsLogis Québec; AccèsLogis Montréal). La demande d'aide financière a donc été
traitée dans le volet «abordable» du plan de développement de 12 000 logements sociaux,
abordables et familiaux 2018-2021.
Ce volet prévoit accueillir des projets en mode projet-pilote, et en faire l'évaluation dans le
but d'orienter la création de programmes municipaux de logements à coûts abordables. Pour
les fins de ce volet, la définition de coûts abordables retenue est celle utilisée par la Ville et
la Société d'habitation du Québec dans les programmes AccèsLogis Montréal et AccèsLogis
Québec, c'est à dire, des loyers se situant sous les valeurs médianes du marché locatif
existant.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
DESCRIPTION
1. Le projet immobilier
Le projet vise l'achat et la remise en état d'un immeuble locatif sis dans l'arrondissement
Ahuntsic-Cartierville, au 10 595-10 597 boulevard Olympia. Un côté de l'immeuble longe le
boulevard Henri-Bourassa Est. L'immeuble a été construit en 1979.
L'immeuble compte 61 logements, comprenant 18 studios, 35 logements d'une chambre, 7 de
deux chambres et un logement de trois chambres. Le loyer moyen au moment de l'achat se
situe à 605 $ soit 83 % du loyer médian du secteur tel que reconnu dans le programme
AccèsLogis, basé sur l'Enquête locative de la SCHL (soit 726 $ en 2017).
Le bâtiment s'inscrit dans une bande linéaire de conciergeries qui démarquent le boulevard
Henri-Bourassa Est des secteurs résidentiels limitrophes. Cette bande linéaire est identifiée
depuis plusieurs années comme zone de pauvreté croissante et secteur prioritaire
d'intervention des organismes socio-communautaires et de santé locaux. L'immeuble loge une
clientèle de personnes seules et de petits ménages familiaux.
2. L'organisme acquéreur
L'organisme «Habitations communautaires Olympia» est un OBNL créé en juillet 2018 par la
Société d'amélioration de Pointe Saint-Charles (SOCAM), un OBNL d'habitation expérimenté
qui, directement ou par ses affiliés (relevant du même conseil d'administration), détient ou
gère 457 logements sociaux et abordables, non seulement dans le Sud-Ouest, mais aussi
dans les secteurs Ahuntsic et Cartierville. En particulier, la SOCAM détient deux immeubles
multi-locatifs, sous financement du FIM, sur le boulevard Henri-Bourassa Est, près de
l'avenue Papineau, à peu de distance du projet.

3. L'aide financière
L'acquisition des immeubles requiert un montant global de 5 118 495 $, dont 4 900 000 $
pour l'achat et le reste pour les frais afférents (évaluation, taxe de mutation, prime SCHL,
frais divers).
Le coût total du projet, incluant les travaux prévus, représente 6 931 857 $. Le montage du
financement est structuré comme suit :
2 926 637 $ provenant d'une hypothèque conventionelle de premier rang d'un
prêteur hypothécaire (Desjardins Entreprises - Est de Montréal), dotée d'une
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assurance hypothécaire de la Société canadienne d'hypothèques et de logement
(SCHL);
1 168 720 $ à titre de mise de fond, provenant d'un prêt du FIM remboursable à
la quinzième année du projet et garanti par une hypothèque de second rang;
1 418 250 $ provenant de la Ville, sous forme d'un prêt sans intérêt
remboursable à la quinzième année du projet et garanti par une hypothèque de
troisième rang.
1 418 250 $, provenant de la Ville sous forme d'une subvention étalée sur trois
années financières, dont la première année s'applique à l'acquisition et les 2e et
3 années à la réalisation de travaux.
Le tableau suivant expose les coûts financiers pour la Ville selon
Contributions financières de la Ville de Montréal
Habitations communautaires Olympia
2018
2019
Prêt
1 418 250 $
Subventions (achat)
567 300 $
Subvention (travaux)
425 475 $
Total
1 985 550 $
425 475 $

les années :

2020
425 475 $
425 475 $

Total
1 418 250 $
1 418 250 $
2 836 500 $

Pourraient s'ajouter à ce montage, dans les limites prévues à la convention de subvention,
des suppléments au loyer, que l'organisme prévoit demander à l'Office municipal d'habitation
de Montréal (OMHM) pour répondre aux locataires à très faible revenu qui sont actuellement
logés dans les immeubles du projet, l'organisme voulant assurer le maintien en place de ces
ménages dans des conditions plus convenables (c.à.d. avec une part moins grande de leur
revenu consacrée au loyer).
4. Les conditions associées à l'aide de la Ville
Deux conventions devront être signées avec l'organisme Habitations Communautaires
Olympia, soit une convention applicable à la subvention, et une autre accompagnant l'acte
de prêt. Ces conventions définissent les modalités de l'aide et les conditions exigées par la
Ville.
Les principales conditions exigées pour les aides financières sont les suivantes. L'organisme
doit :
utiliser les aides financières de la Ville uniquement aux fins de la réalisation du
projet, soit 1 985 550 $ pour l'acquisition des immeubles et 850 950 $ pour la
réalisation de travaux;
réaliser les travaux prévus et ce, sans relocaliser les locataires (sauf si ceux-ci
sont relocalisés à l'intérieur du bâtiment);
assurer le maintien en bon état à long terme du bâtiment par la constitution
d'une réserve de remplacement adéquate;
souscrire à ses frais et maintenir en vigueur pendant toute la durée des
conventions un contrat d'assurance pour l'immeuble, aux conditions stipulées par
la Ville et dans lequel la Ville est désignée comme co-assurée.
maintenir le loyer mensuel moyen des immeubles sous le niveau correspondant à
85 % du loyer médian du secteur, et respecter le Règlement sur les critères de
fixation de loyer (RLRQ, c. R-8.1, r. 2); dans le but d'atteindre le loyer moyen
cible, ne pas excéder 25% de logements dont les locataires bénéficient d'un
programme de supplément au loyer (PSL);
respecter les projections déposées à la Direction de l'habitation relativement aux
dépenses du budget de réalisation, aux recettes et déboursés d'exploitation, et
aux réserves de remplacement, sous réserve d'ajustements ne pouvant pas
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dépasser 10 %; le cas échéant, tout ajustement supérieur à 10% sera assujetti
à l'approbation de la Direction de l'habitation;
déposer à la Direction de l'habitation, dans les trois mois suivant la fin de l'année
financière du projet, son Rapport annuel et toute autre reddition de comptes
répondant aux exigences de la Direction (par exemple, bilan de santé des
immeubles, relevés détaillés des loyers, etc.);
autoriser le Contrôleur général de la Ville à examiner tout document concernant
les affaires et comptes de l'organisme;
permettre, sur demande de la Ville, à un observateur de la Ville d'assister aux
assemblées générales et aux réunions du conseil d'administration de l'organisme;
être présent, dans la mesure où la Ville en fait la demande, lors d'une séance du
conseil municipal ou du comité exécutif, selon les règles de ces instances, et
répondre aux questions relativement aux conventions signées;
remettre à la Ville, à la date de fin de la convention et sur demande de la
Direction de l'habitation, toute somme non engagée à cette date.
Si l'administration de l'organisme passe entre les mains de tiers, ou si l'organisme perd son
statut d'organisme à but non lucratif, ou s'il fait défaut en regard des exigences de la
convention, celle-ci prend fin, et la Direction de l'habitation peut exiger le remboursement de
tout ou partie des sommes déjà versées à l'organisme.
L'organisme doit également s'engager dans un protocole de visibilité avec la Ville (en annexe
aux conventions).

JUSTIFICATION

Le présent projet s'intègre dans une stratégie d'ensemble de la Direction de l'habitation à
l'égard des secteurs où se concentrent des immeubles multilocatifs. Globalement, à l'échelle
de Montréal, ces immeubles présentent les risques d'insalubrité et de détérioration les plus
élevés . Ils constituent également un très important bassin de logements à coûts
abordables, dans des secteurs qui, souvent, accueillent la première implantation des
nouveaux arrivants. Ces immeubles logent également un pourcentage croissant des
populations à faible revenu montréalaises. Le maintien en bon état de ces immeubles, et le
maintien de leur niveau d'abordabilité, sont cruciaux tant pour les ménages concernés que
pour la vitalité des quartiers.
Le projet s'inscrit également dans la recherche de nouvelles avenues de développement
pérenne de logements sans but lucratif et abordables, en complément aux programmes
existants de logement social et communautaire. Ces programmes demeurent essentiels, mais
de par leur nature même, ne peuvent intervenir que dans certaines conditions. La démarche
du FIM élargit la gamme des possibilités : dans le cas présent, il s'agit d'intervenir sur des
immeubles qui sont encore en relativement bon état et pour lesquels l'acquisition par un
OBNL permet de prévenir ou stopper le sous- investissement et la détérioration. Le modèle
du FIM permet aussi que les travaux soient réalisés par étapes, sur quelques années (ce qui
n'est pas possible avec les programmes de logements sociaux actuels), sans évincer les
occupants actuels des logements et en maintenant des loyers abordables.
À ce jour, les aides financières offertes par la Ville dans ses programmes d'habitation
comprennent d'une part des aides aux rénovations ponctuelles (travaux mineurs ou majeurs)
faites par des propriétaires privés ou sans but lucratif et, d'autre part, des aides au
développement (par construction ou achat-rénovation) de logements sociaux régis par des
conventions de longue durée. Le projet, ainsi que les deux autres soumis par le FIM, introduit
une catégorie intermédiaire au plan du financement, visant des produits sans but lucratif et
ciblant des loyers sous les niveaux du marché, mais sans le cadre normatif et les garanties
des actuels programmes de logement social. Le tableau suivant montre où se situent les
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projets du FIM en regard des autres formes d'aide financière offertes par la Ville.

En ce sens, le suivi du présent projet et des deux autres projets du FIM (Sommaire #
1180640004 présenté concurremment, et sommaire # 118 0640006 à venir) permettra
d'évaluer la pertinence et la faisabilité de développer un programme municipal d'aide au
logement abordable, dans le cadre de la réalisation de 12 000 logements sociaux, abordables
et familiaux.
Autres considérations
Comparabilité des coûts
L'analyse du montage financier et des études de viabilité déposées par le FIM révèle que le
coût d'acquisition des immeubles du projet des Habitations communautaire Olympia se situe
sous la valeur marchande établie par une évaluation indépendante (soit 4,9 M $ pour une
valeur estimée à 5,1 M $). Le prix d'achat par logement (80 300 $) reflète le fait qu'il s'agit
d'immeubles en bonne condition (par comparaison, les immeubles acquis dans le cadre du
programme AccèsLogis sont souvent des immeubles très détériorés, voire insalubres).
L'analyse a par ailleurs noté des coûts de développement prévus de 206 200 $ intégrés au
montage financier. Ces coûts correspondent en fait aux frais de gestion anticipés pour les
trois années pendant lesquelles des travaux devront être programmés et réalisés. Le niveau
de ces frais (3% du coût total du projet) demeure toutefois inférieur à celui des frais de
développement reconnus dans le programme AccèsLogis par la Société d'habitation du
Québec et la Ville.
Contrôle des risques
Habitations communautaires Olympia est un OBNL d'habitation mis en place par, et affilié à, la
Société d'amélioration de Pointe Saint-Charles (SOCAM). Les analyses réalisées ont permis
de constater une gestion globalement saine, en dépit d'enjeux de rénovation dans certains
immeubles. La SOCAM dispose de capacités financières limitées du fait de la taille et de la
nature de son parc locatif (à 70% soumis à des conventions de financement et d'exploitation
avec la SHQ, ce qui limite les possibilités d'inter-financement au sein du parc). Malgré la
présence d'un conseil d'administration expérimenté, il demeure possible que le projet
Habitations communautaires Olympia soit confronté à des facteurs empêchant le
remboursement de la totalité du prêt consenti par la Ville (fluctuation de taux d'intérêt,
évolution défavorable du marché, imprévus majeurs, etc.). Selon les informations transmises
par l'organisme, les flux monétaires projetés futurs ne suffiront pas à rembourser la dette
globale à la fin de la 15e année; cette observation ne prend toutefois pas en compte la
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possibilité qu'une conjoncture favorable puisse améliorer la situation de l'organisme. Il n'est
pas possible, à la présente étape, de garantir le remboursement, ce qui rend nécessaire un
suivi continu du projet.
Malgré le fait que le prêt soit garanti par une hypothèque de 3e rang, la Ville pourrait courir
un risque advenant un défaut de l'organisme. C'est pourquoi tant la subvention que le prêt
sont assortis d'une convention, qui assure à la Ville un pouvoir de surveillance continue sur le
projet. Compte tenu des éléments justificatifs évoqués plus haut, mais aussi des risques
accrus associés à la position de prêteur de troisième rang, la Direction de l'habitation
s'engage à produire annuellement, sur la base des états financiers et autres documents que
devra fournir l'organisme, un rapport de suivi à l'intention du comité exécutif faisant état
notamment de la progression des travaux prévus aux immeubles, du niveau des loyers, de
l'état de la réserve de remplacement, du suivi des projections financières établies et de
toute autre information pertinente.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le projet implique des déboursés de 2 836 500 $ répartis sur trois années financières, soit $
1 985 550 en 2018, 425 475 $ en 2019, et 425 475 $ en 2020. Le financement de ce projet
proviendra de l'affectation de surplus budgétaires de compétence locale de 1 985 550 $
prévus en 2018 et demandera l'ajustement de la base budgétaire d'un montant de 425 475 $
pour l'année 2019 et d'un montant de 425 475 $ pour l'année 2020. Notons que la législation
québécoise requiert qu'en contrepartie du prêt, une réserve comptable de même valeur soit
créée.
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le maintien d'une offre résidentielle à coût abordable est un élément reconnu et fondamental
d'un développement urbain viable, pouvant répondre à un ensemble de besoins sociaux tout
en contribuant à la vitalité des quartiers.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
En plus de répondre directement et de façon pérenne aux besoins de 61 ménages locataires
en conservant des loyers abordables dans un immeuble multi locatif, le projet contribue à
consolider le secteur Henri-Bourassa Est, et s'inscrit dans une démarche d'ensemble visant
307 logements à loyers abordables.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Un plan de communication est élaboré avec la Direction des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Les dates de versement des sommes sont prévues aux conventions, et s'effectueront en
2018, 2019 et 2020. L'acte hypothécaire sera fait d'ici la fin de 2018. À cet égard, le présent
sommaire propose de déléguer à la Directrice de l'habitation du Service de la mise en valeur
du territoire la signature de l'acte hypothécaire au nom de la Ville.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste la
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conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
de la Ville.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie DOYON)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Safae LYAKHLOUFI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Christian BORYS, Service des finances
Lecture :
Christian BORYS, 3 août 2018

Le : 2018-08-02

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Suzanne LAFERRIÈRE
Conseillère au développement de l'habitation

Marianne CLOUTIER
Directrice - Habitation

Tél :
Télécop. :

872-5897
872-3883

Tél :
Télécop. :

514 872-3882
514 872-3883

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Marianne CLOUTIER
Directrice - Habitation
Tél :
514 872-3882
Approuvé le : 2018-08-06

Marianne CLOUTIER
Directrice - SMVT - remplacement
Tél :
514 872-3882
Approuvé le :
2018-08-06
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.25
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1228946002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 20 e) favoriser le développement de son réseau de
bibliothèques et promouvoir celui-ci ainsi que le réseau de
musées municipaux comme lieux d'accès au savoir et à la
connaissance

Projet :

MCCQ 2021-2024 (Entente sur le développement culturel)

Objet :

Accorder un contrat de services professionnels en architecture
et en ingénierie à Les Architectes Labonté Marcil s.e.n.c. et Les
services EXP inc., pour la réalisation des travaux d'aménagement
en vue de l’intégration du libre-service à la bibliothèque MarieUguay (#0317) et à la bibliothèque interculturelle Côte-DesNeiges (#0142) - Dépense totale de 918 181,73 $, taxes
incluses (contrat : 680 134,61 $ + contingences : 136 026,92$
+ incidences : 102 020,20 $) - Appel d'offres public (22-19260)
- (2 soumissionnaires)

Il est recommandé :
1. d'accorder à Les Architectes Labonté Marcil s.e.n.c. et Les services EXP inc., firmes
ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection
préétablis, le contrat de services professionnels en architecture et en ingénierie pour
la réalisation des travaux d'aménagement en vue de l’intégration du libre-service à la
bibliothèque Marie-Uguay (#0317) et à la bibliothèque interculturelle Côte-DesNeiges (#0142), au prix de leur soumission, soit pour une somme de 680 134,61$,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public (# 22-19260);
2. d'autoriser une dépense de 136 026,92 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 102 020,20 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences;

4. de procéder à l'évaluation du rendement des firmes Les Architectes Labonté Marcil
s.e.n.c. et Les services EXP inc.;
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5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-06-07 09:00

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228946002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 20 e) favoriser le développement de son réseau de
bibliothèques et promouvoir celui-ci ainsi que le réseau de
musées municipaux comme lieux d'accès au savoir et à la
connaissance

Projet :

MCCQ 2021-2024 (Entente sur le développement culturel)

Objet :

Accorder un contrat de services professionnels en architecture
et en ingénierie à Les Architectes Labonté Marcil s.e.n.c. et Les
services EXP inc., pour la réalisation des travaux d'aménagement
en vue de l’intégration du libre-service à la bibliothèque MarieUguay (#0317) et à la bibliothèque interculturelle Côte-DesNeiges (#0142) - Dépense totale de 918 181,73 $, taxes
incluses (contrat : 680 134,61 $ + contingences : 136 026,92$
+ incidences : 102 020,20 $) - Appel d'offres public (22-19260)
- (2 soumissionnaires)

CONTENU
CONTEXTE
Créé en 2008, le programme de rénovation, d’agrandissement et de construction des
bibliothèques de Montréal (le Programme RAC) consiste à soutenir la consolidation et le
développement du réseau des bibliothèques de Montréal. Ce programme est admissible à un
financement dans le cadre de l’entente sur le développement culturel de Montréal conclue
entre le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) et la Ville de
Montréal. La répartition du financement se fait comme suit : 30,95 % MCCQ, 50,65% Service
de la culture et 18,40% arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. Le
programme RAC a obtenu l'autorisation du CE le 25 mai 2016 de procéder à la phase
Exécution, et le mandat d'exécution # résolution CE 16 0861 a été émis.
Un des volets du Programme RAC soutient le déploiement du libre-service et de la
technologie RFID par le réaménagement des bibliothèques pour accueillir cette nouvelle
technologie.
Le programme RFID a été structuré en trois (3) phases :
Phase 1 : Installation de puces RFID dans quatre (4) millions de documents, installation
d’équipements pour la lecture des puces et nouveaux portiques antivols.
Phase 2 : Installation des postes de prêts en libre-service.
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Phase 3 : Implantation du système de détection avec identification par
radiofréquence (RFID) et libre-service.
La phase 3 du programme RFID est divisée en six (6) lots d'environ quatre (4) ouvrages
chacun. Le présent sommaire décisionnel concerne deux bibliothèques du lot 4: la
bibliothèque Marie-Uguay, située au 6052 Bd Monk, Montréal, dans l’arrondissement Le SudOuest et la bibliothèque interculturelle Côte-Des-Neiges, située au 6767 Ch. De la Côte-desNeiges, Montréal, dans l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.
Le Service de la culture a confié au Service de la gestion et planification des immeubles
(SGPI) la mise en œuvre des projets pour le programme RFID - Phase 3.
L'appel d'offres 22-19260 a été publié dans SÉAO et dans le journal Le Devoir le 23 mars
2022 pour trente-cinq (35) jours et les offres ont été ouvertes le 26 avril 2022.
Le délai de validité des soumissions est de cent-quatre-vingts (180) jours, soit jusqu'au 22
octobre 2022.
Deux (2) addenda ont été émis durant la période d'appel d'offres. La nature des addenda est
résumée dans le tableau suivant :
Addenda Date d’émission
1

2022-04-11

2

2022-04-13

Description

Impact
monétaire

- Réponse à une question sur le format de
page acceptable pour présenter
non
l’organigramme de l’équipe.
- Ajout d’un nouvel article au devis
descriptif des services professionnels :
non
article 5.5.3

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CA22 170077 - 4 avril 2022 : Affecter un montant total maximal de 903 590,56 $ (incluant
les taxes) afin de réaliser le projet de réaménagement à la bibliothèque interculturelle et
autoriser la Direction de la gestion des projets immobiliers à octroyer tout contrat lié à ce
projet. Autoriser une dépense à cette fin de 903 590,56 $, incluant tous les frais accessoires
le cas échéant. Imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
CE21 1254 – 4 août 2021 : Accorder aux firmes Les Architectes Labonté Marcil s.e.n.c. et
Les services EXP inc., plus bas soumissionnaires conformes, le contrat de services
professionnels en architecture et en ingénierie pour la réalisation des travaux d'aménagement
en vue de l’intégration du libre-service de la bibliothèque de L’Île-des-Sœurs, située au 260,
rue Elgar, dans l’arrondissement de Verdun, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 222 373,14 $, taxes incluses. Autoriser une dépense de 44 474,63 $, taxes
incluses, à titre de budget de contingences et une dépense de 33 355,97 $, taxes incluses,
à titre de budget d'incidences - Appel d'offres public 21-18662 (3 soum.).
CM16 1444 - 20 décembre 2016 - Accorder un contrat de services professionnels en
gestion de projets à CIMA+ s.e.n.c. pour la réalisation du programme d'implantation de
détection avec identification par radio fréquence (RFID) - Phase 3 dans les bibliothèques
identifiées, pour une somme maximale de 7 461 814,27$, taxes incluses - Appel d'offres
public 16-15016 (1 soumissionnaire) / Approuver un projet de convention à cette fin;
CE16 1167 - 3 août 2016 : Approuver la programmation de l'Entente sur le développement
culturel de Montréal 2016-2017 entre le ministère de la Culture et des Communications et la
Ville de Montréal.
DESCRIPTION
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Le présent dossier vise à accorder un contrat à Les Architectes Labonté Marcil s.e.n.c. et
Les services EXP Inc. La responsabilité de la coordination technique des professionnels du
présent contrat appartiendra à la firme d'architectes.
Les firmes auront à rendre pour leur discipline respective, les services professionnels
sommairement décrits ci-dessous :
· les relevés et les études préliminaires;
· l'estimation des coûts des travaux;
· les plans et devis aux différentes étapes de réalisation du projet;
. les documents de présentation du projet au comité consultatif d'urbanisme (si requis)
et la demande de permis;
· la surveillance des travaux et rédaction des documents des changements;
· la gestion de l'amiante;
· le suivi durant la période de garantie.

Ce contrat de services professionnels sera rémunéré de manière forfaitaire ainsi qu’avec
certains montants unitaires et/ou forfaitaires en services supplémentaires prévus.
Le montant forfaitaire du contrat représente un total de 445 413,15 $ taxes incluses et les
services supplémentaires prévus représentent un total de 234 721,46 $ taxes incluses,
portant le total du contrat à 680 134,61 $ taxes incluses.
Un montant total pour les contingences de 136 026,92 $ taxes incluses a été considéré, ce
qui représente 20 %.
Un montant total pour les incidences de 102 020,19 $ taxes incluses a été envisagé, ce qui
représente 15 %, pour les services d'ergonome et des professionnels autre que ceux
mandatés, afin de mener à bien le projet.
JUSTIFICATION
Il y a eu trois (3) preneurs du cahier des charges. À noter que Les Architectes Labonté
Marcil s.e.n.c.et Les services EXP Inc. ont chacun pris le cahier de charges, ce qui
représente 67%.
Les deux (2) offres de services ont été évaluées par le comité de sélection et ont obtenu
une note supérieure à la note de passage de 70%.
Après l'analyse des soumissions, le comité de sélection recommande d’octroyer le contrat de
services professionnels à Les Architectes Labonté Marcil s.e.n.c. et Les services EXP Inc.
Le résultat de l'appel d'offres est résumé dans le tableau suivant :
AUTRES
TOTAL
NOTE
NOTE
PRIX SOUMIS
(Contingences)
(taxes
INTÉRIM FINALE (taxes incluses)
(taxes incluses)
incluses)
Les Architectes Labonté 84,2 %
1,97
680 134,61 $
136 026,92 $ 816 161,53
Marcil s.e.n.c.
Groupe Marchand
75,7%
1,85
680 824,46 $
136 164,89 $ 816 989,35
Architecture et Design
inc.
Dernière estimation
871 322,19 $
174 264,44 $ 1 045 586,63
réalisée
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
- 191 875,58
(l’adjudicataire – estimation)
SOUMISSIONS
CONFORMES

$
$

$
$
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Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100
Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire
($)
(2 ème meilleure note finale – adjudicataire)

- 21,94 %
689,85 $

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire
(%)
((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

0.10 %

L'écart de - 21,94% entre l'adjudicataire et la dernière estimation s'explique par la méthode
de calcul utilisée, qui se base sur l’estimation des coûts des travaux réalisée en août 2019
par un économiste de la construction, à laquelle on ajoute le taux d’inflation de l’indice
trimestriel des prix de la construction de la Société québécoise des infrastructures, publié le
28 octobre 2021. La contingence totale prévue pour pallier au contexte inflationniste actuel
du marché de la construction est de l’ordre de 18%.
Avec l’expérience acquise dans le programme RFID, la portée des travaux est plus précise.
En plus, différents documents techniques ont été ajoutés à l'appel d'offres (Ex. rapports
d'entretien, plans de l'existant, etc.) afin de préciser les besoins du projet.
Les firmes Les Architectes Labonté Marcil s.e.n.c. et Les Services EXP Inc., ne sont pas sur
le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) ni sur le registre des
firmes sanctionnées en vertu du Règlement de gestion contractuelle de la Ville.
Les deux firmes ne sont pas inscrites à la Liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI).
L'attestation de l’autorité des marchés publics (AMP) n'est pas requise dans le cadre de ce
contrat.
Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001, une évaluation du
rendement des firmes Les Architectes Labonté Marcil s.e.n.c. et Les Services EXP inc. sera
effectuée.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les projets sont prévus au programme 36615- Aménagement des bibliothèques pour accueillir
la technologie RFID - Programme RAC ( # de projet IM-PR-17-1021 # de mandat: 18376
(BIC)) et (# de projet IM-PR-17-1032 # de mandat: 18379 (MU)).
Le coût total maximal de ce contrat est de 918 181,73 $ taxes incluses (838 422,30$ net de
ristourne), incluant des contingences de 136 026,92 $ taxes incluses et des incidences de
102 020,20 $ taxes incluses.
La dépense du contrat des firmes Les Architectes Labonté Marcil s.e.n.c. et Les Services
EXP inc. sera assumée à 81,60 % par la ville centre et 18,40 % par l'arrondissement Côtedes-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.
Un montant maximal de 684 152,60 $ (net de ristourne) sera financé par le règlement
d’emprunt de compétence locale 17-018 Programme RFID CM17 0184.
Un montant de 581 977,61 $ (net de ristourne) est subventionné à 218 648,99 $ et un
montant de 102 174,99 $ (net de ristourne) est subventionné à 40 870 $ par le ministère de
la Culture et des Communications du Québec par les recommandations de crédit : 1802.01.01.00-0136 et 21-01.04.02.00-0005, ce qui laisse un emprunt net à la charge de la
Ville de 424 633,61 $.
Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible au PDI 20222031 (Service de la Culture) et réparti comme suit pour chacune des années (montants en

6/18

milliers de dollars) :
Projet
2022
36615 - Aménagement des
bibliothèques pour accueillir 355
la technologie RFID Programme RAC
Subvention
135
Total

2023

2024

Ultérieur

Total
684

329

220

-

-

125
204

260
-

424

Un montant maximal de 154 269,70 $ (net de ristourne) sera financé par l'arrondissement
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.
La Direction de la gestion des projets immobiliers de l'arrondissement Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce a approuvé le sommaire décisionnel # 1225302001 à la séance du CA
du lundi 4 avril 2022 pour faire autoriser la dépense assumée par l'arrondissement (Résolution
CA22 170077).
Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible dans l'enveloppe
PDI 2022-2031 (arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce) et réparti comme
suit pour chacune des années (montants en milliers de dollars) :
Projet
2022
2023
2024
Ultérieur
Total
175401 - Réaménagement à
la bibliothèque interculturelle. 80
154
74
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
expérience citoyenne simplifiée, des engament en accessibilité universelle et en
changements climatiques (choix de luminaires DEL et choix de matériaux locaux).
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le report ou l'annulation de ce contrat aurait un impact majeur sur la réalisation du projet de
rénovation des bibliothèques Marie-Uguay et Interculturelle Côte-Des-Neiges et sur le bon
déroulement du programme RFID.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les mesures recommandées par la CNESST, la COVID-19 n'a pas d'impact sur ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Pour la présente étape, aucune opération de communication n'est prévue.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif : août 2022
Conseil municipal : août 2022
Conception et préparation des plans et devis de septembre 2022 à mars 2023
Appel d'offres de construction : avril 2023
Chantier : août 2023 à mars 2024
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Alexandre MUNIZ)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-Antoine PAUL)
Certification de fonds :
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe
(Teodora DIMITROVA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Amélie HARBEC, Service de la culture
Héla DHAOU, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Teodora DIMITROVA, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Brigitte B LEMAY, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Danièle LAMY, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Brunna DORNELAS-MATOS, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Guylaine GAUDREAULT, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Hélène BROUSSEAU, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Patricia ARCAND, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Danielle MAJOR, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Geneviève REEVES, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Julie FARALDO BOULET, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Stephane P PLANTE, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Guillaume OUELLET, Service de la culture
Véronique MOQUIN, Service de la culture
Geneviève TRÉPANIER, Service de la culture
Lecture :
Guillaume OUELLET, 17 mai 2022
Brigitte B LEMAY, 17 mai 2022
Amélie HARBEC, 16 mai 2022
Patricia ARCAND, 13 mai 2022
Guylaine GAUDREAULT, 13 mai 2022
Teodora DIMITROVA, 13 mai 2022
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Julie FARALDO BOULET, 13 mai 2022

Le : 2022-05-13

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Carlos ORTEGA
Gestionnaire Immobilier

Jabiz SHARIFIAN
c/d gestion de projets immobiliers

Tél :
Télécop. :

514-214-37-01

Tél :
Télécop. :

514-872-8702

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES
directeur - gestion de projets immobiliers
Tél :
514-872-2619
Approuvé le : 2022-05-31

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-06-01
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Projet:

Programme RFID-Phase 3 - Bibliothèques Marie-Uguay et Interculturelle

Nom d'ouvrage:

No. d'ouvrage:

(1)

Bibliothèque Marie-Uguay

(2)

Bibliothèque Interculturelle Côte-Des-Neiges

(1)

0317

(2)

0142

No. de contrat:
No. du projet:

22-19260
(1)

IM-PR-17-1032

(2)

IM-PR-17-1021

No. du GDD:

1228946002

Date:

12-mai-22

Étape:

Octroi de contrat
Budget
$
Honoraires Services Prof.
BIC (RFID)
Honoraires Services Prof.
BIC (arrondissement)
Honoraires Services Prof.
Marie-Uguay
Contingences

Total - Incidences

10 114,00 $

20 177,43 $

232 571,43 $

18,40%*

108 920,00 $

5 446,00 $

10 864,77 $

125 230,77 $

47,40%

280 350,00 $

14 017,50 $

27 964,91 $

322 332,41 $

20%

118 310,00 $

5 915,50 $

11 801,42 $

136 026,92 $

709 860,00 $

35 493,00 $

70 808,53 $

816 161,53 $

88 732,50 $

4 436,63 $

8 851,07 $

102 020,20 $

798 592,50 $

39 929,63 $

79 659,60 $

918 181,73 $

15%

TPS

100%

TVQ

50%

TOTAL
$

202 280,00 $

Coût travaux
(montant à autoriser)
Ristournes

TVQ 9,975%
$

34,20%

Total - Contrat
Incidences

TPS 5,0%
$

(39 929,63) $

(39 929,63) $
(39 829,80) $

Coût après ristourne
(montant à emprunter)
* prix déposé par le plus bas soumissionnaire

(39 829,80) $

838 422,30 $

Méthode d'estimation des contingences: elles ont été évaluées en se basant sur des projets similaires et
en considérant l'incertitude relié au projet.
L’estimation initiale est la suivante : 375 054,80 $ taxes incluses (BIC RFID);
200 635,43 $ taxes incluses (BIC- travaux arrondissement CDN-NDG) et
295 631,96 $ taxes incluses (RFID Bib. Marie-Uguay), pour un total de 871 322,19 $ taxes incluses.
De ce fait le pourcentage de 18,40 % assumés par l’arrondissement de CDN-NDG provient du calcul suivant :
200 635,43$ / (200 635,43 $ + 375 054,80$) = 35%
Le montant soumis par l’adjudicataire pour la bibliothèque interculturelle est de 311 200 $ avant taxes.
311 200 $ * 35% = 108 920 $ avant taxes.
Le montant total soumis par l’adjudicataire est de 591 550$ avant taxes.
108 920 $ / 591 550 $= 18,40%
Rythme prévu des déboursés: 52% des honoraires seront dépensés en 2022 et 48% en 2023.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228946002
Unité administrative responsable : Service de la gestion et planification des immeubles, Direction de la gestion de projets
immobiliers, Division programmes de projets.
Projet : Programme RFID - Phase 3 – Bibliothèque Marie-Uguay – Lot 4
– Bibliothèque interculturelle Côte-Des-Neiges – Lot 4

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à
réduire la fracture numérique.
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
L’implémentation d’un système automatisé de tri et de retour dans la bibliothèque, permettra d’atteindre une expérience citoyenne
simplifiée lors des retours, ainsi que fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens grâce au réaménagement des
espaces et au respect des exigences d’accessibilité universelle.
De même les travaux permettront une meilleure efficacité opérationnelle, ce qui permettra aux employés d’accomplir leurs tâches en
moins de temps et d’offrir un meilleur service aux usagers.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●

●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?
3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X
X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1228946002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Objet :

Accorder un contrat de services professionnels en architecture
et en ingénierie à Les Architectes Labonté Marcil s.e.n.c. et Les
services EXP inc., pour la réalisation des travaux d'aménagement
en vue de l’intégration du libre-service à la bibliothèque MarieUguay (#0317) et à la bibliothèque interculturelle Côte-DesNeiges (#0142) - Dépense totale de 918 181,73 $, taxes
incluses (contrat : 680 134,61 $ + contingences : 136 026,92$
+ incidences : 102 020,20 $) - Appel d'offres public (22-19260)
- (2 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19260_Intervention SGPI.pdf

22-19260_Tableau de notes.pdf

SEAO _ Liste des commandes.pdf

22-19260 PV.pdf

Le : 2022-05-16

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Alexandre MUNIZ
Agent d'approvisionnement 2
Tél : 514-872-1028

Denis LECLERC
Chef de section
Tél : (514) 217-3536
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

No du GDD :

22-19260

1228946002

Titre de l'appel d'offres :

Services professionnels en architecture et ingénierie pour la réalisation des travaux d’
aménagement en vue de l’intégration du libre-service à deux bibliothèques de la Ville de
Montréal
Type d'adjudication :

Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

23 - 3

Ouverture originalement prévue le :

26 - 4

-

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

2022

Date du dernier addenda émis :
Délai total accordé aux soumissionnaires :

Ouverture faite le :

26 - 4

-

2022

Date du comité de sélection :

10 - 5

-

2022

2
13 - 4

- 2022
35

jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

3

Nbre de soumissionnaires :

2

% de réponses :

Nbre de soumissionnaires rejetés :

0

% de rejets :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180

jrs

Date d'échéance initiale :

0

jrs

Date d'échéance révisée :

25
66.7
0

22 - 10 - 2022
-

-

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

SOUMISSIONNAIRES

Montant soumis
(TTI)

Les Architectes Labonté Marcil s.e.n.c. en regroupement avec Les Services EXP
inc.

680,134.61 $)

Groupe Marchand Architecture et Design inc.

680,824.46 $)

√

Information additionnelle
Tel que défini dans les documents d'appel d'offres, l'octroi s'effectue au soumissionnaire ayant obtenu le pointage le plus élevé suite
à l’application du système de pondération décrit à l'appel d'offres. La soumission de Les Architectes Labonté Marcil s.e.n.c. en
regroupement avec Les Services EXP inc. est conforme, cette dernière a obtenu le pointage le plus élevé suite à l’application du
système de pondération, elle est donc recommandée comme adjudicataire. En date du 13 mai 2022, l'entreprise recommandée n'est
pas inscrite au RENA (Registre des entreprises non admissibles), n'est pas présente sur la Liste des personnes ayant contrevenu
au Règlement de Gestion Contractuelle, n'est pas rendue non-conforme en vertu du Règlement de gestion contractuelle et n'est pas
inscrite à la Liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI). L'autorisation de l'AMP n'est pas nécéssaire pour cet appel d'offres.
La raison invoquée pour le non-dépôt d'une soumission est: 1-Nous sommes sous-traitant/en regroupement avecles
soumissionnaires.

Préparé par :

Alexandre Muniz, Agent d'approvisionnement II

Le

13 - 5

- 2022
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Service de l'approvisionnement

5%

FIRME

15%

20%

20%

15%

25%

100%

Résultat global 5
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22-19260 - Services professionnels
en architecture et ingénierie pour la
réalisation des travaux
d’aménagement en vue de
l’intégration du libre-service à deux
bibliothèques de la Ville de Montréal

l'off
re

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

Rang

$

Date

mardi 10-05-2022

Groupe Marchand Architecture et Design
inc.

3,33

11,83

15,00

14,33

11,67

19,50

75,7

680 824,46 $

1,85

2

Heure

10 h 00

Les Architectes Labonté Marcil s.e.n.c.

5,00

11,17

14,00

14,00

15,00

25,00

84,2

680 134,61 $

1,97

1

Lieu

Visoconférence Google Meet

0

-

-

0

0

-

-

0

Multiplicateur d'ajustement

0

-

-

0

10000

Agent d'approvisionnement

2022-05-10 11:25

Alexandre Muniz

Facteur «K»

50

Page 1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Côte-des-Neiges - NotreDame-de-Grâce , Direction des services
administratifs et du greffe
Dossier # : 1228946002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Objet :

Accorder un contrat de services professionnels en architecture
et en ingénierie à Les Architectes Labonté Marcil s.e.n.c. et Les
services EXP inc., pour la réalisation des travaux d'aménagement
en vue de l’intégration du libre-service à la bibliothèque MarieUguay (#0317) et à la bibliothèque interculturelle Côte-DesNeiges (#0142) - Dépense totale de 918 181,73 $, taxes
incluses (contrat : 680 134,61 $ + contingences : 136 026,92$
+ incidences : 102 020,20 $) - Appel d'offres public (22-19260)
- (2 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES
La dépense maximal à assumer par l'arrondissement CDN-NDG est 154 269,70 $ net de
ristourne et sera financée par le PDI 2022 affecté au projet, règlement d'emprunt RCA18
17293 Réfect./protect. imm. CA18 170017.
Les informations financières et comptables se retrouvent dans le fichier joint:

FICHIERS JOINTS

GDD 1228946002 - Certification de fonds.xls

Le : 2022-05-18

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Teodora DIMITROVA
Conseillère en gestion des ressources
financières
Tél : 514-868-3230

Guylaine GAUDREAULT
Directrice
Tél : 438-920-3612
Division : Côte-des-Neiges - Notre-Damede-Grâce , Direction des services
administratifs et du greffe
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228946002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Objet :

Accorder un contrat de services professionnels en architecture
et en ingénierie à Les Architectes Labonté Marcil s.e.n.c. et Les
services EXP inc., pour la réalisation des travaux d'aménagement
en vue de l’intégration du libre-service à la bibliothèque MarieUguay (#0317) et à la bibliothèque interculturelle Côte-DesNeiges (#0142) - Dépense totale de 918 181,73 $, taxes
incluses (contrat : 680 134,61 $ + contingences : 136 026,92$
+ incidences : 102 020,20 $) - Appel d'offres public (22-19260)
- (2 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds 1228946002_VF.xlsx

Le : 2022-05-20

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Marie-Antoine PAUL
Préposée au budget
Division du conseil et du soutien financier
Point de service Brennan
Tél : 514 868-3203

Julie NICOLAS
Conseillère budgétaire

Tél : 514 872-7660
Division : Division du conseil et du soutien
financier
Point de service Brennan
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CM : 20.26

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1220649004
Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de services professionnels à Groupe ABS
inc, pour le suivi de la traçabilité des sols contaminés excavés
dans le cadre des travaux de construction du réseau souterrain
de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM) Dépense totale : 829 774,58 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 1755 - (1 soumissionnaire) / Approuver un projet de
convention à cet effet

Il est recommandé:
1. d'accorder au seul soumissionnaire Groupe ABS inc., ce dernier ayant obtenu la note de
passage en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat de services
professionnels pour le suivi de la traçabilté des sols contaminés excavés dans le cadre des
travaux de construction du réseau souterrain de la CSEM aux prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 829 774,58 $, taxes incluses, conformément aux documents
de l'appel d'offres public 1755;
2. de procéder à une évaluation du rendement de Groupe ABS inc.;
3. d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et Groupe ABS inc à cet
effet;
4. d'autoriser le président de la CSEM à signer ledit projet de convention pour et au nom de
la Ville;
5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signé par
Signataire :

Serge A BOILEAU

Le 2022-06-21 09:59

Serge A BOILEAU
_______________________________________________
Président
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1220649004

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de services professionnels à Groupe ABS inc,
pour le suivi de la traçabilité des sols contaminés excavés dans le
cadre des travaux de construction du réseau souterrain de la
Commission des services électriques de Montréal (CSEM) Dépense totale : 829 774,58 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 1755 - (1 soumissionnaire) / Approuver un projet de
convention à cet effet

CONTENU
CONTEXTE
La Commission des services électriques de Montréal (CSEM) désire retenir les services
professionnels de firmes externes pour réaliser le suivi de la traçabilité des sols contaminés
dans le cadre de travaux de construction de son réseau souterrain.
La mise en vigueur en juillet 2021 par le Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MELCC) du nouveau Règlement concernant la traçabilité des
sols contaminés excavés (RCTSCE) exige la mise en place de mesures qui permettent
d'assurer la traçabilité de tous les sols contaminés excavés lors de projets de construction
de la CSEM. Ces nouvelles dispositions imposent ainsi aux municipalités et donneurs
d'ouvrage de prendre de nouvelles mesures afin d'assurer cette traçabilité des sols sur tous
leurs chantiers.
Dans le cadre de sa mission, la CSEM assure, la surveillance environnementale de la gestion
des sols d'excavation sur ses chantiers. Avec les nouvelles dispositions sur la traçabilité, la
CSEM devra également assurer ces services sur les chantiers de ses requérants. Toutefois,
elle ne dispose pas des ressources pour cette charge additionnelle de services et doit retenir
les services professionnels de consultants pour fournir des services de suivi de la traçabilité
des sols containés dans le cadre des projets d'infrastructures.
Le lancement d'un appel d'offres public a été requis afin de conclure ces services
professionnels.
En vertu de la Loi 76, l'appel d'offres # 1755 a été publié sur le site électronique d'appel
d'offres (SEAO). La durée de publication a été de 50 jours, ce qui respecte le délai prescrit
par la Loi sur les cités et villes.

Date de publication
Disponibilité des documents
Date de fin de la période d’appel d’offres

28 mars 2022
28 mars 2022
16 mai 2021

3/14

Durée de l’appel d’offres
Nombre de preneurs SÉAO
Ayant soumissionné

50 jours
5 preneurs
1 firme

La soumission est valide pendant 120 jours suivant la date d'ouverture, soit jusqu'au 16
septembre 2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Aucun contrat antérieur puisqu'il s'agit d'un premier Appel d'offres pour ce type de demande.
DESCRIPTION
La CSEM désire retenir les services professionnels de consultants spécialisés en
environnement. Les services professionnels demandés sont, sans s'y limiter:
le suivi de la traçabilité des sols contaminés excavés afin de respecter les nouvelles
exigences du RCTSCE

JUSTIFICATION
Tous les projets d'excavation de sols contaminés dans le cadre de travaux de construction
d'infrastructures requièrent le suivi de la traçabilité des sols contaminés et des matériaux
excavés par les entrepreneurs lors des travaux et de s'assurer de façon diligente que leur
élimination est réalisée conformément aux lois, politiques et règlements en vigueur. Le
Règlement concernant la traçabilité des sols contaminés excavés adopté en 2021 impose un
suivi informatisé des camions transportant ces sols contaminés. Ce suivi doit être réalisé puis
attesté par un professionnel en environnement compétent.
La CSEM ne dispose pas des ressources humaines et matérielles nécessaires pour répondre à
la demande. De plus la réglementation interdit au propriétaire des sols ou à ses
représentants d'être impliqués directement dans le suivi de la traçabilité. Les activités de
suivi de la traçabilité des sols contaminés excavés lors des travaux d'excavation sont une
partie intégrante de la réalisation des projets. En l'absence de ressources au chantier pour
assurer le suivi de la traçabilité, les travaux devront être reportés voire annulés
L'estimation interne préparée au moment de lancer l'appel d'offres a été établie en fonction
des heures prévisionnelles au bordereau de soumission.
La seule soumission a été soumise au comité de sélection pour évaluation le 30 mai 2022.

SOUMISSIONS
CONFORMES

AUTRE
TOTAL
(Contingences
PRIX SOUMIS
+
NOTE
NOTE
variation de (TAXES
INTÉRIM FINALE
quantités) INCLUSES)
(TAXES INCLUSES)
(TAXES
INCLUSES)
92,67
1,72
829 774,58 $
0 000 000 $
829 774,58 $

Adjudicataire = ABS
Dernière estimation
801 950,63 $
0 000 000 $
réalisée
Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($)
VOICI LA FORMULE : (l’adjudicataire – estimation)
Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%)
VOICI LA FORMULE : [(l’adjudicataire – estimation) /estimation) x 100]

801 950,63 $
27 823,95 $
3%
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Les vérifications ont été faites et l'adjudicataire recommandé n'est pas inscrit au Registre
des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), n'est pas sur la liste des firmes
à rendement insatisfaisant de la Ville et ne s'est pas rendu non-conforme en vertu du
Règlement sur la gestion contractuelle de la Ville.
L'adjudicataire fera l'objet d'une évaluation de rendement conformément au règlement de la
CSEM.
Le conseil d'administration de la CSEM a entériné la recommandation du comité de sélection
le 3 juin 2022 (séance 28.T.1).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les honoraires de ces services professionnels sont répartis à chacune des demandes de
travaux de la CSEM. Cette dépense est financée par le PTI, remboursée par redevances aux
usagers de la CSEM.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 notamment en ce qui
concerne la priorité 5 de la Grille d'analyse de Montréal 2030.
Il est de ce fait, cohérent avec les engagements de la Ville de tendre vers un avenir zéro
déchet notamment. Ces services professionnels en suivi de la traçabilité des sols contaminés
permettront de contribuer au développement durable en vérifiant que les pratiques légales
relatives aux sols d'excavation sont suivies dans le cadre des différents projets
d'infrastructures de la CSEM. Ainsi, le suivi de la traçabilité des sols contaminés excavés
permettra de contrôler la gestion des sols contaminés et des matériaux excavés et de
vérifier leur gestion en conformité avec les lois, politiques et règlements en vigueur.
La Grille d'analyse Montréal 2030 relative à ce dossier et qui détaille la contribution de ce
projet à l'atteinte des objectifs que s'est fixés la Ville, se retrouve en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Dans l'éventualité où un refus d'octroyer le contrat obtenu, la CSEM ne sera plus en mesure
d'assumer une de ses missions qui est d'offrir des services professionnels en suivi de la
traçabilité des sols contaminés.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Dans le contexte actuel relatif à la COVID-19, aucun impact spécifique ou additionnel n'est
produit par une décision des instances conforme à la recommandation soumise dans ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Ne s'applique pas
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif Août 2022
Conseil municipal Août 2022
Début des services: Août 2022
Fin des services: 18 mois à partir de la date d'envoi de l'avis d'adjudication ou jusqu'à
épuisement du montant maximal du contrat.
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
A la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission (Serge A
BOILEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Sylvie - Ext DAGENAIS
Adjointe administrative au président

Serge A BOILEAU
Président

Tél :
Télécop. :

514 384-6840
514 384-7298

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-06-21

514-384-6840
514 384-7298
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CONVENTION DE SERVICES
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont
l'adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal
(Québec), H2Y 1C6, agissant et représentée par Monsieur Serge
Boileau, ing., président de la Commission des services électriques
de Montréal, dûment autorisé au fin des présentes en vertu de la
résolution __________ adoptée par le Conseil municipal à sa
séance du ________________ 2022
No d'inscription TPS :
121364749 RT0001
No d'inscription TVQ : 1006001374 TQ0002
(la "Ville")

ET :

Groupe ABS inc., personne morale ayant une place d'affaires au
7950, rue Vauban, Montréal (Québec) H1J 2X5 agissant et
représentée par Daniel Mercier, dûment autorisé aux fins des
présentes ;
(le "Contractant")
No d'inscription T.P.S.
No d'inscription T.V.Q.

818614026 RT0001
1215049210 TQ0001

Relative à L'OBJET suivant :
Services professionnels de la firme Groupe ABS inc. jusqu’à concurrence d’une dépense de 829 774,58 $
incluant les taxes, les frais de déplacement, frais administratifs et les profits, pour l’acquisition des services
professionnels pour le suivi de la traçabilité des sols contaminés excavés dans le cadre des travaux de
construction du réseau souterrain de la CSEM, dans les limites de la Ville de Montréal.
L’appel d’offres # S-1755 est partie intégrante de la présente convention.
Les parties, ayant élu domicile aux adresses indiquées à la présente convention, conviennent de ce qui
suit:

1.

LE CONTRACTANT:

1.1

rend avec diligence les services professionnels ci-haut décrits et plus amplement détaillés, s'il y
a lieu, à l'annexe ci-jointe ;

1.2

réalise les objectifs de la convention en respectant l'échéancier prévu à cette fin ;

1.3

n'entreprend aucuns travaux susceptibles d'entraîner un dépassement de la somme maximale
ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable, l'autorisation écrite de la Ville;

1.4

assume tous les frais relatifs à l'exécution de la présente convention ;
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1.5

cède à la Ville tous ses droits d'auteur sur les documents réalisés dans le cadre de la présente
convention, renonce à ses droits moraux à l'égard de ceux-ci et garantit être le titulaire ou
l'usager autorisé des droits d'auteur dont il se sert aux fins d'exécuter la présente convention ;

1.6

soumet à la Ville, selon la fréquence déterminée par celle-ci, une ou des factures détaillées
décrivant les services rendus et précisant le taux et le montant des taxes applicables à ceux-ci,
de même que son numéro d'inscription auprès de Revenu Canada aux fins de la TPS et auprès de
Revenu Québec aux fins de la TVQ. ;

1.7

le contractant déclare qu’il a pris connaissance du Règlement de gestion contractuelle, tel que
décrit à l’appel d’offres, qu’il en comprend les termes et la portée et fait toutes les affirmations
solennelles requises en application du Règlement comme si elles étaient reproduites au long à la
présente convention et prend l’engagement de respecter intégralement le Règlement sur la
gestion contractuelle (18-038).

1.8

le contractant peut mettre fin à cette convention, suite à un avis écrit, en cas de défaut de la
Ville.

2.
2.1

LA VILLE :
verse une somme maximale de huit cent vingt-neuf mille sept cent soixante-quatorze DOLLARS
et cinquante-huit SOUS (829 774,58 $), en paiement de tous les services rendus et incluant
toutes les taxes applicables à ceux-ci, selon les modalités prévues à l'article 2.2; la responsabilité
de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente convention étant strictement limitée
à cette somme maximale

2.2

acquitte la ou les facture(s) visée(s) à l'article 1.6 dans les trente (30) jours de leur réception
pourvu qu'elles comportent toutes les informations requises par l'article 1.6; aucun paiement ne
constituant cependant une reconnaissance que les services rendus sont satisfaisants ou
conformes ;

2.3

peut mettre fin à cette convention en tout temps, sur simple avis écrit, en acquittant le coût
des services alors rendus, sans indemnité ou dommages pour le Contractant.

3.

LOIS APPLICABLES :
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

POUR LA VILLE DE MONTRÉAL

POUR LE CONTRACTANT

_______________________________
Serge A. Boileau, ing.
Président, CSEM

_______________________________
Daniel Mercier
Président Directeur général, Montréal
Groupe ABS inc.

Date : _________________________

Date ___________________________
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SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 1755
Numéro de référence : 1587598
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Traçabilité des sols contaminés excavés
Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Organisation

Contact

Date et heure de
commande

GROUPE ABS INC.
17, rue de l'Industrie
Saint-Rémi, QC, J0L 2L0

Madame Vicky Messier (Appels
d'offres)
Téléphone : 450 435-9900
Télécopieur : 450 435-5548

Commande : (2022775)
2022-03-29 8 h 22
Transmission :
2022-03-29 8 h 22

Addenda envoyé
3717450 - Addenda 1 - 1755
2022-04-20 8 h 26 - Courriel
3721553 - Addenda 2 - 1755
2022-04-26 9 h 57 - Courriel
3724363 - Addenda 3 - 1755
2022-04-29 9 h 19 - Courriel
3730021 - Addenda 4 -1755
2022-05-09 10 h 37 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

GBI EXPERTS-CONSEILS INC.
100, boulevard Brien
Bureau 300
Repentigny, QC, J6A5N4
http://www.gbi.ca

Madame Karine Thibault
Téléphone : 514 384-4222
Télécopieur : 514 383-6017

Commande : (2022626)
2022-03-28 17 h 03
Transmission :
2022-03-28 17 h 03

3717450 - Addenda 1 - 1755
2022-04-20 8 h 26 - Courriel
3721553 - Addenda 2 - 1755
2022-04-26 9 h 57 - Courriel
3724363 - Addenda 3 - 1755
2022-04-29 9 h 19 - Courriel
3730021 - Addenda 4 -1755
2022-05-09 10 h 37 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Englobe
505, boulevard du Parc-Technologique,
bureau 200
Québec, QC, G1P4S9
http://www.englobecorp.com

Madame Annie Vachon
Téléphone : 1418 227-6161
Télécopieur :

Commande : (2026997)
2022-04-06 8 h 15
Transmission :
2022-04-06 8 h 15

3717450 - Addenda 1 - 1755
2022-04-20 8 h 26 - Courriel
3721553 - Addenda 2 - 1755
2022-04-26 9 h 58 - Courriel
3724363 - Addenda 3 - 1755
2022-04-29 9 h 19 - Courriel
3730021 - Addenda 4 -1755
2022-05-09 10 h 37 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

SQI-Direction des affaires juridiques
1075, de l'Amérique Francaise
Québec, QC, G1R 5P8

Madame Jade-Élie Savoie
Téléphone : 418 646-1766
Télécopieur :

Commande : (2024626)
2022-03-31 15 h 32
Transmission :
2022-03-31 15 h 32

Mode privilégié : Ne pas recevoir

SANEXEN SERVICES

Madame Andrée Houle

Commande : (2023740)

3717450 - Addenda 1 - 1755

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=679d3f64-f59c-4b4e-897d-c0f8d51e3eda
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ENVIRONNEMENTAUX INC.
9935, rue de Châteauneuf, entrée 1 bureau 200
Brossard, QC, j4z3v4
http://www.sanexen.com

SEAO : Liste des commandes

Téléphone : 450 466-2123
Télécopieur :

2022-03-30 13 h 09
Transmission :
2022-03-30 13 h 09

2022-04-20 8 h 26 - Courriel
3721553 - Addenda 2 - 1755
2022-04-26 9 h 58 - Courriel
3724363 - Addenda 3 - 1755
2022-04-29 9 h 19 - Courriel
3730021 - Addenda 4 -1755
2022-05-09 10 h 37 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Organisme public.

© 2003-2022 Tous droits réservés

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=679d3f64-f59c-4b4e-897d-c0f8d51e3eda
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1220649004
Unité administrative responsable : Commission des services électriques de Montréal
Projet : Contrat S-1755

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Transition écologique
5- Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la
source et la valorisation des matières résiduelles.
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Priorité 5
Les services professionnels en suivi de la traçabilité des sols contaminés excavés permettront de vérifier que les pratiques légales
relatives aux sols excavés sont suivies dans le cadre des différents projets d’infrastructures de la CSEM. Ainsi, le suivi de la
traçabilité permettra de contrôler la gestion des sols contaminés et des matériaux excavés et de vérifier leur gestion en conformité
avec les lois, politiques et règlements en vigueur.
Les services professionnels permettront de répondre aux exigences du nouveau Règlement sur la traçabilité des sols contaminés
excavés qui visse à contrer les déversements illégaux de sols contaminés qui sont dommageables pour l’environnement.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui non

s.
o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de
serre (GES), notamment :
•
•
•
•

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de
1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a.
Inclusion
•
•

a.
a.

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

Équité
•

Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

Accessibilité universelle
•

Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

oui non s. o.

X

X
X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle

13/14

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Commission des services
électriques , Bureau du Président de la
commission
Dossier # : 1220649004
Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Objet :

Accorder un contrat de services professionnels à Groupe ABS
inc, pour le suivi de la traçabilité des sols contaminés excavés
dans le cadre des travaux de construction du réseau souterrain
de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM) Dépense totale : 829 774,58 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 1755 - (1 soumissionnaire) / Approuver un projet de
convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certificat de fonds CR1755 GDD1220649004-serv prof (caractérisation des sols).xls

Le : 2022-06-21

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Serge A BOILEAU
Président
Tél : 514-384-6840 poste 242

Serge A BOILEAU
Président
Tél : 514-384-6840 poste 242
Division :
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.27
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1220649005
Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Conclure une entente-cadre de services professionnels avec
Groupe Intervia inc., pour la conception et la surveillance du
maintien de la circulation et gestion des impacts dans le cadre
des travaux de la Commission des services électriques de
Montréal (CSEM) - Dépense totale : 821 726,33 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 1762- (2 soumissionnaires) /
Approuver un projet de convention à cet effet

Il est recommandé:
1. de conclure une entente-cadre par laquelle Groupe Intervia inc., firme ayant obtenu le
plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir
à la Ville, sur demande, des services professionnels pour la conception et la surveillance du
maintien de la circulation et gestion des impacts dans le cadre des travaux de la
Commission des services électriques de Montréal (CSEM), pour une somme maximale de 821
726,33 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1762;
2. de procéder à une évaluation du rendement de Groupe Intervia inc.;
3. d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et Groupe Intervia inc. à
cet effet;
4. d'autoriser le président de la CSEM à signer ledit projet de convention pour et au nom de
la Ville;
5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signé par
Signataire :

Serge A BOILEAU

Le 2022-06-22 11:45

Serge A BOILEAU
_______________________________________________
Président
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1220649005

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Conclure une entente-cadre de services professionnels avec
Groupe Intervia inc., pour la conception et la surveillance du
maintien de la circulation et gestion des impacts dans le cadre
des travaux de la Commission des services électriques de
Montréal (CSEM) - Dépense totale : 821 726,33 $, taxes incluses
- Appel d'offres public 1762- (2 soumissionnaires) / Approuver un
projet de convention à cet effet

CONTENU
CONTEXTE
Étant donné les nombreux contrats spécifiques, approximativement 15, et 2 contrats
intermédiaires qui se réalisent chaque année et qui sont localisés dans des secteurs
névralgiques de la ville, la CSEM a publié un appel d'offres pour solliciter les services
professionnels d'une firme d'ingénierie avec l'expérience du maintien de la circulation, la
gestion des impacts et pouvoir accomplir les exigences de circulation de la Ville de Montréal.
Le mandat visé par le présent appel d'offres consiste pour chaque contrat demandé par la
CSEM:
a) préparer le devis technique de circulation
b) surveiller le maintien de la circulation
c) réaliser la gestion des impacts
Le contrat commencera dès son adjudication pour une période de 18 mois ou selon le budget
disponible.
La coordination sera faite par la division Conception devis et normalisation.
Date de publication
Disponibilité des documents
Date de fin de la période d’appel d’offres
Durée de l’appel d’offres
Nombre de preneurs SÉAO
Ayant soumissionné
Voir tableau 2

27 avril 2022
28 avril 2022
31 mai 2022
34 jours
8 preneurs
2 firmes

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 1288 21 novembre 2021 - Conclure une entente cadre pour des services
professionnels avec la firme FNX INNOV, pour la conception et surveillance du maintien de la
circulation et gestion des impacts dans le cadre des travaux de la CSEM, au montant de 725
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722,28 $ (taxes incluses) Appel d'offres 1762 (2 soumissionnaires)
Les autres contrats CSEM accordés représentent des montants qui pouvaient être
approuvés par le président de la CSEM.
DESCRIPTION
Les services requis permettent la conception, la surveillance du maintien de la circulation et
la gestion des impacts dans le cadre des travaux de la CSEM. Il s'agit d'un contrat général,
subdivisé par la suite en plusieurs demandes de travaux à différents emplacements de
construction de la CSEM.
JUSTIFICATION
La firme retenue sera sélectionnée sur la base de son pointage technique et de l'enveloppe
de prix. Elle exécutera à la demande et sous la supervision de la Division Conception,
différents mandats. La totalité des frais d'honoraires ne pourra excéder l'enveloppe maximale
qui aura été octroyée à la firme retenue.
Prix soumis
Soumissions
Pointage
Pointage final
Rang
(taxes incluses)
conformes
intérimaire
$
INTERVIA
93.00
1.74
1
821 726.33
FNX INNOV
83.67
1.69
2
790 568.10
Dernière estimation réalisée
Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($)
(l’adjudicataire – estimation)
Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%)
(l’adjudicataire- estimation)/ estimation) x 100

843 341.63
(21 615.30)

Écart entre la 2e note finale et l’adjudicataire ($)
(2e meilleure note finale-adjudicataire)

(31 158.23) $

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et
l’adjudicataire (%)
(2e meilleure note finale-adjudicataire)/adjudicataire x
100

3%

4%

Les vérifications ont été faites et l'adjudicataire recommandé n'est pas inscrit au Registre
des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), n'est pas sur la liste des firmes
à rendement insatisfaisant de la Ville et ne s'est pas rendu non-conforme en vertu du
Règlement sur la gestion contractuelle de la Ville.
Le conseil d'administration de la CSEM a entériné la recommandation du comité de sélection
le 9 juin 2022 (séance 29.T.1)
L'adjudicataire fera l'objet d'une évaluation de rendement conformément au règlement de la
CSEM.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les honoraires de ces services professionnels sont répartis à chacune des demandes de
travaux de la CSEM. Cette dépense est financée par le PTI, remboursée par redevances aux
usagers de la CSEM.
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MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s'applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle, puisqu'il s'agit d'un
contrat de services professionnels.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Meilleur contrôle de la circulation dans les rues de Montréal, lors de nos travaux.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Dans le contexte actuel relatif à la COVID-19, aucun impact spécifique ou additionnel n'est
produit par une décision des instances conforme à la recommandation soumise dans ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Des avis de travaux sont distribués aux riverains.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CE Août 2022
CM Août 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
A la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission (Serge A
BOILEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Le : 2022-06-22
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Sylvie - Ext DAGENAIS
Adjointe administrative au président
Tél :
Télécop. :

514 384-6840
514 384-7298

Serge A BOILEAU
Président
Tél :
Télécop. :

514-384-6840
514 384-7298
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SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : S1762
Numéro de référence : 1598682
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : conception et surveillance du maintien de la circulation et gestion des impacts dans le cadre des travaux de la Commission des services
électriques de Montréal.
Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Date et heure de
commande

Addenda envoyé

Madame Hélène Chouinard
Téléphone : 514 337-2462
Télécopieur : 450 682-1013

Commande : (2038092)
2022-04-28 18 h 32
Transmission :
2022-04-28 18 h 32

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

FNX-INNOV INC.
433, rue Chabanel Ouest, 12e étage
Montréal, QC, H2N 2J8
http://www.fnx-innov.com

Madame Sophie Pelletier
Téléphone : 450 686-6008
Télécopieur : 450 686-9662

Commande : (2043301)
2022-05-10 16 h 24
Transmission :
2022-05-10 16 h 24

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

GROUPE INTERVIA INC.
7505 rue Saint-Hubert
Montréal, QC, H2R2N7
http://www.intervia.ca

Madame Caterina Milioto
Téléphone : 514 758-8002
Télécopieur :

Commande : (2038564)
2022-04-29 14 h 35
Transmission :
2022-04-29 14 h 35

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LES SERVICES EXP INC.
1001, boulevard de Maisonneuve Ouest
Bureau 800-B
Montréal, QC, H3A 3C8

Madame Isabelle Milette
Téléphone : 819 803-6651
Télécopieur : 819 478-2994

Commande : (2037955)
2022-04-28 15 h 01
Transmission :
2022-04-28 15 h 01

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE
200-555 Boulevard René-Lévesque
Ouest
Montréal, QC, H2Z 1B1

Madame Claudine Talbot
Téléphone : 418 626-2054
Télécopieur : 418 626-5464

Commande : (2039065)
2022-05-02 11 h 47
Transmission :
2022-05-02 11 h 47

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Tehora inc.
1020, rue Bouvier, bureau 400
Québec, QC, G2K0K9
https://www.tehora.ca/

Madame Emmanuelle Soudé
Téléphone : 418 473-9089
Télécopieur :

Commande : (2038117)
2022-04-29 5 h 10
Transmission :
2022-04-29 5 h 10

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

TÉTRA TECH QI INC.
600 - 7275, rue Sherbrooke Est
Montréal, QC, H1N 1E9

Madame Caroline
Champagne
Téléphone : 514 257-0707
Télécopieur : 514 257-2804

Commande : (2038475)
2022-04-29 13 h 08
Transmission :
2022-04-29 13 h 08

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

WSP CANADA INC.
1135, boulevard Lebourgneuf
Québec
Québec, QC, G2K 0M5
http://www.wspgroup.com

Madame Martine Gagnon
Téléphone : 418 623-2254
Télécopieur : 418 624-1857

Commande : (2038406)
2022-04-29 11 h 27
Transmission :
2022-04-29 11 h 27

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Organisation

Contact

CIMA+ S.E.N.C.
740 rue Notre-Dame Ouest
Bureau 900
Montréal, QC, H3C 3X6
http://www.cima.ca

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Organisme public.

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=02ed7594-a5c8-4489-8f2d-0776353d98d4
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CONVENTION DE SERVICES

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont
l'adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal
(Québec), H2Y 1C6, agissant et représentée par Monsieur Serge
Boileau, ing., président de la Commission des services électriques
de Montréal, autorisé aux fins des présentes en vertu du
règlement intérieur du comité exécutif RCE002-005.
No d'inscription TPS :
No d'inscription TVQ :

121364749 RT0001
1006001374 TQ0002

(la "Ville")
ET :

GROUPE INTERVIA INC., personne morale ayant une place
d'affaires au 7505, rue St-Hubert, Montréal (Québec) H2R 2N7
agissant et représentée par Madame Caterina Milioto,
Présidente, autorisé aux fins des présentes;
(le "Contractant")
No d'inscription T.P.S. 731355129RT0001
No d'inscription T.V.Q. 1224464921TQ0001

Relative à L'OBJET suivant :
Services professionnels de la firme GROUPE INTERVIA INC. jusqu’à concurrence d’une dépense de
821 726,33 $ incluant les taxes, incluant les frais de déplacement, frais administratifs et les profits, pour la
conception et gestion des impacts dans le cadre des travaux de la CSEM.
L’appel d’offres # 1762 est partie intégrante de la présente convention.

Les parties, ayant élu domicile aux adresses indiquées à la présente convention, conviennent de ce qui
suit:
1.

LE CONTRACTANT:

1.1

rend avec diligence les services professionnels ci-haut décrits et plus amplement détaillés, s'il y
a lieu, à l'annexe ci-jointe ;

1.2

réalise les objectifs de la convention en respectant l'échéancier prévu à cette fin ;

1.3

n'entreprend aucuns travaux susceptibles d'entraîner un dépassement de la somme maximale
ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable, l'autorisation écrite de la Ville;

1.4

assume tous les frais relatifs à l'exécution de la présente convention ;
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1.5

cède à la Ville tous ses droits d'auteur sur les documents réalisés dans le cadre de la présente
convention, renonce à ses droits moraux à l'égard de ceux-ci et garantit être le titulaire ou
l'usager autorisé des droits d'auteur dont il se sert aux fins d'exécuter la présente convention ;

1.6

soumet à la Ville, selon la fréquence déterminée par celle-ci, une ou des factures détaillées
décrivant les services rendus et précisant le taux et le montant des taxes applicables à ceux-ci,
de même que son numéro d'inscription auprès de Revenu Canada aux fins de la TPS et auprès de
Revenu Québec aux fins de la TVQ. ;

1.7

le contractant déclare qu’il a pris connaissance du Règlement de gestion contractuelle, tel que
décrit à l’appel d’offres, qu’il en comprend les termes et la portée et fait toutes les affirmations
solennelles requises en application du Règlement comme si elles étaient reproduites au long à la
présente convention et prend l’engagement de respecter intégralement le Règlement sur la
gestion contractuelle (18-038).

1.8

le contractant peut mettre fin à cette convention, suite à un avis écrit, en cas de défaut de la
Ville.

2.
2.1

LA VILLE :
verse une somme maximale de huit cent vingt et un mille sept cent vingt-six dollars et trentetrois sous (821 726,33 $), en paiement de tous les services rendus et incluant toutes les taxes
applicables à ceux-ci, selon les modalités prévues à l'article 2.2; la responsabilité de la Ville
pouvant lui être imputée en raison de la présente convention étant strictement limitée à cette
somme maximale

2.2

acquitte la ou les facture(s) visée(s) à l'article 1.6 dans les trente (30) jours de leur réception
pourvu qu'elles comportent toutes les informations requises par l'article 1.6; aucun paiement ne
constituant cependant une reconnaissance que les services rendus sont satisfaisants ou
conformes ;

2.3

peut mettre fin à cette convention en tout temps, sur simple avis écrit, en acquittant le coût
des services alors rendus, sans indemnité ou dommages pour le Contractant.

3.

LOIS APPLICABLES :
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

POUR LA VILLE DE MONTRÉAL

POUR LE CONTRACTANT

_______________________________
Serge A. Boileau, ing.
Président, CSEM

_______________________________
Caterina Milioto
Présidente Groupe INTERVIA inc.

Date : _________________________

Date ___________________________
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Commission des services
électriques , Bureau du Président de la
commission
Dossier # : 1220649005
Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Objet :

Conclure une entente-cadre de services professionnels avec
Groupe Intervia inc., pour la conception et la surveillance du
maintien de la circulation et gestion des impacts dans le cadre
des travaux de la Commission des services électriques de
Montréal (CSEM) - Dépense totale : 821 726,33 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 1762- (2 soumissionnaires) /
Approuver un projet de convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certificat de fonds CR1762 GDD1220649005-serv prof (surveillance).xls

Le : 2022-06-22

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Serge A BOILEAU
Président
Tél : 514-384-6840 poste 242

Serge A BOILEAU
Président
Tél : 514-384-6840 poste 242
Division :
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.28
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1227149001
Unité administrative
responsable :

Service de la planification stratégique et de la performance
organisationnelle , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver l'Addenda no. 1 à la convention de contribution
financière conclue entre la Ville de Montréal et l’Institution
royale pour l’avancement des sciences de l’université McGill
(CM21 0295) afin de prolonger la durée de la convention initiale
au 1 mars 2023 au lieu du 1 septembre 2022.

Il est recommandé :
1- d'approuver l'Addenda no. 1 à la convention de contribution financière conclue entre la
Ville et l'Institution royale pour l'avancement des sciences de l'université McGill (CM21
0295);
2- de modifier la date de terminaison de la convention au 1er mars 2023;
3- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-08-01 11:18

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1227149001
Service de la planification stratégique et de la performance
organisationnelle , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver l'Addenda no. 1 à la convention de contribution
financière conclue entre la Ville de Montréal et l’Institution royale
pour l’avancement des sciences de l’université McGill (CM21
0295) afin de prolonger la durée de la convention initiale au 1
mars 2023 au lieu du 1 septembre 2022.

CONTENU
CONTEXTE

Le 14 mai 2019, Montréal gagnait le grand prix de 50 000 000$ au Défi des villes intelligentes
du Canada. Il s'agit d'un appel à candidatures du ministère de l'infrastructure et des
Collectivités du Canada visant à financer des projets municipaux et encourageant les
collectivités à adopter une approche axée sur les villes intelligentes pour améliorer la qualité
de vie de leurs résidents grâce à l'innovation, aux données et aux technologies connectées.
La candidature de Montréal porte sur la mobilité et l’accès à l’alimentation dans les quartiers,
notamment des solutions en termes de mobilité de quartier sont proposées afin de rendre les
déplacements plus efficaces et réduire l’utilisation de l’auto solo dans la grande région de
Montréal. De plus, la candidature comprend une composante de partage de données sociales
et de données en mobilité.
En septembre 2020, la Ville de Montréal s'est dotée d'une identité nominale, Montréal en
commun, pour fédérer les projets montréalais issus du Défi des villes intelligentes, un
concours du gouvernement du Canada (Infrastructure Canada). Montréal en commun (MeC)
est une communauté d’innovation pilotée par la Ville de Montréal dont les partenaires
expérimentent des solutions en accès à l’alimentation, en mobilité et en réglementation
municipale dans un désir de repenser la Ville. Cette communauté vise à accélérer les
changements basés sur une utilisation éthique des données, vers de nouveaux modèles
sociaux et environnementaux avec des projets qui contribuent à faire de Montréal une ville
plus résiliente et plus juste.

L’ensemble des initiatives du Défi des villes intelligentes du Canada seront supportées par un
axe dédié à la mise en valeur des données via deux pôles :
• Le pôle en données de mobilité visera à collecter, combiner et valoriser les données
liées au transport, dans le but de générer une nouvelle compréhension des besoins et
habitudes de déplacement sur le territoire montréalais et de mesurer l’impact des
actions réalisées en mobilité. L’objectif est de prendre des décisions basées sur des
données probantes et ainsi obtenir une meilleure offre de service en mobilité.
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• Le pôle de données sociales permettra de collecter des données sur la réalité sociale
des Montréalais et Montréalaises, incluant des données qualitatives comme des
analyses ethnographiques, afin d’obtenir un degré de compréhension supérieur à ce
que permettent des données quantitatives.
• Le Chantier sur la gouvernance des données permettra de créer et opérationnaliser
un cadre de gouvernance parapluie, qui soit collaboratif, démocratique et adapté à
l'ensemble de l'écosystème du MeC et verra également à définir les bases pour une
mutualisation des données générées par les projets de MeC.
En plus de permettre de développer une culture de prise de décisions appuyée par les
données, de contribuer au dynamisme de la créativité et de l’innovation montréalaise
s’appuyant sur des Communs technologiques, ces pôles seront intégrés dans une
gouvernance d’ensemble visant à établir des critères d’éthique, de transparence et de
respect de la vie privée.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM 210295 - 19 avril 2021 - Accorder une contribution financière maximale de 1 776 972 $ à
l’Institution royale pour l’avancement des sciences de l’université McGill, pour un projet de
pôle de données sociales qui s'inscrit dans le cadre du Défi des villes intelligentes du Canada.
CM 200507 - 26 mai 2020 - Accorder une contribution financière maximale de 300 000$ à
l'Institution royale pour l'avancement des sciences de l'Université McGill pour initier le projet
de création d'outils de gestion et d'analyse de données sociales dans le cadre du Défi des
villes intelligentes du Canada.

CE 200716 - 20 mai 2020 - Approuver le projet de convention de contribution financière
d'une somme maximale de 50 000 000 $ entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et la
Ville de Montréal pour le projet du Défi des villes intelligentes, conditionnellement à
l'obtention d'un décret d'autorisation du gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur le
ministère du Conseil exécutif (RLRQ c M-30). Autoriser le Directeur du Laboratoire
d’innovation urbaine de Montréal à remettre au gouvernement du Canada les déclarations
requises en vertu de la convention de contribution financière. Demander au gouvernement du
Québec l'adoption d'un décret autorisant la Ville de Montréal à conclure la convention de
contribution financière avec le gouvernement du Canada.
CE 191701 - 6 novembre 2019 -Autoriser un budget de dépenses additionnel équivalent aux
revenus de subvention de 50 000 000$ (incluant les taxes). La subvention de 50 000 000 $
du gouvernement fédéral (Infrastructure Canada) sera versée dans le cadre de la
compétition pancanadienne des villes intelligentes du Canada pour la réalisation des projets
soumis dans la proposition gagnante de la Ville de Montréal.
DESCRIPTION

La contribution financière accordée par la résolution CM21 0295 porte sur le projet du pôle
de données sociales du Centre de recherches interdisciplinaires en études montréalaises
(CRIEM) de l’Université McGill, développé et soumis par la Ville dans le cadre du dépôt de sa
candidature au Défi des villes intelligentes du Canada.
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Par l'approbation de cet addenda, le CRIEM pourra intégrer les nouvelles ressources qui se
sont jointes à l’équipe en mai 2022 et accélérer la réalisation des livrables prévus à la
convention de contribution.

JUSTIFICATION

Dans le contexte d’une pénurie de main-d'oeuvre, nous souhaitons donner au CRIEM du
temps additionnel pour l'intégration des nouvelles ressources qui se sont jointes récemment à
l’équipe en mai 2022 et qui devrait accélérer la réalisation du projet.
Nous recommandons une extension de la convention actuelle de 6 mois ( jusqu’au 1er mars
2023) pour accorder au CRIEM le temps nécessaire pour compléter les activités et les
livrables s’y rattachant.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Une contribution financière maximale de 1 776 972 $ au CRIEM a été accordée le 19 avril
2021 pour la production des livrables mentionnés en annexe 1 de la convention de
contribution financière initiale se terminant le 1er septembre 2022. Un premier versement de
1 000 000 $ a été versé au CRIEM le 30 avril 2021.
À cause du manque de ressources, le montant du premier versement n’a pas encore été
utilisé et donc le CRIEM n’a pas encore reçu le deuxième versement de 776 972 $. Nous
proposons :
un deuxième versement au montant de quatre cent mille dollars (400 000 $), au
plus tard le 1er octobre 2022 et conditionnellement à ce que le montant du
premier versement ait été entièrement utilisé;
un troisième versement au montant maximum de trois cent soixante-seize mille
neuf cent soixante-douze dollars (376 972 $), au plus tard le 1er février 2023 et
conditionnellement à ce que le montant du deuxième versement ait été
entièrement utilisé.

Cette somme est prévue au budget approuvé de 50 000 000$ du Laboratoire d'innovation
urbaine pour le programme des villes intelligentes.
Toutes les dépenses sont financées par la subvention de 50 000 000 $ dans le cadre de la
compétition pancanadienne du Défi des villes intelligentes d'Infrastructure Canada, ne
laissant aucune charge aux contribuables montréalais.
MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle. Ce dossier ne s’applique pas aux engagements
en changements climatiques, car le dossier n’est pas susceptible d'accroître, maintenir ou
réduire les émissions de gaz à effet de serre.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Dans l’éventualité où cet addenda ne serait pas accordé à l’organisme, ce dernier ne serait
pas en mesure de poursuivre ses activités pour la réalisation du pôle de données sociales et
la mise en oeuvre de l’initiative définie dans le dossier de candidature de la Ville de Montréal
au Défi des villes intelligentes du Canada.
Ce qui aurait également pour conséquence de compromettre le développement des initiatives
associées décrites dans la candidature et potentiellement créer un impact sur le respect de
l’engagement de la Ville de Montréal auprès d’Infrastructure Canada, qui a fixé à 5 ans (mars
2025) le délai maximum de réalisation des initiatives du Défi des villes intelligentes.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'aura pas d'impact sur la réalisation des travaux prévus par le CRIEM pour la
réalisation pôle de données sociales. Ainsi, le CRIEM aura la capacité de réaliser les livrables
prévus mentionnés précédemment avec l'ajout de ressources additionnelles au projet. De
plus, ce projet s'inscrit dans le cadre du Défi des villes intelligentes, qui prévoit la réalisation
des projets sur une durée déterminée, avec un échéancier qui ne peut pas être modifié.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Le partenaire suivra le protocole de visibilité instauré par la Ville de Montréal qui se trouve en
annexe 2 de la convention de contribution.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

En continu : La réalisation des activités planifiées du Projet jusqu'au 1er mars 2023, ainsi que
le dépôt des documents relatifs à la reddition de compte pour cette période :
remise du registre d'activités de mobilisation - en continu et version finale le 1er
mars 2023;
remise de la reddition de compte bi-annuelle aux 6 mois;
remise de la reddition de comptes de fin d’entente au plus tard le 1er mars 2023.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mustapha CHBEL)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie DOYON)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-07-27

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Patrick LOZEAU
Conseiller en planification

Aldo RIZZI
Chef de division - stratégie d'affaires et
partenatiats

Tél :
Télécop. :

514-452-9521

Tél :
Télécop. :

514-872-9609

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Charles-Mathieu BRUNELLE
Directeur SPSPO par intérim
Tél :
514 872-1450
Approuvé le :
2022-07-27

6/14

7/14

8/14

9/14

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1227149001
Unité administrative
responsable :

Service de la planification stratégique et de la performance
organisationnelle , Direction , -

Objet :

Approuver l'Addenda no. 1 à la convention de contribution
financière conclue entre la Ville de Montréal et l’Institution
royale pour l’avancement des sciences de l’université McGill
(CM21 0295) afin de prolonger la durée de la convention initiale
au 1 mars 2023 au lieu du 1 septembre 2022.

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Nous approuvons quant à sa validité et à sa forme l'addenda à la convention de contribution
financière intervenue entre la Ville de Montréal et L'Institution royale pour l'avancement des
sciences de l'université McGill.

FICHIERS JOINTS

2022-07-29 V-F Addenda 1 CRIEM_McGill modifications.pdf

Le : 2022-07-29

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Julie DOYON
Avocate
Tél : 438-350-6953

Julie DOYON
Avocate
Tél : 438-350-6953
Division : Droit contractuel
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ADDENDA 1

À la convention de contribution financière intervenue entre la Ville de Montréal et
l’Institution Royale pour l’Avancement des Sciences de l’Université McGill.

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, dont l’hôtel de
ville est situé au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, agissant et
représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé
aux fins des présentes en vertu de la résolution CM06 0836 et de
l’article 96 de la Loi sur les cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

L’INSTITUTION ROYALE POUR L’AVANCEMENT DES SCIENCES DE
L’UNIVERSITÉ MCGILL, personne morale légalement constituée, ayant
son siège social au 845, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, Québec,
H3A 0G4, agissant et représentée par Dr Philippe Gros, Premier
vice-principal adjoint, recherche et innovation, dûment autorisé aux fins
des présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 119128981RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1006385920TQ0002
Ci-après appelée l'« Organisme »

La Ville et l’Organisme sont également individuellement ou collectivement désignés dans la
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention dans laquelle la Ville verse une
contribution financière à l’Organisme pour le projet de pôle de données sociales qui s’inscrit
dans le volet mobilité de la candidature de la Ville dans le Défi des villes intelligentes du
Canada, laquelle a été approuvée par le conseil municipal par la résolution CM21 0295 en date
du 19 avril 2021 (ci-après la « Convention initiale »);
ATTENDU QUE la Ville souhaite donner à l’Organisme du temps additionnel pour l'intégration
des nouvelles ressources qui se sont récemment jointes à l’équipe en mai 2022, ce qui devrait
accélérer la réalisation du Projet;
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ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme souhaitent amender la Convention initiale notamment
pour modifier la date de fin;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.

L’article 5.2 de la Convention initiale est remplacé par l’article 5.2 suivant :
« La somme sera remise à l'Organisme en trois versements :
●
●

●

un premier versement au montant d’un million de dollars (1 000 000 $) dans les trente
(30) jours de la signature de la présente Convention;
un deuxième versement au montant de quatre cent mille dollars (400 000 $), au plus
tard le 1er octobre 2022 et conditionnellement à ce que le montant du premier
versement ait été entièrement utilisé;
un troisième versement au montant maximum de trois cent soixante-seize mille neuf
cent soixante-douze dollars (376 972 $), au plus tard le 1er février 2023 et
conditionnellement à ce que le montant du deuxième versement ait été entièrement
utilisé.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et conditions
de la présente Convention. ».

2.

Le premier alinéa de l’article 9 de la Convention initiale est remplacé comme suit :
« La présente Convention prend effet au 19 avril 2021 et se termine, sous réserve des
articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le
1er mars 2023. ».

3.

Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale demeurent inchangés.

[ La page signature suit ]
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4.

Le présent addenda prend effet à la date de la dernière signature des Parties.

Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL

Par : ______________________________________
Me Domenico Zambito
Greffier adjoint
Le .........e jour de ................................... 2022
L’INSTITUTION ROYALE POUR L’AVANCEMENT
DES SCIENCES DE L’UNIVERSITÉ MCGILL

Par : ______________________________________
Dr Philippe Gros, Premier vice-principal adjoint,
recherche et innovation

Cet addenda a été approuvé par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le
…………………………. 2022 (Résolution CM
).

e

jour de

Page 3 de 3

13/14

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227149001
Unité administrative
responsable :

Service de la planification stratégique et de la performance
organisationnelle , Direction , -

Objet :

Approuver l'Addenda no. 1 à la convention de contribution
financière conclue entre la Ville de Montréal et l’Institution
royale pour l’avancement des sciences de l’université McGill
(CM21 0295) afin de prolonger la durée de la convention initiale
au 1 mars 2023 au lieu du 1 septembre 2022.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227149001 CRIEM.xlsm

Le : 2022-07-29

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mustapha CHBEL
Conseiller budgétaire

Michelle DE GRAND-MAISON
Professionnelle domaine d'expertise chef
d'équipe
Tél : 514-872-7512
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Tél : 514-872-0470

14/14

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.29
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1220348005
Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Planétarium , Division animation
et programmation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à Parafilms pour la production
et la réalisation d'une œuvre cinématographique immersive sur la
thématique des éclipses solaires au Planétarium Rio Tinto Alcan
qui sera présentée à compter de novembre 2023 - Dépense
totale de 433 225,80 $ (taxes incluses)

Il est recommandé :
1. D'approuver le projet de contrat de gré à gré entre Parafilms et la Ville de Montréal,
pour une valeur maximale de 433 225,80 $ taxes incluses, pour la production et la
réalisation d'une œuvre cinématographique immersive sur la thématique des éclipses
solaires au Planétarium Rio Tinto Alcan qui sera présentée à compter de novembre
2023;
2. D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la Ville centre.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-08-01 10:35

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1220348005

Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Planétarium , Division animation
et programmation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à Parafilms pour la production
et la réalisation d'une œuvre cinématographique immersive sur la
thématique des éclipses solaires au Planétarium Rio Tinto Alcan
qui sera présentée à compter de novembre 2023 - Dépense
totale de 433 225,80 $ (taxes incluses)

CONTENU
CONTEXTE
En combinant la science, l’art et l’émotion, le Planétarium Rio Tinto Alcan incarne la volonté
d’Espace pour la vie d'offrir des expériences inédites, fortes et signifiantes; des expériences
scientifiques mais aussi artistiques et poétiques. Ce faisant, il permet de repousser les
frontières des institutions dédiées aux sciences et de créer de nouvelles façons d’entrer en
contact avec la nature. Depuis 2013, le Planétarium Rio Tinto Alcan a présenté 25 films
différents, dont 4 spectacles inédits réalisés par des créateurs du Québec (« Continuum », «
Vertiges », « Kyma » et « Monde de Glace ») et 7 oeuvres originales produites par l'équipe du
Planétarium, au bénéfice de quelque 2,1 millions de visiteurs.
Le 8 avril 2024, sur un long corridor traversant l'Amérique du nord, du Mexique jusqu’à TerreNeuve, en passant par l'île de Montréal, la Lune glissera devant le Soleil dans un spectacle
d’une surprenante puissance : une éclipse totale de Soleil. Cet événement sera le plus
important événement solaire visible à partir de Montréal depuis l’éclipse totale de 1932. Les
éclipses solaires sont sans doute les événements astronomiques qui ont le plus
d'engouement auprès de la population générale. Pour l’éclipse de 2017 aux États-Unis, 7,4
millions de personnes se sont déplacées pour observer l'éclipse dans la bande de totalité.
L’éclipse n’était que partielle au Canada, mais 35 000 personnes ont malgré tout participé à
l'événement d’observation organisé au Planétarium ce jour-là. Il est donc naturel d'espérer
un engouement sans précédent des Québécois et Québécoises à l'occasion de l’éclipse de
2024.
Pour répondre aux attentes du public, le Planétarium Rio Tinto Alcan souhaite créer un
spectacle original sur les éclipses, devant prendre l’affiche dans le dernier trimestre de 2023.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Sans objet
DESCRIPTION
Le Planétarium Rio Tinto Alcan souhaite octroyer un contrat de gré à gré à la société de
production de films Parafilms pour la production et la réalisation d’un film de dôme, d’une
durée approximative de 26 minutes, sur le thème des éclipses qui sera présenté à compter
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du mois de novembre 2023, au Planétarium Rio Tinto Alcan, quelques mois avant l’éclipse
totale du 8 avril 2024.
Les livrables se déclinent comme suit :
Dossier de production incluant le synopsis et les planches d'inspiration préliminaires :
documents présentant une idée scénaristique sommaire et explicitant une approche
scénaristique originale, une signature graphique et les déploiements techniques
nécessaires à sa réalisation (livré en janvier 2022).
Scénario - 1e version : texte décrivant en détails les scènes et leurs objectifs pour
l’ensemble de la Production (juin 2022).
Storyboard : document illustré montrant l’enchaînement des différentes scènes du
spectacle par des esquisses, des exemples d’effets spéciaux, des photographies
immersives de référence, des exemples de narration (s’il y a lieu), et d’une évaluation
des durées des scènes. Le document inclus ou est accompagné d’une version mise-àjour du scénario (octobre 2022).
Animatique - 1re version : vidéo illustrant l’ambiance et les intentions des différentes
scènes du spectacle par des collages, des exemples d’animations simples, des
exemples d’effets spéciaux, des photographies immersives de référence, des exemples
de narration, etc. La durée des scènes au complet doit refléter approximativement le
spectacle final. Ce document est accompagné d’une version à jour des planches
d'inspiration illustrant la direction artistique définitive (novembre 2022).
Approbation des costumes, décors, accessoires et du casting : ensemble des dessins,
textiles, maquettes et documents conceptuels servant a définir les costumes, décors
et accessoires utillisés dans le spectacle et le tournage (janvier 2023).
Première version du montage, incluant le script validé : vidéo illustrant tout le
spectacle avec le minutage approximatif tant pour les scènes que pour la durée finale.
Les mouvements de caméra, les animations, les séquences tournées et tout le visuel y
sont tous représentés et montés dans une version basse résolution, non étalonnée et
avec des nuanceurs élémentaires. Une version de travail de la narration enregistrée y
est intégrée et le texte sous forme écrite, préalablement validé scientifiquement par le
Planétarium Rio Tinto Alcan, est soumis au moment du visionnement (mars 2023).
Approbation du matériel pour fins de promotion et de la version finale image, incluant la
bande sonore non-mixée et les éléments scénographiques (août 2023).
Approbation des bandes-maîtresses et des trames sonores mixées (vidéo du spectacle
dans sa version finale) (novembre 2023).
Rapport final de coût (Décembre 2023).

Parafilms engagera aux fins du présent contrat le réalisateur François Guinaudeau et
l'ensemble des intervenants artistiques et techniques requis pour la production. Unique en
son genre, Parafilms se spécialise dans la production de documentaires, d’expositions
muséales et d'expériences immersives. Ils documentent et développent des projets
artistiques et scientifiques en utilisant des techniques cinématographiques innovantes afin
de montrer ce qui est invisible.
JUSTIFICATION
Ce contrat, de nature artistique et culturelle, est octroyé de gré à gré en vertu de l'article
573.3 paragraphe 4 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19).
Le spectacle sera réalisé par les artistes François Guinaudeau et Sébastien Samyn. Samyn et
Guinaudeau font partie du collectif d'artistes Les Macronautes, qui réunit designers
multimédia, vidéastes, artistes 3D, photographes et designers graphiques. Ce collectif est
multidisciplinaire et possède des compétences complémentaires qui permettront de gérer
tous les aspects de la réalisation de l'oeuvre et d’adapter plus facilement la réalisation du
projet aux contraintes de cette production de planétarium. Ensemble, ils possèdent un long
historique d’oeuvres créées collectivement, y compris des films de dôme. Ils disposent d’un
espace de travail commun et des ressources matérielles et techniques nécessaires à
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l’élaboration du film.
François Guinaudeau est une référence à Montréal dans le monde de la production de
spectacles scientifiques « plein dôme ». Il a déjà collaboré sur plusieurs des productions du
Planétarium Rio Tinto Alcan dont « Exo », qui a remporté plusieurs prix à l’international.
L’expertise dans la réalisation de films scientifiques pour le « plein dôme » est assez rare,
même à l’international. Avec une participation à la production de plus de dix films
scientifiques « plein dôme », cet artiste se démarque, non seulement dans le paysage
Montréalais mais aussi à l’international, de par son expertise propre au contenu de
planétarium.
En ce qui concerne Sébastien Samyn, ce sont surtout ses qualités d'illustrateur et
d’animateur qui le démarquent. Son esthétique et son expérience en réalisation de contenu
immersif sont nécessaires pour répondre à la vision que le Planétarium a de ce spectacle
360. Illustrateur, animateur, directeur artistique et réalisateur, depuis plus de 10 ans,
Sébastien Samyn joue avec le mouvement sur divers projets allant du film d'animation
traditionnel au spectacle de cirque en passant par les installations interactives ou le
mapping . Cette année, il a réalisé le court métrage « Hawaiian Wayfinders » qui fait parti,
avec 4 autres courts-métrages, du film « One Sky », qui vient de remporté le prix « Best 2D
Movie » au Festival fulldome de Brno. Ce prix est l’une des plus hautes reconnaissance dans
la réalisation de films « plein dôme ».
Samyn et Guinaudeau ont soumis au Planétarium une proposition d'œuvre audacieuse,
répondant aux attentes, soit :
créer de l’anticipation en vue de l’éclipse de 2024, tout en demeurant pertinent après
celle-ci;
tirer profit de la force du médium dôme afin de faire vivre une éclipse totale de Soleil
et la transformation complète de l’environnement qui l’accompagne;
aider la compréhension des concepts astronomiques en jeu dans le phénomène des
éclipses;
aider à comprendre et permettre de vivre les émotions ressenties lors d'une éclipse
solaire totale;
mettre en récit les informations scientifiques pour une atteinte des objectifs éducatifs
de manière plus organique.

Dans leur identification des objectifs éducatifs et concepts astronomiques clés, ils ont
démontré la compréhension et la sensibilité nécessaire pour traiter du phénomène des
éclipses de façon pertinente et engageante.
De plus, leur signature graphique éclatée, les médiums d’animation variés et l’humour décalé
sauront plaire à un large public, dont le milieu scolaire, et insuffler beaucoup d’originalité à
l'œuvre.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le budget nécessaire à ce dossier, soit une somme de 433 225,80 $ (taxes incluses), est
prévu au service de l'Espace pour la vie (budget du Planétarium - programmes publics).
Conséquemment, ce dossier n'a aucune incidence sur la cadre financier de la Ville. Cette
dépense sera assumée entièrement par la Ville centre.
Cette dépense sera imputée sur deux exercices financiers :
173 290,32 $ en 2022
259 935,48 $ en 2023
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MONTRÉAL 2030
Ce spectacle s'inscrit dans le plan Montréal 2030 en mettant à l'avant scène l'innovation et
la création artistique montréalaise. La grille d'analyse Montréal 2030 figure en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Par sa qualité et son caractère distinctif, la programmation d'Espace pour la vie contribue à
établir la notoriété de Montréal comme métropole culturelle et scientifique, ouverte à la
diversité, comme métropole du savoir, de créativité et d'innovation. La qualité de la
programmation aura des répercussions directes sur l'expérience proposée aux visiteurs, et
conséquemment, sur les recettes et la performance des institutions. La programmation
développée dans le cadre de ce projet vise à maintenir élevé l'enthousiasme du public pour le
Planétarium Rio Tinto Alcan, diversifier son public et à accroître la fréquentation de
l'institution et donc, de ses revenus autonomes.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
L'accès au Planétarium Rio Tinto Alcan en temps de pandémie est soumis aux règles
sanitaires préconisées par la Santé publique.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Un plan de communication pour la promotion du spectacle sera mis en place en vue de son
lancement
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Fin de la préproduction décembre 2022 (scénario, script, R&D, animatique)
Début des tournages et production audiovisuelle : janvier 2023
Fin de la phase de production (validation du montage) : août 2023
Première de l’oeuvre : novembre 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie DOYON)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-07-22

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Géraldine JACQUART
Conseillère en planification

Laurence DESROSIERS-GUITE
chef(fe) de division - programmes publics et
educatifs

Tél :
Télécop. :

514 803-0588

Tél :
Télécop. :

514-245-9861

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Julie JODOIN
directeur(-trice) de service - espace pour la
vie
Tél :
Approuvé le :
2022-07-29
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1220348005
Unité administrative responsable : Espace pour la vie - Planétarium
Projet : Accorder un contrat de gré à gré à Parafilms pour la production et la réalisation
d'une œuvre cinématographique immersive sur la thématique des éclipses solaires au
Planétarium Rio Tinto Alcan qui sera présentée à compter de novembre 2023 - Dépense
totale de 433 225,80 $ (taxes incluses)

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan
stratégique Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

s.
o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries
culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de
leur pratique sur son territoire
20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Ce projet implique le collectif d'artistes Les Macronautes, qui réunit designers multimédia, vidéastes,
artistes 3D, photographes et designers graphiques, localisé à Montréal. La production fera rayonner le
travail des artistes et artisans montréalais mais aussi l’unicité du Planétarium Rio Tinto Alcan reconnu
pour sa capacité à joindre science et art.

7/74

Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

no s.
n o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz
à effet de serre (GES), notamment :
● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par
rapport à celles de 1990
● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en
atténuant les impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies
abondantes, augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au
test climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de
l’exclusion
b.

c.

ou
i

x

Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de
l’équité territoriale

x

Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

no s.
n o.

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1220348005
Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Planétarium , Division animation
et programmation

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à Parafilms pour la production
et la réalisation d'une œuvre cinématographique immersive sur la
thématique des éclipses solaires au Planétarium Rio Tinto Alcan
qui sera présentée à compter de novembre 2023 - Dépense
totale de 433 225,80 $ (taxes incluses)

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Nous approuvons quant à sa validité et à sa forme, la convention de services professionnels
à intervenir entre la Ville de Montréal et Parafilms.

FICHIERS JOINTS

2022-07-29 V-F conv_serv_Eclipse.pdfFinale Annexes à la convention.pdf

Le : 2022-07-29

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Julie DOYON
Avocate
Tél : 514-872-6873

Julie DOYON
Avocate
Tél : 438-350-6953
Division : Droit contractuel
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CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant une
place d’affaires au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier
adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution
CM06 0836 et de l’article 96 de la Loi sur les cités et villes;
Ci-après, appelée : la « Ville »

ET :

PARAFILMS, personne morale ayant sa principale place d'affaires au
5425, rue Bordeaux, studio 333, Montréal, Québec, H2H 2P9, agissant
et représentée par Noé Sardet, vice-président, dûment autorisé aux fins
des présentes tel qu'il le déclare;
Ci-après, appelée : le « Contractant »

ATTENDU QUE la Ville de Montréal a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle
en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie
de ce règlement au Contractant;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
termes suivants signifient :
1.1

« Annexe 1 » :

les termes de référence pour services professionnels,
en date du 25 mars 2022 relatifs à la production et la
réalisation d’un film de dôme, d’une durée
approximative de 26 minutes, sur le thème des
éclipses;

1.2

« Annexe 2 » :

l'offre de services présentée par le Contractant le 25
avril 2022;

1.3

« Annexe 3 » :

listes des livrables et tableau des versements;

SER-11
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1.4

« Directeur » :

le directeur de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

1.5

« Unité administrative » : le Service de l’Espace pour la vie.

ou

son

ARTICLE 2
INTERPRÉTATION
2.1

Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition des
Annexes 1, 2 et 3 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

2.2

Le texte de l'Annexe 1 prévaut sur toute disposition ou condition de l'Annexe 2 et
de l’Annexe 3 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 3
OBJET
La Ville retient les services professionnels du Contractant qui s'engage, selon les termes
et conditions de la présente convention et des Annexes 1, 2 et 3 jointes aux présentes,
pour la production et la réalisation d’un film de dôme, d’une durée approximative de
26 minutes, sur le thème des éclipses qui sera présenté à compter du mois de
novembre 2023, au Planétarium Rio Tinto Alcan, quelques mois avant l’éclipse totale du
8 avril 2024.

ARTICLE 4
DURÉE
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties,
suivant la date la plus tardive ou à compter de toute date ultérieure fixée par le Directeur
et, sous réserve de l’article 11 (RÉSILIATION), prend fin lorsque le Contractant a
complètement exécuté ses obligations.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
La Ville doit :
5.1

assurer au Contractant la collaboration du Directeur;

5.2

remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utile à l'exécution des
obligations de ce dernier, prévues à la présente convention, documents qui
seront considérés comme exacts, à moins que le Directeur ne soit avisé sans
délai et par écrit de leur inexactitude;

5.3

communiquer avec diligence au Contractant la décision du Directeur sur tout plan,
tout rapport, toute proposition ou tout autre document soumis par le Contractant.

SER-11
Révision : 20 décembre 2021

2

11/74

ARTICLE 6
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT
Le Contractant doit :
6.1

exécuter avec diligence, les obligations prévues à la présente convention en
collaboration étroite avec le Directeur et tenir compte de toutes ses instructions
et recommandations à cette fin, étant entendu que le Contractant demeure
maître des moyens à mettre en œuvre pour exécuter ses obligations;

6.2

respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à
la présente convention et aux Annexes 1, 2 et 3;

6.3

assurer la confidentialité des données et des renseignements fournis par la Ville,
de même que de ceux qui lui seraient révélés à l'occasion des services faisant
l'objet des présentes;

6.4

obtenir l'autorisation écrite de la Ville avant d'utiliser ces données et
renseignements à toute autre fin;

6.5

divulguer à la Ville tout intérêt qu'il peut avoir dans l'acquisition ou l'utilisation par
la Ville de biens ou de services ayant une relation avec la présente convention;

6.6

remettre à la Ville, les documents ou autres éléments de production mis à sa
disposition par celle-ci dans l'état où ils lui ont été livrés;

6.7

assumer ses frais généraux, tels le transport, les repas, les services de
secrétariat et autres;

6.8

soumettre à la Ville une ou des factures détaillées conformément à la somme
prévue à l'article 8.1 et précisant le taux et le montant des taxes applicables, de
même que le numéro d'inscription qui lui a été attribué par Revenu Canada aux
fins de la TPS et par Revenu Québec aux fins de la TVQ;

6.9

dans la mesure où le Contractant fait des représentations à la Ville à l’effet que
son activité ou ses services ne sont pas taxables, prendre fait et cause pour la
Ville et la tenir indemne en capital, intérêts et frais, eu égard à toute réclamation
formulée ou de toute décision prise par les autorités fiscales pour le paiement
des taxes;

6.10

transmettre au Directeur, selon les modalités et la fréquence que lui indique ce
dernier, un rapport faisant état de l’avancement des travaux en regard
notamment de l’évolution des coûts, du respect du calendrier et du déroulement
des activités faisant l’objet de la présente convention;

6.11

n’entreprendre aucun travail susceptible d’entraîner un dépassement de la
somme maximale ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable,
l’autorisation écrite de la Ville;
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6.12

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations
d'usage provenant de la Ville;

6.13

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même pour
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage du Contractant dans les
locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels devront
respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, à savoir qu'ils soient
rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en français et dans une autre
langue, avec nette prédominance du français sur l’autre langue en terme de
visibilité.

ARTICLE 7
PRÉROGATIVES DU DIRECTEUR
À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Directeur a pleine compétence
pour :
7.1

coordonner l'exécution de la convention;

7.2

refuser les travaux, recherches et rapports du Contractant non conformes aux
dispositions de la convention et des Annexes 1, 2 et 3;

7.3

exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, recherches
et rapports, aux frais de ce dernier.

ARTICLE 8
HONORAIRES
8.1

En contrepartie de l’exécution des obligations assumées par le Contractant, la
Ville s’engage à lui verser une somme maximale de 433 225,80 $ (QUATRE
CENT TRENTE-TROIS MILLE DEUX CENT VINGT-CINQ DOLLARS ET
QUATRE-VINGTS CENTS), couvrant tous les honoraires et toutes les taxes
applicables aux services du Contractant, sur présentation d’une facture. La
prétention du Contractant selon laquelle son activité ou les services rendus aux
termes de la présente convention ne sont pas taxables n’engage aucunement la
responsabilité de la Ville et, dans un tel cas, aucune somme additionnelle ne
sera versée par la Ville au Contractant à titre de taxes.

8.2

Les factures adressées à la Ville par le Contractant sont payables dans les trente
(30) jours de leur réception. Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du
Contractant si les factures de ce dernier ne comportent pas toutes les
informations requises quant à la TPS et à la TVQ.

8.3

Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une
reconnaissance du fait que les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou
conformes aux termes de la présente convention.
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8.4

Le Contractant ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
paiements effectués en retard.

ARTICLE 9
LIMITE DE RESPONSABILITÉ
9.1

La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente
convention et des faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas
excéder la somme maximale mentionnée à l'article 8.1.

ARTICLE 10
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

10.1

10.2

En considération du paiement de toute somme prévue à l'article 8.1, le
Contractant :
10.1.1

cède à la Ville tous ses droits de propriété intellectuelle se rapportant
aux documents, études, rapports ainsi que tout autre contenu (vidéo,
photo, audio) réalisé par le Contractant dans le cadre de la présente
convention et renonce à ses droits moraux;

10.1.2

garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des
droits de propriété intellectuelle relatifs aux rapports, études et
documents ainsi que tout autre contenu (vidéo, photo, audio) dont il se
sert pour exécuter ses obligations aux termes de la présente
convention;

10.1.3

tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris
les droits moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière
dans toute action intentée contre elle en raison de ces droits et à
l'indemniser de tout jugement rendu à son encontre en capital, intérêts
et frais.

En considération des obligations du Contractant et des services rendus :
10.2.1

La Ville autorise le Contractant et tous les artistes et sous-traitants du
Contractant dont les travaux seront utilisés dans le cadre de la présente
convention à utiliser le résultat de leurs services à des fins
promotionnelles et non commerciales telles qu’aux fins d’un portfolio, à
des fins de concours ou de conférences ou de case study, pour
démontrer leur savoir-faire. À cette fin, strictement, la Ville octroie au
Contractant, aux artistes et sous-traitants du Contractant une licence
non exclusive, non transférable, perpétuelle, sans limite de territoire,
pour toutes les langues et par tous les moyens permettant d’utiliser le
résultat de leurs services à des fins promotionnelles et non
commerciales telles qu’aux fins d’un portfolio, à des fins de concours ou
de conférences ou de case study, pour démontrer leur savoir-faire.
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10.2.2

La Ville s’engage à accorder au Contractant un droit de regard dans le
cas où elle souhaiterait produire tout produit dérivé et/ou produit
commercial qui serait décliné de l'œuvre principale créée dans le cadre
de la présente convention.

ARTICLE 11
RÉSILIATION
11.1

La Ville peut mettre fin à cette convention en tout temps. Le Directeur avise le
Contractant par écrit de son intention de recommander à la Ville de mettre fin à la
présente convention. Sur réception de cet avis, le Contractant doit soumettre au
Directeur tous les rapports, toutes les études, toutes les données, toutes les
notes et tous les autres documents et contenus (vidéo, photo, audio) préparés
dans le cadre de la présente convention et émettre une facture finale faisant état
de la valeur des travaux ou services rendus, de la valeur des biens fournis ainsi
que de la valeur des travaux ou dépenses engagées.

11.2

La Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Directeur. Le
Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés ni
pour des dommages occasionnés du fait de cette résiliation.

ARTICLE 12
SURVIE DE CERTAINES OBLIGATIONS
La terminaison de la présente convention, pour quelque raison que ce soit, ne met pas
fin à toute disposition de la convention qui, implicitement ou explicitement, doit demeurer
en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1

Entente complète
La convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les
parties.

13.2

Divisibilité
Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur
force exécutoire.
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13.3

Absence de renonciation
Le silence de l’une ou l’autre des parties ou son retard à exercer un droit ou un
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel
droit ou tel recours.

13.4

Modification à la Convention
Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des deux parties.

13.5

Lois applicables et juridiction
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.6

Cession
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des parties ne peuvent être cédés
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre partie.

13.7

Avis et élection de domicile
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la convention est
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de
communication qui permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au
destinataire.
Élection de domicile du Contractant
Le Contractant fait élection de domicile au 5425, rue de Bordeaux, Studio 333, à
Montréal, province de Québec, H2H 2P9, et tout avis doit être adressé à
l'attention du Vice-président. Pour le cas où il changerait d’adresse sans
dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, le Contractant fait élection de
domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal,
chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 4801, avenue Pierre-De Coubertin à Montréal,
province de Québec, H1V 3V4 et tout avis doit être adressé à l'attention du
Directeur.

13.8

Exemplaire ayant valeur d’original
La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement,
ne forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis
par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un
original.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le

e

jour de

2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _______________________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le

e

jour de

2022

PARAFILMS

Par : _______________________________________
Noé Sardet, vice-président
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ANNEXE 1

Termes de référence pour services professionnels relatifs à la
production et la réalisation du film de dôme
et devis techniques des théâtres du Planétarium Rio Tinto Alcan
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ANNEXE 1

De i

P d ci d
fi
ePa a i

/ ec ac e
Ri Ti
A ca

Da e : 25 mars 2022

Ob ec if : produire un film / spectacle multimédia de planétarium sur la thématique des éclipses,
d une durée approximative de 26 minutes (± 3 min.), qui sera présenté au Planétarium Rio Tinto
Alcan à compter de novembre 2023.
Exécution de la production d un film / spectacle respectant la proposition et l échéancier
soumis par le réalisateur François Guinaudeau au Planétarium.
Engager le réalisateur (François Guinaudeau) et l ensemble des intervenants artistiques et
techniques requis pour la production, à l exception des employés du planétarium Rio Tinto
Alcan qui offriront un support technique ainsi qu une expertise didactique et scientifique.
Assumer les frais de production, à l exception de l utilisation de métrage préalablement
filmé par l équipe du planétarium et des équipements de production du planétarium
(théâtres, dômes et salles de production, console et logiciel Digistar 7, ferme de rendu,
caméra et lentille, système de storage de données).
Acquérir tous les droits sous-jacents nécessaires à la production, l exploitation et la
distribution de la production et des produits dérivés.
Céder les droits exclusifs d exploitation de l'œuvre au Planétarium Rio Tinto Alcan.
Livrer l oeuvre finale en français et en anglais selon les spécifications suivantes pour
chacune des versions :
séquence d images .png en format “domemaster 6K (6144 x 6144 px)
à 60 images/secondes et adaptée aux dômes omnidirectionnels.
20 pistes audio .wav mixées en configuration 17.3.
Préalablement à la signature du contrat, la direction du Planétarium Rio Tinto Alcan et la
production s'entendront sur un échéancier de paiement en fonction des livrables et d un
montant de démarrage.

2022-03-25

Planétarium Rio Tinto Alcan | Programmes publiques et éducatifs
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Renseignements généraux
Adresse

4801 Avenue Pierre de Coubertin
Montréal, Québec
H1V 3V4

Téléphones

Billetterie
514-868-3000
Équipe technique
514-872-3613
Régie
514-872-3611
Location, Événements spéciaux
eplv.locations@montreal.ca
514-872-0859

Capacité

Théâtre Voie Lactée : 192 places assises
Théâtre du Chaos : 200 m2, plancher sans fauteuils fixes

Plancher

Théâtre Voie Lactée : Tapis
Théâtre du Chaos : Noir semi-réfléchissant

Dimension

Dôme de projection sur 360o, 18 mètres de diamètre
Théâtre Voie Lactée : 180o d’élévation
Théâtre du Chaos : 194.2o d’élévation

Voir annexe 1 pour le schéma des théâtres
Effets spéciaux

L’utilisation de fumée, pièces pyrotechniques ou
autres effets spéciaux produisant des émanations est
INTERDITE

DEVIS TECHNIQUE PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN
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Digistar 7
Digistar est le logiciel qui synchronise le système audio, le système de
projection vidéo et l’éclairage du théâtre. Le Logiciel permet la navigation
astronomique dans l’univers.
Digistar est développé par la compagnie américaine Evens & Sutherland et est
présent dans plus de 2000 théâtres à travers le monde.
Il permet entre autres de :
●
●
●
●

Naviguer en temps réel n'importe où dans l'espace et le temps.
Projeter du contenu vidéo sur le dôme.
Diffuser du contenu audio.
Contrôler l’éclairage.

Durant une présentation, il est possible d’alterner des séquences vidéo prérendues et des séquences rendues en temps réel.
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Vidéo
Théâtre de la Voie Lactée :
Il y a six projecteurs vidéo Sony VPL-GTRZ270 (5 000 lumens) qui couvrent la
totalité du dôme.
●
●
●
●

Espace couleur DCI-P3
Le rapport de contraste est de 20 000 :1
La résolution du dôme est de 25 598 Megapixels (6341x6341)
La grosseur des pixels est de 4,5 mm

Théâtre du Chaos :
Il y a quatre projecteurs vidéo Christie D4k40-RGB (40 000 lumens) qui
couvrent la totalité du dôme.
●
●
●
●

Espace couleur Rec2020
Le rapport de contraste est de 5000 :1
La résolution du dôme est de 20 365 Megapixels (5755x5755)
La grosseur des pixels est de 5,3 mm

Voir Annexe 1 pour la position des projecteurs.
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Une prise HDMI est présente à la console du théâtre permettant la projection
de contenu provenant d’une source externe (ex: ordinateur portable) avec une
résolution allant jusqu’à 4k (4096 x 2048 pixels).
Des fichiers image jpg, png, tiff, tga, bmp peuvent être présentés sur le dôme
directement d’un support amovible de type USB.
Pour fin de tests, des fichiers vidéo mp4 (H264) jusqu’à 60 fps avec une
résolution de 4096 x 4096 pixels peuvent être présentés sur le dôme
directement d’un support amovible de type USB mais des ralentissements
peuvent survenir.
Pour obtenir une qualité maximale, une séquence d’images jpg ou png à 30 ou
60 images/seconde avec une résolution allant jusqu’à 6144 x 6144 pixels est
requise.
Cette séquence sera traitée sur les serveurs du Planétarium avant la
présentation dans le théâtre.
Afin d’effectuer la préparation de la séquence, les créateurs doivent :
● Fournir des pastilles Dôme Master au format jpg ou png de
6144 x 6144 pixels maximum. (Voir Annexe 2)
● Nommer les fichiers comme suit :
nomdufichier_0001.png, nomdufichier_0002.png, …
● Mettre toutes les images dans un dossier sur un support amovible USB3
(NTFS ou ExFAT) ou sur le site FTP du Planétarium.
● Fournir la séquence d'images au moins 48h avant un visionnement.
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Audio
Il y a 17 haut-parleurs et trois Subwoofers autour du dôme.
Chaque haut-parleur est un canal audio indépendant alimenté par le
processeur audio BSS.
Le contenu audio peut être diffusé de différentes façons :
● Depuis Digistar
o Il est possible d’importer des fichiers audio et de programmer le
départ, l'arrêt et le volume de ceux-ci.
o Des fichiers audio mp3 ou wav stéréo, 5.1 ou 7.1 sont acceptés.
o Vingt fichiers audio mono peuvent être concaténés pour en faire
un fichier wav 17.3.
o Les fichiers audio seront en parfaite synchronisation avec la
lecture d'une séquence vidéo.
● Depuis la baie de connexion
o Une baie de connexion de 24 entrées assignables à l’aide d’une
matrice est disponible.
o Il est possible de modifier cette configuration pour choisir la
combinaison de haut-parleurs désirée.
o Un timecode peut être fourni au système pour contrôler un fichier
vidéo en lecture.
Microphones
Un micro casque et un micro bâton sont disponibles.
D’autres micros peuvent être ajoutés au besoin.
Console de son
Midas M32
Module d’extension DN32-USB
2 x Snake digitale Behringer S16
Voir Annexe 3 pour la position des haut-parleurs.
Voir Annexe 4 pour l’assignation des haut-parleurs selon les différentes
configurations.
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Éclairage
À la base du dôme se trouvent 169 barrettes DEL Philips Colorkinetics RGBA
de 12 pouces. Cet éclairage est contrôlé à partir de Digistar via GrandMa 2.
Près du plancher se trouvent des lumières d’ambiance contrôlables à même le
logiciel Digistar.
À la base du dôme se trouvent 12 luminaires Natech permettant d’avoir un
éclairage puissant avant et après les présentations.

Projecteur d’étoiles
Au centre du théâtre de la Voie Lactée, sur une plateforme élévatrice, se
trouve le Konica Minolta Infinium S. Il s’agit d’un projecteur d’étoiles capable
de se positionner à n’importe quelle latitude et longitude.
Ce projecteur n’est pas synchronisé avec Digistar et est opéré seul. Il projette
le ciel étoilé et la Voie Lactée, mais pas le Soleil, la Lune et les planètes.

DEVIS TECHNIQUE PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN
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Liste d’équipements par théâtre
Audio
Microphones
● 2 récepteurs Sennheiser Evolution
● 1 microphone Sennheiser ME-3N
● 1 microphone Sennheiser SKM 100
Processeurs
●
●
●
●

1 Soundweb Blu-800
2 Soundweb Blu-100
1 Soundweb Blu- 120
2 Blu-BIB

Haut-parleurs
●
●
●
●

9 Meyer Sound UPQ-1P (haut-parleurs principaux + zénith)
8 Meyer Sound UP-4XP (haut-parleurs à la base du dôme)
1 Meyer Sound MPS-488HP (alimentation électrique pour les UP-4XP)
3 Meyer Sound X-800 (subwoofer)

Vidéo
● Théâtre de la Voie Lactée : 6 projecteurs Sony VPL-GTRZ270
● Théâtre du Chaos : 4 projecteurs Christie D4k40-RGB
Réseau
● 1 réseau wifi fermé
● 1 réseau wifi avec accès réseau Ville et internet

DEVIS TECHNIQUE PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN

8
27/74

Liste d’équipements pour les événements
Audio
● 6 Hauts parleurs JBL PRX612M
● 1 Subwoofer JBL PRX 800
● 1 Console audio digitale Midas M32
● 2 Snakes audio digitales Behringer S16
● 1 Snake audio analogue 8in 4 out
● Lot de petites console audio analogues (4@24 inputs)
● 1 Truie Média Whirlwind PressPower 2 (16 out)
● 4X microphone Shure SM58
● 1X microphone Shure SM57
● 2X DI Stereo Radial
● 3X DI mono no name
● 6 Receiver Sennheiser EW300G3
● 3 microphones Bâton sans fils sennheiser
● 3 beltpacks Sennheiser (possibilité de micro casques ou lavaliers)
Video
● 2 X TV Samsung 47” sur roulettes (avec mac mini)
● 2X TV Sharp 55” sur roulettes (avec mac mini)
● 3X TV LG 70” sur roulettes (avec Mac mini)
● 1 X TV Samsung 42”
● Lot de projecteurs videos HD (dimensions et lentilles variées)
Éclairage
● Console GrandMA2 Lite
● Lot de Colorado zoom tour 4 (ou modèle équivalent)
● Lot de Beamshot
● Lot de petit spots RGB Chauvets
● Lot de ColorBlock
● 2 Spots LekoLED
● 2 trépieds Manfrotto
Scène
● Une scène circulaire de 16’ de diamètre par 1’ de hauteur est disponible
pour les événements ponctuels.
● Elle est constituée de 10 panneaux que l’on peut assembler au besoin
(ex: demi-lune, scène carrée).
● Les 2 panneaux centraux rectangulaires ont une dimension de 8 pieds
par 4 pieds.
Voir Annexe 5 pour le schéma.

DEVIS TECHNIQUE PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN

9
28/74

ANNEXE 1
Schéma théâtre de la Voie Lactée

ANNEXE 1
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ANNEXE 1
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Schéma théâtre du Chaos

ANNEXE 1
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ANNEXE 1
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Annexe 2
Format Dôme Master
● Une image Dôme Master est une image carrée de 1024x1024,
2048x2048, 4096X4096, 6144x6144 pixels, avec un cercle à l’intérieur.
Tout ce qui est à l’extérieur du cercle est ignoré.
● Le centre du cercle est le zénith et la circonférence du cercle est la base
du dôme.
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Annexe 3
Position des haut-parleurs
Théâtre de la Voie Lactée
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Position des haut-parleurs
Théâtre du Chaos

ANNEXE 3
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Annexe 4
Assignation des haut-parleurs
Numéro du canal
1

2

CONFIGURATION STÉRÉO
Source
Gauche

Droit

Haut-parleur
FLp

FRp

Numéro du canal
1
2
3
4
5
6

CONFIGURATION 5.1
Source
FL
FR
C
SUB
SL
SR

Haut-parleur
FLp
FRp
Cp
SUB 1/SUB 2/SUB 3
RLp
RRp

Numéro du canal
1
2
3
4
5
6
7
8

CONFIGURATION 7.1
Source
FL
FR
C
SUB
RL
RR
SL
SR

Haut-parleur
FLp
FRp
Cp
SUB 1/SUB 2/SUB 3
RLp
RRp
SLp
SRp

ANNEXE 4
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Numéro du canal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ANNEXE 4

CONFIGURATION 17.3
Source
FL-P
FR-P
C-P
SUB-1
RL-P
RR-P
SL-P
SR-P
FL-S
FR-S
C-S
SUB-2
RL-S
RR-S
SL-S
SR-S
RC-P
RC-S
Z
SUB-3

Haut-parleur
FLp
FRp
Cp
SUB 1
RLp
RRp
SLp
SRp
FLs
FRs
Cs
SUB 2
RLs
RRs
SLs
SRs
RCp
RCs
Z
SUB 3

18
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Annexe 5
Scène
● Diamètre de 16 pieds
● Hauteur de 1 pied
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ANNEXE 2

Offre de services
et dossier de présentation de la proposition
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Lundi 25 Avril 2022

Paraprod Films INC
1
2 rue de Bordeaux Montreal QC H2H2P
Phone 1
2 noe paraﬁlms com
Contact Noé Sardet
Numéro de fournisseur
01 2

Plané a i m Rio Tin o Alcan E pace po la ie
4 01 av Pierre De Coubertin Montréal Québec H1V3V4
Contact Maxime Pivin Lapointe Cell 514 22
5
maxime pivinlapointe montreal ca

L objectif du projet est de produire et réaliser un ﬁlm de dôme d environ 2 minutes pour le
Planétarium Rio Tinto Alcan Ce ﬁlm sur le thème des éclipses sera présenté à compter de
novembre 2023 à Montréal quelques mois avant l éclipse totale du Avril 2024 Paraﬁlms
s engage à
●
●

●

●
●
●

Produire et réaliser un ﬁlm spectacle respectant la proposition et l échéancier soumis
en annexe
Engager le réalisateur François Guinaudeau et le collectif d artiste Le Macrona e
ainsi que l ensemble des intervenants artistiques et techniques requis pour la
production à l exception des employés du planétarium Rio Tinto Alcan qui offriront un
support technique ainsi qu une expertise didactique et scientiﬁque au projet Les
réalisateurs les noms des artistes et le collectif Le Macrona e ainsi que Paraﬁlms
apparaîtront clairement dans les crédits du ﬁlm
Assumer les frais de production à l exception de l utilisation de métrage
préalablement ﬁlmé par l équipe du planétarium et des équipements de production
du planétarium théâtres dômes et salles de production console et logiciel Digistar
ferme de rendu caméra et lentille système de stockage de données éventuels mis à
disposition du projet
Acquérir tous les droits sous jacents nécessaires à la production l exploitation et la
distribution de la production et des produits dérivés
Céder les droits exclusifs d exploitation de l œuvre au Planétarium Rio Tinto Alcan
Livrer l oeuvre ﬁnale en français et en anglais selon les spéciﬁcations suivantes pour
chacune des versions
Séquence d images png en format domemaster K 144 x 144 px à 0
images secondes et adaptée aux dômes omnidirectionnels
20 pistes audio wav mixées en conﬁguration 1 3

BUDGET DE PRODUCTION SOMMAIRE SP ECL

Parafilm

So mi
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Montage Ofﬂine V01 et V02
Montage Online ﬁnal

Tous les chiffres sont exprimés en Dollars canadiens et n incluent pas les taxes
Le paiemen

peuvent être fait par virements bancaires ou chèque à l ordre de Paraﬁlms

SWIFT BOFMCAM2 BRANCH TRANSIT
01241 BRANCH NAME OUTREMONT BRANCH ADDRESS
1554 AVE VAN HORNE OUTREMONT QC H2V1L5 INSTITUTION
001 BANK ACCOUNT
1
0 2

Me ci de o e con ance
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ANNEXE 3

Listes des livrables
et tableau des versements
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ANNEXE 3a

Liste des livrables et des étapes d’approbation
1 – À la livraison du dossier de production incluant le scénario v1 et le moodboard
Autour du 25 août 2022
Description : documents présentant en détails les scènes et leurs objectifs pour l’ensemble de la Production,
et explicitant une approche scénaristique originale, une signature graphique et les déploiements techniques
nécessaires à sa réalisation.
Format de livraison : document PDF, Google Docs (Word) ou logiciel de présentation
Mode de livraison : courrier électronique à l’attention de Maxime Pivin Lapointe et présentation en personne
a l’équipe du planétarium.

2 – À la livraison et la présentation du storyboard et du scénario v2
Autour du 15 octobre 2022
Description : document illustré montrant l’enchaînement des différentes scènes du spectacle (storyboard) par
des esquisses, des exemples d’effets spéciaux, des photographies immersives de référence, des exemples de
narration (s’il y a lieu), et d’une évaluation des durées des scènes. Le document inclus ou est accompagné
d’une version mise-à-jour du scénario.
Format de livraison : document PDF et/ou Google Docs (Word), et/ou logiciel de présentation
Mode de livraison : courrier électronique à l’attention de Maxime Pivin Lapointe et présentation en personne
a l’équipe du planétarium.

3 – À la livraison et la présentation de l’animatique v1 et du moodboard final
Autour du 15 novembre 2022
Description : vidéo illustrant l’ambiance et les intentions des différentes scènes du spectacle par des collages,
des exemples d’animations simples, des exemples d’effets spéciaux, des photographies immersives de
référence, des exemples de narration, etc. La durée des scènes au complet doit refléter approximativement le
spectacle final. Les scènes pressenties non tournées seront remplacées par des cartons noirsou des
illustration fixe identifiés.Ce document est accompagnéd’une version à jour du moodboard illustrant la
direction artistique définitive.
Format de livraison :
Moodboard - document PDF et/ou Google Docs (Word)
Animatique - vidéo en projection azimutale équidistante (domemaster) ou rectangulaire 16x9;
- encodé H264 (.mp4);
- 2048px x 2048px ou 1920 px x 1080 px;
- 30 images par seconde;
- débit entre 12 Mb/s et 40 Mb/s;
- trame sonore stéréo intégrée au fichier vidéo (s’il y a lieu).
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Mode de livraison :
transfert électronique (ex:WeTransfer) ou stockageUSB 3 à l’attention de Maxime Pivin Lapointe

4 – À la présentation et l’approbation des costume, décors, accessoires et du casting
Autour du 15 janvier 2023
Description : Ensemble des dessins, textiles, maquettes et documents conceptuels servant à définir les
costumes, décors et accessoires utilisés dans le spectacle et le tournage
Format de livraison : document PDF, Google Docs (Word) ou logiciel de présentation
Mode de livraison : courrier électronique à l’attention de Maxime Pivin Lapointe et présentation en personne
a l’équipe du planétarium.

5 – À la livraison de la première version du montage de la Production incluant le script validé
Autour du 15 mars 2023
Description : vidéo illustrant tout le spectacle avec les timings approximatifs tant pour les scènes que pour la
durée finale (entre 23et 29 minutes). Les mouvements de caméra, les animations, les séquences tournées et
tout le visuel y sont tous représentés et montés dans une version basse résolution, non étalonnée et avec des
« shader » élémentaire (par exemple wireframe, noir et blanc et/ou sans les textures pour le CGI, etc.). Une
version de travail de la narration enregistrée y est intégrée et le texte sous forme écrite, préalablement validé
scientifiquement par le PRTA, est soumis au moment du visionnement.
Format de livraison :
Script
- document PDF et/ou Google Docs (Word)
Montage - vidéo en projection azimutale équidistante (domemaster);
- encodé H264 (.mp4);
- 2048px x 2048px ou 4096px x 4096px;
- 30 ou 60 images par seconde;
- débit entre20 Mb/s et 40 Mb/s;
- trame sonore stéréo intégrée au fichier vidéo (s’il y a lieu);
Mode de livraison :
transfert électronique (ex : WeTransfer) ou stockage USB 3à l’attention de Maxime Pivin Lapointe

6–

Au visionnement et à l’approbation de (1) matériel pour fins de promotion et de (2) la version finale image
(montage "picture lock ») en 2K de la Production incluant la bande sonore non-mixé et les éléments
scénographiques.
Autour du 15 août 2023
Description :
- (1) Séquences vidéo 16x9 et audio stéréo permettant le montage d’une bande annonce de 30 secondes
- (1) Au moins 5 images domemaster pleine résolution (6K)de la Production
- (2) Vidéo du spectacle dans sa version finale, mais rendue en 2k par2k au lieu de 6k par 6k et
accompagné de la trame sonore finale (musiques, effets et voix) en version stéréo pré mixage et pré
spatialisation y est intégré;

Page 2 sur 3

71/74

Format de livraison :
Image Picture lock - Vidéo en projection azimutale équidistante (domemaster);
- Encodé H264 (.mp4);
- 2048px x 2048px;
- 60 images par seconde;
- débit entre 25 Mb/s et 40 Mb/s;
- trame sonore stéréo intégrée au fichier vidéo ou WAV
Audio stéréo
- fichier WAV non compressé LPCM, 24bit, 48 kHz
Matériel promo
- Séquences vidéorectangulaires16x9 1920px x 1080px
- Images domemaster 6144px x 6144px
Mode de livraison :
transfert électronique (ex : WeTransfer) ou stockage USB 3à l’attention de Maxime Pivin Lapointe

7 – À la livraison et l’approbation des bandes-maîtresses en 6K et des trames sonores mixé en 17.3 de la
Production
Autour du 15 novembre 2023
Description : vidéo du spectacle dans sa version finale en séquence d’images rendue en 6K par 6K et trame
sonore finale spécialisée sur 17.3 canaux et équilibrée pour le théâtre du Chaos.
Format de livraison :
Image
- Séquence d’images .png ou .jpg;
- 6144px x 6144px;
- 8 bits par couleur; (Ça devrait être du 16bits non?)
- 60 images par seconde;
Audio
- 20 fichiers audio mono .wav non compressé LPCM, 24bit, 48 kHz;
Mode de livraison :
stockage USB 3 à l’attention de Maxime Pivin Lapointe ou rendu directement sur les serveurs du planétarium

8 – Remise d’un rapport final de coût à Espace pour la Vie
Autour du 15 décembre 2023
Format de livraison : document Word et document PDF
Mode de livraison : courrier électronique à l’attention du Directeur
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ANNEXE 3b

Tableau des versements
Étape

Date

Signature du contrat
et livrable 1
Suite au livrable 2
À la livraison et la présentation
du storyboard et du scénario v2
Suite au livrable 4
À la présentation et l’approbation
des costume, décors, accessoires
et du casting
Suite au livrable 6
Au visionnement et à
l’approbation de (1) matériel
pour fins de promotion et de (2)
la version finale image en 2K de
la Production incluant la bande
sonore non-mixé et les éléments
scénographiques.
Suite au livrable 7
À la livraison et l’approbation des
bandes-maîtresses en 6K et des
trames sonores mixé en 17.3 de
la Production

Versement

Cumulatif

Autour du
25 août 2022

94 200 $
(25 %)

94 200 $
(25 %)

Autour du
15 octobre 2022

56 520$
(15 %)

150 720 $
(40 %)

113 040 $
(30 %)

263 760 $
(70 %)

Autour du
15 août 2023

94 200 $
(25%)

357 960 $
(95 %)

Autour du
15 novembre 2023

18 840 $
(5 %)

376 800 $
(100 %)

Autour du
15 janvier 2023
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1220348005
Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Planétarium , Division animation
et programmation

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à Parafilms pour la production
et la réalisation d'une œuvre cinématographique immersive sur la
thématique des éclipses solaires au Planétarium Rio Tinto Alcan
qui sera présentée à compter de novembre 2023 - Dépense
totale de 433 225,80 $ (taxes incluses)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

EPLV - 1220348005 Parafilms.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Julie GODBOUT
Préposée au budget
Tél : 872-0721

Sabiha FRANCIS

Le : 2022-07-29

Tél :
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 20.30
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1224281025
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles ,
Direction du développement du territoire et études techniques ,
Division de l'ingénierie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver l’entente intermunicipale entre la Ville de Varennes, la
Ville de Repentigny et la Ville de Montréal pour la répartition du
solde pour la réalisation du plan directeur du parc de l'île SainteThérèse. Autoriser une dépense représentant la portion de
l’arrondissement d'un montant maximal de 23 333 $ taxes
incluses. Approuver le virement de crédits nécessaires.

Il est recommandé :
D’approuver l’entente intermunicipale entre la Ville de Montréal et les villes de
Varennes et Repentigny afin de réaliser un Plan directeur du parc métropolitain
de l’Île Sainte-Thérèse;
D’autoriser une dépense maximale de 23 333 $ (taxes incluses) à être versée à
la Ville de Varennes pour ce service, correspondant à la portion de
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles;
D’approuver le virement de crédits;
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites
au dossier décisionnel.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-18 09:08

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement
Séance ordinaire du mardi 5 juillet 2022

Résolution: CA22 30 07 0196

RECOMMANDER - COMITÉ EXÉCUTIF - APPROUVER - ENTENTE INTERMUNICIPALE - ENTRE VILLE DE VARENNES - VILLE DE REPENTIGNY - VILLE DE MONTRÉAL - RÉPARTITION - SOLDE RÉALISATION - PLAN DIRECTEUR - PARC DE L'ÎLE SAINTE-THÉRÈSE - AUTORISER - DÉPENSE APPROUVER - VIREMENT DE CRÉDITS
Il est proposé par
appuyé par

Madame la conseillère Lisa Christensen
Madame la conseillère Daphney Colin

et unanimement résolu :
De demander au comité exécutif d’approuver l’entente intermunicipale entre la Ville de Montréal et les
villes de Varennes et Repentigny afin de réaliser un Plan directeur du parc métropolitain de l’Île SainteThérèse;
D’autoriser une dépense maximale de 23 333 $, taxes incluses, à être versée à la Ville de Varennes pour
ce service, correspondant à la portion de l’arrondissement;
D’approuver le virement de crédits;
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

ADOPTÉ
12.02 1224281025

Joseph ARAJ
______________________________
Secrétaire d'arrondissement
Signée électroniquement le 6 juillet 2022
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.30
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1224281025
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles ,
Direction du développement du territoire et études techniques ,
Division de l'ingénierie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Recommandation au Comité exécutif d’approuver l’entente
intermunicipale entre la Ville de Varennes, la Ville de Repentigny
et la Ville de Montréal pour la répartition du solde pour la
réalisation du plan directeur du parc de l'île Sainte-Thérèse.
Autoriser une dépense représentant la portion de
l’arrondissement d'un montant maximal de 23 333 $ taxes
incluses. Approuver le virement de crédits nécessaires.

Il est recommandé au comité exécutif :
D’approuver l’entente intermunicipale entre la Ville de Montréal et les villes de
Varennes et Repentigny afin de réaliser un Plan directeur du parc métropolitain
de l’Île Sainte-Thérèse;
D’autoriser une dépense maximale de 23 333 $ (taxes incluses) à être versée à
la Ville de Varennes pour ce service, correspondant à la portion de
l’arrondissement;
D’approuver le virement de crédits nécessaires;
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites
au dossier décisionnel.

Signé par
Signataire :

Dany BARBEAU

Le 2022-06-28 10:55

Dany BARBEAU
_______________________________________________
Directrice d'arrondissement
Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1224281025

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles ,
Direction du développement du territoire et études techniques ,
Division de l'ingénierie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Recommandation au Comité exécutif d’approuver l’entente
intermunicipale entre la Ville de Varennes, la Ville de Repentigny
et la Ville de Montréal pour la répartition du solde pour la
réalisation du plan directeur du parc de l'île Sainte-Thérèse.
Autoriser une dépense représentant la portion de
l’arrondissement d'un montant maximal de 23 333 $ taxes
incluses. Approuver le virement de crédits nécessaires.

CONTENU
CONTEXTE
Le projet de création du parc métropolitain de l’île Sainte-Thérèse fut initié par les villes de
Varennes et Repentigny, l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Ce projet de parc métropolitain, où se
juxtaposent les composantes naturelles, agricoles, culturelles, paysagères et historiques,
constituera une vitrine mondiale pour la conservation de la biodiversité et permettra à la
population de se réapproprier ce milieu d’exception.
Afin d’étudier la faisabilité de la mise en place de ce parc, la réalisation d’un plan directeur
est de mise. Le plan directeur du parc métropolitain de l’île Sainte-Thérèse devra permettre
de définir notamment les principes directeurs et les orientations en matière d’aménagement,
de mise en valeur et d’usages prévus et de doter les instances d’un outil d’aide à la décision.
Les villes de Varennes et Repentigny et l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles ont convenu de mandater la Ville de Varennes pour déposer une demande au
Programme d’aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la Trame verte
et bleue sur le territoire métropolitain pour la réalisation de ce plan directeur. Dans le cadre
de ce programme, la CMM a convenu de verser à la Ville de Varennes une contribution
financière équivalente aux deux tiers (2/3) des dépenses admissibles réellement déboursées
pour la réalisation du plan directeur, jusqu’à concurrence de cent trente-trois mille trois cent
trente-trois dollars (133 333 $), incluant les taxes nettes. Les villes de Varennes et
Repentigny et l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles ont convenu de se
répartir à parts égales le solde non financé pour la réalisation du projet.
Suite à un appel d’offres, le comité d’analyse, formé des villes de Varennes et Repentigny et
de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, a sélectionné une
entreprise pour la réalisation du mandat. Il convient donc de conclure une entente
intermunicipale entre les villes de Varennes, Repentigny et Montréal afin que chacune
s'engage à financer le tiers (1/3) du coût total non financé du projet, réparti en part égale.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

4/30

s/o
DESCRIPTION
Inspiré du Parc métropolitain du Domaine seigneurial de Mascouche ainsi que de la
Promenade fluviale du Grand Montréal, le parc métropolitain de l’île Sainte-Thérèse, initié par
les villes de Varennes et Repentigny, l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles et la Communauté métropolitaine de Montréal, comporterait une portion aquatique
et riveraine longeant les rives du fleuve Saint-Laurent et une grande portion terrestre sur
presque l’ensemble de l’île.
La réalisation du plan directeur pour le parc métropolitain de l’Île Sainte-Thérèse sera
effectuée en étroite collaboration avec les représentants des villes de Varennes et de
Repentigny, de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, de la
Communauté métropolitaine de Montréal ainsi que de potentiels organismes tels que la
Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec), Conservation de la nature Canada et
Canards illimités Canada.
Le plan devra inclure un concept d’aménagement en fonction des orientations, des objectifs
et des critères du plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) ainsi
qu’un scénario des coûts sur un horizon de 10 ans. Le plan devra également contenir un
montage financier qui fait appel aux programmes des différents paliers gouvernementaux.
Le plan directeur devra aussi comprendre un phasage du projet sur une période de dix ans
qui prévoit un volet consultatif avec les partenaires et les organismes du milieu, notamment,
les gouvernements du Québec et du Canada, les municipalités et arrondissements, les MRC
concernées et les représentants locaux et régionaux du secteur à l’étude dont les actions
ont un effet sur la protection et la mise en valeur des milieux naturels et des paysages, du
patrimoine bâti, du domaine culturel et du domaine agricole. Le volet consultatif devra
également inclure les représentants des propriétaires de l’île (Ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles, les propriétaires villégiateurs et le propriétaire agricole).
JUSTIFICATION
La réalisation d’un plan directeur pour l’aménagement d’un parc métropolitain rejoint les
objectifs du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD), du Plan
Montréal 2030 et ceux de la Planification stratégique 2021-2031 de l’arrondissement. De
plus, le parc métropolitain de l’île Sainte-Thérèse s’arrime avec le Plan nature et sports de la
Ville de Montréal et la création d’un pôle nature dans l’Est de la métropole.
La Ville de Varennes a procédé à un appel d’offres public pour la fourniture d’un service
professionnel pour la réalisation du Plan directeur - Création du parc métropolitain de l’île
Sainte-Thérèse. Le 4 avril 2022, le conseil municipal de Varennes a été octroyé le mandat de
services professionnels à Stantec Expert-Conseils ltée pour l’élaboration du plan directeur
visant la création du parc métropolitain de l’île Sainte-Thérèse, au montant maximal de 203
310,29 $ taxes incluses. Le contrat a été adjugé conditionnellement à ce que les villes
participantes acceptent de participer au projet, par entente.
Par conséquent, le présent dossier décisionnel demande la signature du projet d’entente
intermunicipale et d’autoriser une dépense s'élevant à un montant maximal de 23 333 $
(taxes incluses).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La CMM a convenu de verser à la Ville de Varennes une contribution financière équivalente
aux deux tiers (2/3) des dépenses admissibles réellement déboursées pour la réalisation du
plan directeur, jusqu’à concurrence de cent trente-trois mille trois cent trente-trois dollars
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(133 333 $), incluant les taxes nettes. Les villes de Varennes et Repentigny et
l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles ont convenu de se répartir à parts
égales le solde non financé pour la réalisation du projet. L’arrondissement de Rivière-desPrairies–Pointe-aux-Trembles s'engage à débourser la somme maximale de 23 333$ (taxes
incluses) pour assurer la réalisation du plan directeur.
Les crédits requis sont prévus au budget de fonctionnement de la Direction du
développement du territoire et des études techniques.
Imputation : Honoraire professionnels
2424.0010000.303779.01301.54390.000000
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
changements climatiques. La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièces jointes.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Sans cette approbation, la réalisation du Plan directeur pourrait être compromise et mettrait
en cause l’entente avec les deux autres villes.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
s/o
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
La réalisation du plan directeur sera annoncée dans le cadre des opérations courantes de
communication de l’arrondissement.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CA 5 juillet 2022 : Octroi de la résolution d’appui
10 août 2022 : Conseil exécutif
La résolution d’appui sera présentée au CM du 22 août 2022
Signature de l’entente par les trois municipalités

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, l'endosseur du sommaire décisionnel atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction des services administratifs et du greffe
(Dalila FLEURANT)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes
Joseph ARAJ, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Lecture :
Jocelyne L'ANGLAIS, 23 juin 2022
Joseph ARAJ, 21 juin 2022

Le : 2022-06-21

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Esther TREMBLAY
agent(e) de recherche

Luc CASTONGUAY
Directeur -Direction du développement du
territoire et études techniques

Tél :
Télécop. :

514-868-0904

Tél :
Télécop. :

514 868-4330
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Dossier décisionnel

Grille d’analyse Montréal 2030
Version : juillet 2021

Le présent document constitue la grille d’analyse Montréal 2030 devant être remplie par les responsables des dossiers
décisionnels pour compléter la rubrique « Montréal 2030 ».
Pour vous aider dans cet exercice, vous pouvez en tout temps vous référer au document « Guide d’accompagnement - Grille
d’analyse Montréal 2030 » mis à votre disposition dans la section « Élaboration des dossiers décisionnels (GDD) » de
l’intranet. Ce guide d’accompagnement vous fournit de plus amples informations sur le contexte de cet exercice, l’offre
d’accompagnement, comment compléter la rubrique « Montréal 2030 » et la présente grille d’analyse ainsi qu’un glossaire.

Veuillez, s’il vous plaît, ne pas inclure la première page de ce document dans la pièce jointe en format PDF.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]
Projet : [Indiquez le nom du projet.]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
2-Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine
naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision
9-Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et
infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire
20-Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
2-La création éventuelle d’un nouveau parc métropolitain ayant pour objectif de protéger et mettre en valeur les caractéristiques
naturelles, patrimoniales, agricoles et paysagères de l’île.
9-Rendre accessible les terres publiques de l’île à tous les citoyens, des deux côtés du fleuve.

9/30

20 - Ce projet de parc métropolitain, où se juxtapose les composantes naturelles, agricoles, culturelles, paysagères et historiques,
constituera une vitrine mondiale pour la conservation de la biodiversité et permettra à la population de se réapproprier ce milieu
d’exception.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?
3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Programme d’aide financière pour les projets contribuant à la mise en place
de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain

CONVENTION DE FINANCEMENT
DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LES PROJETS
CONTRIBUANT À LA MISE EN PLACE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE
SUR LE TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN
Élaboration du plan directeur du parc métropolitain
de l’Île Sainte-Thérèse à Varennes (dossier : tvb1-07-28)

ENTRE

La Communauté métropolitaine de Montréal, personne morale de droit public, ayant son siège au
1002, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2400, Montréal (Québec) H3A 3L6, agissant et représentée
par M. Massimo Iezzoni, directeur général, dûment autorisé aux fins des présentes aux termes
d’une résolution de son comité exécutif en date du 10 juin 2021 et portant le numéro CE21-112 (ciaprès appelée « la COMMUNAUTÉ »);
ET

La Ville de Varennes, personne morale de droit public ayant son hôtel de ville au
175, rue Sainte-Anne, Varennes (Québec) J3X 1T5 agissant et représentée par M. Sébastien Roy,
directeur général dûment autorisé aux fins des présentes aux termes d’une résolution de son
conseil municipal en date du 17 mai 2021 et portant le numéro 2021-274 (ci-après appelée
« la MUNICIPALITÉ »);

ci-après collectivement appelées « LES PARTIES »
ATTENDU QUE le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de la
COMMUNAUTÉ fixe comme objectif de mettre en valeur le milieu naturel, le milieu bâti et les
paysages à des fins récréotouristiques et, à cet égard, propose la création d’une Trame verte et
bleue sur le territoire métropolitain;
ATTENDU QUE le Plan métropolitain d’aménagement et de développement vise également à
protéger 17 % du Grand Montréal par la protection des bois, des corridors forestiers et des milieux
humides;
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec, ci-après appelé « le GOUVERNEMENT », a
convenu d’apporter son soutien financier pour la mise en place de la trame verte et bleue et sa
mise en valeur et a conclu avec la COMMUNAUTÉ, une entente intitulée Entente pour le
financement des projets contribuant à la mise en place de la Trame verte et bleue sur le territoire
de la Communauté métropolitaine de Montréal ci-après appelée « l’ENTENTE »;
ATTENDU QUE l’aide financière gouvernementale doit être complétée de montants provenant de
la COMMUNAUTÉ et des municipalités du territoire de la COMMUNAUTÉ ou d’autres partenaires
de la COMMUNAUTÉ;

Convention entre la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Varennes
Élaboration d’un plan directeur du parc métropolitain de l’Île Sainte-Thérèse (tvb1-07-28)
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Programme d’aide financière pour les projets contribuant à la mise en place
de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain

ATTENDU QUE conformément à la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal, la
COMMUNAUTÉ est dotée, en faveur des municipalités locales et régionales de comté sises sur
son territoire, d’un Fonds de développement métropolitain constitué par le Règlement
numéro 2002-13;
ATTENDU QUE ce Fonds vise à susciter l’essor économique et social du territoire et, à cette fin, il
supporte financièrement les interventions de développement de nature métropolitaine qui
s’inscrivent dans la poursuite des compétences de la COMMUNAUTÉ en privilégiant les
interventions ayant un impact sur plus d’une municipalité de son territoire;
ATTENDU QUE la mise en place d’une Trame verte et bleue sur le territoire de la COMMUNAUTÉ
s’inscrit dans les projets de développement favorisés par le Fonds de développement métropolitain
et que le conseil de la COMMUNAUTÉ a établi, dans le cadre de ce Fonds, un programme d’aide
financière pour les projets municipaux contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur
le territoire métropolitain lequel a été modifié à quelques reprises, la dernière fois, le 22 février 2018
suivant la résolution numéro CC18-005, ci-après appelé « PROGRAMME »;
ATTENDU QUE des projets, autres que ceux prévus par l’ENTENTE et le PRORAMME, peuvent
aussi être financés dans le cadre de l’ENTENTE et du PROGRAMME, en fonction de critères
établis conjointement par le GOUVERNEMENT et la COMMUNAUTÉ;
ATTENDU QUE la MUNICIPALITÉ a présenté une demande de financement pour un projet
particulier du plan directeur du parc métropolitain de l’île Sainte-Thérèse;
ATTENDU QUE le projet et le financement ont été autorisés par le GOUVERNEMENT et
approuvés par le comité exécutif de la COMMUNAUTÉ dans le cadre du PROGRAMME ;

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.

Objet de la convention

La présente convention établit les obligations respectives de la MUNICIPALITÉ et de la
COMMUNAUTÉ en ce qui a trait aux modalités d’octroi de l’aide financière consentie par le
GOUVERNEMENT et la COMMUNAUTÉ pour la réalisation du plan directeur du parc métropolitain
de l’île Sainte-Thérèse sur le territoire de la Ville de Varennes décrit à l’article 2.1. en fonction des
prescriptions du PROGRAMME. En font partie, tous les engagements et obligations découlant de
l’ENTENTE, du PROGRAMME, et le cas échéant, des CONDITIONS SPÉCIFIQUES au projet
approuvées par le comité exécutif de la COMMUNAUTÉ. En cas de conflit, les uns prévalent par
rapport aux autres dans l’ordre qui suit : l’ENTENTE, le PROGRAMME, les CONDITIONS
SPÉCIFIQUES approuvées par le comité exécutif de la COMMUNAUTÉ et la présente convention.

2.

Obligations de la MUNICIPALITÉ

La MUNICIPALITÉ est responsable de la réalisation du projet et de veiller au respect des délais et
du cadre budgétaire généralement prévus. Elle doit supporter la totalité des engagements
financiers jusqu’à ce que le projet soit entièrement achevé.

Convention entre la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Varennes
Élaboration d’un plan directeur du parc métropolitain de l’Île Sainte-Thérèse (tvb1-07-28)
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Plus particulièrement, la MUNICIPALITÉ s’engage à :
2.1. Réaliser le projet décrit plus bas, selon les modalités de réalisation qui y sont prévues,
conformément aux spécifications du PROGRAMME et n’y apporter aucun changement
significatif sans l’accord de la COMMUNAUTÉ.
DESCRIPTION DU PROJET
Élaborer un plan directeur en vue de la création du parc métropolitain de l’île
Sainte-Thérèse sur le territoire de la Ville de Varennes. Pour ce faire, la Ville de
Varennes sera responsable de procéder à un appel d’offres public de services
professionnels portant sur l’élaboration d’un plan directeur pour la conservation et la
mise en valeur de l’île Sainte-Thérèse, ainsi que de la coordination de l’étude et des
activités connexes.
L’ensemble des activités sera encadré par un comité technique composé de
représentants de la Communauté, de la Ville de Varennes, de la Ville de Repentigny et
de l’arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles (les « partenaires »), de
représentants du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec
(MERN), propriétaire de plus de 90 % de la superficie de l’île, ainsi que de
représentants d’organismes du milieu à quelques occasions.
Les activités nécessaires à la réalisation du plan directeur comprendront quatre
grandes étapes, à savoir :
1) la réalisation d’un portrait de l’île Sainte-Thérèse et le diagnostic de la zone d’étude;
2) la détermination de la vision et des grandes orientations;
3) l’élaboration des principes directeurs, du concept préliminaire et d’une stratégie de
mise en œuvre;
4) l’élaboration du concept final et la rédaction du plan directeur de conservation et
d’aménagement du parc métropolitain de l’île Sainte-Thérèse.
2.2. Respecter les lois, les règlements et les normes en vigueur qui lui sont applicables et,
sans limiter la généralité de ce qui précède, particulièrement en matière d’adjudication
des contrats, de travail et d’environnement. La MUNICIPALITÉ doit s’assurer qu’il en
soit de même pour tout contrat octroyé dans le cadre de la réalisation du projet.
2.3. Respecter les règles d’éthique et de gestion usuelles et éviter toute situation mettant
en conflit son intérêt, l’intérêt personnel de ses élus et employés ou créant l’apparence
d’un tel conflit.
2.4. Tenir des comptes et des registres appropriés, précis et exacts à l’égard des coûts
relatifs au projet. Faire la preuve, à la satisfaction de la COMMUNAUTÉ, des dépenses
admissibles et de leur paiement. Rendre accessible à ses représentants et à ceux du
GOUVERNEMENT pour fins de suivi ou de vérification, tous ses livres comptables,
comptes et registres se rapportant à ce projet. Fournir sur demande tous les comptes,
dossiers ou documents de toute nature relatifs au projet à toute personne autorisée par
le GOUVERNEMENT ou par la COMMUNAUTÉ afin qu’elle puisse les examiner, les
vérifier et en prendre des copies. Les pièces justificatives originales si elles n’ont pas
été fournies à la COMMUNAUTÉ, et les registres afférents à tous les coûts ayant fait
l’objet d’une aide financière doivent être conservés par la MUNICIPALITÉ pour une
période d’au moins sept (7) ans après la date de la fin de l’ENTENTE sous réserve de
l’application d’autres dispositions légales pertinentes.
Convention entre la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Varennes
Élaboration d’un plan directeur du parc métropolitain de l’Île Sainte-Thérèse (tvb1-07-28)
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2.5. S’assurer que les entreprises et leurs sous-traitants faisant affaire avec la
MUNICIPALITÉ soient soumis, dans leurs contrats respectifs, aux obligations visant à
permettre d’effectuer toute activité de vérification par les représentants de la
COMMUNAUTÉ ou du GOUVERNEMENT.
2.6. D’une part, assumer seule toute responsabilité légale à l’égard des tiers et à assumer
seule la responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner
l’exécution de l’objet de la présente convention et d’autre part à tenir le
GOUVERNEMENT, la COMMUNAUTÉ et leurs représentants indemnes de toute
action, réclamation ou demande pouvant résulter de la réalisation du projet décrit à
l’article 2.1. et prendre fait et cause pour eux advenant toute réclamation ou poursuite
judiciaire pouvant en découler et s’assurer qu’il en soit de même pour tout contrat
octroyé aux mêmes fins.
2.7. Compléter le projet au plus tard le 30 août 2022 et déposer à la COMMUNAUTÉ une
copie électronique non verrouillée de l’étude d’ici le 15 septembre 2022, de même que
la demande de réclamation financière complète ainsi que les pièces justificatives
afférentes, au plus tard le 1er décembre 2022.
2.8. Permettre à la COMMUNAUTÉ de reproduire, d’adapter, de modifier, de communiquer
ou de diffuser l’étude. Cette autorisation permet à la COMMUNAUTÉ, sans limiter ce
qui précède, de reproduire, d’utiliser, de communiquer et de diffuser tout document,
rapport, livrables issus de l’étude dans le cadre de ses publications.
La MUNICIPALITÉ garantit à la COMMUNAUTÉ qu’elle détient tous les droits
permettant une telle autorisation. S’il advenait un litige ou une poursuite judiciaire
impliquant la COMMUNAUTÉ, en raison de l’exercice des droits concédés, la
MUNICIPALITÉ s’engage à prendre fait et cause pour la COMMUNAUTÉ et à
l’indemniser de tous les dommages et intérêts résultant d’une condamnation de la
COMMUNAUTÉ à ce sujet.
2.9. S’assurer que l’aide financière est exclusivement utilisée aux fins pour lesquelles elle
est versée.
2.10. Affecter le montant de l’aide financière versée par la COMMUNAUTÉ au
remboursement des paiements comptants effectués lors de la réalisation du projet.
2.11. Rembourser à la COMMUNAUTÉ, toute somme utilisée à des fins autres que celles
prévues à la présente convention.

Convention entre la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Varennes
Élaboration d’un plan directeur du parc métropolitain de l’Île Sainte-Thérèse (tvb1-07-28)

Page 4 de 11

20/30

Programme d’aide financière pour les projets contribuant à la mise en place
de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain

3.

Obligations de la COMMUNAUTÉ

La COMMUNAUTÉ assure le suivi des engagements financiers contenus dans la présente
convention.
Plus particulièrement, la COMMUNAUTÉ s’engage à :
3.1. Verser à la MUNICIPALITÉ, en considération des obligations contractées par celle-ci,
une aide financière pour la réalisation du projet décrit à l’article 2.1., aux conditions et
selon les modalités énoncées au PROGRAMME et à la présente convention dont la
MUNICIPALITÉ reconnaît avoir pris connaissance.

4.

Établissement des dépenses admissibles et du montant d’aide financière
4.1. La COMMUNAUTÉ verse à la MUNICIPALITÉ une contribution financière équivalente
aux deux tiers (2/3) des dépenses admissibles réellement déboursées pour la
réalisation du projet, cette contribution étant assumée à parts égales par le
GOUVERNEMENT (1/3) et par la COMMUNAUTÉ (1/3).

4.2. Le projet ne peut faire l’objet d’une source de financement supplémentaire ou alternatif
d’un autre organisme sauf celle indiquée plus bas. Toute autre source de financement
supplémentaire ou alternatif devra être déclarée à la COMMUNAUTÉ et sera prise en
considération dans l’établissement des contributions municipale et métropolitaine.
Aide financière supplémentaire

non

Source de financement

s. o.

Montant

s. o.

4.3. Malgré toute autre disposition, la contribution maximale totale, constituée de la part du
GOUVERNEMENT et de la part métropolitaine pouvant être versée à la
MUNICIPALITÉ par la COMMUNAUTÉ ne peut excéder le montant de cent trente-trois
mille trois cent trente-trois dollars (133 333 $), incluant les taxes nettes.
Tous les coûts de réalisation du projet au-delà de cette contribution maximale totale
assumée par le GOUVERNEMENT et par la COMMUNAUTÉ sont uniquement à la
charge de la MUNICIPALITÉ.
4.4

La COMMUNAUTÉ n’accorde une aide financière à la MUNICIPALITÉ pour les taxes
applicables que pour les taxes dites nettes, c’est-à-dire en déduisant toute forme de
remboursement, d’aide, d’exemption ou d’exonération dont bénéficie la
MUNICIPALITÉ selon les règles en vigueur.
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Ainsi, les taxes nettes constituant une dépense admissible sont celles réellement
versées déduction faite de la totalité de la taxe sur les produits et services de même
que de la partie de la taxe de vente du Québec qui est remboursée aux municipalités
selon les normes en vigueur.
4.5. Une fois le projet réalisé, celui-ci pourra faire l’objet d’une vérification de la part de la
COMMUNAUTÉ avant le paiement final.
4.6. L’aide financière sera versée à la MUNICIPALITÉ, sur présentation écrite d’une
demande de réclamation des dépenses réelles, engagées et payées, à la suite de la
réalisation du projet admissible.
La réclamation devra être accompagnée des factures originales ou de copies certifiées
conformes aux originales par le greffier ou le trésorier, ainsi que des photocopies de
chèques recto verso ou un relevé bancaire montrant les détails des chèques (nom du
fournisseur, montant, date, numéro de facture, etc.) et la preuve d’encaissement émise
par l’institution bancaire démontrant que les dépenses ont été effectivement engagées
et payées pour la réalisation des travaux admissibles du projet décrit à l’article 2.1 La
réclamation doit également inclure le décompte progressif final ou le décompte
progressif par paiement.
4.7. Le versement de l’aide financière est payable au comptant par la COMMUNAUTÉ, en
un seul versement à la fin du projet.
La COMMUNAUTÉ se réserve le droit de verser l’aide financière après vérification par
celle-ci des pièces justificatives, des registres, des dossiers et des comptes et du
paiement des frais accessoires liés au projet de même qu’après avoir vérifié que toutes
les conditions et modalités liées au PROGRAMME, et à la présente convention soient
respectées.
La COMMUNAUTÉ se réserve aussi le droit de verser l’aide financière que si la part
représentant la contribution du GOUVERNEMENT devant être versée au préalable à
la COMMUNAUTÉ l’a été.

5.

Activités de communication et éléments de visibilité

La MUNICIPALITÉ s’engage :

a) à faire en sorte que la présence du GOUVERNEMENT et de la COMMUNAUTÉ,
notamment leur nom et leur image institutionnelle, soit reconnue, affichée et associée
à leur statut de partenaire financier dans l’ensemble des outils de communication
produits dans le cadre du projet;
b) à réaliser les activités de communication et à assurer les éléments de visibilité
respectivement énoncés aux annexes A et B jointes à la présente convention pour
en faire partie intégrante;
c) à déposer à la COMMUNAUTÉ un rapport démontrant que les engagements pris en vertu
des paragraphes a) et b) ont été respectés.
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6.

Recours

En cas de défaut de la MUNICIPALITÉ ou si, de l’avis de la COMMUNAUTÉ, il y aura
vraisemblablement un de ces cas de défaut, la COMMUNAUTÉ peut se prévaloir, séparément ou
cumulativement, des recours suivants :
a) Réviser le niveau de l’aide financière et en aviser la MUNICIPALITÉ;
b) Suspendre le versement du soutien financier;
c) Exiger le remboursement de l’aide financière ayant fait l’objet de versement;
d) Résilier la présente convention pour tout versement non effectué, conformément à
l’article 7 de la présente convention;
e) Annuler la présente convention, tout versement ayant été effectué devenant alors exigible
et remboursable immédiatement en entier;
f)

Exiger de la MUNICIPALITÉ aux frais de cette dernière, toutes les garanties et sûretés
nécessaires pour garantir le remboursement des montants prévus à la présente
convention;

g) Exiger que la MUNICIPALITÉ remédie au défaut dans le délai que la COMMUNAUTÉ
fixe, conformément à l’article 7 de la présente convention.
Lorsque la COMMUNAUTÉ se prévaut du présent article, elle avise la MUNICIPALITÉ par écrit du
ou des moyens qu’elle entend utiliser. L’avis de la COMMUNAUTÉ prend effet à la date de sa
réception par la MUNICIPALITÉ

7.

Résiliation

La COMMUNAUTÉ se réserve le droit de résilier, en tout temps, la présente convention si :
1o

la MUNICIPALITÉ lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs ou lui a fait de
fausses représentations;

2o

elle est d’avis qu’il se produit une situation qui, pour un motif d’intérêt public, remet en
cause les fins pour lesquelles l’aide financière a été octroyée;

3o

la MUNICIPALITÉ fait défaut de remplir l’un ou l’autre des termes, conditions et
obligations qui lui incombent en vertu de la présente convention.

Dans les cas prévus aux paragraphes 1o et 2o, la convention sera résiliée à compter de la date de
réception par la MUNICIPALITÉ d’un avis de la COMMUNAUTÉ à cet effet. La constatation du
défaut par cet avis équivaut à une mise en demeure. La COMMUNAUTÉ cessera à cette date tout
versement de l’aide financière.
Dans les cas prévus au paragraphe 3o, la COMMUNAUTÉ peut transmettre un avis de résiliation
à la MUNICIPALITÉ et celle-ci aura trente (30) jours ouvrables pour remédier aux défauts énoncés
dans l’avis et en aviser la COMMUNAUTÉ, à défaut de quoi, l’entente sera automatiquement
résiliée à compter de la date de la réception de cet avis, sans compensation ni indemnité pour
quelque cause ou raison que ce soit.
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Dans les cas prévus aux paragraphes 1o et 3o, la COMMUNAUTÉ se réserve le droit d’exiger le
remboursement total ou partiel du montant de l’aide financière qui aura été versé à la date de la
résiliation. La MUNICIPALITÉ s’engage à lui rembourser ces sommes sur demande.
Le fait que la COMMUNAUTÉ n’exerce pas son droit à la résiliation ne doit pas être interprété
comme une renonciation à son exercice.

8.

Durée de l’entente

À moins de dispositions à l’effet contraire, la présente entente prend fin à la date où les obligations
de chacune d’elles seront accomplies et n’est pas sujette au renouvellement par reconduction
tacite.

9.

Clauses générales
9.1. LES PARTIES s’engagent à ce que la présente entente soit considérée comme ayant
été exécutée dans le district judiciaire de Montréal et la reconnaissent comme telle.
Tout litige survenant en rapport avec la présente entente sera de la compétence du
tribunal du district judiciaire de Montréal.
9.2. Toute modification à la convention doit être faite par écrit et signée par les parties.

10.

Interprétation

La présente convention et l’aide financière à laquelle elle donne droit ne sont pas et ne peuvent
pas être interprétés comme constituant une association en vue de former une société ou une
entreprise, ni comme constituant un contrat de mandat entre la COMMUNAUTÉ et la
MUNICIPALITÉ.
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Annexe A

Activités de communication

Sans objet.
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Annexe B

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ

La municipalité s’engage à assurer les éléments de visibilité suivants :
1)

Faire approuver par la COMMUNAUTÉ, avant leur diffusion auprès du public, les outils
de communication sur lesquels apparaît la signature ou la dénomination de la
COMMUNAUTÉ et du GOUVERNEMENT.

2)

Positionner la signature ou la dénomination de la COMMUNAUTÉ et du
GOUVERNEMENT sur les documents imprimés produits, notamment : le plan directeur
et les plans associés, le communiqué de presse, le tout conformément au programme
d’identification des partenaires.

3)

Remettre à la COMMUNAUTÉ la version numérique des outils de communication
produits sur lesquels apparaît la signature ou la dénomination de la COMMUNAUTÉ et
du GOUVERNEMENT, lorsqu’elle est disponible, ou sinon transmettre au moins deux
exemplaires de ces outils.

4)

Offrir la possibilité à la COMMUNAUTÉ et au GOUVERNEMENT de référer au projet
et à ses résultats à des fins de promotion de leurs activités.

5)

L’identification de la Trame verte et bleue devra être assurée par la MUNICIPALITÉ
conformément au protocole de visibilité adopté par le comité exécutif de la
COMMUNAUTÉ.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Rivière-des-Prairies Pointe-aux-Trembles , Direction des
services administratifs et du greffe
Dossier # : 1224281025
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles ,
Direction du développement du territoire et études techniques ,
Division de l'ingénierie

Objet :

Recommandation au Comité exécutif d’approuver l’entente
intermunicipale entre la Ville de Varennes, la Ville de Repentigny
et la Ville de Montréal pour la répartition du solde pour la
réalisation du plan directeur du parc de l'île Sainte-Thérèse.
Autoriser une dépense représentant la portion de
l’arrondissement d'un montant maximal de 23 333 $ taxes
incluses. Approuver le virement de crédits nécessaires.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1224281025 - HP Île Sainte-Hélène.pdf

Le : 2022-06-27

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Dalila FLEURANT
Conseiller en gestion des ressources
financières
Tél : 514 868-4385

Denis LAROCQUE
Chef de division ressources financières,
matérielles et informationnelles (arrond.)
Tél : 438-821-6933
Division : Rivière-des-Prairies - Pointe-auxTrembles , Direction des services
administratifs et du greffe
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.31
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1229317001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division aménagement et grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

Programme de réfection des structures routières

Objet :

Approuver l’entente entre Hydro-Québec et la Ville de Montréal
précisant les termes et conditions relatifs à l'enfouissement des
équipements d'Hydro-Québec dans le cadre du projet de
réaménagement de la rue Notre-Dame Ouest, entre la 6e
Avenue et la 20e Avenue et demander à Hydro-Québec de
procéder à la conception des travaux d'enfouissement des lignes
de distribution aériennes longeant la rue Notre-Dame Ouest,
entre la 6e Avenue et la 20e Avenue - Dépense totale de 378
174,05$, taxes incluses.

Il est recommandé :
1. de mandater la Direction des projets d'aménagement urbain pour déposer une demande à
Hydro-Québec pour l'enfouissement des lignes de distribution aériennes longeant la rue
Notre-Dame Ouest, entre la 6e avenue et la 20e avenue;
2. de demander à Hydro-Québec de procéder à la conception des travaux d'enfouissement
(ingénierie électrique et expression des besoins en ouvrages de génie civil);
3. de mandater la Commission des services électriques de Montréal (CSÉM) pour agir en
tant qu'intégratrice technique et gestionnaire des travaux civils relatifs à l'enfouissement
des lignes de distribution aériennes, et de s'engager à lui rembourser les coûts des travaux
civils majorés des frais d'administration ainsi que toutes autres activités nécessaires à
l'enfouissement réalisées par la CSÉM;
4. d'autoriser le directeur de la Direction des projets d'aménagement urbain à signer tous
les documents et ententes relatifs à l'enfouissement, pour et au nom de la Ville de
Montréal;
5. de confirmer l'engagement de la Ville de Montréal à rembourser les coûts engagés par
Hydro-Québec, évalués 378 174,05 $, taxes incluses, si la Ville de Montréal décide
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d'abandonner la demande d'enfouissement;
6. d'autoriser, le cas échéant, une dépense totale de 378 174,05 $, taxes incluses;
7. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-20 15:16

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229317001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division aménagement et grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

Programme de réfection des structures routières

Objet :

Approuver l’entente entre Hydro-Québec et la Ville de Montréal
précisant les termes et conditions relatifs à l'enfouissement des
équipements d'Hydro-Québec dans le cadre du projet de
réaménagement de la rue Notre-Dame Ouest, entre la 6e
Avenue et la 20e Avenue et demander à Hydro-Québec de
procéder à la conception des travaux d'enfouissement des lignes
de distribution aériennes longeant la rue Notre-Dame Ouest,
entre la 6e Avenue et la 20e Avenue - Dépense totale de 378
174,05$, taxes incluses.

CONTENU
CONTEXTE
Située dans l'arrondissement de Lachine, la rue Notre-Dame Ouest constitue un axe central
du Vieux Lachine. Le tronçon entre la 6e Avenue et la 20e Avenue doit être refait pour en
réhabiliter les infrastructures souterraines et la Ville de Montréal souhaite profiter de
l'occasion pour procéder à un réaménagement majeur. En termes d'avancement, le projet est
présentement à l'étape de l'étude des besoins et des solutions.
Actuellement, la rue Notre-Dame Ouest est aménagée comme suit :
Une (1) voie de circulation véhiculaire par direction;
Une (1) voie de stationnement par direction;
Des trottoirs étroits sans zone tampon;
Aucune plantation sur les trottoirs;
Une ligne aérienne de distribution de services sur poteaux de bois
(électricité et télécommunications), du côté nord de la rue.
La rue Notre-Dame Ouest offre aujourd’hui une ambiance de rue commerciale locale, mais
témoigne d'une riche histoire. Devenue la principale artère commerciale de Lachine à la fin du
19e siècle, cet axe est au cœur du noyau institutionnel et public compris entre la 12e et la
15e Avenue. Ce secteur est caractérisé par sa grande proximité avec le lieu historique
national du canal de Lachine, une destination d’intérêt métropolitain. Le secteur à l'étude est
également identifiable par son patrimoine à vocation industrielle. L’ancienneté et la mixité des
usages font l’intérêt de ce tissu urbain, bien qu'on y trouve surtout du logement ouvrier
développé en lien avec le pôle industriel où loge la Dominion Bridge ainsi que des
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infrastructures commerciales et institutionnelles. Il recèle une variété de typologies et de
types architecturaux datant de plusieurs époques ainsi que des paysages et des
perspectives visuelles également variées. L’architecture et le paysage urbain de la 6e à la 8e
Avenue sont souvent dégradés, mais leur potentiel de mise en valeur est élevé. Dans les
limites d'intervention, on retrouve deux immeubles de valeur patrimoniale exceptionnelle, soit
l'édifice de la Banque de Montréal (994, rue Notre-Dame Ouest) et le marché public (1801,
rue Notre-Dame Ouest, en bordure de la voie ferrée à la hauteur de la 18e Avenue et de la
rue Piché). Enfin, cet axe possède un grand potentiel de revitalisation, avec la présence de
nombreux espaces de stationnement, des lots vacants et des interventions contemporaines
plus ou moins respectueuses de leur environnement.
Le réaménagement de la rue Notre-Dame Ouest est étroitement lié au futur écoquartier de
Lachine-Est, localisé sur le site du complexe de la Dominion Bridge Company. Puisque cet axe
important se bute à la limite ouest du secteur Lachine-Est, il offre un potentiel de
prolongement exceptionnel vers le cœur du futur écoquartier. Le secteur Lachine-Est, l’un
des berceaux de l'industrialisation canadienne, est appelé à être transformé en quartier axé
sur le transport actif et collectif, les infrastructures vertes ainsi que la diversité des activités
et des habitats. Ce nouveau milieu de vie complet se voudra préparé à faire face aux
nombreux défis liés aux changements climatiques, le tout dans le respect de son héritage
historique. Un bureau de projet partagé entre l’administration municipale et les différents
intervenants locaux (citoyens, propriétaires, groupes communautaires, spécialistes, etc.) a
été mis en place et a mené à l’adoption d’un programme particulier d’urbanisme (PPU). À
travers cette démarche de participation publique innovante, de nombreuses activités de
concertation ont été organisées, dont un concours d'idéation. En complément du PPU ayant
été développé pour le secteur Lachine-Est, un plan local de déplacement (PLD) est
actuellement en cours de développement par l'arrondissement.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Aucune.
DESCRIPTION
Les réseaux électriques et de télécommunication aériens présents sur le tronçon à l'étude
sont d’une longueur de 1 080 mètres. Les lignes aériennes entrent en conflit avec les futurs
aménagements piétons. Des travaux d'enfouissement des lignes de distribution aériennes
sont nécessaires afin de pouvoir réaménager la rue. La Direction des projets d'aménagement
urbain, en accord avec l’arrondissement de Lachine, propose d’enfouir ceux-ci dans le cadre
des travaux de réaménagement de la rue Notre-Dame Ouest. La conception des travaux
d'enfouissement, relevant d'Hydro-Québec, portera sur les modifications au réseau des lignes
de distribution électrique, les travaux civils connexes (excavations et installation de
conduites souterraines), ainsi que sur les coûts et l’échéancier de réalisation de ces travaux.
La portion concernant les travaux civils sera réalisée en collaboration avec la Commission des
services électriques de Montréal (CSÉM). Cette dernière agira comme intégratrice et ses
travaux seront inclus à l'appel d'offres de la Ville. Aux travaux d’Hydro-Québec et aux
travaux civils s’ajoutent le déplacement des liens de télécommunications et de
câblodistributions et la modification, si requis, des points de raccordement électrique des
propriétaires. La CSÉM sera responsable d'intégrer les besoins des entreprises de
télécommunications et de câblodistributions.
Il est à noter que Hydro-Québec accepte exceptionnellement de procéder à l'enfouissement
de ses installations électriques dans le cadre des travaux de réaménagement de la rue
Notre-Dame Ouest, comme elle prévoit agrandir son poste de transformation pour répondre
aux besoins futurs en électricité de l'arrondissement.
Pour plus d'information, les documents suivants sont joints au sommaire décisionnel :
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Lettre d'Hydro-Québec sur la validation de l'évaluation;
Grille d'évaluation budgétaire du projet d'enfouissement des lignes de
distribution existantes approuvée par Hydro-Québec;
Plan indiquant les lignes de distribution à enfouir;
Entente relative à l'enfouissement d'infrastructures d'Hydro-Québec.

JUSTIFICATION
L'approbation de l'entente est essentielle puisqu'elle précise les termes et conditions relatifs
à l'enfouissement des équipements d'Hydro-Québec, qui accepte exceptionnellement de
procéder à l'enfouissement de ses installations électriques situées sur le tronçon et de traiter
la demande d’enfouissement selon la procédure établie dans le cadre du programme Embellir
les voies publiques , avec les adaptations nécessaires compte tenu du rôle exercé par la
CSÉM.
Le début des travaux de réaménagement de la rue Notre-Dame Ouest, entre la 6e Avenue et
la 20e Avenue, est prévu à l'été 2025.
Hydro-Québec exige une autorisation formelle des instances des municipalités avant de
procéder à la conception des travaux menant à une modification de son réseau de
distribution. Ce contrat doit être accordé de gré à gré, puisqu'il s'agit de travaux de nature
exclusive qu'Hydro-Québec doit réaliser sur son réseau, selon les dispositions de l'article
573.3 par. 7° de la Loi sur les cités et villes.
Le réaménagement de la rue Notre-Dame Ouest est un vecteur de requalification de l'espace
urbain. Cet axe commercial et patrimonial fait partie des pivots de la revitalisation du VieuxLachine et du futur écoquartier Lachine-Est et c’est pourquoi des efforts particuliers doivent
y être consacrés. Des facteurs comme le déclin de l’activité commerciale et des lacunes
dans l’aménagement du domaine public limitent l’attrait de cette importante artère auprès
des résidents. Dans le cas où l’enfouissement ne pourrait être réalisé, le projet de
réaménagement de la rue Notre-Dame Ouest serait en péril.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les coûts de conception des travaux ont été établis par Hydro-Québec selon sa procédure
habituelle et sont évalués à 378 174,05 $, taxes incluses. Ces coûts devront être payés à
Hydro-Québec uniquement dans le cas où la Ville décide d'abandonner les travaux
d'enfouissement sur ce tronçon.
Un montant maximal de 345 323,31 $, net de ristourne, sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence locale 19-023 - Programme d'aménagement des rues artérielles.
Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre à une date ultérieure le cas
échéant, advenant un abandon des travaux par la Ville. Ce montant devra être assumé à
même le budget de fonctionnement du Service de l’urbanisme et de la mobilité, dans l’année
où les frais devront être versés à Hydro-Québec.
Les modalités de partage des coûts des travaux civils sont décrites dans l'entente relative à
l'enfouissement d'infrastructure d'Hydro-Québec, en pièce jointe. Pour résumer l'entente, la
Ville assumera les coûts des travaux d'enfouissement, sous réserve d'une contribution
d'Hydro-Québec pour les coûts relatifs à la réalisation des travaux électriques ainsi qu'un
engagement d'Hydro-Québec à rembourser les coûts des travaux civils réalisés par la CSÉM,
comme convenu et mentionné dans l'entente approuvée par Hydro-Québec.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en

5/32

changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle (voir grille d'analyse en pièce jointe).
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L’enfouissement des réseaux aériens est indispensable à la réalisation du projet. Le mandat
d'Hydro-Québec doit débuter dès maintenant, afin que la société d'État puisse procéder à la
conception des travaux d’ingénierie préalables selon l'échéancier visé pour le début des
travaux en 2025. AGIR gère toutes les demandes d’enfouissement de la Ville de Montréal et
autorise environ 4,5 km d’enfouissement de lignes aériennes par année (ce qui représente la
capacité de réalisation d’Hydro-Québec et de la CSÉM) sur une demande d’environ 50 km par
année. L'éventualité d'un retard dans l’autorisation du projet compromettrait l'amorce
souhaitée de la réalisation en 2025. Il est donc important qu'Hydro-Québec entame la
conception des plans et devis à court terme, en vue de respecter les échéanciers du projet
et de poursuivre les étapes subséquentes. Dans le cas où l’enfouissement ne pourrait être
réalisé, le projet de réaménagement de la rue Notre-Dame Est serait compromis.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Dans le contexte actuel relatif à la COVID-19, aucun impact spécifique ou additionnel n'est
produit par une décision des instances conforme à la recommandation soumise dans ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication sera élaborée en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Approbation du dossier par le CM : 22 août 2022
Dépôt de la demande à Hydro-Québec : dès la réception de la résolution
du CM

Si Hydro-Québec accepte la demande de la Ville :
Conception effectuée par Hydro-Québec : 2022-2024
Début des travaux d'enfouissement : 2025
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-Antoine PAUL)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Amelie CHARTIER-GABELIER)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Michel SÉGUIN, Lachine
Gilles G - Ext GAUDET, Commission des services électriques
Jean CARRIER, Service des infrastructures du réseau routier Direction des infrastructures
Lecture :
Gilles G - Ext GAUDET, 6 juillet 2022
Michel SÉGUIN, 6 juillet 2022

Le : 2022-07-03

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marika DECUBBER
conseiller(ere) en amenagement

Mohamed BECHIR BOUZAIDI
C/D aménagement et grands projets

Tél :
Télécop. :

514-872-6425

Tél :
Télécop. :

514-872-0264

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Hugues BESSETTE
Directeur par intérim, ing.

Lucie CAREAU
directeur(-trice) de service - urbanisme et
mobilite
Tél :
Approuvé le :
2022-07-19

Tél :
514 872-5798
Approuvé le : 2022-07-19
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Montréal, le 6 avril 2022

Marika Decubber,
Conseillère en aménagement
Division aménagement et grands projets
Direction de la mobilité
Service de l’Urbanisme et de la Mobilité (SUM)
801, rue Brennan, 6e étage, Montréal (Québec) H3C 0G4

Programme d’enfouissement
Direction – Centre de gestion service
technique aux clients
Hydro-Québec
C.P. 10000, succ. pl. Desjardins
Tour Est, 15e étage, Complexe Desjardins
Montréal, H5B 1H7
(514) 840-3000 Poste 8075
Courriel. : roberge.francis@hydro.qc.ca

Objet : Grille d’évaluation budgétaire
Enfouissement de lignes de distribution existantes
Boul. Notre-Dame Est, Lachine

Madame,
À votre demande, nous avons procédé à la validation de la Grille d’évaluation budgétaire
relative à l’enfouissement de la ligne de distribution d’Hydro-Québec située en bordure de la
rue Notre-Dame Est à Lachine. Cette demande couvre une distance totale de ligne de 1080
mètres, soit entre la 6e av. et la 20e av. Cette longueur sera officialisée lors de l’étude d’avantprojet (ingénierie détaillée).
Nous tenons à vous informer que ce projet fait partie d’une entente particulière entre HydroQuébec et la ville de Montréal. Présentement, cette entente reste à être finalisée pour fin de
signatures.
La présente validation porte sur la portion des coûts des travaux relatifs à la ligne d’HydroQuébec seulement (section 2 de la grille). Cependant, une étude d’avant-projet (ingénierie
détaillée) doit être réalisée pour préciser l’ensemble des coûts d’un tel projet.
Les autres sections de la grille (sections 3 et 4) étant remplies par le demandeur, ce dernier a
la responsabilité de s’assurer de l’exactitude des montants inscrits. À cet effet, le demandeur
a l’obligation de consulter les autres propriétaires des réseaux de distribution câblés touchés
par cette demande pour connaître les conditions de traitement d’une demande
d’enfouissement de leurs réseaux et les coûts qui s’y rattachent.
À titre informatif, notre capacité de réalisation d’ingénierie pourrait nous permettre de
commencer la première phase d’ingénierie en 2022, pour des travaux civils (CSEM) en 2025.
Cet échéancier préliminaire est sous condition de ne pas subir de retard par les autres
participants au projet.
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2
Cette validation ne constitue pas l’acceptation de votre demande d’enfouissement. C’est
seulement à la suite du dépôt de votre demande d’enfouissement à l’aide du formulaire
dûment rempli et de l’acceptation par résolution de l’entente particulière sur ce projet entre
Hydro-Québec et la ville de Montréal qu’Hydro-Québec sera en mesure d’analyser votre
demande, d’en prononcer l’acceptation et de vous confirmer l’échéancier de réalisation.
Vous trouverez en pièce jointe, des informations additionnelles relatives au contenu de la
grille d’évaluation budgétaire ainsi que les étapes à suivre pour le dépôt d’une demande
d’enfouissement.

Pour toute autre information, nous vous invitons à nous écrire à
RESD_DGA_Programmes_Enfouissement@hydro.qc.ca

Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments distingués.

Francis Roberge,
Coordonnateur des projets d’enfouissements, île de Montréal
p. j.

Informations additionnelles
Grille d’évaluation budgétaire
Croquis
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES
GRILLE D’ÉVALUATION BUDGÉTAIRE
Boul. Notre-Dame Est, Lachine
1.

Objet

La grille d’évaluation budgétaire détermine entre autres, les coûts relatifs aux travaux
d’enfouissement ainsi que la participation financière d’Hydro-Québec dans le cadre du
programme Embellir les voies publiques. Elle permet au demandeur d’évaluer
budgétairement l’ampleur de son projet et d’obtenir les engagements nécessaires auprès
de son conseil municipal dans le but de préparer sa demande d’enfouissement, pour
laquelle une étude d’avant-projet (ingénierie détaillée) doit être réalisée.

2.

Précisions relatives à la grille d’évaluation budgétaire

Les coûts fournis et validés par Hydro-Québec sont ceux de la section 2 de la grille. Ces
coûts incluent la main-d'œuvre, les matériaux, l'ingénierie et tous les frais applicables en
date d'aujourd'hui.
Cependant, le coût des ouvrages de génie civil de la portion de la ligne d’Hydro-Québec
est fourni à titre indicatif seulement. Cette demande étant située sur le territoire desservi
par la CSEM, le demandeur doit valider auprès de cette dernière pour obtenir une
évaluation plus précise, si nécessaire.
Par ailleurs, le demandeur devra rembourser, directement à la CSEM, le coût réel des
ouvrages de génie civil majoré des frais d’administrations applicables.
Les autres coûts des sections 3 et 4 sont fournis et assumés par le demandeur, il est donc
de sa responsabilité de s’assurer du contenu et de la précision de ces coûts. Le
demandeur doit entre autres, évaluer :
o

l’étude de potentiel et l’intervention archéologique lors des travaux ;

o

les réfections de surfaces ;

o

la caractérisation et décontamination des sols ;

o

les permis et les servitudes ;

Gestionnaire du programme d’enfouissement, janvier 2018, CSEM
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Grille d’évaluation budgétaire

3.

o

le réarrangement et la mise aux normes des branchements clients ainsi que la
modification de bâtiment si nécessaire ;

o

l'éclairage de rue temporaire et permanent ;

o

les travaux des autres entreprises en réseaux de distribution câblés ;

o

tous autres travaux non prévus au programme.

Étapes pour le dépôt d’une demande d’enfouissement

Après vous être assurés d’obtenir tous les coûts associés à votre demande
d’enfouissement et d’avoir pris connaissance des conditions applicables de la part des
autres propriétaires de réseaux de distribution câblés, vous pouvez déposer votre
demande d’enfouissement.
Le demandeur doit remplir le formulaire Demande d’enfouissement disponible sur le site
internet d’Hydro-Québec et y joindre les documents suivants :
o le croquis situant la ligne aérienne à enfouir et montrant les poteaux à enlever ;
o la grille d’évaluation budgétaire validée ;
o une résolution du Conseil municipal qui stipule le point suivant :
i.

la municipalité accepte l’entente particulière pour ce projet entre HydroQuébec et la ville de Montréal.

Les demandes qui répondent aux conditions d’Hydro-Québec sont traitées et planifiées
selon la capacité de réalisation et les enveloppes budgétaires disponibles. Hydro-Québec
se réserve le droit de vous proposer un échéancier de réalisation des travaux différents
que celui demandé. Le demandeur en sera informé lors de l’analyse de sa demande et
avant le début de l’étude d’avant-projet.
Dans tous les cas, le demandeur doit présenter une demande d’enfouissement aux autres
propriétaires des réseaux de distribution câblés pour que l’ensemble des lignes aériennes
existantes soit enfoui et que les poteaux soient enlevés définitivement de la zone visée.
Suite à la remise de la conclusion de l’étude d’avant-projet pour l’enfouissement de la
ligne visée, la municipalité sera appelée à accepter le rapport d’avant-projet et d’autoriser
les travaux à l’aide d’une deuxième résolution municipale.
Notez qu’il est de la responsabilité du demandeur d’informer et d’obtenir l’appui des
résidents concernés.

2
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Grille d’évaluation budgétaire

RÉFÉRENCES
Documents disponibles sur notre site www.hydroquebec.com/affaires-municipalesregionales/amenagement-reseau/travaux-reseau.html :
o Guide ; Réaliser un projet d’enfouissement de lignes de distribution existantes
o Brochure ; Programme Embellir les voies publiques
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A

Grille d'évaluation budgétaire

Demande d'enfouissement de lignes de
distribution existantes
Territoire « CSEM »

Section 1 - Identification de la demande
1.1 Coordonnnées du requérant
Ville :
Montréal
Intervalles d’adresses et rues visées par l'enfouissement :
Sur la rue Notre-Dame Ouest, entre la 6e avenue et la 20e avenue

Téléphone :
514-868-3871

Nom du demandeur et fonction :
Valérie Gagnon

Courriel :
valerie.gagnon@montreal.ca

Adresse postale :
801, rue Brennan, 6e étage, Montréal, Québec, H3C 0G4
1.2 Informations générales
Admissible à l'aide financière dans le cadre d'un programme ou d'une entente
Zone à densité électrique minimale atteinte (> 6 MVA/km)

x

(inscrire un « x » au besoin)

2024

Année planifiée par la municipalité pour la réalisation des travaux civils :

CSEM

Gestionnaire des travaux civils :

x

Municipalité

Réseau avec appareils hors sol (de base)
Réseau avec appareils en chambre enfouie (option)

Type de réseau à prévoir :
1.3 Longueur totale de la ligne aérienne à enfouir (d’un poteau à l’autre ) :
(La longueur inscrite doit comprendre les tronçons principaux de lignes à enfouir)

x

(en mètres)

1 080

Section 2 - Évaluation budgétaire des travaux à réaliser pour la ligne d'Hydro-Québec
Cette évaluation est seulement un outil d’aide à la prise de décisions pour la municipalité.
Évaluation
(en millions $)

2.1) Travaux électriques aériens et souterrains d'Hydro-Québec
Déploiement du nouveau réseau électrique incluant le transfert des branchements clients sur
le nouveau réseau
Coût établi selon l'implantation d'une ligne souterraine avec appareillages hors sol (de base)
Démantèlement du réseau existant incluant l’enlèvement des poteaux
Valeur dépréciée des équipements démentelés
Coût de l'option de réseau
Frais d'ingénierie

1,37 $

Partage des coûts
Hydro-Québec
Municipalité
1,37 $

-

$
$
$
$
$
$
$

0,34 $
$
0,69 $
0,33 $
2,73 $
(voir 3.1)
0,08 $

$
0,33 $
1,70 $

0,34
0,69
1,03

0,08 $

-

Total section 2 :
(n'inclus pas les ouvrages civils)

2,80 $

1,78 $

Montant approximatif pour couvrir les frais d'ingénierie de l'étude d'avant-projet :

328 847 $

Total travaux électriques :
2.2) Réalisation des ouvrages de génie civil d’Hydro-Québec :
Frais d’ingénierie d’Hydro-Québec :

1,03 $

(déjà inclus dans la section 2)

Année proposée par Hydro-Québec pour la réalisation des travaux civils :
(à confirmer par la Ville de Montréal et la CSEM)
Section 2 validée par :
Date :
Remarques :

LES SECTIONS 3, 4 ET 5 DOIVENT ÊTRE REMPLIES PAR LA MUNICPALITÉ
(la municipalité est la seule responsable de l'exactitude de ces données)

Section 3 - Évaluation budgétaire des travaux civils (par la CSEM)
Évaluation
(en millions $)
3,84 $
1,28 $
0,15 $

Travaux de génie civil relatifs aux réseaux de distribution câblés
3.1) Ouvrages civils pour Hydro-Québec :
3.2) Ouvrages civils pour les autres entreprises de réseaux câblés :
3.3) Ouvrages civils pour l'éclairage et feux de circulation (ville) :
3.4) Ouvrages civils pour autres :
3.5) Réfection des surfaçes :
3.6) Étude de potentielle et surveillance archéologique :
3.7) Caractérisation et décontamination des sols
3.8) Autres :

imprévus (contingences 15%)

0,67 $
Total section 3 :

5,27 $

Partage des coûts
Entreprises
Municipalité
$
3,84 $
1,28 $
0,15 $
$
$
$
$
0,67 $
-

$

5,27 $

Section 4 - Évaluation budgétaire des travaux des autres entreprises de distribution câblées
Travaux relatifs aux autres lignes de distribution câblées
Version 2.0 CSEM 2019-05-15

Évaluation
(en millions $)

Partage des coûts
Entreprises
Municipalité

1 de 2
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4.1) Nom de l'entreprise :
Bell
Travaux relatifs aux fils aériens et souterrains
Autres : ( description )
Aide financière

0,34 $
$
-

$
0,34 $

Total partiel :
4.2) Nom de l'entreprise

$
$

$
$
$
$

$
$

0,27
0,27

$
$
$
$

$
$

0,32
0,32

$
$
$
$

Vidéotron

Travaux relatifs aux fils aériens et souterrains
Autres : ( description )
Aide financière

0,27 $
$
-

$
0,27 $

Total partiel :
4.3) Nom de l'entreprise

-

0,34
0,34

-

Autres télécoms

Travaux relatifs aux fils aériens et souterrains
Autres : ( description )
Aide financière

0,32 $
$
-

$
0,32 $

Total partiel :

-

4.4) Nom de l'entreprise
Travaux relatifs aux fils aériens et souterrains
Autres : ( description )
Aide financière

-

-

$

-

$

-

$

-

$
$
$

$
$

-

$
$

0,93 $

-

$

-

Total partiel :
Total section 4 :
(n'inclus pas les ouvrages civils)

0,93 $

Section 5 - Évaluation budgétaire des autres activités
La liste des activités est fournie à titre indicatif seulement. La municipalité doit déterminer s’il y a d'autres activités à évaluer.
Évaluation
Partage des coûts
Autres activités à réaliser dans le cadre d'un projet d'enfouissement
Entreprises
Municipalité
(en millions $)
Servitudes
$
Permis
$
$
Ingénierie et travaux de modification des installations électriques des clients
$
$
$
Éclairage de rue temporaire et permanent
Feux de signalisation
$
$
$
$
Autres : ( description )
Le nombre de bâtiments à convertir est à déterminer. Un budget de 50
Total section 5 :

-

$

-

$

-

$

SOMMAIRE DE L'ÉVALUATION BUDGÉTAIRE
Évaluation
(en millions $)
2,80 $
5,27 $
0,93 $
- $

Évaluations budgétaires
Section 2 - Ligne d'Hydro-Québec
Section 3 - Travaux civils « CSEM »
Section 4 - Travaux des autres entreprises
Section 5 - Autres activités
Total SOMAIRE :

9,01 $

Partage des coûts
Municipalité
Entreprises
1,78 $
1,03
- $
5,27
- $
0,93
- $
1,78 $

$
$
$
$

7,23 $

Notes :
a) Les coûts fournis dans cette grille sont à titre indicatif seulement et ne peuvent pas servir à des fins de facturations. Une étude d'avant-projet doit être
réalisée pour estimer avec précision les coûts d'un tel projet.
b) La validation de cette grille ne constitue pas une acceptation du projet. Une demande d'enfouissement accompagnée d'une résolution du conseil doit être
transmise à Hydro-Québec pour analyse finale et confirmation d'un échéancier.
c)

Version 2.0 CSEM 2019-05-15

2 de 2

15/32

Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]
Projet : [Indiquez le nom du projet.]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité 1 : Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050
Priorité 2 : Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du
patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision
Priorité 3 : Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en
carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous
Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité
à leurs besoins
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Priorité 1 : Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050


Réduction de la dépendance à l’auto solo



Implantation de bornes de recharges provoquant l’augmentation du nombre de véhicules électriques



Amélioration des parcours piétons pour favoriser la mobilité douce et active

Priorité 2 : Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du
patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision


Plantation d’arbres de rues sur les trottoirs



Déminéralisation



Gestion des eaux de pluie via les zones végétalisées



Diminution des îlots de chaleur

Priorité 3 : Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en
carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous


Amélioration de l’offre en transport collectif



Amélioration des parcours piétons pour favoriser la mobilité douce et active

Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité
à leurs besoins



Améliorer la sécurité des trajets piétons nocturnes par la réfection de la stratégie d’éclairage



Amélioration des parcours de tous les usagers par le respect des meilleurs pratiques en terme d’accessibilité universelle
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1229317001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division aménagement et grands projets

Objet :

Approuver l’entente entre Hydro-Québec et la Ville de Montréal
précisant les termes et conditions relatifs à l'enfouissement des
équipements d'Hydro-Québec dans le cadre du projet de
réaménagement de la rue Notre-Dame Ouest, entre la 6e
Avenue et la 20e Avenue et demander à Hydro-Québec de
procéder à la conception des travaux d'enfouissement des lignes
de distribution aériennes longeant la rue Notre-Dame Ouest,
entre la 6e Avenue et la 20e Avenue - Dépense totale de 378
174,05$, taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

2022-07-12 Entente enfouissement infrastructures VM-HQ_FIN.pdf

Le : 2022-07-15

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Amelie CHARTIER-GABELIER
Avocate
Tél : 438 862 3684

Suzana CARREIRA CARVALHO
Chef de division par intérim
Tél : (438) 825-0355
Division : Droit contractuel
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ENTENTE RELATIVE À L’ENFOUISSEMENT
D’INFRASTRUCTURES D’HYDRO-QUÉBEC
Intervenue à Montréal, province de Québec,
le date

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit
public ayant son hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame
Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et
représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint,
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la
résolution CM03 0836 et en vertu de l'article 96 de la Loi
sur les cités et villes;
ci-après appelée la « VILLE »,

ET :

HYDRO-QUÉBEC, personne morale de droit public
constituée en vertu de la Loi sur Hydro-Québec
(RLRQ, c. H-5), ayant son siège social et principal
établissement au 75, boulevard René-Lévesque
Ouest, Montréal, Québec, H2Z 1A4, agissant dans
ses activités de distribution d’électricité et ses
représentants autorisés;
ci-après appelée « HYDRO-QUÉBEC »,
La VILLE et HYDRO-QUÉBEC sont ci-après appelés
collectivement les « PARTIES » ou individuellement
une « PARTIE ».

ATTENDU QUE :
A

la VILLE entend réaménager le secteur situé sur la rue Notre-Dame, entre la
6e Avenue et la 20e Avenue, principal axe commercial de l’arrondissement
Lachine à proximité du futur éco-quartier Lachine-Est;

B

à l’occasion du réaménagement du secteur, la VILLE souhaite reconstruire ses
infrastructures d’égout et d’aqueduc et qu’il est dans l’intérêt des PARTIES de se
coordonner pour réaliser l’ensemble de leurs travaux;

C

des installations électriques aériennes appartenant à HYDRO-QUÉBEC sont
situées dans ce secteur et que la VILLE en demande l'enfouissement à HYDROQUÉBEC;
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D

HYDRO-QUÉBEC accepte de procéder à l'enfouissement de ses installations
électriques situées sur le Tronçon et de traiter la Demande d’enfouissement
selon le processus décrit et joint à l’Annexe 2;

E

la CSEM agit en tant qu’intégrateur technique de la VILLE pour la réalisation
des Travaux civils d’enfouissement des réseaux de distribution d’électricité et
de télécommunications et afin de s’assurer que les modalités de la présente
entente sont compatibles avec ses encadrements;

F

les PARTIES souhaitent convenir des modalités de partage de coûts des
travaux visés par la présente entente, lesquelles sont décrites ci-après.

EN CONSÉQUENCE, les PARTIES conviennent de ce qui suit :
1.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1.1

Le préambule et les annexes font partie intégrante de l'Entente.

1.2

Les mots et expressions suivants, lorsqu'ils sont employés dans la présente
Entente, ses annexes ou tout document accessoire à cette Entente, ont, à
moins d'incompatibilité avec le contexte ou d’indication contraire, la signification
suivante :
a)

« DEMANDE D’ENFOUISSEMENT » signifie la demande de la VILLE pour
procéder à l’enfouissement des installations électriques d’HYDRO-QUÉBEC
situées sur le Tronçon, présentée conformément à la présente Entente;

b)

« ENTENTE » signifie la présente entente et les expressions « des
présentes », « aux présentes », « en vertu des présentes », « par les
présentes » et autres expressions du même genre, réfèrent à la présente
entente dans son ensemble et non à un article, paragraphe ou alinéa
particulier;

c)

« PROJET D’ENFOUISSEMENT » signifie le projet d'enfouissement des
installations électriques d’HYDRO-QUÉBEC situées sur le Tronçon;

d)

« SOLUTION TECHNIQUE » signifie la solution technique retenue par
HYDRO-QUÉBEC pour réaliser le Projet d’enfouissement suivant le dépôt
de la Demande d’enfouissement par la VILLE;

e)

« TRAVAUX CIVILS » signifie tous les travaux de génie civil requis pour
réaliser le Projet d’enfouissement tels notamment le creusage de tranchées
et le remblaiement, la pose de conduits enfouis, la construction de massifs
de conduits enrobés de béton et des diverses structures, le compactage des
matériaux de remblai, la construction ou la mise en place de bases
d’équipement en béton et la surveillance des travaux civils. Ces travaux
excluent la réfection des surfaces et les aménagements paysagers.
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1.3

f)

« TRAVAUX ÉLECTRIQUES » signifie tous les travaux de nature électrique
réalisés par HYDRO-QUÉBEC requis pour réaliser le Projet d’enfouissement
tels que le déploiement d’un nouveau réseau souterrain et le raccordement
des branchements clients sur le nouveau réseau, le démantèlement du
réseau existant et l’enlèvement des poteaux appartenant à HYDROQUÉBEC;

g)

« TRONÇON » signifie le tronçon situé sur la rue Notre-Dame, entre la
6e Avenue et la 20e Avenue sur le territoire de l’arrondissement Lachine
de la VILLE, tel qu’il appert du croquis joint à l’Annexe 1.

Les annexes suivantes font partie intégrante de l’Entente :
Annexe 1 : Croquis du Tronçon
Annexe 2 : Processus global d’enfouissement
Annexe 3 : Formulaire Enfouissement de lignes de distribution existantes
Annexe 4 : Résolution du conseil municipal

2.

OBJET DE L'ENTENTE

2.1

L'Entente vise à décrire les obligations des PARTIES relativement au Projet
d’enfouissement et à préciser le partage des coûts des Travaux civils réalisés
par la CSEM et des Travaux électriques réalisés par HYDRO-QUÉBEC.

3.

DEMANDE D’ENFOUISSEMENT

3.1

La VILLE s’engage à déposer sa Demande d’enfouissement conformément à
l’article 3.2 au plus tard trente-quatre (34) mois avant le début des Travaux civils.
Sur réception de la Demande d’enfouissement, les PARTIES entreront dans la
phase d’avant-projet décrite au processus global d’enfouissement joint à l’Annexe
2 et HYDRO-QUÉBEC débutera l’ingénierie électrique.

3.2

La Demande d’enfouissement doit être envoyée, par courriel à l’adresse
RESD_DGA_Programmes_Enfouissement@hydro.qc.ca en utilisant le formulaire
d’Enfouissement de lignes de distribution existantes joint à l’Annexe 3 et doit être
accompagné des pièces justificatives suivantes :
a)

un plan de la ligne aérienne précisant la longueur du Tronçon à enfouir et les
poteaux à enlever;

b)

la grille d’évaluation budgétaire prévue au processus global d’enfouissement
joint à l’Annexe 2 préalablement validée par HYDRO-QUÉBEC.

4.

INGÉNIERIE ET INTÉGRATION

4.1

HYDRO-QUÉBEC réalisera l’ingénierie de ses Travaux électriques et fournira
à la CSEM ses besoins pour la réalisation des Travaux civils sous forme de
schéma.
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4.2

La VILLE confirme que la CSEM agira en tant qu'intégratrice technique de la VILLE
pour la réalisation des Travaux civils et des Travaux électriques et, à ce titre, est
notamment responsable de :
a)

recueillir la description des besoins en ouvrages de génie civil ainsi que les
exigences techniques et normatives des entreprises tierces en réseaux de
distribution câblés, le cas échéant;

b)

réaliser l’ingénierie des Travaux civils conformément aux besoins exprimés
sous forme de schéma par HYDRO-QUÉBEC à 4.1 et de réaliser les plans
et devis intégrés relatifs aux ouvrages de génie civil tenant compte des
besoins de l'ensemble des entreprises tierces en réseaux de distribution
câblés, le cas échéant;

c)

coordonner les études techniques;

d)

intégrer dans un plan consolidé les besoins de l’ensemble des entreprises
tierces en réseaux de distribution câblés, le cas échéant.

5.

ENGAGEMENT

5.1

La VILLE s’engage :
a)

à coordonner les Travaux civils, sans frais pour HYDRO-QUÉBEC, et à
les réaliser ou les faire réaliser conformément au processus global
d’enfouissement joint à l’Annexe 2;

b)

à assumer les frais liés aux activités suivantes, le cas échéant :
i)

l’obtention des droits de passage ou autres servitudes;

ii)

le déboisement ou l’élagage;

iii) l’acquisition des permis requis pour les Travaux civils;
iv) l’acquisition de biens et services fournis par des tiers qui sont requis
pour réaliser ses travaux;
v)

la réfection de surfaces et les aménagements paysagers;

vi) l’occupation du domaine public et la gestion de la circulation;
vii) la gestion et surveillance archéologique;
viii) la caractérisation et décontamination des sols;
ix) les travaux temporaires nécessaires pour réaliser le Projet
d’enfouissement à l’exception de ceux requis pour les Travaux
électriques;
x)

les travaux relatifs à l'éclairage public temporaire et permanent;

xi) les frais relatifs aux travaux additionnels ou options demandées par
la VILLE qui diffèrent de la Solution technique;
xii) la modification des installations électriques de bâtiments de tiers afin
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de permettre l’alimentation en souterrain, incluant la modification
desdits bâtiments, lorsque requis.
c)
5.2

à respecter le processus global d’enfouissement joint à l’Annexe 2.

HYDRO-QUÉBEC s’engage :
a)

à réaliser les Travaux électriques conformément au processus global
d’enfouissement joint à l’Annexe 2;

b)

à assumer les coûts relatifs à la réalisation des Travaux électriques
correspondant à la Solution technique lesquels sont estimés à
2 800 000 $ (avant les taxes applicables);

c)

à rembourser le coût des Travaux civils réalisés par la CSEM correspondant
à la Solution technique selon les modalités de l’article 6.

6.

ÉTABLISSEMENT DU COÛT DES TRAVAUX CIVILS

6.1

HYDRO-QUÉBEC a procédé à une évaluation du coût comparable qu’elle aurait
payé pour la réalisation des Travaux civils afin de répondre à ses besoins et ce
coût estimé est de 2 000 000 $ (avant les taxes applicables). HYDRO-QUÉBEC
s’engage à rembourser à la VILLE les coûts liés aux Travaux civils jusqu’à
concurrence d’un montant de 2 000 000 $ (avant les taxes applicables).
Préalablement à tout dépassement de ce montant, la CSEM devra soumettre à
HYDRO-QUÉBEC pour approbation une estimation des coûts additionnels, ainsi
que les raisons de ce dépassement. En l’absence de cette approbation préalable,
HYDRO-QUÉBEC ne sera pas tenue de payer un montant supérieur à celui
indiqué à ce paragraphe.

6.2

Le paiement prévu à l’article 6.1 est conditionnel au respect des éléments
suivants :

6.3

a)

La VILLE n’a pas abandonné sa Demande d’enfouissement;

b)

La VILLE a respecté tous les engagements contenus à la présente
Entente;

c)

La CSEM a fourni à HYDRO-QUÉBEC une facture détaillant le montant
réclamé jusqu’à concurrence du montant indiqué ou convenu selon
l’article 6.1, laquelle est accompagnée des pièces justificatives incluant
la preuve à l’effet que les Travaux civils ont été payés.

HYDRO-QUÉBEC n’assumera aucuns frais pour les Travaux civils réalisés pour
les besoins d’un tiers telles les entreprises en réseaux de distribution câblés, le
cas échéant.
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7.

ABANDON DU PROJET D’ENFOUISSEMENT

7.1

À défaut de déposer la Demande d’enfouissement dans le délai et selon les
modalités prévues à l’article 3.1, le Projet d’enfouissement sera réputé abandonné
par la VILLE, à moins que les PARTIES n’en conviennent autrement.

7.2

La Demande d’enfouissement est également abandonnée dans les cas suivants :

7.3

a)

La VILLE avise HYDRO-QUÉBEC par écrit qu’elle abandonne son Projet
d’enfouissement;

b)

La VILLE fait défaut d’entreprendre ou de compléter une procédure
prévue au processus global d’enfouissement joint à l’Annexe 2 pour une
durée d’au moins six (6) mois à compter de la fin de la durée type de ladite
procédure, à moins que les PARTIES n’en conviennent autrement.

En cas d’abandon de la Demande d’enfouissement, la VILLE devra payer à
HYDRO-QUÉBEC :
a)

les coûts engagés par HYDRO-QUÉBEC relativement à une telle Demande
d’enfouissement à la date d’abandon incluant les frais de gestion de la
Demande d’enfouissement, l’ingénierie et les Travaux électriques réalisés
par HYDRO-QUÉBEC ou par un tiers à la demande d’HYDRO QUÉBEC;

b)

les coûts engagés par HYDRO-QUÉBEC relativement à une telle Demande
d’enfouissement à la date d’abandon pour des achats et les honoraires
payables, incluant les dédommagements à verser s’il y a lieu; en vertu des
contrats de service conclus avec des tiers;

c)

tous autres coûts de travaux que nécessite l’abandon de la Demande
d’enfouissement, y compris le démantèlement des installations et la remise
à l’état initial du réseau, s’il y a lieu;

d)

le remboursement des coûts liés aux Travaux civils payés par HYDROQUÉBEC conformément à l’article 6.1, le cas échéant.

8.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

8.1

Modification à l'Entente. Toute modification à l'entente ne prend effet que
lorsqu'elle a été approuvée par l’instance compétente des PARTIES et constatée
dans un écrit dûment signé par les PARTIES.

8.2

Titres et sous-titres. Les titres et sous-titres des articles, paragraphes et alinéas
de l'Entente y ont été insérés uniquement pour en faciliter la lecture et ne doivent
pas servir à son interprétation.

8.3

Successeurs. L'Entente lie les PARTIES de même que leurs successeurs et
ayants droit.

8.4

Signature. Chaque PARTIE peut apposer une signature manuscrite, numérique
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ou électronique sur le même exemplaire de l’Entente ou sur des exemplaires
distincts. Dans ce dernier cas, chacun de ces exemplaires signés constituera un
original. La livraison électronique de tels exemplaires signés sera aussi valide que
la livraison d’un exemplaire signé de façon manuscrite. Tous les exemplaires
assemblés et échangés entre les PARTIES formeront un seul et même document
signé.
8.5

Non-renonciation. Le manquement ou le retard de l'une ou l'autre des PARTIES
à exercer un droit prévu à l'Entente ne constitue pas une renonciation à un tel droit,
et aucune des PARTIES ne sera empêchée d'exercer ultérieurement un droit
qu'elle n'aurait pas antérieurement exercé, en tout ou en partie.

8.6

Autre entente. HYDRO-QUÉBEC accepte de procéder à l’enfouissement de ses
installations électriques visées par la Demande d’enfouissement sans que
l’enfouissement des lignes de ce secteur ne soit comptabilisé dans les 4,5 km par
année normalement alloués à la VILLE par l’Entente relative à l’enfouissement
d’équipements électrique d’Hydro-Québec intervenue entre les PARTIES le date.

9.

COMMUNICATIONS

9.1

Toutes communications, incluant tout avis, demande d'approbation, facture ou
autre selon le cas, en vertu de l'Entente doivent, sauf si autrement spécifié, être
faites par écrit et sont valablement données par la livraison à leur destinataire,
soit de main à main, soit par courrier ou courriel, aux représentants indiqués
ci-dessous.
REQUÉRANT
À l'attention de :
Hugues Bessette
Directeur- Direction des projets d'aménagement urbain
801, rue Brennan, 6e étage
Montréal (Québec) H3C 0G4
Téléphone : (514) 229-6223
Courriel : hugues.bessette@montreal.ca
HYDRO-QUÉBEC
À l'attention de :
Grégory Dupré
Directeur Gestion des services techniques au client
Complexe Desjardins, tour Est, 18e étage
C.P. 10000, succursale place Desjardins
Montréal (Québec) H5B 1H7
Téléphone : (514) 879-4100 poste 3673
Courriel : dupre.gregory@hydroquebec.com
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10.

DURÉE

10.1

L’Entente entre en vigueur à la date de signature et se termine à la première des
éventualités à survenir :
a)

la date à laquelle les PARTIES auront complété leurs obligations
respectives ou

b)

la date de l’abandon du Projet d’enfouissement conformément à
l’article 6.

EN FOI DE QUOI, HYDRO-QUÉBEC et la VILLE agissant par leurs représentants
dûment autorisés, ont signé l'Entente à la date mentionnée en premier lieu ci-dessus.

VILLE DE MONTRÉAL

HYDRO-QUÉBEC

Par :

Par :

________________________________
Me Domenico Zambito

________________________________
Grégory Dupré

Greffier adjoint
Agissant conformément à la résolution
jointe à l’annexe 4 de l’Entente

Directeur – Planification services
techniques
Représentant autorisé tel qu’il le déclare
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ANNEXE 1 – CROQUIS DU TRONÇON
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ANNEXE 2 – PROCESSUS GLOBAL D’ENFOUISSEMENT
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ANNEXE 3 – FORMULAIRE ENFOUISSEMENT DE LIGNES DE DISTRIBUTION
EXISTANTES
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ANNEXE 4 – RÉSOLUTION DU CONSEIL MUNICIPAL

12 / 12

31/32

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229317001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division aménagement et grands projets

Objet :

Approuver l’entente entre Hydro-Québec et la Ville de Montréal
précisant les termes et conditions relatifs à l'enfouissement des
équipements d'Hydro-Québec dans le cadre du projet de
réaménagement de la rue Notre-Dame Ouest, entre la 6e
Avenue et la 20e Avenue et demander à Hydro-Québec de
procéder à la conception des travaux d'enfouissement des lignes
de distribution aériennes longeant la rue Notre-Dame Ouest,
entre la 6e Avenue et la 20e Avenue - Dépense totale de 378
174,05$, taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification 1229317001.xlsx

Le : 2022-07-15

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Marie-Antoine PAUL
Préposée au budget
Division du conseil et du soutien financier
Point de service Brennan
Tél : 514 868-3203

Cynthia MARLEAU
Conseillère budgétaire

Tél : 514 872-7652
Division : Division du conseil et du soutien
financier
Point de service Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.32
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1228489005
Unité administrative
responsable :

Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et
municipales

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 20 a) prendre des mesures adéquates visant à sauvegarder,
protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel
ainsi qu’à favoriser la diffusion des savoirs et des connaissances
qui les distinguent

Projet :

-

Objet :

Approuver la convention d'aide financière de 243 400 $ avec
l'Union des municipalités du Québec, qui vise le soutien à la
réalisation de trois projets en matière de promotion et
valorisation de la langue française; autoriser un budget
additionnel de revenus et de dépenses de 243 400 $ au Bureau
des relations gouvernementales et municipales.

Il est recommandé :
- d'approuver la convention d'aide financière de 243 400 $ avec l'Union de municipalités du
Québec dans le cadre du programme « Fous du français » visant la promotion et la
valorisation de la langue française;
- d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses au Bureau des relations
gouvernementales et municipales équivalant à la subvention attendue de 243 400 $.

Signé par
Signataire :

Serge LAMONTAGNE Le 2022-07-22 15:54
Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________
Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228489005

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et
municipales

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 20 a) prendre des mesures adéquates visant à sauvegarder,
protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel
ainsi qu’à favoriser la diffusion des savoirs et des connaissances
qui les distinguent

Projet :

-

Objet :

Approuver la convention d'aide financière de 243 400 $ avec
l'Union des municipalités du Québec, qui vise le soutien à la
réalisation de trois projets en matière de promotion et
valorisation de la langue française; autoriser un budget
additionnel de revenus et de dépenses de 243 400 $ au Bureau
des relations gouvernementales et municipales.

CONTENU
CONTEXTE
L’Union de municipalités du Québec (UMQ) a conclu une entente avec le gouvernement du
Québec de 3 millions de dollars pour financer des initiatives de promotion et valorisation de la
langue française dans les municipalités. Dans ce contexte, l'UMQ a crée le programme « Fous
du français », et un appel de projets a été lancé.
Ce programme avait été identifié comme source de financement pour la mise en œuvre de
certaines actions du Plan d’action de la Ville de Montréal en matière de valorisation de la
langue française 2021-2024.
Le montant maximal octroyé par projet est de 92 000 $. Il était possible de dépasser ce
montant, sous réserve des sommes disponibles et de l'avis favorable du comité de sélection.
Ainsi, sous la coordination de la commissaire à la langue française et avec la collaboration du
Service de la culture, trois projets — estimés à 243 400 $ — ont été soumis, avec
l'approbation préalable du Conseil municipal en février dernier.
Une lettre d'acceptation de la demande a été reçue le 31 mai 2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM22 0239 du 22 février 2022. Autoriser le dépôt d'une demande de financement dans le
cadre du programme « Fous du français » de l'Union des municipalités du Québec.
DESCRIPTION
La convention d'aide financière, qui accorde à la Ville de Montréal 243 400 $, permettra la
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réalisation de trois projets sur la période 2022-2023 :
1. MC challenge 12-17 de Montréal
Le projet consiste à organiser une deuxième édition du projet MC Challenge 12-17 en 2023,
qui fera suite au pilote qui a eu lieu en 2022. La conclusion d’un partenariat avec l’organisme
End Of the Weak Québec®, bien connu dans le milieu du rap, permettra de joindre des
jeunes qui ne participent habituellement pas aux activités des maisons de la culture.
L'animation des ateliers et finales ainsi que les performances offertes par les mentors sont
faites en français afin de donner envie aux jeunes de rapper dans cette langue ou du moins
de tenter l'expérience. Des finales seront organisées dans les arrondissements, et une
grande finale montréalaise mettra de l'avant le talent des jeunes participants et
participantes afin qu'ils deviennent des exemples positifs dans leurs communautés.
2. Mon quartier en français
Le projet consiste à organiser une série d'activités durant lesquelles les personnes
participantes renforceront leur apprentissage du français tout en se familiarisant avec leur
environnement. Les ateliers seront offerts dans des quartiers d'inclusion prioritaires grâce
aux vélos citoyens du MEM-centre des mémoires montréalaises, dans les espaces publics
comme les parcs et dans des classes d'accueil d’écoles secondaires pour toucher un public
adolescent. Les activités allieront la pratique du français à l'oral et à l'écrit. Elles seront
l'occasion de découvrir l'histoire du quartier et de Montréal, le vocabulaire des cartes, de la
ville et du quotidien. Elles mobiliseront un aspect plus artistique et personnel avec la création
d'une carte personnelle.
3. Bibliothèques de Montréal : un troisième lieu pour valoriser le français
Le projet consiste à profiter de la proximité des bibliothèques de quartier, en tant que
troisième lieu de vie après le foyer et le milieu de travail, avec les clientèles en processus de
francisation et avec les organismes communautaires, pour contribuer aux efforts de
valorisation de la langue française de la Ville de Montréal. Les activités organisées seront
complémentaires aux cadres évaluatifs en misant sur le plaisir autant durant des périodes de
classe que durant le temps personnel des personnes participantes.
JUSTIFICATION
Ces fonds sont requis pour contribuer à la mise en oeuvre du Plan d'action en matière de
valorisation de la langue française 2021-2024 de la Ville de Montréal.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Un premier versement maximal de 75 % du montant, soit 182 550 $ sera remis dans les
trente (30) jours suivant la dernière signature de la convention.
Un deuxième et dernier versement maximal de 25 % du montant, soit 60 850 $, sera
remis dans les trente (30) jours suivant le dépôt et l’approbation d'un rapport final
(autour de juillet 2023).

Nous recommandons l’ajout budgétaire en revenu et dépenses de 243 400 $ au Bureau des
relations gouvernementales et municipales. La subvention ne demande pas de contrepartie
de la Ville. La partie qui est assumée par la Ville pour le projet MC Challenge 12-17 de
Montréal dans le tableau ci-dessous provient d'un budget déjà prévu et réservé par le
Service de la culture et les arrondissements.
Un budget additionnel de dépenses équivalent à la convention de 243 400 $ est requis.
Cette dépense sera assumée par la ville-centre.
Sur le plan budgétaire, ce dossier n’a aucune incidence sur le cadre financier de la Ville,
compte tenu des budgets additionnels équivalents en revenus et dépenses. Ce montant
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additionnel devra être transféré au budget de fonctionnement du BRGM.

Prévisions budgétaires

Dépenses
Main-d'œuvre (avantages
sociaux compris) – max. 35 % du
montant de la subvention
demandée
Dépenses admissibles liées au
projet
Coûts d'achat de matériel et de
fournitures
Coûts de logistique – tenue
d'événements
Coûts de production
Étude et expertises-conseil
Honoraires professionnels
Location d'équipement ou de
locaux
Promotion liée au projet
Frais d'administration (max. 5 %
des coûts de main-d'œuvre)
TOTAL DES DÉPENSES
Revenus
Subvention de l'UMQ
Contribution de la municipalité
(s'il y a lieu)
En argent
En services (valeur en argent)
Contributions d'organismes
partenaires (s'il y a lieu)
En argent
En services (valeur en argent)
TOTAL DES REVENUS

MC Challenge 1217 de Montréal
Montant
1 000.00 $

Mon quartier en
français
Montant
31 500.00 $

Bibliothèques de
Montréal
Montant
31 500.00 $

5 400.00 $

5 000.00 $

1 500.00 $

40 200.00 $

5 000.00 $

0.00 $

0.00
4 000.00
44 800.00
14 000.00

$
$
$
$

9 000.00 $
2 925.00 $
20 000.00 $
0.00 $

0.00
0.00
57 000.00
0.00

$
$
$
$

9 700.00 $
0.00 $

15 000.00 $
1 575.00 $

0.00 $
0.00 $

119 100.00 $

90 000.00 $

90 000.00 $

63 400.00 $

90 000.00 $

90 000.00 $

40 200.00 $
15 500.00 $

0.00 $
0.00 $

0.00 $
0.00 $

0.00 $
0.00 $
119 100.00 $

0.00 $
0.00 $
90 000.00 $

0.00 $
0.00 $
90 000.00 $

MONTRÉAL 2030
Parfaitement ancré avec la priorité 20 « Accroître l'attractivité, la prospérité et le
rayonnement de la métropole », la réalisation des actions du Plan d'action en matière de
valorisation de la langue française 2021-2024 de la Ville de Montréal contribue à la
reconnaissance et la valorisation du caractère francophone de la métropole autant dans ses
institutions que dans ses relations avec les citoyennes et citoyens.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L'approbation de la convention permettra d'encaisser les montant nécessaires pour lancer les
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projets à la suite de la rentrée scolaire, à l'automne 2022.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ce projet est mis en place dans le contexte de la COVID-19 et tient compte des mesures
sanitaires décrétées par la santé publique.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n'est à prévoir.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
S. O.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, l'endosseur du sommaire décisionnel atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Judith BOISCLAIR)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Ivan FILION, Service de la culture
Geneviève TRÉPANIER, Service de la culture
Lecture :
Geneviève TRÉPANIER, 20 juillet 2022

Le : 2022-07-20

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Roseline FRECHETTE
Commissaire à la langue française

Jean THERRIEN
Directeur - Bureau des relations
gouvernementales et municipales

Tél :
Télécop. :

438-822-5493
000-0000

Tél :
Télécop. :

514-872-1574
000-0000
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CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE
ENTRE
UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC, personne morale légalement constituée,
ayant son siège au 210-2020, boulevard Robert-Bourassa, Montréal (Québec) H3A 2A5,
représentée par Jean-Philippe Boucher, directeur général, dûment autorisée par une
résolution du conseil d’administration,
ci-après désignée l’ « UNION »
ET
VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse est le 155, rue
Notre-Dame Est, à Montréal, Québec, H2Y 1B5, représentée par Me Domenico Zambito,
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution CM03
0836 du conseil municipal et de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes,
ci-après désignée la « VILLE »
ci-après collectivement désignés les « PARTIES »

ATTENDU QUE

l’UNION a reçu un soutien financier du ministre responsable de la
Langue française pour déployer auprès des municipalités membres
un appel de projets intitulé « Fous du français » visant la promotion
et la valorisation la langue de française;

ATTENDU QUE

la VILLE a déposé une demande d’aide financière pour l’appel de
projets « Fous du français » visant la promotion et la valorisation la
langue de française se terminant le 25 février 2022, à 16 h 00;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. OBJET DE LA CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE
La présente convention d’aide financière a pour objet d’établir les conditions d’octroi et
les modalités de versement à la VILLE, par l’UNION, d’une aide financière maximale
deux cent quarante-trois mille quatre cent dollars (243 400 $), pour la réalisation des
projets « Bibliothèque de Montréal : un 3e lieu pour valoriser le français », « MC
challenge 12-17 de Montréal » et « Mon quartier en français » tel que décrit à l’Annexe 1.
Elle détermine le rôle et les responsabilités des PARTIES.
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2. OBLIGATIONS
La VILLE s’engage, en tout temps pendant la durée de la convention, à respecter les
conditions suivantes :
2.1 réaliser le projet tel que décrit à l’ANNEXE 1 de la présente convention à l’intérieur des
délais prescrits;
2.2 transmettre à l’UNION, au plus tard 60 jours après la fin du projet, soit le 30 août 2023,
un rapport final présentant les résultats attendus indiqués à l’ANNEXE 1, section B, et
l’utilisation de l’aide financière octroyée selon les dépenses admissibles prévues à
l’ANNEXE 1, section A;
2.3 obtenir préalablement une autorisation écrite de l’UNION pour tout changement au
projet, avant ou pendant sa réalisation;
2.4 utiliser l’aide financière octroyée aux seules fins de la réalisation du projet et dans les
limites prévues par la présente convention;
2.5 rembourser immédiatement à l’UNION tout montant de l’aide financière octroyée utilisé
à des fins autres que celles prévues à la présente convention;
2.6 rembourser à l’UNION, à l’expiration de la présente convention, tout montant non
dépensé de l’aide financière octroyée. L’UNION verra à remettre, s’il y a lieu, ces
montants au ministre responsable de la Langue française;
2.7 fournir à l’UNION, sur demande, tout document ou renseignement lié à l’utilisation de
l’aide financière octroyée;
2.8 conserver, à des fins de vérification, tous les documents reliés à l’aide financière
octroyée pendant une période de cinq (5) ans suivant l’expiration de la présente
convention, en permettre, en tout temps l’accès à l’UNION et fournir, sur demande et
en tout temps, des copies de ces documents;
2.9 respecter les dispositions de la Charte de la langue française (RLRQ, chapitre C-11).
3. RÉVISION OU SUSPENSION
L’UNION se réserve le droit de réviser, de suspendre ou d’arrêter le versement de l’aide
financière à la VILLE dans le cas où celle-ci ne remplit pas l’un ou l’autre des termes,
conditions, obligations et engagements qui lui incombent en vertu de la présente
convention.
4. RETRAIT
Toute PARTIE se réserve le droit de se retirer en tout temps de la présente convention en
avisant par écrit, l’autre PARTIE des motifs de ce retrait. Ce retrait sera effectif le
trente et unième (31e) jour suivant la transmission d’un avis écrit. Le retrait d’une des
PARTIES met fin à la présente convention.

_______ _______
initiales
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Dans le cas où la VILLE se retirerait, celle-ci devra produire, dans un délai de trente
(30) jours suivant la date d’entrée en vigueur du retrait, une reddition de comptes relative
aux dépenses et aux engagements réalisés jusqu’à la date du retrait effectif. Cette
reddition de comptes devra être approuvée par l’UNION. Par ailleurs, la VILLE devra
rembourser à l’UNION, dans un délai de soixante (60) jours suivant la date d’entrée en
vigueur du retrait, toutes sommes non dépensées et non engagées à la date de
transmission de l’avis.
Le retrait de la présente convention ne met pas fin aux obligations, conditions,
responsabilités ou engagements de la VILLE prévus à la présente convention.
5. MODIFICATION
La VILLE qui démontre à l’UNION que la présente convention devient en partie
irréalisable peut proposer des modifications. Dans un tel cas, si l’UNION accepte
la proposition de modification, la totalité ou une partie de l’aide financière octroyée pourra
être maintenue par l’UNION.
Toute modification au contenu de la présente convention doit faire l’objet d’une entente
écrite entre les PARTIES. Cette entente ne peut changer la nature de la convention et elle
en fait partie intégrante.
Toute entente verbale non reproduite aux présentes est réputée nulle.
6. RÉSILIATION
L’UNION se réserve le droit de résilier, en tout temps, la présente convention et d’exiger le
remboursement total ou partiel du montant de l’aide financière qui aura été versé à la date
de résiliation, pour l’un des motifs suivants :
1°

L’UNION est d’avis qu’il se produit une situation qui, pour un motif d’intérêt public,
remet en cause les fins pour lesquelles l’aide financière a été octroyée. La
convention sera automatiquement résiliée à compter de la date de réception à la
VILLE d’un avis de l’UNION à cet effet et l’UNION cessera à cette date tout
versement de l’aide financière.

2°

La VILLE fait défaut de remplir l’un ou l’autre des termes, conditions, obligations et
engagements qui lui incombent en vertu de la présente convention. Dans ce cas,
l’UNION doit transmettre un avis de résiliation à la VILLE et celle-ci aura trente
(30) jours ouvrables pour remédier, à la satisfaction de l’UNION, aux défauts
énoncés dans l’avis et en aviser l’UNION, à défaut de quoi la convention sera
automatiquement résiliée rétroactivement à compter de la date de réception de cet
avis de résiliation, sans compensation ni indemnité pour quelque cause ou raison
que ce soit. La constatation du défaut par cet avis équivaut à une mise en
demeure.

3°

L’UNION est d’avis que la réussite de l’entente est compromise pour quelque
raison que ce soit. La convention sera résiliée le trente et unième (31e) jour
suivant la date de réception par la VILLE d’un avis de la part de l’UNION à cet
effet et l’UNION cessera tout versement à la date de résiliation.
_______ _______
initiales

8/19

Montréal

De plus, l’UNION ne sera nullement tenue de verser, pour quelque raison que ce soit, une
quelconque compensation ou indemnité lors d’une résiliation.
Dans tous les cas de résiliation, la VILLE devra produire une reddition de comptes
approuvée par l’UNION relative aux dépenses et aux engagements réalisés jusqu’à la
date d’entrée en vigueur de résiliation et rembourser toutes les sommes non dépensées et
non engagées à cette date.
La résiliation de la présente convention ne met pas fin aux obligations, responsabilités ou
engagements de la VILLE prévus à la présente convention.
7. IMPUTABILITÉ
La VILLE est imputable quant à l’atteinte des résultats indiqués à l’ANNEXE 1, section B
de la présente convention.
8. CESSION
Les droits et obligations prévus à la présente convention ne peuvent être cédés, vendus
ou transportés, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite préalable de l’UNION.
9. VÉRIFICATION
Tous les documents et demandes de paiement découlant de la présente convention
peuvent faire l’objet d’une vérification par le personnel de l’UNION.
10. RESPONSABILITÉ
La VILLE s’engage, d’une part, à assumer seule toute responsabilité légale à l’égard des
tiers et à assumer seule la responsabilité de toute action, réclamation ou demande que
peut occasionner l’exécution de l’objet de la présente convention et, d’autre part, à tenir
indemne et prendre fait et cause pour l’UNION et ses représentants, advenant toute
réclamation pouvant en découler, et s’assurer qu’il en soit de même pour tout contrat
octroyé aux fins de la réalisation de l’objet de la présente convention.
La VILLE ne peut conclure un accord ou une entente pour et au nom de l’UNION.
11. PUBLICITÉ ET VISIBILITÉ
Par son acceptation des présentes, la VILLE consent à ce que l’UNION divulgue, sous
réserve de l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur
la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1), si elle le juge à-propos,
les grandes lignes de l’aide financière consentie en vertu de la présente convention.
La VILLE s’engage également à respecter les exigences minimales en matière de
visibilité, comme énumérées ci-dessous :


à mentionner de manière appropriée dans les activités de communication, les
publications et les communiqués reliés à la présente convention, dans le respect
du Guide des normes graphiques « Fous du français » de l’UNION, (accessible sur
_______ _______
initiales
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le site de l’Union à l’adresse suivante: www.umq.qc.ca) qu’une aide financière est
accordée par l’UNION et le gouvernement du Québec pour la réalisation du projet;


Offrir la possibilité à une personne représentant de l’UNION de participer à
l’annonce de l’aide financière accordée dans le cadre d’une annonce publique ou
d’un communiqué de presse (conférence de presse, inauguration officielle, porte
ouverte, etc.). Pour ce faire, l’invitation doit parvenir par courriel à l’UNION dans un
délai raisonnable.

12. COMMUNICATION
Aux fins de la présente convention, les PARTIES conviennent que toutes les
communications (avis, instruction, recommandation ou document exigé en vertu de la
présente convention) se font par écrit et qu’elles sont censées avoir été reçues par le
destinataire, si elles sont acheminées à la personne représentant l’autre PARTIE
désignée à l’ANNEXE 1, section D de la présente convention par courriel.
13. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
La présente convention prendra effet le 15 septembre 2022 et se terminera le 14
septembre 2023, sous réserve de l’exécution complète des termes, conditions, obligations
et engagements de la présente convention.
14. ANNEXE
L’ANNEXE 1 mentionnée à la présente convention en fait partie intégrante ; les PARTIES
déclarent en avoir pris connaissance et l’acceptent. En cas de conflit entre la présente
convention et l’ANNEXE 1, la convention prévaudra.
15. ÉLECTION DE FOR
Les parties s’entendent pour que tout litige relatif à la présente convention soit débattu
dans le district de Montréal.
16. SIGNATURES
Les PARTIES reconnaissent avoir lu et accepté toutes et chacune des clauses de la
présente convention d’aide financière.
En foi de quoi, elles ont dûment signé, en double exemplaire, comme suit :

_______ _______
initiales
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L’UNION,

Signature

Lieu et date

Représentée par Jean-Philippe Boucher, directeur
général

LA VILLE,

Signature

Lieu et date

Représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint

_______ _______
initiales
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ANNEXE 1
A. DESCRIPTION DU PROJET
L’UNION accorde une aide financière maximale de 243 400 $ à la VILLE, pour lui
permettre de réaliser les trois projets « Bibliothèque de Montréal : un 3e lieu pour
valoriser le français », « MC challenge 12-17 de Montréal » et « Mon quartier en français
» visant la promotion et la valorisation de la langue française.
1. « MC Challenge 12-17 de Montréal »
Le projet consiste à organiser une 2e édition du projet MC Challenge 12-17 en 2023, qui
fera suite au pilote qui a eu lieu en 2022. La conclusion d’un partenariat avec
l’organisme End Of the Weak Québec®, bien connu dans le milieu du rap, permettra de
rejoindre des jeunes qui ne participent habituellement pas aux activités des maisons de
la culture. L'animation des ateliers et finales ainsi que les performances offertes par les
mentors seront toujours faites en français afin de donner envie aux jeunes de rapper
dans cette langue ou du moins de tenter l'expérience. Des finales seront organisées
dans les arrondissements et une grande finale montréalaise mettra de l'avant le talent
des jeunes participants afin qu'ils deviennent des exemples positifs dans leurs
communautés.
Les objectifs du projet sont :



2.

offrir la chance à des jeunes de 12 à 17 ans de participer à un projet en français
dans un domaine qui les passionne avec des experts dans celui-ci;
offrir une activité dans les maisons de la culture en groupe à des jeunes qui ne
l'ont peut-être jamais visitée et ainsi développer leur sentiment d'appartenance à
la culture québécoise;
offrir des modèles positifs de réussite pour leur communauté.

« Mon quartier en français »

Le projet consiste à organiser une série d'activités durant lesquelles les personnes
participantes renforceront leur apprentissage du français tout en se familiarisant avec
leur environnement. Les ateliers seront offerts dans des quartiers d'inclusion prioritaires
grâce aux vélos citoyens du MEM-centre des mémoires montréalaises, dans les
espaces publics comme les parcs et dans des classes d'accueil d’écoles secondaires
pour toucher un public adolescent. Les activités allieront la pratique du français à l'oral et
à l'écrit. Elles seront l'occasion de découvrir l'histoire du quartier et de Montréal, le
vocabulaire des cartes, de la ville et du quotidien et de mobiliser un aspect plus
artistique et personnel avec la création d'une carte personnelle.
Les objectifs du projet sont :

_______ _______
initiales
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permettre aux personnes allophones de huit arrondissements montréalais de
poursuivre leur apprentissage et de renforcer leur connaissance du français dans
le cadre d'activités culturelles et historiques qui se déroulent dans leur milieu de
vie ou leur école. Ces activités se démarquent par la diversité des approches et
des méthodes d'apprentissage (observation, discussion, travail individuel ou en
équipe, jeu, création artistique) ;
faciliter l'intégration des personnes immigrantes nouvellement arrivées grâce aux
espaces d'apprentissage et pratique d'utilisation du français comme langue
commune dans leur quotidien ;
favoriser le sentiment d'appartenance des personnes immigrantes envers leur
quartier et la ville, en les invitant à parler de leur environnement, en leur donnant
envie de découvrir la ville et d'en apprendre davantage sur son histoire.
réduire l'isolement de personnes immigrantes jointes par le projet, par l'entremise
des espaces de dialogue et de pratique du français.

3. « Bibliothèque de Montréal : un 3e lieu pour valoriser le français »
Le projet consiste à profiter de la proximité des bibliothèques de quartier, en tant que 3e
lieu de vie après le foyer et le milieu de travail, avec les clientèles en processus de
francisation, et avec les organismes communautaires, pour contribuer aux efforts de
valorisation de la langue française de la Ville de Montréal. Les activités organisées
seront complémentaires aux cadres évaluatifs en misant sur le plaisir autant lors des
périodes de classe que dans le temps personnel des personnes participantes.
Les objectifs du projet sont :






offrir des activités de médiation favorisant l'apprentissage et la pratique du
français ainsi que le développement de relations interculturelles, et ce, dans un
contexte informel et non didactique;
proposer des accès variés au livre et à la lecture, en français et en langues
d'origine, pour soutenir l'apprentissage de la langue et l'intérêt pour la lecture;
soutenir le travail du milieu scolaire et des organismes communautaires
travaillant spécifiquement en francisation;
soutenir le développement des fonds documentaires adaptés aux personnes en
processus de francisation;
favoriser l'appropriation de la bibliothèque et de ses services dans une
perspective d'accès à des activités culturelles en français tout au long de la vie.

Dépenses admissibles
Les dépenses admissibles exclusivement pour la réalisation des projets sont :







Coûts de main d’œuvre (salaires du personnel, incluant les avantages sociaux maximum de 35% de la subvention allouée) ;
Coûts d’achat de matériel et de fournitures
Coûts de logistique et tenue d’événements;
Coûts de production;
Étude et expertises-conseil;
Honoraires professionnels;
_______ _______
initiales
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Location d’équipements ou de locaux;
Promotion liée au projet;
Frais d’administration (maximum 5 % des coûts de main-d’œuvre associés à la
réalisation des livrables).

Lors de la remise du rapport final à l’UNION, la VILLE devra ventiler les dépenses liées
à la réalisation du projet et fournir sur demande les pièces justificatives et les preuves de
déboursés associées au projet.
Dépenses non admissibles
Les dépenses non admissibles sont notamment :










Le financement de la dette ou le remboursement d’emprunts déjà conclus ou à
venir;
Les dépenses récurrentes directement liées aux activités normales de la VILLE
(loyer, téléphone, etc.);
Les demandes pour le soutien financier en appui à la mission globale des
organismes communautaires;
Les primes ou les indemnités liées à l’emploi;
Les dépenses d’immobilisation liées à l’acquisition de terrains ou de bâtiments;
Les dépenses liées aux situations imprévues;
Les frais d’inscription ou d’abonnement en tout genre;
Les frais juridiques;
Les dépenses allouées à la réalisation du projet antérieures à la date de la
signature de la convention d’aide financière.

B. RÉSULTATS ATTENDUS
La VILLE devra remettre à l’UNION :



Une copie de la résolution du conseil de la VILLE qui autorise la réalisation du
projet;
Un rapport final comprenant les actions réalisées, les retombées du projet et les
dépenses engagées.

Prévisions budgétaires

Dépenses
Main-d'œuvre (avantages sociaux
compris) – max. 35 % du montant de la
subvention demandée
Dépenses admissibles liées au projet
Coûts d'achat de matériel et de
fournitures

MC Challenge
12-17 de
Montréal
Montant

Mon quartier en
français

Bibliothèques
de Montréal

Montant

Montant

1 000.00 $

31 500.00 $

31 500.00 $

5 400.00 $

5 000.00 $

1 500.00 $
_______ _______
initiales
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Coûts de logistique – tenue
d'événements
Coûts de production
Étude et expertises-conseil
Honoraires professionnels
Location d'équipement ou de locaux
Promotion liée au projet
Frais d'administration (max. 5 % des
coûts de main-d'œuvre)
TOTAL DES DÉPENSES
Revenus
Subvention de l'UMQ
Contribution de la municipalité (s'il y a
lieu)
En argent
En services (valeur en argent)
Contributions d'organismes partenaires
(s'il y a lieu)
En argent
En services (valeur en argent)
TOTAL DES REVENUS

40 200.00 $
0.00 $
4 000.00 $
44 800.00 $
14 000.00 $
9 700.00 $

5 000.00 $
9 000.00 $
2 925.00 $
20 000.00 $
0.00 $
15 000.00 $

0.00 $
0.00 $
0.00 $
57 000.00 $
0.00 $
0.00 $

0.00 $
119 100.00 $

1 575.00 $
90 000.00 $

0.00 $
90 000.00 $

63 400.00 $

90 000.00 $

90 000.00 $

40 200.00 $
15 500.00 $

0.00 $
0.00 $

0.00 $
0.00 $

0.00 $
0.00 $
119 100.00 $

0.00 $
0.00 $
90 000.00 $

0.00 $
0.00 $
90 000.00 $

C. MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE
En application des articles 1 et 13 de la présente convention, l’aide maximale
de 243 400 $ sera versée à la VILLE selon les modalités et le calendrier suivants :


Un premier versement maximal de 75 % du montant demandé par la VILLE, soit
182 550 $ remis dans les trente (30) jours suivant la dernière signature de la
présente convention par les PARTIES;



Un deuxième et dernier versement maximal de 25 % du montant demandé par la
VILLE, soit 60 850 $ remis dans les trente (30) jours suivant le dépôt et
l’approbation par l’UNION du rapport final illustrant l’utilisation de l’aide financière
octroyée avec la description des activités prévues à la présente convention;



Ce rapport final devra être déposé à l’UNION au plus tard soixante (60) jours
après la date de la fin du projet, soit au 30 novembre 2023.

D. REPRÉSENTANTS DES PARTIES
Pour toutes les communications prévues à l’article 12 de la présente convention,
l’UNION désigne, pour la représenter :
Madame Sylvie Pigeon
Conseillère aux politiques
_______ _______
initiales
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Montréal

Union des municipalités du Québec
210-2020, boulevard Robert-Bourassa
Montréal (Québec), H3A 2A5
Téléphone : 514-282-7700 poste 272
Courriel : spigeon@umq.qc.ca
La VILLE désigne, pour la représenter :
Madame Roseline Fréchette
Commissaire à la langue française
Bureau des relations gouvernementales et municipales
Direction générale, Ville de Montréal
Hôtel de ville - Édifice Lucien-Saulnier
155, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 438-822-5493
Courriel : roseline.frechette@montreal.ca
Tout changement d’adresse ou de représentant de l’une des PARTIES doit faire l’objet
d’un avis à l’autre PARTIE dans les meilleurs délais.

_______ _______
initiales
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228489005
Unité administrative responsable : Bureau des relations gouvernementales et municipales
Projet : Approuver la convention d'aide financière de 243 000 $ avec l'Union des municipalités du Québec, qui vise le soutien à
la réalisation de trois projets en matière de promotion et valorisation de la langue française.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité 20 « Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole ». La mise en oeuvre du Plan d’action de la Ville
de Montréal en matière de valorisation de la langue française contribue à la reconnaissance et la valorisation du caractère
francophone de la métropole autant dans ses institutions que dans ses relations avec les citoyennes et citoyens.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

On vise le déploiement des actions des axes Valorisation (principalement en culture) et Inclusion
du Plan d’action en matière de valorisation de la langue française 2021-2024 de la Ville de Montréal.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

oui

non

s. o.

x

x

x
x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228489005
Unité administrative
responsable :

Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et
municipales

Objet :

Approuver la convention d'aide financière de 243 400 $ avec
l'Union des municipalités du Québec, qui vise le soutien à la
réalisation de trois projets en matière de promotion et
valorisation de la langue française; autoriser un budget
additionnel de revenus et de dépenses de 243 400 $ au Bureau
des relations gouvernementales et municipales.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228489005 Convention aide financiere Fous du français.xls

Le : 2022-07-21

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Judith BOISCLAIR
Agente de gestion en ressources financières

Michelle DE GRAND-MAISON
Professionnel(le)(domaine d expertise)-Chef d
équipe
Tél : 514 872-7512
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Tél : 514-872-2598
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.33
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1229618001
Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Planétarium

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver le projet de contrat de collaboration entre Cirque
Eloize et la Ville de Montréal, d'une valeur maximale de 862 125
$ taxes incluses (dont 632 225 $ en argent et 229 950 $ en
services) relativement à la production et l'exploitation d'une
oeuvre immersive et interactive sur la planète Mars destinée au
Planétarium Rio Tinto Alcan / Autoriser le versement d'une
somme de 632 225 $, taxes incluses, à Cirque Eloize aux fins de
cette entente.

Il est recommandé :
1. D'approuver le projet de contrat de collaboration entre Cirque Eloize et la Ville
de Montréal, pour une valeur maximale de 862 125 $ taxes incluses (dont 632
225 $ en argent et 229 950 $ en services), relativement à la production et
l'exploitation d'une oeuvre immersive destinée au Planétarium Rio Tinto Alcan.
2. D'autoriser le versement d'une somme de 632 225 $ $, taxes incluses, à Cirque
Eloize aux fins du contrat de collaboration.
3. D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites
au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville
centrale.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-08-01 10:34

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229618001

Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Planétarium

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver le projet de contrat de collaboration entre Cirque
Eloize et la Ville de Montréal, d'une valeur maximale de 862 125 $
taxes incluses (dont 632 225 $ en argent et 229 950 $ en
services) relativement à la production et l'exploitation d'une
oeuvre immersive et interactive sur la planète Mars destinée au
Planétarium Rio Tinto Alcan / Autoriser le versement d'une
somme de 632 225 $, taxes incluses, à Cirque Eloize aux fins de
cette entente.

CONTENU
CONTEXTE
En combinant la science, l’art et l’émotion, le Planétarium Rio Tinto Alcan incarne la volonté
d’Espace pour la vie, le plus important complexe muséal en sciences de la nature au Canada,
d'offrir des expériences inédites, fortes et signifiantes; des expériences scientifiques, mais
aussi artistiques et poétiques. Ce faisant, il permet de repousser les frontières des
institutions dédiées aux sciences et de créer de nouvelles façons de favoriser le contact
avec la nature pour un public diversifié. Avec son exposition et ses spectacles immersifs, le
Planétarium Rio Tinto Alcan invite à vivre une quête passionnante, à travers des images et
des animations spectaculaires, des projections et des jeux multimédias. Véritable précurseur
dans son domaine, le Planétarium Rio Tinto Alcan redéfinit l’essence même d’un planétarium
par son approche novatrice et unique de l’astronomie.
Dans ce contexte, le Planétarium Rio Tinto Alcan souhaite conclure un contrat de
collaboration avec Cirque Éloize pour la production d'une exposition sur la planète Mars sous
la forme d'une oeuvre scientifique, poétique, immersive et interactive présentée au
Planétarium Rio Tinto Alcan durant les années 2023 et 2024 dans le cadre du 10e
anniversaire de l'institution.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Sans objet.
DESCRIPTION
Le présent dossier vise à définir les termes du contrat de collaboration entre les deux
parties.
Cirque Eloize agira comme producteur et producteur exécutif de l'oeuvre et la Ville comme
collaborateur à la production. À titre de producteur et producteur exécutif, Cirque Eloize sera
maître d’œuvre de chaque étape du développement, de la production et de l'exploitation.
Dans le cadre du présent projet, Cirque Eloize prendra en charge le développement du
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concept et la production de l'exposition immersive et interactive, en concertation avec le
Planétarium Rio Tinto Alcan, et aura comme responsabilité d'engager les co-réalisateurs et
l’ensemble des intervenants artistiques, scientifiques et techniques requis pour la production,
à l’exception des employés de la Ville qui offriront un support technique, une expertise
scientifique et un support créatif en consultation avec les co-réalisateurs et Cirque Eloize.
Cirque Eloize s'engage également à coordonner l’équipe de production et à assurer le suivi et
le respect du budget.
Pour sa part, le Planétarium Rio Tinto Alcan devra assurer à Cirque Eloize l’accès à sa salle
d'exposition, l’un de ses deux théâtres et à sa salle de production avec dôme ou de son
dôme de répétition, durant la production, afin d’effectuer des tests, selon les plages horaires
de travail qui seront à déterminer. Il permettra également l’accès à des images destinées à la
production, générées par le système de rendu en temps réel « D7 » disponible dans ses deux
théâtres. Sur place, le Planétarium mettra à la disposition de Cirque Eloize, lorsque
disponibles, selon les licences en vigueur, les outils et les applications, les logiciels et les
extensions de logiciels pouvant servir à la réalisation de la production. Il fournira aussi du
matériel (« multi-caméra », caméra « fish eye », etc.), le support technique (incluant
notamment les spécialistes des stations de travail « D7 ») et les infrastructures nécessaires
à l’utilisation des deux théâtres du Planétarium (électricité, éclairage, etc.) en conformité
avec le budget et selon les disponibilités des ressources de la Ville.
Cirque Eloize est seul titulaire de tous les droits, titres et intérêts, notamment du droit
d’auteur de la production, incluant toute la recherche qui aura été effectuée. Cirque Eloize
pourra exploiter la production et tous ses éléments dans tous les médias ou supports connus
ou à venir (y compris l’Internet), sur tous les marchés, dans toutes les langues et toutes les
versions dans le monde entier, et ce, pour la durée du droit d’auteur sur la Production.
Cirque Eloize octroie cependant à la Ville de Montréal une licence irrévocable pour présenter
publiquement la production au Planétarium Rio Tinto Alcan et lors de ses activités. La licence
sera exclusive pour le territoire du Québec pour une durée de deux années à compter de la
première diffusion de la production.
JUSTIFICATION
En favorisant la pleine réalisation de la mission d'Espace pour la vie, ce projet fera la
démonstration de l'expertise du Planétarium Rio Tinto Alcan dans la présentation d'une
oeuvre poétique, scientifique, interactive et immersive pour des expositions originales et
novatrices, contribuant ainsi à l'établir comme référence internationale dans ce domaine,
cette oeuvre étant créée pour être itinérante et être présentée dans les grandes métropoles
internationales.
En s'alliant à un concepteur tel que Cirque Eloize et sa division d'expositions immersives, le
Planétarium bénéficie à la fois d'un partenaire possédant une solide feuille de route dans la
réalisation d'expérience immersives artistiques et poétiques, mais aussi et surtout
scientifique grâce à la collaboration unique avec leur conseillère scientifique spéciale Farah
Allibay, ingénieure aéronautique de renommée internationale et pilote de l'astromobile
"Perserverance" de la NASA qui s'est posée sur la planète Mars en 2020 et a exploré un
ancien delta de Lac asséché à la recherche de trace de vies martiennes.
Le duo Cirque Eloize / Farah Allibay soulignera l'importance du rôle des femmes, trop souvent
ignoré ou mis de côté, dans les Sciences, technologies, ingénierie, et mathématiques
(STIM), au travers de la mise en valeur d'une ambassadrice de la science et de la planète
Mars en la personne de Farah Allibay.
La formation d'un trio unique Planétarium / Cirque Eloize / Farah Allibay sera très novateur,
générera une visibilité et un intérêt pour l'exposition qui sera marquant dans l'histoire du
Planétarium.
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Enfin le rôle modèle de Farah Allibay - ambassadrice Québécoise - sera un catalyseur pour
créer des vocations chez beaucoup de jeunes filles et jeunes femmes, une des priorités
essentielle de la Ville pour le plan Montréal 2030.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le budget nécessaire à ce dossier (la participation financière du Planétarium à être versée à
Cirque Eloize ), soit une somme de 632 363 $ taxes incluses, est prévu au budget du Service
Espace pour la vie (Planétarium Rio Tinto Alcan, programmes publics) et sera imputée sur
deux exercices financiers :
402 413 $ taxes incluses en 2022
229 950 $ taxes incluses en 2023

Conséquemment, ce dossier ne comporte aucune incidence sur le cadre financier de la Ville.
Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre.
Notons que le Planétarium fournira également des services à hauteur de 229 950 $. La
participation en services du Planétarium Rio Tinto Alcan tient essentiellement de l'utilisation
de ses espaces de production, de l'utilisation des théâtres et des ressources qu'elle mettra à
la disposition de la production de l'Œuvre (animation, coordonnateur, préposés à l'animation
et chercheurs, qui agiront comme consultants et/ou coréalisateurs sur le projet).
La structure financière de la production est établie de la manière suivante (avant taxes) :
Participation
financière
550 000 $

Planétarium Rio Tinto
Alcan
Cirque Éloize
100 000 $
Total
650 000 $

Participation/valeur en
services
200 000 $
150 000 $
350 000 $

Participation
totale
750 000 $
250 000 $
1 000 000 $

MONTRÉAL 2030
Cette oeuvre immersive et interactive s'inscrit dans le plan Montréal 2030 en mettant à
l'avant scène la diversité et la place des femmes dans le domaines des Sciences Technologie
Ingénierie et Mathématiques (STIM), l'innovation et la création artistique.
La grille d'analyse Montréal 2030 figure en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Par sa qualité et son caractère distinctif, la programmation d'Espace pour la vie contribue à
établir la notoriété de Montréal comme métropole culturelle et scientifique, ouverte à la
diversité, comme métropole du savoir, de créativité et d'innovation.
La qualité de la programmation aura des répercussions directes sur l'expérience proposée aux
visiteurs, et conséquemment, sur les recettes et la performance des institutions. La
programmation développée dans le cadre de ce projet vise à maintenir élevé l'enthousiasme
du public pour le Planétarium Rio Tinto Alcan, diversifier son public et à accroître la
fréquentation de l'institution et donc, de ses revenus autonomes.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Les musées d'Espace pour le vie respectent les normes sanitaires en vigueur.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Un plan de communication pour la promotion de l'oeuvre au Planétarium Rio Tinto Alcan sera
mis en place au début de l'année 2023 pour une première planifiée à l'automne 2023.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
La « première » de l'oeuvre immersive et interactive - expo Mars - est prévue le 15 octobre
2023.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie DOYON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-07-05

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Olivier HERNANDEZ
Directeur du Planétarium

Olivier HERNANDEZ
Directeur du Planétarium

Tél :
Télécop. :

5142417990

Tél :
Télécop. :

5142417990

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Julie JODOIN
directeur(-trice) de service - espace pour la
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vie
Tél :
Approuvé le :

2022-07-29
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229618001
Unité administrative responsable : Service de l’Espace pour la vie, Planétarium, Division animation et
programmation
Projet : Exposition sur la Planète Mars – Cirque Eloize

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui non
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du
Plan stratégique Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre
réponse.

s.
o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
•
•

•

•

Priorité #2 : [Transition Écologique] Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que
la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision.
Priorité #8 [Solidarité, équité et inclusion] Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au
sein de la société pour assurer l’inclusion, l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes
et tous
Priorité #15 [Innovation et créativité] Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les
industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique
sur son territoire.
Priorité #16 [Innovation et créativité] Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant
les maillages entre l’administration municipale, le milieu de l’enseignement supérieur, les centres de recherche et les
acteurs de la nouvelle économie montréalaise ainsi qu’avec les acteurs et réseaux de villes à l’international.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
•

Priorité #2 : Grâce à cette exposition et œuvre artistique, une comparaison entre la planète Mars – asséchée, sans
vie ayant subi des changements climatiques violents et notre Planète Terre. Cela permettra aux visiteurs de prendre
conscience de la fragilité de notre écosystème et de notre biodiversité et de passer aux actions pour la protéger.

•

Priorité #8 : ce projet s'inscrit dans le plan d'action MTL 2030 dans le but de mettre en valeur la diversité et notamment
la sous-représentation des femmes et des filles en STIM.

•

Priorité #15 : à travers la création de cette œuvre, l’équipe du Planétarium va identifier et collaborer avec au moins 5
artistes visuels Montréalai.s.es. C’est une occasion de développement unique pour les artistes de collaborer avec le
Planétarium.

•

Priorité #16 : au cours du projet, afin d’appuyer les faits scientifiques, l’équipe de la division recherche & collections
du Planétarium s’engagera dans au moins 4 collaborations internationales (Télescope Canada France Hawaii,
Télescope Gémini Nord – Hawaii et Gémini Sud – Chili, Université de Montréal et Université du Québec à Montréal)
permettant de faire rayonner la Ville de Montréal et accentuer ses maillages.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui non

s.
o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de
gaz à effet de serre (GES), notamment :
● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030
par rapport à celles de 1990
● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X
X
X
X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en
atténuant les impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies
abondantes, augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au
test climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de
l’exclusion

oui non

X
X

b.

Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de X
l’équité territoriale

c.

Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s.
o.

X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1229618001
Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Planétarium

Objet :

Approuver le projet de contrat de collaboration entre Cirque
Eloize et la Ville de Montréal, d'une valeur maximale de 862 125
$ taxes incluses (dont 632 225 $ en argent et 229 950 $ en
services) relativement à la production et l'exploitation d'une
oeuvre immersive et interactive sur la planète Mars destinée au
Planétarium Rio Tinto Alcan / Autoriser le versement d'une
somme de 632 225 $, taxes incluses, à Cirque Eloize aux fins de
cette entente.

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Nous approuvons quant à sa validité et à sa forme le contrat de collaboration à intervenir
entre la Ville de Montréal et Les productions Éloize inc.

FICHIERS JOINTS

2022-07-29 V-F Cirque Éloize.pdfÉloize - Annexes A, B et E.pdf

Le : 2022-07-29

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Julie DOYON
Avocate
Tél : 438-350-6953

Julie DOYON
Avocate
Tél : 438-350-6953
Division : Droit contractuel
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CONTRAT DE COLLABORATION

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont
l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal,
e
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par M Domenico
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en
vertu de la résolution CM03 0836 et de l’article 96 de la Loi sur les
cités et villes;
(ci-après la « VILLE »)

ET :

LES PRODUCTIONS ÉLOIZE INC., société légalement constituée en
vertu de la Loi sur les sociétés par action (Québec), ayant son siège
social au 417, rue Berri, Montréal, Québec, H2Y 3E1, agissant et
représentée aux présentes par Sébastien Béland, directeur général
par intérim, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d’inscription T.P.S. : 145107314RT0001
Numéro d’inscription T.V.Q. : 1021688351TQ0001
(ci-après le « Éloize »)
(La VILLE et Éloize sont également appelés collectivement les
« Parties » et individuellement appelés une « Partie »);

ATTENDU QUE pour une période de vingt-quatre mois d’exploitation dès l’automne 2023, le service de
l’Espace pour la vie de la VILLE (« Espace pour la vie ») désire présenter une exposition immersive sur
la thématique de la planète Mars au Planétarium Rio Tinto Alcan mettant notamment en valeur la
représentation des filles et des femmes en science;
ATTENDU QUE Éloize est une société de production d’expositions immersives et interactives;
ATTENDU QUE la VILLE et Éloize souhaitent collaborer à la production d’une exposition immersive et
interactive d’une durée de parcours se situant entre 40 et 50 minutes, destinée à un public âgé de 5 ans
et plus, telle que plus amplement décrite dans l’Annexe A jointe aux présentes (ci-après l’ « Œuvre »),
développée par Éloize dans le but d’être présentée par la Ville au Planétarium Rio Tinto Alcan dès
l’automne 2023, pour une période de vingt-quatre mois d’exploitation, dans sa version au Québec et
qu’une version de l’Œuvre pourra être présentée par Éloize dans une version itinérante, uniquement hors
Québec pendant deux (2) ans calendaires suivant la première représentation publique au Planétarium
Rio Tinto Alcan);
ATTENDU QUE la VILLE a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à Éloize.

POUR CES MOTIFS, les Parties conviennent ce qui suit :

1.

DÉFINITIONS
Aux fins des présentes, les expressions ci-après énumérées ont la signification suivante :
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« Directeur » le Directeur du Planétarium Rio Tinto Alcan de la VILLE ou son représentant
dûment autorisé;
« Droits sous-jacents » désigne tous les droits corporels ou incorporels, principaux ou
accessoires, acquis par licence, cession, quittance ou autres ententes nécessaires pour produire,
exploiter et distribuer l’Œuvre et ses Produits dérivés;
« Produits dérivés » désigne tout produit, marque, bien, œuvre ou objet, animé ou inanimé,
corporel ou incorporel, dont la création ou la fabrication est, directement ou indirectement,
partiellement ou entièrement, adaptée de, inspirée par ou fondée sur l’Œuvre ou ses
composantes;
« Rapport final de coût » désigne un document rapportant toutes les dépenses attribuables à
l’exécution de l’Œuvre, par poste budgétaire.
2.

PRÉAMBULE, ANNEXE ET OBJET DU CONTRAT

2.1

Le préambule et les annexes font partie intégrante du présent contrat;

2.2

Les Parties s’engagent à collaborer à la production de l’Œuvre en fonction des modalités du
présent contrat et selon la description de l'Œuvre comprise à l’Annexe A des présentes, afin
qu’elle puisse être présentée par la VILLE au Planétarium Rio Tinto Alcan dès octobre 2023 ou à
toute autre date qui sera approuvée par les Parties.

3.

RÔLES DES PARTIES

3.1

Éloize agira comme producteur, producteur exécutif et concepteur principal de l'Œuvre et la
VILLE comme collaborateur à l'Œuvre. À titre de producteur, producteur exécutif et concepteur,
Éloize sera maître d’œuvre de chaque étape du développement et de la production de l'Œuvre et
de son exploitation, à l’exception de l’exploitation de l’Œuvre au Planétarium Rio Tinto Alcan qui
sera entièrement gérée par la VILLE conformément aux modalités et conditions du présent
contrat. Éloize s’engage à ne pas exploiter l’Œuvre sur le territoire du Québec pour une durée de
deux (2) ans calendaires, à compter de la première représentation publique au Planétarium Rio
Tinto Alcan.

3.2

Les décisions principales concernant l'Œuvre, et plus particulièrement, celles touchant le
personnel-clé créatif (tel que défini à l’article 6 ci-après), le Budget (tel que défini à l’article 4
ci_après), les Étapes d’approbation (tel que défini à l’article 7 et à l’Annexe D), le titre et
l’approbation des principales étapes de production de l'Œuvre, doivent être effectuées par Éloize
en consultation avec la VILLE. À la réception de ces livrables, la VILLE aura un délai
d’acceptation de cinq (5) jours ouvrables pour faire part de ses commentaires à Éloize. Éloize
s’engage à prendre en compte de façon significative les commentaires de la VILLE mais toute
décision finale reviendra à Éloize. Nonobstant ce qui précède, les décisions concernant
l’engagement des techniciens et du personnel créatif secondaire (autre que le personnel-clé
mentionné à l’article 6 ci-après) seront du ressort unique de Éloize sans avoir à obtenir
l’approbation préalable de la VILLE.

3.3

Les personnes ressources représentant Éloize auprès de la VILLE seront Pascal Auger,
Vice-Président Spectacles et Expositions, et Jean-Philippe La Couture, Vice-Président Production
et Producteur exécutif, et tout autre représentant dûment autorisé.

3.4

Sous réserve de décisions devant être prises par les instances décisionnelles de la VILLE,
l’approbation des principales étapes de l'Œuvre selon les Étapes d’approbation plus amplement
décrites à l’article 7 ci-après, sera donnée par le Directeur.
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3.5

Les Parties devront se consulter mutuellement et discuter des modalités d’application et du suivi
du présent contrat par le biais d’un dialogue continu et productif. Elles pourront demander la
tenue d’une réunion, en personne, par téléphone ou par tout autre moyen de communication,
sous réserve d’un préavis donné dans un délai raisonnable.

4.

BUDGET ET STRUCTURE FINANCIÈRE

4.1

Le budget total pour la production de l'Œuvre est de 1 millions $ plus toutes taxes applicables, tel
que joint à l’Annexe B des présentes (ci-après, le « Budget »).

4.2

La structure financière de l'Œuvre est établie de la manière suivante, en dollars canadiens :

Planétarium Rio
Tinto Alcan
Éloize
Total

Participation
financière
550 000 $

Participation/valeur
en services
200 000 $

100 000 $
650 000 $

150 000 $
350 000 $

Participation
totale
750 000 $
250 000 $
1 000 000 $

4.3

La participation financière d’Éloize est conditionnelle à l’obtention d’une subvention pour ce projet
par elle ou l’une de ses sociétés apparentées. Éloize sera responsable de gérer le Budget et de
déposer, ou soutenir le dépôt d’une demande de subvention pour ce projet. Advenant qu’aucune
subvention n’est reçue pour ce projet, la Ville et Éloize feront les ajustements nécessaires à la
production de l’Œuvre et au budget, lesquels devront être approuvés par les instances
décisionnelles concernées de la Ville, avant la date indiquée à l’Annexe D pour la présentation de
la version finale du scénario et du moodboard ou à toute autre date acceptée par les Parties.
L’apport d’Éloize en services et en matériel est actuellement évalué à 150 000 $ plus toutes taxes
applicables.

4.4

La participation financière de la VILLE à l'Œuvre est de 550 000 $, plus toutes taxes applicables
(ci-après, la « Participation financière de la VILLE »). Les paiements relatifs à la Participation
financière de la VILLE seront effectués à Éloize conformément à l’Annexe C (ci-après
l’« Échéancier de paiement »). Il est entendu que la valeur de l’apport de la VILLE en services
et en matériel sera calculée en sus de la Participation financière de la VILLE. Cet apport est
actuellement évalué à 200 000 $ plus toutes taxes applicables.

4.5

Il est entendu que l’apport financier de la VILLE se limitera à la Participation financière de la
VILLE définie aux paragraphes 4.2 et 4.4 sauf entente contraire écrite entre les Parties et
constatée par un amendement au présent contrat. La VILLE ne sera pas tenue responsable d’un
dépassement budgétaire afférent à l'Œuvre et ne pourra être tenue de payer un tel dépassement
sans avoir au préalable obtenu l’approbation de ses instances décisionnelles concernées.

4.6

La VILLE accepte que l’Œuvre sera produite par Éloize en fonction du Budget approuvé par les
Parties et que des éléments tels que les problèmes d’approvisionnement, d’inflation et de main
d’œuvre dans l’industrie du divertissement (ci-après les « Éléments externes ») pourraient
occasionner un dépassement budgétaire. Éloize informera dès que possible la VILLE de tout
dépassement anticipé et, advenant que les instances décisionnelles concernées n’approuvent
pas le dépassement budgétaire, Éloize ajustera l’Œuvre au besoin afin de respecter les
paramètres budgétaires approuvés par la VILLE.

4.7

Éloize, comme maître d’œuvre de l'Œuvre, est seul responsable de l’achèvement et de la
livraison de l'Œuvre et, s’il y a lieu, tout dépassement budgétaire qui n’a pas été approuvé par la
VILLE conformément aux paragraphes 4.3, 4.5 et 4.6 ci-dessus sera assumé par Éloize.
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5.

DURÉE

5.1

Les Parties conviennent que le présent contrat sera en vigueur à compter de la date de la
dernière signature et se terminera le 20 décembre 2023.

6.

PERSONNEL-CLÉ

6.1

L'Œuvre est produite sous la supervision et le contrôle administratif, technique, artistique et
scientifique des personnes suivantes :
Claudia Couture : directrice de création, Cirque Eloize
Jean-Philippe La Couture : producteur exécutif, Cirque Eloize
Farah Alibay, conceptrice scientifique et ambassadrice

6.2

Dans l’éventualité où les individus mentionnés à l’article 6.1 doivent être remplacés, la décision
portant sur leur remplacement ou sur le choix du remplaçant devra être faite par Éloize après
consultation du Directeur. En cas de désaccord, les Parties feront les efforts raisonnables pour
s’entendre. Cependant, en tout état de cause, Éloize aura le droit de décision finale pour les
membres de leur équipe et agira dans l’intérêt de l'Œuvre.

7.

OBLIGATIONS DE CIRQUE ÉLOIZE
Sous réserve du respect par la VILLE de toutes ses obligations aux termes de ce contrat, Éloize
s’engage à :

7.1.

Respecter les Étapes d’approbations et liste des livrables tel que prévu à l’Annexe D (ci-après,
les « Étapes d’approbation »). Les Livrables devront être fournis au Directeur;

7.2.

Prendre en charge le développement du concept et la production de l'Œuvre, en concertation
avec le Directeur;

7.3.

Agir à titre de producteur exécutif et concepteur principal de l'Œuvre;

7.4.

Être responsable du développement du concept artistique de l'Œuvre;

7.5.

Fournir l’équipe de conception de l’Œuvre, notamment la direction artistique, l’équipe de
scénographie et les concepteurs principaux responsables du développement des contenus
musicaux et multimédias. Il est entendu que la collaboration, la participation et la contribution de
l’équipe de la VILLE est essentielle au bon développement des contenus;

7.6.

Assurer la libération des droits et négocier les licences nécessaires à l’exploitation de l'Œuvre par
la VILLE;

7.7.

Être responsable du développement et du processus de production de l'Œuvre;

7.8.

Engager l’ensemble des intervenants artistiques et techniques requis pour la production de
l'Œuvre, à l’exception des employés de la VILLE qui offriront un support technique, une expertise
scientifique et un support créatif comme prévu à l’article 8.5, en consultation avec Éloize;

7.9.

Fournir l’équipe de production de l'Œuvre notamment le directeur de production, le directeur
technique et les chargés de projets;
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7.10.

Collaborer avec la VILLE afin de déterminer les équipements techniques requis par l’Œuvre et
assister l’équipe de la VILLE dans le choix des équipements à acquérir;

7.11.

Administrer, organiser et coordonner tous les processus de production et techniques dans toutes
les phases de conception et production et jusqu’à la livraison finale de l'Œuvre;

7.12.

Superviser le montage et l’installation de l'Œuvre au Planétarium Rio Tinto Alcan et assurer
l’intégration des contenus;

7.13.

À la livraison du projet, fournir la scénographie, les contenus musicaux et multimédias ainsi que
le guide d’opération de l'Œuvre;

7.14.

Durant les deux (2) ans calendaires suivant la première représentation publique au Planétarium
Rio Tinto, sur demande écrite de la VILLE, s’assurer que les contenus fournis par Éloize pour
l’Œuvre demeurent matériellement conformes aux paramètres approuvés par les Parties dans le
cadre du présent contrat. Éloize ne sera aucunement responsable de tout défaut dans les
éléments fournis par la VILLE, de l’usure normale des contenus, ni de tout dommage causé par la
VILLE, ses équipements, ses logiciels, son personnel ou les visiteurs de l’exposition (ci-après
collectivement les « Dommages de tiers »). Les coûts associés aux Dommages de tiers devront
être assumés par la VILLE ou faire l’objet d’un mandat séparé advenant que la VILLE souhaite
retenir les services de suivi d’Éloize conformément au paragraphe 7.16 ci-dessous;

7.15.

Assumer directement les coûts associés aux obligations du présent article 7, en sus de la
Participation financière de Éloize, conformément à l’article 4.5, sous réserve des obligations de la
VILLE prévues à l’article 8;

7.16.

Sur entente mutuelle des Parties, et conformément aux modalités et conditions qui pourront être
convenues entre elles, fournir l’équipe et des services de suivi (par exemple des services de
maintien des équipements de la VILLE, des services d’ajustement ou mise à jour des contenus
ou d’ajouts de nouveaux contenus à l’Œuvre, ou des services d’opération) (collectivement ciaprès les « Services de suivi ») pour soutenir la VILLE pendant la phase d’exploitation de
l’Œuvre au Planétarium Rio Tinto Alcan (c’est-à-dire à compter de la première représentation
publique au Planétarium Rio Tinto Alcan). Les coûts associés aux Services de suivi ne sont pas
inclus dans la participation d’Éloize au présent contrat et devront, le cas échéant, être convenus
entre les Parties dans un amendement ou un contrat distinct.

8.

OBLIGATIONS DE LA VILLE
Sous réserve du respect par Éloize de toutes les obligations du contrat, la VILLE s’engage à :

8.1.

Respecter les Étapes d’approbation et l’Échéancier de paiement, tel qu’indiqué respectivement
aux Annexes C et D;

8.2.

Collaborer avec l’équipe deEloize au développement du concept artistique de l'Œuvre;

8.3.

Mettre à la disposition d’Éloize une partie des équipes de la VILLE, notamment les équipes
scientifiques, artistiques et technologiques et d’infrastructure, afin qu’elles collaborent avec
l’équipe de Éloize dans toutes les phases du projet;

8.4.

Fournir une expertise scientifique afin de nourrir le contenu de l'Œuvre et veiller à l’intégration
cohérente de ce contenu à l'Œuvre;

8.5.

Fournir une expertise et les ressources humaines et technologiques disponibles pour la
production de contenu multimédia notamment en surface de dôme;
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8.6.

Fournir les équipements techniques nécessaires à l’exploitation de l'Œuvre, notamment les
équipements d’éclairage, de sonorisation, les projecteurs vidéo, les serveurs multimédias et les
écrans, ainsi que tout le matériel technique nécessaire à l’intégration notamment, le filage et les
équipements d’accrochage, étant entendu qu’Éloize devra optimiser les équipements déjà
détenus par la VILLE et tenir compte des budgets d’acquisition disponibles dans le
développement de l'Œuvre;

8.7.

Durant les phases de conception, mettre à la disposition d’Éloize le lieu de l’exposition pour tout
besoin comme les relevés et les prises de mesures, les tests et les préparations liés à l'Œuvre. Il
est entendu qu’Éloize devra tenir compte des opérations courantes de la VILLE et de la
disponibilité du lieu dans ses demandes d’accès;

8.8.

Fournir, au moment de l’installation de l'Œuvre, le lieu propre et libre de toute obstruction nonstructurelle;

8.9.

Fournir l’équipe technique et la main d’œuvre nécessaire au montage et à l’intégration de l'Œuvre
au Planétarium Rio Tinto Alcan;

8.10.

Assumer les coûts des droits et licences liées à l’utilisation de l’image de l’ambassadrice - Farah
Alibay - durant la présentation de l’Œuvre au Planétarium Rio Tinto Alcan;

8.11.

Assurer l’exploitation de l'Œuvre au Planétarium Rio Tinto Alcan selon le guide d’opération fourni
par Éloize et assumer tous les coûts associés à cette exploitation;

8.12.

Assurer à Éloize l’accès à l’un des deux théâtres du Planétarium Rio Tinto Alcan et à sa salle de
production avec dôme ou de son dôme de répétition, durant la production de l'Œuvre afin
d’effectuer des tests de l'Œuvre, selon les plages horaires de travail offertes à Éloize qui seront à
déterminer par les Parties. Cet accès devra être assuré à Éloize à l’intérieur du calendrier de
production de l'Œuvre et selon les disponibilités des ressources de la VILLE;

8.13.

Fournir l’accès au matériel de production existant du Planétarium Rio Tinto Alcan (ordinateurs,
« multi-caméra » et caméra « fish eye », dômes de travail, etc.), le support technique (incluant
notamment les spécialistes des stations de travail du logiciel Digistar) et les infrastructures
nécessaires à l’utilisation de l’espace d’exposition et d’un deux théâtres du Planétarium Rio Tinto
Alcan (électricité, éclairage, etc.), en conformité avec le Budget et selon les disponibilités des
ressources de la VILLE;

8.14.

Permettre l’accès à des images destinées à l'Œuvre, générées par le système de rendu en temps
réel par le logiciel Digistar disponible dans les deux théâtres du Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces
images seront générées par l’équipe de la VILLE. Sur place, la VILLE mettra à la disposition de
Éloize, lorsque disponibles, selon les licences en vigueur, les outils et les applications, les
logiciels et les extensions de logiciels pouvant servir à la réalisation de l'Œuvre;

8.15.

Fournir l’espace mémoire nécessaire pour la conservation des éléments médiatiques de l'Œuvre
conçus sur les ordinateurs de la VILLE durant la production de l'Œuvre. Il est entendu que ces
éléments seront également enregistrés sur le serveur de Éloize à des fins de sécurité;

8.16.

Assumer directement les coûts associés aux obligations du présent article 8, en sus de la
Participation financière de la VILLE, conformément à l’article 4.4;

8.17.

Approuver les livrables conformément aux Étapes d’Approbation ou demander des correctifs
dans un délai maximal de cinq (5) jours ouvrables de leur réception par courriel ou de leur
présentation.
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9.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

9.1

Éloize sera seul titulaire de tous les droits, titres et intérêts et notamment du droit d’auteur de
l'Œuvre, incluant toute la recherche qui aura été effectuée par Éloize et son équipe pendant le
développement et la production et pourra exploiter l'Œuvre et tous ses éléments dans tous les
médias ou supports connus ou à venir (y compris l’Internet), tous les marchés, toutes les langues,
toutes les versions et dans le monde entier, et ce, pour la durée du droit d’auteur sur l'Œuvre. La
contribution de la VILLE ne crée aucun droit, titre ou intérêt, en faveur de la VILLE, que ce soit
dans l'Œuvre, dans un de ses éléments, et toute la recherche qui aura été effectuée par Éloize et
son équipe pendant le développement et la production.

9.2

Par la présente, sous réserve du respect par la VILLE de toutes ses obligations aux termes de ce
contrat, Éloize concède à la VILLE, qui accepte, une licence libre de redevances, irrévocable, non
exclusive, incessible pour toute la durée de la présentation de l'Œuvre, à compter de la première
présentation au public au Planétarium Rio Tinto Alcan, aux termes de laquelle elle autorise la
VILLE à présenter publiquement l'Œuvre au Planétarium Rio Tinto Alcan, et ce, uniquement dans
des espaces physiques d’exposition. Pour une période de vingt-quatre (24) mois d’exploitation à
compter de la première présentation au public au Planétarium Rio Tinto, cette licence est
octroyée sans frais. Advenant que la Ville souhaite présenter l'Œuvre pour une période
supplémentaire, la VILLE versera à Éloize tout montant nécessaire pour couvrir les droits
payables aux personnes ayant participé à la conception, création, ou production de l'Œuvre, à
titre de redevances ou autres, pour l’exploitation de leur œuvre, contribution ou produit au
Planétarium Rio Tinto Alcan, et, selon les termes qui auront été négociés avec lesdites personnes
(avec pièce justificative à l’appui). Il est entendu que les coûts d’opération et de maintien du
matériel et des équipements de l’Œuvre ne sont pas inclus dans les frais de licence et devront
être payés en sus par la VILLE. De plus, il est entendu que la VILLE pourra également utiliser des
extraits d’une durée maximale de deux (2) minutes ou des images de l'Œuvre à des fins de
promotion de l'Œuvre, du Planétarium Rio Tinto Alcan, de l’Espace pour la vie ou de la VILLE,
dans tous médias, dans le monde, pour la durée de la présentation de l'Œuvre. Cette licence est
strictement limitée à l'Œuvre et non à ses éléments, tel que la recherche effectuée par Éloize et
son équipe qui ne pourront être utilisés sans approbation de Éloize, et ce, peu importe la finalité.

9.3

La licence décrite à l’article 9.2 sera exclusive pour le territoire de la province du Québec pour
une durée de deux (2) ans calendaires à compter de la première présentation au public au
Planétarium Rio Tinto Alcan. Il est entendu que ce droit ne pourra être exploité qu’au Planétarium
Rio Tinto Alcan.

9.4

La Ville reste propriétaire du contenu qu’elle produit via le logiciel Digistar (logiciel de planétarium
permettant la navigation astronomique dans un dôme) et pourra l’utiliser pour d’autres
animations, conférences, expositions ou spectacles dans ces théâtres.

9.5

Par la présente, la VILLE concède à Éloize, sans frais, qui accepte, une licence libre de
redevances, irrévocable et non exclusive pour toute la durée de la présentation de l'Œuvre aux
termes de laquelle elle autorise Éloize à reproduire, utiliser, adapter, traduire, synchroniser,
publier, diffuser, modifier et communiquer au public tout contenu qui a été produit par la Ville et
intégré à l’Œuvre dans la version au Planétarium Rio Tinto Alcan, et ce, à des fins de
l’exploitation de l’Œuvre dans la version itinérante ainsi qu’aux fins de promotion de l’Œuvre et
d’Éloize dans tous les médias ou supports connus ou à venir (y compris l’Internet), tous les
marchés, toutes les langues, toutes les versions et dans l’univers.

9.6

L’article 9 demeura en vigueur nonobstant la fin du présent contrat.
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10.

ACQUISITION DES DROITS

10.1

Sous réserve des droits et des licences de Farah Alibay qui seront obtenus directement par la
VILLE, Éloize déclare qu’elle a acquis, ou acquerra dans les meilleurs délais, tous les Droits
sous-jacents nécessaires à la production, l’exploitation et la distribution de l'Œuvre, le tout sujet à
tous les consentements requis et au paiement des redevances généralement applicables et des
droits de suite versables conformément aux accords-cadres conclus avec les guildes pertinentes,
et ce, pour une période minimum de dix (10) ans. Les modalités et conditions applicables aux
Produits dérivés devront faire l’objet d’un amendement au présent contrat ou d’une entente
séparée entre les Parties.

11.

LIVRES DE COMPTES ET RAPPORTS

11.1.

Éloize présentera un rapport de coût à la VILLE selon les étapes identifiées à l’Annexe D du
présent contra.

11.2.

Éloize présentera à la VILLE un Rapport final de coûts de l’Œuvre au plus tard le 4 décembre
2023.

11.3.

Éloize conservera pour une période de six (6) ans à compter de la livraison finale de la l’Œuvre
des livres de comptes détaillés des coûts, déboursés et encaissements relatifs à l’Œuvre. Ces
livres de comptes devront être tenus conformément aux principes comptables généralement
reconnus.

11.4.

Il est entendu que la VILLE aura le droit, pendant les heures ouvrables, de vérifier, d’examiner et
de prendre des extraits de tous les livres de comptes concernant la production de l’Œuvre
moyennant un préavis écrit de 72 heures.

11.5.

Il est entendu que la VILLE aura le droit d’examiner toute pièce justificative originale relative à
l’Œuvre y compris les licences et contrats de travail et de services.

11.6.

Il est entendu que, dans l’éventualité où la VILLE découvrirait des dépenses inadmissibles, Éloize
s’engage à faire les corrections nécessaires et à effectuer le remboursement, s’il y a lieu, de ces
dépenses dans les dix (10) jours suivant la demande de la VILLE.
Les articles 11.3, 11.4, 11.5 et 11.6 demeureront en vigueur nonobstant la fin du présent contrat.

13.

CRÉDITS ET PROMOTION

13.1.

Le Directeur approuvera les crédits de l'Œuvre par écrit avant leur finalisation. Éloize transmettra
au Directeur pour approbation une copie de la première version et de la version finale.

13.2.

Les crédits devront être conformes aux normes graphiques et aux normes d’utilisation des logos
des Parties et inclura minimalement la mention suivante : « Produit par Cirque Éloize en
collaboration avec le Planétarium, un musée d’Espace pour la vie établi à Montréal ».

13.3.

Dans le cas d’une utilisation de l’Œuvre pour une exposition itinérante, les crédits devront faire
mention du Planétarium selon la formule indiquée à l’article 13.2.

13.4.

Les crédits devront respecter les obligations contractuelles relatives au personnel-clé et aux
exigences des contributeurs financiers, si applicable.

13.5.

Pour la version au Planétarium, toute modification apportée au titre de l'Œuvre devra être
approuvée conjointement par Éloize et le Directeur. Pour la version itinérante, Éloize informera le
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Directeur des modifications au titre, le cas échéant, devant être apportées en raison de la langue
ou des particularités du marché visité.
13.6.

Le Service Espace pour la vie de la VILLE déterminera la stratégie de communication et
marketing pour la présentation de l’Œuvre au Planétarium et aura la responsabilité de concevoir
et de produire le matériel promotionnel conjointement avec Éloize. Notamment, les Parties
reconnaîtront mutuellement leur appui respectif dans les documents, textes et rapports publiés,
ainsi que dans la publicité commerciale à moins que l’espace où sera présenté l’Œuvre ne le
permette pas. Cette reconnaissance devra être approuvée par le Service des communications et
affaires publiques de Éloize. La VILLE aura la tâche de produire la bande annonce de l'Œuvre
d’une durée maximale de deux (2) minutes, et Éloize fournira à la VILLE les contenus
multimédias provenant du projet qui ont été choisis de concert par les Parties pour les fins de la
bande annonce.

13.7.

Chaque Partie préservera la confidentialité de toute stratégie de communication et de marketing
jusqu’à la date prévue du lancement. Toute annonce publique prévoit l’approbation des
communiqués, convocation de presse, et inclura une mention de la participation de Éloize que ce
soit par un crédit, une citation, une allocution lors de l’ouverture, et l’identification d’un porteparole média de Éloize. Le Service des communications et affaires publiques de Éloize
collaborera avec la VILLE qui assurera la stratégie médiatique pour l’annonce publique de
l'Œuvre.

13.8.

Les Parties conviennent également que tous les documents qui seront produits dans le cadre de
la présentation publique de l'Œuvre, que ce soit sous forme écrite ou électronique, et qui seront
mis à la disposition du public pendant la durée du présent contrat feront état de leur rôle respectif
dans l'Œuvre, à moins que cela ne soit pas possible ou raisonnable.

13.9.

Les noms et logos des Parties ainsi que ceux du Planétarium Rio Tinto Alcan doivent apparaître
conjointement dans toute publicité et promotion de l'Œuvre dans sa version au Planétarium ou
dans sa version itinérante. Si l’espace où l'Œuvre est présentée le permet, ces crédits devront
également inclure les crédits créatifs, les crédits du personnel du Planétarium Rio Tinto Alcan
indiqués par le Directeur et de Éloize, tel qu’indiqué à l’article 6.1.

13.10. Tous les emballages et le matériel promotionnels relatifs à l’Œuvre porteront la mention suivante :
« Produit par Cirque Éloize en collaboration avec le Planétarium, un musée d’Espace pour la vie
établi à Montréal ».
13.11

Le présent article 13 demeurera en vigueur nonobstant la fin du présent contrat.

14.

REPRÉSENTATIONS ET GARANTIES

14.1. Les Parties déclarent et garantissent qu’elles possèdent l’autorité nécessaire pour signer le
présent contrat.
14.2. Les Parties déclarent et garantissent qu’elles ont la capacité et la qualité d’exercer tous les droits
requis pour la conclusion et l’exécution du présent contrat.
14.3.

Les Parties déclarent et garantissent qu’elles ne font actuellement l’objet et ne sont actuellement
menacées d’aucune action, demande, poursuite ou autre litige devant quelque cour de justice,
tribunal ou organisme compétent de quelque juridiction au Canada ou à travers le monde,
pouvant nuire à, ou affecter de façon néfaste la production et la distribution de l’Œuvre et ses
composantes.
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14.4.

Les Parties garantissent que ni l'Œuvre, ni aucun de ses éléments constitutifs, ni leur utilisation
ne porteront atteinte à quelque droit d’auteur, droit à la vie privée, droit civil, droit de propriété, ni
à quelque autre droit de quelque individu ou corporation, ni ne contiendront d’éléments
diffamatoires ou injurieux ou haineux.

14.5.

Les Parties garantissent qu’elles ne se sont pas engagées envers des tiers de façon à entrer en
conflit avec leurs obligations en vertu des présentes, et elles s’engagent à assurer que les
dispositions du présent contrat soient respectées dans tout autre contrat avec des tiers.

14.6.

Toutes les transactions liées au présent contrat devront respecter les lois et règlements fédéraux
et provinciaux et, sans limiter la généralité de ce qui précède, les lois concernant la taxe sur les
produits et services.

14.7.

Le présent article 14 demeure en vigueur après l’expiration ou la résiliation du présent contrat,
quelle que soit la raison.

15.

INDEMNISATION ET ASSURANCE

15.1

Les Parties conviennent de s’indemniser et de s’exonérer mutuellement contre tous dommages et
intérêts pouvant être subis par une Partie, y compris les frais et les honoraires juridiques
raisonnables (incluant les frais judiciaires et extrajudiciaires), à cause de la violation par l’autre
Partie de ses déclarations, garanties et obligations contenues aux présentes, ou de sa négligence
ou celle de ses mandataires, ses employés et ses ayants droit. Les Parties conviennent de
s’aviser sans délai de toutes réclamations ou procédures judiciaires auxquelles la présente
indemnité pourrait s’appliquer et de collaborer pleinement à la défense desdites réclamations ou
procédures judiciaires.

15.2

Une Partie ne pourra, en aucun cas, être tenue responsable envers l’autre Partie de tout
dommage indirect, accessoire ou exemplaire (même si l’autre Partie a été avisée de la possibilité
de tels dommages) en conséquence de l’exécution ou de l’inexécution de toute disposition du
présent contrat (y compris des dommages subis par un tiers) et fondé notamment sur toute perte
de revenus, perte de bénéfices escomptes ou perte d’opportunités d’affaires.

15.3

Éloize déclare qu’à titre de producteur elle détiendra et maintiendra pendant toute la production
une assurance responsabilité civile et assurances de type erreurs et omissions. Par ailleurs,
Éloize sera responsable de s’inscrire et de verser aux autorités compétentes tout montant ou
cotisation requis par toute loi, statut, ou tout autre programme obligatoire similaire trouvant
application au Québec et au Canada.

15.4

Le présent article 15 demeurera en vigueur nonobstant la fin du présent contrat.

16.

FIN ET RÉSILIATION DU PRÉSENT CONTRAT

16.1

Si une Partie manque à une obligation qui lui incombe en vertu du présent contrat, la Partie qui
n’est pas en défaut peut, au moyen d’un avis écrit, énoncer clairement la nature de la violation ou
du manquement dont elle se plaint. Si, dans les trente (30) jours qui suivent la date de réception
de cet avis, la Partie en défaut n’a pas corrigé la violation ou le manquement et ne donne pas
l’assurance qu’elle entend se conformer aux stipulations du présent contrat, la Partie qui n’est
pas en défaut peut unilatéralement résilier le présent contrat de plein droit, sans recours judiciaire
ni autre formalité, sous réserve de ses droits de demander une injonction et, sous réserve de
demander des dommages-intérêts de la Partie en défaut. En cas de résiliation, Éloize conservera
le droit d’auteur sur les éléments alors conçus étant entendu que la Ville bénéficie de la licence
sur les éléments alors conçus selon les termes stipulés au paragraphe 9.2 du présent contrat
pourvu que la Ville continue de payer les frais de licence et, le cas échéant, tout autre montant
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payable à Éloize dans le présent contrat. Toutefois, en cas de contestation de la résiliation du
contrat en raison du défaut de Éloize, la VILLE bénéficiera d’une licence pour l’usage des
éléments réalisés de l'Œuvre selon les termes stipulés au paragraphe 9.2 du présent contrat que
dans l’éventualité où ladite résiliation est confirmée par un jugement final.
17.

CESSION À UN TIERS

17.1

Aucune Partie ne pourra céder le présent contrat à une société qui ne lui est pas liée sans
l’approbation écrite de l’autre Partie. Advenant qu’une Partie cède le contrat à un tiers, elle
s’engage à demeurer garant et à répondre solidairement avec le tiers cessionnaire et bénéficiaire
de l’exécution intégrale de toutes et chacune de ses obligations.

18.

STATUT DES PARTIES ET RELATION ENTRE ELLES

18.1

Le présent contrat ne crée aucune relation autre que celle de la collaboration dans le cadre des
présentes et seuls les engagements, conditions, déclarations et modalités énoncés au présent
contrat lient les Parties. Plus précisément, aucune clause du présent contrat ne peut être
interprétée de façon à créer entre les Parties un lien de mandant mandataire, d’associés ou de
co-entrepreneurs ou un lien spécial de quelque nature que ce soit.

19.

AVIS

19.1

Tous les avis donnés en vertu du présent contrat doivent être par écrit et peuvent être livrés
en main propre, par courriel, par courrier recommandé ou certifié affranchi, ou par télécopieur
aux adresses suivantes ou à toute autre adresse dont une Partie peut aviser l’autre par écrit à
l’occasion. Les avis sont réputés reçus trois jours après leur mise à la poste par courrier
recommandé ou certifié, le cas échéant, ou vingt-quatre (24) heures après leur livraison par
télécopieur, le cas échéant.
Pour Éloize :

Les Productions Éloize inc.
417, rue Berri, Montréal, Québec, H2Y 3E1
À l’attention des Affaires juridiques
Tél. : 514 596-3838
Courriel : legal@cirque-eloize.com (en mettant en copie
pauger@cirque-eloize.com)

Pour la VILLE :

Ville de Montréal
Planétarium Rio Tinto Alcan – Espace pour la vie
4801, avenue Pierre- De Coubertin
Montréal (Québec) H1V 3V4
À l’attention d’Olivier Hernandez
Directeur, Planétarium Rio Tinto Alcan – Espace pour la vie
Tél. : 514-241-7990
Télécopie : 514-872-8102
Courriel : olivier.hernandez@montreal.ca

20.

FORCE MAJEURE

20.1

Dans le cas où l’exécution de l’une ou plusieurs de ses obligations par une Partie est empêchée,
retardée ou entravée par un cas de force majeure, cette Partie sera dispensée de telle exécution
suivant l’envoi à l’autre Partie d’un avis écrit dudit cas de force majeure. L’inexécution sera
excusée pour la période de retard, d’empêchement ou d’entrave causée par le cas de force
majeure. Toutefois, si ce retard, cet empêchement ou cette entrave perdure pendant plus que
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cent vingt (120) jours, la Partie recevant l’avis de force majeure pourra immédiatement résilier le
présent contrat par avis écrit. Pour les fins des présentes, la « force majeure » désigne toute
cause échappant au contrôle raisonnable d’une Partie, y compris mais non limitée aux
catastrophes naturelles (incendies, tempêtes, inondations, séismes, etc.), les explosions, les
troubles civils, les actes d’un ennemi public, les grèves générales, les conflits de travail
généralisés, la guerre, les ordonnances d’autorités gouvernementales, les activités des forces
civiles ou militaires et l’interruption des services essentiels. En cas de résiliation, Éloize
conservera le droit d’auteur sur les éléments alors conçus et octroiera à la VILLE une licence à
l’égard de ce droit d’auteur aux mêmes conditions que celles prévues à l’article 9.2 du présent
contrat.
21.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

21.1

Les titres utilisés dans le présent contrat n’ont aucune valeur interprétative; ils servent
uniquement comme élément de classification et d’identification des dispositions constitutives du
contrat entre les Parties qui sont consignées dans le présent contrat.

21.2

Si une disposition du présent contrat contrevient à une loi applicable, elle doit s’interpréter, le cas
échéant, de façon à la rendre conforme à la loi applicable ou, à défaut, de la façon la plus
susceptible de respecter l’intention des Parties sans déroger aux prescriptions des lois
applicables auxquelles les Parties ne désirent pas contrevenir.

21.3

Lorsque le présent contrat contient une disposition prohibée, toutes les autres dispositions
demeurent en vigueur et continuent de lier les Parties.

21.4

Tous les droits et recours mentionnés dans le présent contrat sont cumulatifs et non alternatifs.

21.5

Le silence d’une Partie ou son retard à exercer un droit ou un recours qui lui est consenti en vertu
du présent contrat ne doit jamais être interprété contre telle Partie comme une renonciation à ses
droits et recours.

21.6

Le présent contrat, son interprétation, son exécution, son application, sa validité et ses effets sont
assujettis aux lois applicables en vigueur dans la province de Québec, et toute procédure
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

21.7

Le présent contrat, qui comprend les annexes et toute information externe, sous quelque forme
que ce soit, à laquelle le présent contrat ou l’une de ses annexes renvoie expressément,
constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les Parties relativement à l’Œuvre
à l’exclusion de tout autre document et de toute entente ou promesse, écrite ou verbale, ayant pu
intervenir entre les Parties antérieurement ou de façon concomitante à la signature du présent
contrat.

21.8

Le présent contrat peut, à l’occasion, être modifié en tout ou en partie au gré des Parties. Le cas
échéant, tout changement ou toute modification ainsi effectué ne prend effet que lorsqu’il a été
constaté dans un écrit dûment signé par les Parties et annexé au présent contrat.

21.9

Le présent contrat peut être signé en un ou plusieurs exemplaires, chacun desquels constituera
un original et qui tous ensemble seront réputés constituer un seul et unique acte.

[ La page signature suit ]
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EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé le présent contrat le ____________ 2022.

LES PRODUCTIONS ÉLOIZE INC.
______________________________________
Sébastien Béland, Directeur général par intérim

VILLE DE MONTRÉAL
______________________________
Domenico Zambito, Greffier adjoint
Ce contrat a été approuvé par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le
…………………………. 2022, par sa résolution CM………….….).

e

jour de
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LISTE DES ANNEXES

Annexe A
Description de l’Œuvre - Concept
Annexe B
Budget
Annexe C
Échéancier de paiement
Annexe D
Étapes d’approbation et liste des livrables
Annexe E
Spécifications
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Annexe A
Description de l’Œuvre – Concept
Voir document joint.
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Annexe B
Budget
Voir document joint.
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Annexe C
Échéancier de paiement

Étapes

Dates

Versements

Signature du contrat
Approbation du concept final
Approbation de la
scénographie finale
Installation, intégration et
rodage

Le ou vers le 30 août 2022
Le ou vers 30 novembre 2022
Le ou vers 30 janvier 2023

150 000 $ (27 %)
200 000 $ (37 %)
150 000 $ (27 %)

Le ou vers le 1er septembre 2023

50 000 $ (9 %)
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Annexe D
Étapes d’approbation et liste des livrables

1. Catalogue de l’équipe – le ou vers le 19 septembre 2022
Une description des postes clés de l’équipe de production et artistique du projet ainsi que de
courtes biographies.
2. Première version du scénario et du moodboard – le ou vers le 21 novembre 2022
Présentation d’une première version du scénario et du moodboard.
3. Approbation de la liste préliminaire des équipements et infrastructures à utiliser – le ou vers
19 décembre 2022
Présentation d’une liste préliminaire des équipements pour le support technique et multimédia
de l' Œuvre.
4. Version finale du scénario et du moodboard – le ou vers le 9 janvier 2023
Présentation d’une première version du scénario et du moodboard finaux de l’Œuvre.
5. Approbation de la liste finale des équipements et infrastructures à utiliser – le ou vers 9
février 2023
Présentation d’une liste finale de équipements pour le support technique et multimédia de
l'Œuvre.
6. Approbation préliminaire des contenus (scénographie, contenus musicaux et multimédias) –
le ou vers 3 avril 2023
7. Approbation finale des contenus (scénographie, contenus musicaux et multimédias) – le ou
vers le 1er mai 2023
8. Approbation de la bande annonce de l’Œuvre au Planétarium Rio Tinto Alcan – le ou vers le 15
juin 2023
9. Livraison : scénographie, contenus musicaux, contenus multimédias le ou vers le 11
septembre 2023
10. Début de la phase d’installation et d’intégration de l'Œuvre dans la salle le ou vers le 12
septembre 2023
11. Livraison : Guide de production de l’Œuvre – le ou vers le 22 septembre 2023
12. Début des validations techniques – le ou vers le 9 octobre 2023
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13. Période de rodage en salle – le ou vers le 24 octobre 2023
14. Ouverture au public payant et livraison au Planétarium Rio Tinto Alcan – le ou vers le 30
octobre 2023
15. Remise d’un rapport final de coût à Espace pour la vie - Le ou vers le 30 octobre 2023
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Annexe E
Spécifications

Voir documents joints :
●
●
●
●
●

devis_Planetarium_2022_francais.pdf
PRTA - Matériel de tournage - Feuille 1.pdf
Plans_Eclairage.zip
EQUIPEMENTS_PRTA_INSTALLATION - Retrait 2022.pdf
Infos techniques pour expo.pdf
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OFFRE DE SERVICE

CO NCEPTIO N ET PRO D UCTION D’UNE
EX PO SITIO N IMMER S IV E
SUR L E THÈME D E L A PL A NÈ TE MA R S
PRÉPARÉE POUR
ESPACE PO UR L A V IE
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Introduction
Suivant les discussions et l’amorce de la fantastique collaboration entre

Cirque Éloize est fier de présenter son offre de service

les équipes du Planétarium et du Cirque Eloize, nous vous présentons

pour la conception et production d’une exposition

une offre de service pour la conception et la production d’une exposition
immersive sur le thème de la planète Mars, visant à être présentée

Rio Tinto Alcan de Montréal

dans l’espace d’exposition permanente du Planétarium pour une

N

immersive sur le thème de planète Mars au Planétarium

LO

période de 2 ans à compter de l’automne 2023. Notre démarche vise
l’atteinte de trois objectifs:

BR
O

U

IL

• L’activation d’un processus de développement collaboratif entre les
équipes du Cirque Éloize et du Planétarium, basée sur les missions
convergentes des deux institutions de présenter du contenu riche de
sens par le vecteur du geste artistique;
• La mise en valeur et l’optimisation des espaces et des équipements
du Planétarium, en continuité avec les actifs en place;
• Le positionnement de l’exposition comme un événement éducatif et
familial incontournable dans le cadre d’une visite à Montréal

Inspiré par ce mandat, notre équipe amorce ce projet avec grand
enthousiasme. Les prochaines sections présenteront notre processus
de travail, l’équipe affectée au projet, l’approche conceptuelle de départ
ainsi que des réalisation récentes de notre compagnie.
2
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N
LO

BR
O

U

IL

PROCE SS US E T APPROCHE
MÉTHODOLOGIQUE
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PHILOS OPHIE DE TRAVAIL

N

La créativité n’est pas un processus solitaire, c’est un travail collectif

BR
O

U

IL

LO

Nous croyons que la véritable force de la créativité réside dans la
collaboration, la rencontre de l’autre et le travail assidu. Notre plus grand
plaisir consiste à plonger dans de nouveaux univers inattendus et
inexplorés. Ce projet est donc une occasion unique de faire escale dans
votre monde. C’est dans cet esprit de collaboration que nous envisageons
cette démarche créative, en communion avec l’équipe du Planétarium Rio
Tinto Alcan. Nous souhaitons que ce périple soit conjoint afin que
grandissent ensemble les idées vers la rencontre ultime du public.

4
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PROCE SS US E T MÉTHODE DE TRAVAIL

MULTIMÉDIA

CONCEPTION
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concepts et idéation
Conception et développement
Esquisses et images d’atmosphère
Direction artistique
Illustrations
Dessins de costumes
Principes scénographiques
Esquisses architecturales
Esquisses technologiques

DESIGN
•

Plans généraux (SD)
Premiers développements (DD)
R&D
Études de faisabilité
Scénographie
Études architecturales
Études des impacts
Études MEP
Technologies multimédias

BR
O

SCÉNOGRAPHIE
CONTENU

VALIDATION

IL

VALIDATION

U

ARTISTES

LO

N

Nous avons créé un environnement de travail basé sur une philosophie de
leadership et management pensé pour protéger le processus créatif. Notre
processus se décline en 4 étapes entrecoupées de paliers de validation et
points de contact avec nos clients et partenaires pour assurer une
compréhension et un arrimage parfait.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRODUCTION

OUVERTURE
VALIDATION

INTÉGRATION/RODAGE

Production exécutive
Production artistique
Casting et chorégraphies
Gestion des achats
Fabrication
Logistique
Gestion de projet
Contrôle et planification des coûts
Évaluation des risques
Pre-programmation

•
•
•
•
•
•
•

Installation
Direction/ programmation du spectacle
Tests
Entraînements et apprentissage
Rodage
Passation
Suivi et maintenance

5
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PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE
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LO

N

ÉQUIPE PRINCIPALE

CLAUDIA COUTURE

VICE-PRÉSIDENT, SPECTACLES ET EXPOSITIONS

DIRECTRICE DE CRÉATION

PRODUCTEUR EXÉCUTIF

DIRECTRICE DE CRÉATION CHEZ ELOIZE DEPUIS 2019, CLAUDIA EST CHARGÉE DE
GUIDER LES ÉQUIPES CRÉATIVES ET DE METTRE EN ŒUVRE DES EXPÉRIENCES
MÉMORABLES. DIPLÔMÉE DE L'ÉCOLE NATIONALE DE THÉÂTRE DU CANADA, ELLE
CUMULE 18 ANS D'EXPÉRIENCE MANAGÉRIALE ET ARTISTIQUE DANS L'INDUSTRIE
DU DIVERTISSEMENT. ELLE A CONTRIBUÉ À DES PROJETS COMPLEXES, INNOVANTS
ET AXÉS SUR L'HISTOIRE POUR DES CLIENTS TELS QUE LE CIRQUE DU SOLEIL,
MOMENT FACTORY ET ONYX FILM. CLAUDIA APPORTE SON SENS AIGU DE LA
PRÉCISION DE LA PRODUCTION, SON ESPRIT DE COLLABORATION ET SON
INTUITION ARTISTIQUE VERS UN SEUL OBJECTIF : UNE CONNEXION AUTHENTIQUE
AVEC SON PUBLIC.

BR
O

DÉBUTANT SA CARRIÈRE EN COLLABORANT AVEC DIFFÉRENTES COMPAGNIES DE LA
SCÈNE THÉÂTRALE MONTRÉALAISE, PASCAL SE JOINT À L’ÉQUIPE DU CIRQUE ÉLOIZE
EN 2007 OÙ IL GÈRE SUCCESSIVEMENT LES DÉPARTEMENTS TECHNIQUES ET DES
OPÉRATIONS DE TOURNÉE. EN 2016, EN PARALLÈLE DE SON ENGAGEMENT AU
CIRQUE ÉLOIZE, IL COLLABORE À LA FONDATION DE TRIKTRUK – CONCEPTS
IMMERSIFS AFIN D’EXPLORER LA NOUVELLE TENDANCE DES EXPÉRIENCES
IMMERSIVES ET DE METTRE SES COMPÉTENCES AU PROFIT D’UN NOUVEAU
VECTEUR DE DIVERTISSEMENT. AUJOURD’HUI VICE-PRÉSIDENT, SPECTACLES ET
EXPOSITIONS CHEZ ÉLOIZE, IL PARTICIPE ACTIVEMENT AU DÉVELOPPEMENT DE
NOUVEAUX PARTENARIATS ET AU DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES. HAUTEMENT
MOTIVÉ PAR LE VIRAGE NUMÉRIQUE DANS LE SECTEUR DU DIVERTISSEMENT, IL
POURSUIT SON TRAVAIL EN CONTINUANT DE CHERCHER LA JUSTE BALANCE ENTRE
L'ART VIVANT ET LA TECHNOLOGIE DANS LA CRÉATION D'ÉVÉNEMENTS UNIQUES.
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PASCAL AUGER
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ÉQUIPE PRINCIPALE

FARAH ALIBAY

CONCEPTRICE PRINCIPALE, RÉALISATRICE

CONCEPTRICE ET AMBASSADRICE

LILLI MARCOTTE DÉTIENT UN BACC. EN ARTS ET COMMUNICATION DE L’UNIVERSITÉ
LAVAL À QUÉBEC ET A UN CERTIFICAT EN SCÉNARISATION CINÉMATOGRAPHIQUE DE
L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL. ELLE A AUSSI EFFECTUÉ UN STAGE EN
JOURNALISME INTERNATIONAL AU CENTRE DE FORMATION DES JOURNALISTES À
PARIS. ELLE COMPTE PLUSIEURS ANNÉES D’EXPÉRIENCE EN TANT QUE SCÉNARISTE
ET RÉALISATRICE. ELLE A ŒUVRÉ DANS LA PRODUCTION DOCUMENTAIRE ET
TÉLÉVISUELLE. ELLE A RÉALISÉ DE NOMBREUX REPORTAGES INTERNATIONAUX SUR
DES QUESTIONS LIÉES AUX DROITS HUMAINS. RAPIDEMENT ELLE SE TRACE UNE
PLACE ENVIABLE AU SEIN DE L’INDUSTRIE TÉLÉVISUELLE QUÉBÉCOISE À TITRE DE
RÉALISATRICE DE SÉRIE DOCUMENTAIRE. SES ŒUVRES SONT TRÈS DIVERSIFIÉES ET
PORTENT UN REGARD SENSIBLE SUR LE MONDE À TRAVERS DES HISTOIRES DE VIES,
EN PASSANT PAR L’AFRIQUE, L’ASIE, L’EUROPE ET LES AMÉRIQUES. MÊME SI ELLE
S’INTÉRESSE D’ABORD À L’HUMAIN, LILLI S’EST SPÉCIALISÉE CES DERNIÈRES ANNÉES
AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES ET AUX EXPOSITIONS IMMERSIVES EN CHERCHANT DE
NOUVEAUX MOYENS DE COMMUNICATION POUR REJOINDRE LE PUBLIC.

FARAH ALIBAY EST UNE INGÉNIEURE QUÉBÉCOISE EN AÉROSPATIALE. SES PASSIONS
L'ONT AMENÉE À POURSUIVRE UN BACCALAURÉAT ET UNE MAÎTRISE EN GÉNIE
AÉROSPATIAL ET AÉROTHERMIQUE DE L'UNIVERSITÉ DE CAMBRIDGE (CAMBRIDGE,
ROYAUME-UNI) AVANT DE REVENIR EN AMÉRIQUE DU NORD POUR POURSUIVRE UN
DOCTORAT EN GÉNIE AÉROSPATIAL AU MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY
(BOSTON, USA) AVEC UNE CONCENTRATION EN INGÉNIERIE DES SYSTÈMES. EN 2014,
ELLE A REJOINT LE JET PROPULSION LABORATORY (JPL) DE LA NASA OÙ ELLE FAIT
MAINTENANT PARTIE DE LA MISSION MARS 2020, TRAVAILLANT SUR LE ROVER
PERSEVERANCE, QUI A ATTERRI SUR MARS EN FÉVRIER 2021, ET L'HÉLICOPTÈRE
INGENUITY, QUI A EFFECTUÉ LE PREMIER VOL CONTRÔLÉ SUR UNE AUTRE PLANÈTE EN
AVRIL 2021. AVANT DE REJOINDRE CETTE ÉQUIPE, ELLE A TRAVAILLÉ SUR PLUSIEURS
AUTRES MISSIONS, DONT LE MARS LANDER INSIGHT ET LES MARS CUBE ONE (MARCO)
CUBESATS.
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LILLI MARCOTTE

8

EN DEHORS DE SON TRAVAIL QUOTIDIEN, FARAH A UNE PASSION POUR LA
COMMUNICATION SCIENTIFIQUE, AYANT APPARUE DANS DE NOMBREUX JOURNAUX, DES
ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION ET DE RADIO ET DES CONFÉRENCES À TRAVERS LE MONDE.
ELLE ENCOURAGE L’IMPLICATION DES FEMMES ET DES MINORITÉS EN STIM ET S'EST
DONNÉ POUR MISSION DE CONTRIBUER À RENDRE CE DOMAINE PLUS DIVERSIFIÉ ET
ÉQUITABLE. ENFIN, DANS SES TEMPS LIBRES, FARAH EXPLORE LES MONTAGNES PRÈS
DE CHEZ ELLE OÙ ELLE AIME FAIRE DE LA RANDONNÉE, DE L'ESCALADE ET DE
L'ALPINISME.
38/94
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PRÉSENTATION DU CONCEPT
PRÉLIMIN AIRE

39/94
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PRÉSENTATION D U CONCEPT
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La planète rouge fascine plus que jamais.

IL

Des croyances anciennes aux films de science-fiction, jusqu’à la sélection des candidats
pour une éventuelle première mission humaine, Mars nous a toujours inspirés.
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En collaboration avec le Planétarium Rio Tinto Alcan de Montréal et Farah Alibay, cette
nouvelle exposition immersive entraînera les visiteurs dans un voyage pour comprendre
la fascination de notre voisine céleste à travers l'histoire, l'art, la philosophie et science.

10
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APPROCHE CONCEPTUELLE DE DÉPAR T

LO

Ce voyage vers Mars est avant tout une expérience humaine.

IL

C’est un voyage à travers les civilisations et leurs visions de Mars à travers les
anecdotes, les découvertes et les exploits technologiques.
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L’exposition utilisera différents canaux pour faire voyager à travers l’espace et le temps
en vue de la destination finale.
Ce sera alors avec une grande émotion et un sentiment de fierté que le visiteur réalisera
la portée de cet exploit surhumain, d’avoir posé des robots sur la planète rouge et de
pouvoir la regarder de si près.
Curieusement, c’est un regard sur nous-même, en tant qu’humanité, que la planète Mars
nous offrira par la même occasion…

11
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COLL ABORATION AVEC FARAH ALIBAY
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Le projet sera développé en collaboration avec
Farah Alibay qui sera notre guide dans ce
parcours. Farah, avec sa vision rafraîchissante et
sa passion débordante et communicative pour son
travail, tendra le fil d’ariane pour les visiteurs
Elle sera l’allumeuse des réverbères de la
connaissance, non seulement au niveau
scientifique mais également du point de vue
artistique, historique, philosophique et humain.
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LE P UBLIC CIBLE

N

Le projet sera développé de sorte à présenter plusieurs niveaux de lecture et
d’expériences selon les différents publics à atteindre.

LO

Trois niveaux de lectures sont à anticiper:

IL

1.Enfants de niveau primaire
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2.Étudiants du secondaire
3.Public général qui désire parfaire ses connaissances

13
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PREMIER S UR VOL DE S GRANDS THÈME S ENVIS AGÉS
Le fascination pour mars à travers l’histoire
Les perceptions à travers le temps (premières nations, science-fiction, aujourd’hui)

N

La représentation de Mars dans l’imaginaire collectif, dans l’art et le cinéma

LO

Évolution des savoirs à travers l’histoire des missions d’exploration vers Mars

IL

La vision plus claire et moderne de Mars avec les prouesses scientifiques récentes

U

Les femmes et les hommes derrière les avancées récentes et le rôle prépondérant
des femmes

BR
O

•
•
•
•
•
•

• Les perspectives et les défis d’une première mission habitée (gravité, toxicité,
énergie)

• La recherche d’eau sur Mars et la signifiance des découvertes à cet égard
• La recherche de la vie sur mars et l’importance que revêtirait cette découverte pour la
science, l’astrophysique et notre rapport à l’univers

14

• Simulation d’une promenade sur Mars, la Terre vue de Mars
• Angles morts et perspectives d’avenir
44/94

N
LO

BR
O

U

IL

OFFRE COMMER CIALE
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VERSION 1.0 - PRÉLIMINAIRE
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RÉPARTITION
BUDGETAIRE.
COÛTS DE PRODUCTION

PRODUCTION
PRODUCTEUR EXÉCUTIF

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

DÉCORS
ACCESSOIRES
TOURNAGES
VITRINES ET AUTRE ÉQUIPEMENT
STUDIO ET PRODUCTION MUSIQUE/
ENVIRONNEMENT SONORE
CONTENU MULTIMÉDIA
SFX
INTÉGRATION TECHNIQUE DES CONTENUS
LOGISTIQUE

DIRECTEUR DE PRODUCTION
DIRECTEUR TECHNIQUE

IL

CHARGÉS DE PROJETS - TECHNIQUE ET PRODUCTION

U

CONCEPTION
DIRECTRICE DE CRÉATION
CONCEPTEURS D’EXPOSITION

BR
O

SCÉNOGRAPHE
CONSULTANT EN MUSÉOLOGIE
COMPOSITEUR
CONCEPTEUR SONORE
CONCEPTEUR ÉCL AIRAGES

TOTAL COÛTS DE PRODUCTION

CONCEPTEUR MULTIMÉDIA
AUTRES CONSULTANTS
TOTAL ÉQUIPE PRODUCTION/CONCEPTION

LO

ÉQUIPE PRODUCTION/CONCEPTION

N

VERSION 1.0 - PRÉLIMINAIRE

275 000 $ 50 %

AUTRES COÛTS
ÉQUIPE ADMINISTRATIVE,
COMPTABLE ET JURIDIQUE
CHEF DE PROJETS - MARKETING
CONTINGENCE
TOTAL OTHER COSTS

81 500 $

GRAND TOTAL PROJET

550 000 CAD

15 %

CET EXERCICE DE RÉPARTITION BUDGÉTAIRE N’INCLUS PAS
LES COÛTS DE MAIN D’OEUVRE TECHNIQUE POUR LE MONTAGE
(ÉQUIPE PL ANETARIUM) ET LES ACHATS D’ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE. TAXES EN SUS.

193 500 $ 35 %
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NOTES
COMPLÉMENTAIRES.

CONTRAT DE SERVICE

CIRQUE ÉLOIZE PROPOSE UN CONTRAT DE SERVICE POUR L A
CRÉATION ET L A PRODUCTION DE L’EXPOSITION
LE MONTANT DE L’OFFRE DE SERVICE EST DE 550,000$ PLUS
LES TAXES APPLICABLES

COLLABORATION AU DÉVELOPPEMENT

L’ÉQUIPE DU CIRQUE ÉLOIZE COMPTE ÉGALEMENT SUR LES
ÉQUIPES DU PL ANÉTARIUM AFIN DE COLL ABORER AU
DÉVELOPPEMENT DU CONCEPT ET DES CONTENUS
(SCIENTIFIQUES, TECHNOLOGIQUES ET MULTIMÉDIAS).

ÉQUIPEMENT ET RESSOURCES EN PLACE

INCLUSIONS

N

L’OFFRE DE SERVICE ET LE BUDGET PROPOSÉ INCLUENT LES
ÉLÉMENTS SUIVANTS:

LO

• SERVICES DE PRODUCTION ET CONCEPTION
• DÉVELOPPEMENT DU CONCEPT ARTISTIQUE

IL

• ÉQUIPES DE CONCEPTION ET PRODUCTION

U

• SCÉNOGRAPHIE (DÉCORS)

• CONTENU MUSICAL ET MULTIMÉDIA

BR
O

• GUIDE D’OPÉRATION

EXCLUSIONS

L’OFFRE DE SERVICE ET LE BUDGET PROPOSÉ EXCLUENT LES
ÉLÉMENTS SUIVANTS:

ÉLOIZE DEVRA OPTIMISER LES ÉQUIPEMENTS DÉJÀ DÉTENUS
PAR LE PL ANÉTARIUM ET TENIR COMPTE DES BUDGETS
D’ACQUISITION DISPONIBLES DANS LE PROCESSUS DE
DÉVELOPPEMENT DE L’EXPOSITION

PROJET D’EXPLOITATION ET EXCLUSIVITÉ
L’EXPOSITION SERA PRÉSENTÉE EN RÉSIDENCE POUR 24
MOIS CONSÉCUTIFS AU PL ANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN

DURANT CETTE PÉRIODE, LE PL ANÉTARIUM JOUIRA D’UNE
EXCLUSIVITÉ TERRITORIALE POUR L A PROVINCE DE QUÉBEC
POUR L A PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION
SIMULTANÉMENT, ÉLOIZE SE RÉSERVE LE DROIT
D’EXPLOITER UNE VERSION ITINÉRANTE DIRECTEMENT
ADAPTÉE DE L A VERSION PRÉSENTÉE AU PL ANÉTARIUM

• ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES (SON, ÉCL AIRAGE,
ACCROCHAGE, CÂBL AGE, SHOW CONTROL ET MULTIMÉDIA)
• MAIN D’OEUVRE NÉCESSAIRE AU MONTAGE
• TOUT COÛTS ADDITIONNELS LIÉS À L’EXPLOITATION AU
PL ANÉTARIUM DE L’EXPOSITION INCLUANT LES LICENCES
ET DROITS AFFÉRENTS

18
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PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
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CRÉATEUR D’EXPÉRIENCES ET DE SPECTACLES
VIVANTS ET MULTIMÉDIA
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5M
60
PAYS

IL
U

VILLES
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600

LO

DE SPECTATEURS

15+

SPECTACLES ITINÉRANTS
À TRAVERS LE MONDE
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UN GROUPE CRÉATEUR DE SPECTACLE S E T E XPÉRIENCE S MULTIDIS CIPLIN AIRE S
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SPECTACLES VIVANTS

PROJETS SUR-MESURE

EXPOSITIONS IMMERSIVES

PRODUCTION DE FILMS

STU D IO ET ÉV ÉNEMENTS
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QUEL QUE S RÉALIS ATIONS
RÉCENTE S
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AR CTIQUE , UN HOMME S OUS LE S GL ACE S , E XPOSITION ITINÉRANTE , DEP UIS 2021
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CÉLE STE , SPECTACLE DE C ABARE T PERMANENT, FAIRMONT LE REINE ÉLIS ABE TH, MONTRÉAL , C AN ADA , DEP UIS 2021
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N O S R É A L I S AT I O N S - S P E C TA C L E S E T E X P É R I E N C E S
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CÉRÉMONIE D ’OUVER TURE , CHAMPIONN ATS DU MONDE DE HANDBALL , LE C AIRE , EGYPTE , 2021
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N O S R É A L I S AT I O N S - S P E C TA C L E S E T E X P É R I E N C E S
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NE ZHA , SPECTACLE PERMANENT, SHAWINIGAN, C AN ADA , 2018 - 2021
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N O S R É A L I S AT I O N S - S P E C TA C L E S E T E X P É R I E N C E S

BR
O

U

IL

LO

N

SEUL ENSEMBLE , SPECTACLE ITINÉRANT, C AN ADA , 2019
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ET SI N OUS RÊ VION S ENSEMBLE ?
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PA SC A L A UGER
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PA UG ER@ CI RQUE-ELOIZE.COM
+1 514 708-9879
MONTREAL | PARIS

59/94

60/94

RÉPARTITION
BUDGETAIRE.
VERSION 1.0 - PRÉLIMINAIRE

COÛTS DE PRODUCTION

AUTRES COÛTS

PRODUCTION
PRODUCTEUR EXÉCUTIF

ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES

ÉQUIPE ADMINISTRATIVE,
COMPTABLE ET JURIDIQUE
CHEF DE PROJETS - MARKETING
CONTINGENCE

DÉCORS
ACCESSOIRES
TOURNAGES
VITRINES ET AUTRE ÉQUIPEMENT
STUDIO ET PRODUCTION MUSIQUE/
ENVIRONNEMENT SONORE
CONTENU MULTIMÉDIA
SFX
INTÉGRATION TECHNIQUE DES CONTENUS
LOGISTIQUE

DIRECTEUR DE PRODUCTION
DIRECTEUR TECHNIQUE

IL

CHARGÉS DE PROJETS - TECHNIQUE ET PRODUCTION

O
U

CONCEPTION
DIRECTRICE DE CRÉATION
CONCEPTEURS D’EXPOSITION
SCÉNOGRAPHE
CONSULTANT EN MUSÉOLOGIE
COMPOSITEUR

BR

CONCEPTEUR SONORE
CONCEPTEUR ÉCL AIRAGES

TOTAL COÛTS DE PRODUCTION

CONCEPTEUR MULTIMÉDIA
AUTRES CONSULTANTS
TOTAL ÉQUIPE PRODUCTION/CONCEPTION

LO
N

ÉQUIPE PRODUCTION/CONCEPTION

275 000 $ 50 %

TOTAL OTHER COSTS

81 500 $

GRAND TOTAL PROJET

550 000 CAD

15 %

CET EXERCICE DE RÉPARTITION BUDGÉTAIRE N’INCLUS PAS
LES COÛTS DE MAIN D’OEUVRE TECHNIQUE POUR LE MONTAGE
(ÉQUIPE PL ANETARIUM) ET LES ACHATS D’ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE. TAXES EN SUS.

193 500 $ 35 %
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Renseignements généraux
Adresse

4801 Avenue Pierre de Coubertin
Montréal, Québec
H1V 3V4

Téléphones

Billetterie
514-868-3000
Équipe technique
514-872-3613
Régie
514-872-3611
Location, Événements spéciaux
eplv.locations@montreal.ca
514-872-0859

Capacité

Théâtre Voie Lactée : 192 places assises
Théâtre du Chaos : 200 m2, plancher sans fauteuils fixes

Plancher

Théâtre Voie Lactée : Tapis
Théâtre du Chaos : Noir semi-réfléchissant

Dimension

Dôme de projection sur 360o, 18 mètres de diamètre
Théâtre Voie Lactée : 180o d’élévation
Théâtre du Chaos : 194.2o d’élévation

Voir annexe 1 pour le schéma des théâtres
Effets spéciaux

L’utilisation de fumée, pièces pyrotechniques ou
autres effets spéciaux produisant des émanations est
INTERDITE

DEVIS TECHNIQUE PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN
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Digistar 7
Digistar est le logiciel qui synchronise le système audio, le système de
projection vidéo et l’éclairage du théâtre. Le Logiciel permet la navigation
astronomique dans l’univers.
Digistar est développé par la compagnie américaine Evens & Sutherland et est
présent dans plus de 2000 théâtres à travers le monde.
Il permet entre autres de :
●
●
●
●

Naviguer en temps réel n'importe où dans l'espace et le temps.
Projeter du contenu vidéo sur le dôme.
Diffuser du contenu audio.
Contrôler l’éclairage.

Durant une présentation, il est possible d’alterner des séquences vidéo prérendues et des séquences rendues en temps réel.

DEVIS TECHNIQUE PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN

3
65/94

Vidéo
Théâtre de la Voie Lactée :
Il y a six projecteurs vidéo Sony VPL-GTRZ270 (5 000 lumens) qui couvrent la
totalité du dôme.
●
●
●
●

Espace couleur DCI-P3
Le rapport de contraste est de 20 000 :1
La résolution du dôme est de 25 598 Megapixels (6341x6341)
La grosseur des pixels est de 4,5 mm

Théâtre du Chaos :
Il y a quatre projecteurs vidéo Christie D4k40-RGB (40 000 lumens) qui
couvrent la totalité du dôme.
●
●
●
●

Espace couleur Rec2020
Le rapport de contraste est de 5000 :1
La résolution du dôme est de 20 365 Megapixels (5755x5755)
La grosseur des pixels est de 5,3 mm

Voir Annexe 1 pour la position des projecteurs.

DEVIS TECHNIQUE PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN
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Une prise HDMI est présente à la console du théâtre permettant la projection
de contenu provenant d’une source externe (ex: ordinateur portable) avec une
résolution allant jusqu’à 4k (4096 x 2048 pixels).
Des fichiers image jpg, png, tiff, tga, bmp peuvent être présentés sur le dôme
directement d’un support amovible de type USB.
Pour fin de tests, des fichiers vidéo mp4 (H264) jusqu’à 60 fps avec une
résolution de 4096 x 4096 pixels peuvent être présentés sur le dôme
directement d’un support amovible de type USB mais des ralentissements
peuvent survenir.
Pour obtenir une qualité maximale, une séquence d’images jpg ou png à 30 ou
60 images/seconde avec une résolution allant jusqu’à 6144 x 6144 pixels est
requise.
Cette séquence sera traitée sur les serveurs du Planétarium avant la
présentation dans le théâtre.
Afin d’effectuer la préparation de la séquence, les créateurs doivent :
● Fournir des pastilles Dôme Master au format jpg ou png de
6144 x 6144 pixels maximum. (Voir Annexe 2)
● Nommer les fichiers comme suit :
nomdufichier_0001.png, nomdufichier_0002.png, …
● Mettre toutes les images dans un dossier sur un support amovible USB3
(NTFS ou ExFAT) ou sur le site FTP du Planétarium.
● Fournir la séquence d'images au moins 48h avant un visionnement.

DEVIS TECHNIQUE PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN
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Audio
Il y a 17 haut-parleurs et trois Subwoofers autour du dôme.
Chaque haut-parleur est un canal audio indépendant alimenté par le
processeur audio BSS.
Le contenu audio peut être diffusé de différentes façons :
● Depuis Digistar
o Il est possible d’importer des fichiers audio et de programmer le
départ, l'arrêt et le volume de ceux-ci.
o Des fichiers audio mp3 ou wav stéréo, 5.1 ou 7.1 sont acceptés.
o Vingt fichiers audio mono peuvent être concaténés pour en faire
un fichier wav 17.3.
o Les fichiers audio seront en parfaite synchronisation avec la
lecture d'une séquence vidéo.
● Depuis la baie de connexion
o Une baie de connexion de 24 entrées assignables à l’aide d’une
matrice est disponible.
o Il est possible de modifier cette configuration pour choisir la
combinaison de haut-parleurs désirée.
o Un timecode peut être fourni au système pour contrôler un fichier
vidéo en lecture.
Microphones
Un micro casque et un micro bâton sont disponibles.
D’autres micros peuvent être ajoutés au besoin.
Console de son
Midas M32
Module d’extension DN32-USB
2 x Snake digitale Behringer S16
Voir Annexe 3 pour la position des haut-parleurs.
Voir Annexe 4 pour l’assignation des haut-parleurs selon les différentes
configurations.

DEVIS TECHNIQUE PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN
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Éclairage
À la base du dôme se trouvent 169 barrettes DEL Philips Colorkinetics RGBA
de 12 pouces. Cet éclairage est contrôlé à partir de Digistar via GrandMa 2.
Près du plancher se trouvent des lumières d’ambiance contrôlables à même le
logiciel Digistar.
À la base du dôme se trouvent 12 luminaires Natech permettant d’avoir un
éclairage puissant avant et après les présentations.

Projecteur d’étoiles
Au centre du théâtre de la Voie Lactée, sur une plateforme élévatrice, se
trouve le Konica Minolta Infinium S. Il s’agit d’un projecteur d’étoiles capable
de se positionner à n’importe quelle latitude et longitude.
Ce projecteur n’est pas synchronisé avec Digistar et est opéré seul. Il projette
le ciel étoilé et la Voie Lactée, mais pas le Soleil, la Lune et les planètes.

DEVIS TECHNIQUE PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN
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Liste d’équipements par théâtre
Audio
Microphones
● 2 récepteurs Sennheiser Evolution
● 1 microphone Sennheiser ME-3N
● 1 microphone Sennheiser SKM 100
Processeurs
●
●
●
●

1 Soundweb Blu-800
2 Soundweb Blu-100
1 Soundweb Blu- 120
2 Blu-BIB

Haut-parleurs
●
●
●
●

9 Meyer Sound UPQ-1P (haut-parleurs principaux + zénith)
8 Meyer Sound UP-4XP (haut-parleurs à la base du dôme)
1 Meyer Sound MPS-488HP (alimentation électrique pour les UP-4XP)
3 Meyer Sound X-800 (subwoofer)

Vidéo
● Théâtre de la Voie Lactée : 6 projecteurs Sony VPL-GTRZ270
● Théâtre du Chaos : 4 projecteurs Christie D4k40-RGB
Réseau
● 1 réseau wifi fermé
● 1 réseau wifi avec accès réseau Ville et internet

DEVIS TECHNIQUE PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN
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Liste d’équipements pour les événements
Audio
● 6 Hauts parleurs JBL PRX612M
● 1 Subwoofer JBL PRX 800
● 1 Console audio digitale Midas M32
● 2 Snakes audio digitales Behringer S16
● 1 Snake audio analogue 8in 4 out
● Lot de petites console audio analogues (4@24 inputs)
● 1 Truie Média Whirlwind PressPower 2 (16 out)
● 4X microphone Shure SM58
● 1X microphone Shure SM57
● 2X DI Stereo Radial
● 3X DI mono no name
● 6 Receiver Sennheiser EW300G3
● 3 microphones Bâton sans fils sennheiser
● 3 beltpacks Sennheiser (possibilité de micro casques ou lavaliers)
Video
● 2 X TV Samsung 47” sur roulettes (avec mac mini)
● 2X TV Sharp 55” sur roulettes (avec mac mini)
● 3X TV LG 70” sur roulettes (avec Mac mini)
● 1 X TV Samsung 42”
● Lot de projecteurs videos HD (dimensions et lentilles variées)
Éclairage
● Console GrandMA2 Lite
● Lot de Colorado zoom tour 4 (ou modèle équivalent)
● Lot de Beamshot
● Lot de petit spots RGB Chauvets
● Lot de ColorBlock
● 2 Spots LekoLED
● 2 trépieds Manfrotto
Scène
● Une scène circulaire de 16’ de diamètre par 1’ de hauteur est disponible
pour les événements ponctuels.
● Elle est constituée de 10 panneaux que l’on peut assembler au besoin
(ex: demi-lune, scène carrée).
● Les 2 panneaux centraux rectangulaires ont une dimension de 8 pieds
par 4 pieds.
Voir Annexe 5 pour le schéma.

DEVIS TECHNIQUE PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN

9
71/94

ANNEXE 1
Schéma théâtre de la Voie Lactée

ANNEXE 1
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ANNEXE 1
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Schéma théâtre du Chaos

ANNEXE 1
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ANNEXE 1
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Annexe 2
Format Dôme Master
● Une image Dôme Master est une image carrée de 1024x1024,
2048x2048, 4096X4096, 6144x6144 pixels, avec un cercle à l’intérieur.
Tout ce qui est à l’extérieur du cercle est ignoré.
● Le centre du cercle est le zénith et la circonférence du cercle est la base
du dôme.

ANNEXE 2
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Annexe 3
Position des haut-parleurs
Théâtre de la Voie Lactée

ANNEXE 3
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Position des haut-parleurs
Théâtre du Chaos

ANNEXE 3
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Annexe 4
Assignation des haut-parleurs
Numéro du canal
1

2

CONFIGURATION STÉRÉO
Source
Gauche

Droit

Haut-parleur
FLp

FRp

Numéro du canal
1
2
3
4
5
6

CONFIGURATION 5.1
Source
FL
FR
C
SUB
SL
SR

Haut-parleur
FLp
FRp
Cp
SUB 1/SUB 2/SUB 3
RLp
RRp

Numéro du canal
1
2
3
4
5
6
7
8

CONFIGURATION 7.1
Source
FL
FR
C
SUB
RL
RR
SL
SR

Haut-parleur
FLp
FRp
Cp
SUB 1/SUB 2/SUB 3
RLp
RRp
SLp
SRp

ANNEXE 4
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Numéro du canal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ANNEXE 4

CONFIGURATION 17.3
Source
FL-P
FR-P
C-P
SUB-1
RL-P
RR-P
SL-P
SR-P
FL-S
FR-S
C-S
SUB-2
RL-S
RR-S
SL-S
SR-S
RC-P
RC-S
Z
SUB-3

Haut-parleur
FLp
FRp
Cp
SUB 1
RLp
RRp
SLp
SRp
FLs
FRs
Cs
SUB 2
RLs
RRs
SLs
SRs
RCp
RCs
Z
SUB 3
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Annexe 5
Scène
● Diamètre de 16 pieds
● Hauteur de 1 pied

ANNEXE 5
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Zone Lounge
Mur vidéo 144 pouces x 80 pouces
● Deux acquisitions vidéo HDMI jusqu’à 3840 x 2160 pixels
● Diffusion de fichiers vidéo mp4 jusqu’à 3840 x 2160 pixels
Sonorisation
● 6 haut-parleurs
● Console Behringer Xair 18
● 2 amplificateurs QSC CXD 4.2
● 2 micros casque sans-fil

Zone Expo
Sonorisation
● 20 haut-parleurs Tannoy OCV6 dans 8 zones distinctes
● 4 subs Tannoy VS10BP
● 2 micros-casque assignables aux 8 zones
Éclairage
● Grille d’éclairage
● 52 gradateurs contrôlables par GrandMa 2
Connections
● 48 connections RJ45 entre la régie technique et l’aire d’exposition
(répartis au mur, dans le plancher et au plafond)
● 16 entrées XLR dans la régie
● 1 DMX repeater dans la régie

Régie technique
●
●
●
●
●
●
●

3 bâtis d’équipements dédiés à l’exposition
Médialon show control pour le contrôle de l’exposition
Matrice Crestron DM-MD 32 x 32
4 amplificateurs audio Labgruppen C20 et 1 amplificateur audio Labgruppen C10
Tascam pour diffusion audio 8 pistes
London Architect BSS Blu-100, blu-120, blu-bob, blu- bib
Replay unit GrandMa 2
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229618001
Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Planétarium

Objet :

Approuver le projet de contrat de collaboration entre Cirque
Eloize et la Ville de Montréal, d'une valeur maximale de 862 125
$ taxes incluses (dont 632 225 $ en argent et 229 950 $ en
services) relativement à la production et l'exploitation d'une
oeuvre immersive et interactive sur la planète Mars destinée au
Planétarium Rio Tinto Alcan / Autoriser le versement d'une
somme de 632 225 $, taxes incluses, à Cirque Eloize aux fins de
cette entente.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

EPLV - 1229618001 Cirque Eloize.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Julie GODBOUT
Préposée au budget
Tél : 872-0721

Sabiha FRANCIS

Le : 2022-07-28

Tél :
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.34
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1225372002
Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Intégration
Jeunesse du Québec pour une période de 4 ans, à compter du 1
juillet 2022, des locaux au rez-de-chaussée ainsi que des
espaces pour entreposage au sous-sol, situés dans l'immeuble sis
au 8110, Boulevard Saint-Michel, d'une superficie d'environ
524,72 m² (5 648 pi²), à des fins d'activités
sociocommunautaires, moyennant un loyer total de 29 996,20 $,
excluant les taxes.La subvention immobilière est de 376 659,80 $
pour toute la durée du bail (Bâtiment 0190-100).

Il est recommandé :
1. d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Intégration
Jeunesse du Québec, pour une période de 4 ans, à compter du 1er juillet 2022 ,des
locaux au rez-de-chaussée ainsi que des espaces pour entreposage au sous-sol,
situés dans l'immeuble sis au 8110, Boulevard Saint-Michel, d'une superficie d'environ
524,72 mètres carrés (5 648 pi²), à des fins d'activités sociocommunautaires,
moyennant un loyer total de 29 996,20 $, excluant les taxes, le tout selon les termes
et conditions prévus au projet de bail;
2. d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-25 09:34

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1225372002

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Intégration
Jeunesse du Québec pour une période de 4 ans, à compter du 1
juillet 2022, des locaux au rez-de-chaussée ainsi que des espaces
pour entreposage au sous-sol, situés dans l'immeuble sis au 8110,
Boulevard Saint-Michel, d'une superficie d'environ 524,72 m² (5
648 pi²), à des fins d'activités sociocommunautaires, moyennant
un loyer total de 29 996,20 $, excluant les taxes.La subvention
immobilière est de 376 659,80 $ pour toute la durée du bail
(Bâtiment 0190-100).

CONTENU
CONTEXTE
Le 1212, rue Ontario Est est un bâtiment municipal d’intérêt patrimonial construit de 1874 à
1876 dans lequel était logée jusqu’au début des années 1980 la caserne de pompiers no 11.
Dans cette ancienne caserne, est logé depuis le début des années 1980 l’organisme
Intégration Jeunesse du Québec Inc. (IJQ).
IJQ est un organisme communautaire dont la mission première vise à soutenir l’intégration des
jeunes adultes de 16 à 35 ans en leur offrant des services intégrés sur leurs besoins et sur
ceux du marché du travail. Leur clientèle provient de l’ensemble des secteurs du territoire
montréalais.
L'immeuble occupé jusqu'à tout récemment par IJQ doit faire l’objet d’importants travaux de
réfection et de mise aux normes qui s’échelonneront sur plus de deux ans.
Le Service de la stratégie immobilière (SSI) a été mandaté par le Service de la diversité et
de l'inclusion sociale (SDIS) pour trouver un emplacement temporaire afin de maintenir
l'accès aux services pour sa clientèle durant l'exécution des travaux.
Un local d'une propriété municipale situé au 8110 boulevard Saint-Michel a été ciblé pour
relocaliser temporairement l’organisme.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
N/A
DESCRIPTION
Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Intégration Jeunesse du Québec inc.,
pour une durée de 4 ans, à compter du 1er juillet 2022, des locaux situés dans l'immeuble sis
au 8110, Boulevard Saint-Michel, d'une superficie d'environ 524,72 m² (5 648 pi²), à des fins
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socioculturelles, le tout selon les termes et conditions prévus au bail.
Le locataire a la responsabilité de veiller à l’aménagement et à l’entretien ménager du local.
De plus, il fera toutes réparations locatives dues à son usage normal, à l’exception des
travaux inhérents à la structure du bâtiment et aux composantes des systèmes mécaniques,
électriques et de plomberie.
Le bail prévoit une option de renouvellement, dans la mesure où les travaux ne sont pas
terminés et que l'organisme ne peut pas réintégrer l’ancienne caserne 11, la Ville accorde au
locataire l'option de renouveler le bail à son échéance pour un (1) terme additionnel d'une
(1) année, aux mêmes termes et conditions.
Le bail prévoit aussi une clause de résiliation, dans la mesure où les travaux sont exécutés
et que l'organisme peut réintégrer l’ancienne caserne 11.
JUSTIFICATION
Le SSI recommande cette location puisque les activités de l'organisme ne causent aucun
préjudice aux activités de la caserne et que le local n’est pas requis pour des fins
municipales.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le tableau suivant représente les recettes totales pour la durée du bail:

2022
(4 mois)
Recette
avant taxes
TPS (5 %)
TVQ (9,975 %)
Recette totale
incluant les
taxes

2023

2024

2 534,72 $ 7 654,79 $ 7 807,89 $
126,74 $
252,84 $

382,74 $
763,57 $

390,39 $
778,84 $

2025
7 964,04 $
398,20 $
794,41 $
9 156,65 $

2 914,29 $ 8 801,09 $ 8 977,12 $

2026
(6 mois)

Total

4 034,76 $ 29 996,20 $
201,74 $
402,47 $

1 499,81 $
2 992,12 $

4 638,97 $ 34 488,13 $

À noter que les mois de juillet et août 2022 sont à titre gratuit.
Ce revenu de 29 996,20 $ sera comptabilisé au budget de fonctionnement du SSI.
Le taux de location annuel moyen pour la durée du terme est de 1,33 $/pi². Le loyer inclut
tous les frais d'exploitation sauf les taxes foncières.
Le taux de location estimé pour un tel immeuble dans le secteur, incluant les frais
d'exploitation est d'environ 18 $/pi².
Le montant total de la subvention pour cette occupation est de 376 659,80 $. La subvention
est établie de la façon suivante :
18 $/pi² x 5 648 pi² x 4 ans = 406 656 $ - 29 996,20 = 376 659,80 $
Pour l’année 2022, la dépense prévue par le SSI en frais d'exploitation pour ces locaux
(énergie, entretien courant et sécurité) est d’environ 41 200 $.
MONTRÉAL 2030
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Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle. Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des
engagements en changements climatiques parce que les activités opérationnelles du
bâtiment ne permettent pas de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Ce site est requis pour la relocalisation d'IJQ pour la continuité de leurs opérations.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication est prévue par le Service de la diversité et de l'inclusion
sociale, en collaboration avec le Service de l'expérience citoyenne et des communications,
afin de faire connaître aux citoyens la date de la relocalisation et le nouvel emplacement
temporaire de l'organisme IJQ.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Approbation par le CE : 10 août 2022
Approbation par le CM : 22 août 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Annie FONTAINE, Service de la gestion et planification des immeubles
Geneviève LOCAS, Service de la diversité et de l'inclusion sociale
Charlotte SAINT-HILAIRE, Service de la gestion et planification des immeubles
Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Laila BENNAGHMOUCH
Conseillère en immobilier

Nicole RODIER
Chef de division

Tél :
Télécop. :

438-925-4055

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-07-15

514 872-8726

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Gérard TRUCHON
chef(fe) de division - analyses immobilieres en
remplacement de Francine Fortin
Tél :
Approuvé le :
2022-07-22
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Bail no. 0190-101 - IJQ - 8110, Boulevard Saint-Michel
Bail :1 juillet 2022 au 30 juin 2026

2022
Estimé année antérieure

4 mois

2023
8 mois

2024
4 mois

8 mois

2026

2025
4 mois

8 mois

4 mois

Total

6 mois

Loyer (basé sur l'énergie)

7 455,00 $

2 534,70 $

5 069,40 $

2 585,39 $

5 170,79 $

2 637,10 $

5 274,20 $

2 689,84 $

4 034,77 $

29 996,20 $

Total avant taxes

7 455,00 $

2 534,70 $

5 069,40 $

2 585,39 $

5 170,79 $

2 637,10 $

5 274,20 $

2 689,84 $

4 034,77 $

29 996,20 $

TPS (5%)

372,75 $

126,74 $

253,47 $

129,27 $

258,54 $

131,86 $

263,71 $

134,49 $

201,74 $

1 499,81 $

TVQ (9,975%)

743,64 $

252,84 $

505,67 $

257,89 $

515,79 $

263,05 $

526,10 $

268,31 $

402,47 $

2 992,12 $

8 571,39 $

2 914,27 $

5 828,54 $

2 972,56 $

5 945,11 $

3 032,01 $

6 064,02 $

3 092,65 $

4 638,97 $

34 488,13 $

Ristourne de TPS

(372,75) $

(126,74) $

(253,47) $

(129,27) $

(258,54) $

(131,86) $

(263,71) $

(134,49) $

(201,74) $

(1 499,81) $

Ristourne de TVQ (50%)

(371,82) $

(126,42) $

(252,84) $

(128,95) $

(257,89) $

(131,53) $

(263,05) $

(134,16) $

(201,23) $

(1 496,06) $

7 826,82 $

2 661,12 $

5 322,24 $

2 714,34 $

5 428,68 $

2 768,63 $

5 537,25 $

2 824,00 $

4 236,00 $

31 492,26 $

Total incluant taxes

Coût total net

Juillet et août à titre gratuit
Augmentation de 2% au 1 septembre de chaque année
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ANNEXE A

Vides verticaux

ZZ9400
4.92

Vides verticaux

LÉGENDE

ZZ9400
22.35

2403 DIRECTION - SÉCURITÉ INCENDIE DE
MONTRÉAL
2421 DIRECTION DES OPÉRATIONS ET
PRÉVENTION
ZZ9400 VIDES VERTICAUX
Vacant
Occupant externe

ZZ9800 OCCUPANT EXTERNE

ZZ9800
382.81
2E15
030

Vacant
Occupant externe

ZZ9800
48.40
2E15
030

Vides verticaux

ZZ9400
12.39

Vides verticaux

ZZ9400
11.35

Direction des opérations et prévention

2421
530.85
2421
114

Direction - Sécurité incendie de Montréal

2403
21.81
2403
001

ARRONDISSEMENT

025-Villeray-St-Michel-Parc-Extension
BÂTIMENT

CASERNE #09
ADRESSE

8100 BOUL. SAINT-MICHEL
Direction - Sécurité incendie de Montréal

2403
35.83
2403
001

# BÂTIMENT

0190
DESSIN

PLAN D'OCCUPATION

NUMÉRO

DATE [JJ/MM/AAAA]

02/02

02/10/2020

UNITÉ

ÉCHELLE

N/A
DESSINÉ PAR

APPROUVÉ PAR

M.L. ET S.L.

N/A

FICHIER

0190-E0.dwg
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LÉGENDE
Conseil du sport de l'île de Montréal
Occupant externe

ZZ9800

Vides verticaux

18.65
2E15
041

6.72

ZZ9400 VIDES VERTICAUX

ZZ9400

ZZ9600 SUPERFICIE COMMUNE
D'IMMEUBLE
ZZ9800 OCCUPANT EXTERNE
ZZ9900 SUPERFICIE INOCCUPÉE

Superficie commune d'immeuble

ZZ9600
140.51

Superficie inoccupée

ZZ9900
162.30
ZZ2T58
114

Vides verticaux

ZZ9400
5.29

ARRONDISSEMENT

025-Villeray-St-Michel-Parc-Extension
BÂTIMENT

CASERNE #09
ADRESSE

8100 BOUL. SAINT-MICHEL
# BÂTIMENT

0190
DESSIN

SOUS-SOL
PLAN D'OCCUPATION

NUMÉRO

DATE [JJ/MM/AAAA]

02/02

02/10/2020

UNITÉ

ÉCHELLE

N/A
DESSINÉ PAR

APPROUVÉ PAR

M.L. ET S.L.

N/A

FICHIER

0190-S1.dwg
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BAIL
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL personne morale de droit public
ayant son bureau 275, rue Notre-Dame Est, Montréal,
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par monsieur
Domenico Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux
fins des présentes en vertu de la résolution CM03 0836 et
de l’article 96 de la Loi sur les cités et villes ;
Ci-après nommée le « Locateur »

ET :

INTÉGRATION JEUNESSE DU QUÉBEC INC., personne
morale, régie par la Loi canadienne sur les organisations à
but non lucratif, dont l'adresse principale est le 1212 rue
Ontario Est, Montréal, Québec, H4A 2L7 agissant et
représentée par Elodie Boisseau, Directrice générale,
dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le
déclare ;
Ci-après nommée le « Locataire »

LESQUELLES PARTIES DÉCLARENT PRÉALABLEMENT CE QUI SUIT :
ATTENDU QUE le Locateur entreprendra sous peu des travaux majeurs au 1212, rue
Ontario Est (ancienne caserne 11) (les « Travaux »), présentement occupé par le
Locataire (l’ « Ancienne caserne 11);
ATTENDU QUE le Locateur a proposé au Locataire de relocaliser ses activités dans les
Lieux loués ci-après décrits pour la durée des Travaux et que ce dernier a accepté.
CECI ÉTANT EXPOSÉ
Le Locateur loue, par les présentes, au Locataire, qui accepte, les Lieux loués décrits à
l'article 2, le tout sujet aux clauses et conditions suivantes, savoir :

ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Dans ce Bail et ses annexes, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
termes et expressions qui suivent prennent la signification suivante :
1.1

Bail : le présent Bail, incluant le préambule et les annexes.

1.2

Dépenses de nature capitalisable : dépenses reliées à l’Immeuble qui
concernent les travaux de remise à neuf (rénovation) ou de remplacement de tout
système, structure, ouvrage ou construction, notamment de système architectural,
structural, de fenêtres, du toit, de système mécanique ou électrique et la réfection
du stationnement, dont la dépense est habituellement capitalisable selon les
pratiques comptables reconnues.

1.3

Édifice : le bâtiment dans lequel sont situés les Lieux loués décrits à l’article 2.1.

Paraphes
Locateur
Locataire
Bail 0190-101 – 8100, Boulevard St-Michel

Elodie
Boisseau

Signé numériquement par Elodie Boisseau
DN : cn=Elodie Boisseau, c=CA, o=Intégration Jeunesse du
Québec, ou=Direction générale, email=eboisseau@ijq.q.ca
SN : C=CA CN=Elodie Boisseau OU=Direction générale
E=eboisseau@ijq.q.ca O=Intégration Jeunesse du Québec
Raison : J'accepte les termes définis par le placement de ma
signature sur ce document
Emplacement : Montréal, QC. Canada
Date : 2022.07.20 11:07:12 -04'00'
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2

1.4

Expert : tout architecte, ingénieur, comptable agréé, arpenteur-géomètre ou autre
professionnel qualifié pour exécuter les fonctions pour lesquelles ses services
seront retenus.

1.5

Immeuble : l'Édifice et le terrain sur lequel est érigé l’Édifice.

1.6

Lieux loués : les espaces loués au Locataire décrits à l’article 2.

1.7

Taxes foncières : les taxes municipales et scolaires, incluant la taxe générale
ainsi que toutes taxes spéciales imposées sur la valeur ou une autre
caractéristique de l’Immeuble ou partie de celui-ci (frontage, superficie,
stationnements, etc.) et, s'il y a lieu, le montant tenant lieu de telles taxes que doit
assumer le Locateur, selon les lois en vigueur, à l’exclusion de toute autre taxe ou
impôt, notamment toute taxe sur le capital et toute taxe ou impôt sur les grandes
corporations.

1.8

Taxes de vente : la taxe fédérale sur les produits et services (TPS), la taxe de
vente provinciale (TVQ), toutes taxes les remplaçant ou toutes nouvelles taxes
payables par le Locateur ou le Locataire, selon le cas, suivant les modalités des
lois applicables.

1.9

Travaux d'aménagement : les travaux requis par le Locataire pour adapter les
Lieux loués à ses besoins spécifiques ou tous autres travaux d’aménagement à
être réalisés par le Locataire pendant la durée du Bail.

1.10 Travaux de base : les travaux requis et réalisés par le Locateur, à ses frais,
excluant les Travaux d'aménagement, pour rendre et maintenir l'Immeuble
conforme aux lois et règlements applicables, incluant, sans limitation, l’enveloppe
de l’Édifice, les murs périphériques et la dalle des Lieux loués ainsi que tous les
systèmes mécaniques et électriques de l’Édifice.
ARTICLE 2
LIEUX LOUÉS
2.1

Désignation : Des locaux au rez-de-chaussée d’une superficie totale d’environ 5
648 pi², ainsi que des espaces pour entreposage au sous-sol situés au 8110,
Boulevard Saint-Michel, à Montréal, province de Québec, H1Z 3E2, ci-après
nommées (les « Lieux loués »), le tout suivant le plan joint au Bail comme Annexe
A.
La superficie des Lieux loués représente environ 21,3 % de la superficie locative
de l’Édifice.

ARTICLE 3
DURÉE
3.1

Durée : Le Bail est consenti pour un terme de 4 ans, commençant le premier (1er)
juillet deux mille vingt-deux (2022) et se terminant le trente et un (30) juin deux
mille vingt-cinq (2026).

3.2

Option de renouvellement : Dans la mesure où les Travaux ne sont pas terminés
et que le Locataire ne peut pas réintégrer l’Ancienne caserne 11, le Locateur
accorde au Locataire l'option de renouveler le Bail à son échéance pour un (1)
terme additionnel de une (1) année, aux mêmes termes et conditions. Le tout sous
réserve de l’approbation des autorités compétentes du Locateur au moment de ce
renouvellement.
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3.3

Résiliation : Dans la mesure où les Travaux sont exécutés et que le Locataire
peut réintégrer l’Ancienne caserne 11, le Locateur pourra résilier le présent Bail,
en signifiant au Locataire un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours à cet effet.

3.4

Reconduction tacite : Nonobstant les dispositions de l’article 1878 du Code civil
du Québec, le Bail ne pourra être reconduit tacitement. Si le Locataire continue
néanmoins à occuper les Lieux loués après l’échéance du Bail tous les termes et
conditions du Bail continueront de s’appliquer et auront plein effet durant cette
période d’occupation prolongée par le Locataire. Le Locateur pourra mettre fin à
cette occupation prolongée par le Locataire sur préavis écrit de soixante (60) jours.

ARTICLE 4
LOYER
4.1

Loyer : Pour la période du 1er juillet au 31 août 2022, le loyer sera à titre gratuit.
Pour la période commençant 1er septembre 2022, le Bail est consenti en
considération d'un loyer annuel de SEPT MILLE SIX QUATRE DOLLARS ET
SEIZE (7 604,16 $) , payable en douze (12) versements mensuels, égaux et
consécutifs de SIX CENT TRENTE-TROIS DOLLARS ET SOIXANTE-HUIT
CENTS (633,68 $) chacun, auxquels s'ajoutent les Taxes de vente si applicables,
d’avance au début de chaque mois à compter du 1er septembre.
Le loyer se compose de frais d’énergie uniquement. Le loyer sera majoré de 2%
annuellement à la date d’anniversaire du Bail, soit à partir du 1er septembre 2023.

4.2

Tarif forfaitaire : le tarif forfaitaire de CINQ CENT TRENTE dollars (530,00 $),
conformément à l’article 73 du Règlement sur les tarifs de l’agglomération de
Montréal (RCG 22-003) ne s’applique pas au présent bail, considérant que le
Locataire est un organisme à but non lucratif.

ARTICLE 5
CESSION, SOUS-LOCATION
5.1 Les droits consentis au Locataire par le présent bail sont personnels au Locataire,
et à ce titre, ne peuvent être cédés à un tiers, en totalité ou partie et les Lieux loués
ne peuvent être sous-loués, en totalité ou en partie.
ARTICLE 6
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT
6.1 Tous Travaux d’aménagement devront être exécutées par le Locataire, à ses frais,
le tout sujet à l’approbation préalable écrite du Locateur et ne devront pas nuire à la
bonne marche des opérations de la caserne 9 et ce, selon l’évaluation
discrétionnaire du Locateur.
Le Locataire ne pourra, sans le consentement écrit et préalable du Locateur, faire
aucun changement, réparation, amélioration, installation ou ajout aux Lieux loués.
Le Locataire devra utiliser des entrepreneurs qualifiés et détenant les licences,
accréditations et permis requis, approuvés par le Locateur, lesquels seront
coordonnés par le Locateur, aux frais du Locataire, si les travaux proposés visent ou
affectent la structure de l’Immeuble ou ses principales composantes, tels les entrées
électriques, le système de ventilation, etc.
Si le Locateur doit assumer des frais de gardiennage, de surveillance, de
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supervision et/ou de coordination de travaux, et/ou des honoraires professionnels, le
Locataire devra lui rembourser lesdits frais dans la mesure où ces derniers ont été
préalablement dénoncés par le Locateur au Locataire et qu’une entente est
survenue entre le Locateur et le Locataire quant à la nature et l’étendue desdits
frais.
Si des Travaux d’aménagement exigés par le Locataire sont effectués par le
Locateur ou sous son administration, le Locataire devra en défrayer le coût
convenu entre le Locateur et le Locataire et payer au Locateur un montant
additionnel équivalent à quinze pour cent (15%) de ce coût afin d’indemniser le
Locateur pour l’administration et la coordination des Travaux d’aménagement. Au
surplus, le Locataire paiera le coût de tous plans et devis préparés pour satisfaire
aux exigences du Locateur, dans la mesure où ces derniers ont été préalablement
dénoncés par le Locateur au Locataire et qu’une entente est survenue entre le
Locateur et le Locataire quant à la nature et l’étendue de ces coûts.
Si le Locataire entreprend des Travaux d’aménagement affectant d’une
quelconque manière les murs, planchers, plafonds, systèmes ou autres
composantes majeures du bâtiment, le Locataire devra, au préalable, soumettre au
Locateur des plans et devis préparés par un Expert décrivant les travaux et obtenir
son consentement écrit. Le Locateur se réserve le droit de :
a)

refuser de tels travaux ;

b) effectuer lui-même les travaux d’aménagement, aux frais du Locataire,
selon les directives et l’échéancier du Locateur. Le Locataire devra en défrayer
le coût convenu entre le Locateur et le Locataire et payer au Locateur un
montant additionnel équivalent à quinze pour cent (15%) de ce coût afin
d’indemniser le Locateur pour l’administration et la coordination des Travaux
d’aménagement ;
c)
autoriser les travaux selon les directives mentionnées ci-haut.
L’approbation écrite du Locateur ne libère en rien le Locataire de son obligation
de s’assurer que les travaux qu’il pourrait exécuter soient conformes aux lois et
règlements en vigueur qui s’appliquent.
ARTICLE 7
OBLIGATIONS DU LOCATEUR
Outre les obligations auxquelles il est tenu en vertu du Code civil du Québec, dans
la mesure où celles-ci ne sont pas modifiées par les présentes, le Locateur
s'engage à :
7.1

Accès : donner libre accès aux Lieux loués aux employés du Locataire ainsi qu'au
public, pendant la durée du Bail.

7.2 Respect des exigences : fournir et maintenir les Lieux loués ainsi que l'Immeuble
conforme aux exigences des lois, codes, règlements, ordonnances et décrets
applicables.
7.3 Ventilation et chauffage : le Locateur devra effectuer, à ses frais, la réparation du
système de ventilation, chauffage dans les Lieux loués.
7.4 Entretien extérieur : maintenir l’extérieur de l'Immeuble propre et en bon état, et
notamment :
a) entretenir les plates-bandes, les trottoirs, les clôtures et tous autres éléments
paysagers extérieurs ;
b) enlever la neige et la glace sur toutes les voies d'accès, dégager les marches,
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les entrées, les sorties d'urgence, les trottoirs, et répandre les abrasifs et du
fondant lorsque requis.
7.5 Électricité : fournir l'électricité nécessaire à l'utilisation des Lieux loués selon les
besoins du Locataire .
7.6 Stationnement : Le Locateur permet au Locataire d'utiliser jusqu’à dix (10)
espaces de stationnement rattachés à l'Immeuble à l’usage des employés du
Locataire, des personnes à mobilité restreinte et des visiteurs, tel que montré sur le
plan joint au Bail comme Annexe B. Le service de sécurité incendie Montréal se
réserve la possibilité d'occuper ces espaces ponctuellement avec préavis de 24h à
48h.

ARTICLE 8
OBLIGATIONS DU LOCATAIRE
Outre les obligations auxquelles il est tenu en vertu du Code civil du Québec, dans
la mesure où celles-ci ne sont pas modifiées par les présentes, le Locataire
s'engage à :
8.1

Usage : prendre les Lieux loués dans l’état où ils se trouvent présentement et ne
les utiliser qu’à des fins d’activités réalisées par Intégration jeunesse du Québec,
ses fournisseurs ou partenaires, conformément à sa mission, ses activités d’autofinancement ou sociales pour ses employés et collaborateurs, sans compromettre
la réputation ou les activités de la caserne 9.

8.2 Entretien intérieur : sous réserve des obligations du Locateur prévues à l’article 7,
voir lui-même et à ses frais, à l’entretien et au nettoyage des Lieux loués, y
compris les fenêtres (intérieur). Il fera toute réparation locative due à son usage
normal .
8.3 Modification aux Lieux loués : n'effectuer aucune modification dans les Lieux
loués sans avoir soumis, au moins trente (30) jours à l’avance, les plans et devis
exacts et détaillés des travaux, et obtenu, au préalable, l'autorisation écrite du
Locateur.
8.4 Éclairage : remplacer, à ses frais, tout ballast, ampoule, fusible ou tout tube
fluorescent défectueux ou grillé.
8.5 Bris de vitres : remplacer, à ses frais, en cas de bris, les vitres intérieures et
extérieures nonobstant la cause (feu, vol, vandalisme ou autre).
8.6

Responsabilité et assurance : souscrire et maintenir en vigueur, pendant la durée
du Bail, à ses frais, une assurance de responsabilité civile formule générale contre
les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, incluant la responsabilité
contractuelle découlant du Bail, que le Locateur peut encourir pour quelque raison
que ce soit du fait de la propriété, de la location, de l'opération, de l'occupation ou
de l'usage de l'Immeuble, accordant une protection pour une somme minimum de
cinq millions de dollars (5 000 000,00 $), limite globale, par personne et par
événement, pour blessures corporelles ou dommages matériels subis par qui que
ce soit, y compris le Locataire. Cette police d'assurance doit contenir un avenant à
l'effet qu'elle n'est ni annulable ni modifiable sans un avis préalable de trente (30)
jours adressé par le Locataire au Locateur et une copie de cette police et de cet
avenant devra être fournie au Locateur ;

8.7

Responsabilité : tenir le Locateur indemne de tous dommages, de quelque nature
que ce soit, de toutes réclamations, de tous jugements y compris les frais, et
prendre le fait et cause du Locateur et intervenir dans toutes actions intentées
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contre ce dernier résultant directement ou indirectement de cette location, sauf en
cas de négligence du Locateur, de ses employés, préposés, mandataires ou
représentants ;
Se tenir responsable de tous dommages qu'il pourra causer aux Lieux loués
résultant de ses activités ou de l'entreposage de ses produits ou matériaux et
également par bris ou vandalisme survenus dans les Lieux loués pendant ses
périodes d'occupation ;
8.8

Taxes foncières : assumer le paiement des taxes d’eau et d’affaires afférentes
aux Lieux loués, ainsi que, s’il y a lieu, le paiement de toutes autres taxes ou
permis afférents à ces lieux, pouvant être imposés au Locataire ou au Locateur en
rapport avec l’utilisation des Lieux loués par le Locataire, applicables en vertu de
toutes lois, ordonnances, règlements et arrêtés en conseil des gouvernements et
agences des gouvernements fédéral, provincial ou municipal ;

8.9

Nuisance : le Locataire ne devra poser aucun geste de nature à nuire aux droits,
aux affaires ou à la réputation du Locateur ou des autres Locataires.

8.10 Avis : aviser immédiatement le Locateur, par écrit, de toute défectuosité, fuite, de
tout incendie ou dommage causé de quelque façon que ce soit aux Lieux loués ou
à ses accessoires ;
8.11 Réparations : permettre au Locateur de faire toutes réparations urgentes et
nécessaires, d'exécuter tout acte d'entretien dans l'Immeuble ou dans les Lieux
loués, d'examiner ces derniers et d'y entrer à ces fins ou pour toute autre fin qu'il
pourrait juger nécessaire à l'exploitation ou à l'entretien de l'Immeuble ou ses
équipements, sans aucune réduction de loyer ni indemnité, pourvu que les travaux
soient complétés avec une diligence raisonnable.
8.12 Affichage : voir à ce que tout affichage placé à l’intérieur des Lieux loués et des
aires et installations communes soit conforme à la Charte de la langue française et
aux règlements municipaux .
8.13 Remise des Lieux loués : remettre à ses frais, à l’expiration du terme, les Lieux
loués dans leur état initial à moins qu’il en soit décidé autrement par les parties.
8.14 Sécurité : respecter les règlements concernant la sécurité et l’opération de
l’Immeuble, ainsi que les heures d’ouverture, l’entretien et la protection de la
bâtisse.
8.15 Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics : se comporter
de manière à ce qu’il ne devienne, en aucun temps, pendant la durée du Bail, une
entreprise inscrite au Registre des entreprises non admissibles aux contrats
publics. À cet effet, le Locataire déclare ne pas y être inscrit en date de la signature
du Bail.

ARTICLE 9
DOMMAGES ET DESTRUCTION DES LIEUX LOUÉS
Si, pendant la durée du Bail, l’Édifice ou les Lieux loués sont, en tout ou en partie,
endommagés ou détruits par incendie ou par toute autre cause, et que, de l'avis du
Locateur, les Lieux loués sont devenus, en tout ou en partie, impropres à l'occupation,
on appliquera alors les règles suivantes :
9.1

Destruction partielle : Dans le cas d’une destruction partielle des Lieux loués, le
Locateur s’engage à aviser par écrit le Locataire, dans un délai de trente (30)
jours, de la durée des travaux de réparation et si applicables, les modalités de
relocalisation du Locataire.
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Le Locateur devra procéder à la réparation des Lieux loués avec toute la diligence
nécessaire. Le loyer sera alors réduit et réparti selon la partie encore utilisable des
Lieux loués jusqu'à la réintégration complète du Locataire dans les Lieux loués.
Pour la partie non utilisable des Lieux loués, le Locateur ne sera pas tenu de
relocaliser le Locataire.
9.2

Destruction totale : Si les Lieux loués sont devenus totalement impropres à
l’occupation, le Locateur pourra, à son choix, décider de réparer ou non les Lieux
loués.
S’il décide de ne pas procéder aux réparations, le Locateur en avisera le Locataire
par écrit le plus tôt possible et, sans encourir aucune responsabilité envers le
Locataire pour les dommages subis lors d’un tel événement, sauf faute de sa part,
le Bail prendra alors fin et le Locataire devra évacuer les Lieux loués et ne sera
tenu de payer son loyer que jusqu’à la date de tels dommages ou destruction.
S’il décide de procéder aux réparations, le Locateur devra le faire avec toute la
diligence nécessaire, et le Locataire sera exempté du paiement du loyer pour toute
la période allant de la date de tels dommages ou destruction jusqu’à la date de
relocalisation prévue ci-après. Le Locateur ne sera pas tenu de relocaliser le
Locataire

9.3

Résiliation : Nonobstant ce qui précède, chacune des parties aura toujours le
droit, tant dans les cas de destruction partielle que de destruction totale, de mettre
fin au Bail et le Locataire sera alors tenu de ne payer que le loyer jusqu’à la date
de tels dommages ou destruction, à l’exclusion de toute autre somme.

ARTICLE 10
DÉFAUT DU LOCATAIRE
10.1 Modalités : Dans le cas où le Locateur signifierait au Locataire un avis écrit de
l'inexécution de l'une des obligations qui doit être assumée par ce dernier en vertu
du Bail, et si le Locataire ne remédie pas à ce défaut :
a) dans les trente (30) jours à compter de la réception de cet avis écrit ; ou
b) dans le délai moindre indiqué dans cet avis s’il y a urgence ou si, en raison de
la nature de cette inexécution, le Locateur est susceptible de subir une perte ou
un dommage;
alors, le Locateur pourra, sans autre avis au Locataire, prendre les mesures qui
peuvent selon lui s'avérer nécessaires pour remédier à ce défaut et, sous réserve
de tous les autres droits et recours du Locateur, le Locataire doit assumer tous les
frais raisonnables engagés par le Locateur pour remédier à ce défaut, à moins que
le Locataire ait commencé à remédier avec diligence à ce défaut auquel il ne peut
être remédié raisonnablement dans les délais exigés. Dans ce cas, le Locataire
pourra présenter au Locateur un plan de correction accompagné d’un échéancier.
10.2 Résiliation : Nonobstant ce qui précède, le Locateur aura toujours le droit, au lieu
de remédier au défaut du Locataire, de mettre fin au Bail à l’expiration du délai
prévu à l’article 10.1, à moins que le Locataire ait commencé à remédier avec
diligence à ce défaut auquel il ne peut être remédié raisonnablement dans les
délais exigés.
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ARTICLE 11
DIVERS
11.1 Rubriques : Les rubriques précédant les clauses du Bail n'y figurent que pour la
commodité de sa consultation à titre de référence seulement et ne peuvent servir à
l'interpréter.
11.2 Renonciation : Le fait que le Locataire ou le Locateur n'ait pas exigé de l’autre
l'exécution d'une quelconque obligation contenue au Bail ou qu'il n'ait pas exercé
un droit prévu au Bail, ne peut en aucun cas être considéré comme une
renonciation à l'exécution d'une obligation du Locataire ou du Locateur ou à
l'exercice d’un droit d’une partie, qui garde son plein effet.
11.3 Accord complet : Les parties conviennent que le Bail constitue une entente
complète et rescinde toute entente antérieure, convention, pourparler, offre de
location, garantie ou autre accord intervenu entre elles antérieurement à la
signature du Bail concernant directement les Lieux loués et que ce dernier ne peut
être modifié que par une nouvelle convention écrite toute aussi formelle que la
présente.
11.4 Force majeure : Aucune des parties ne peut être considérée en défaut dans
l’exécution de ses obligations en vertu du Bail si telle exécution est retardée,
retenue ou empêchée par suite de force majeure. La force majeure est toute
cause ne dépendant pas de la volonté des parties, qu’elles n’ont pu
raisonnablement avoir prévue et contre laquelle elles n’ont pu se protéger. La
force majeure comprend, mais sans limitation, toute grève, tout arrêt partiel ou
complet de travail, tout lock-out, pandémie, tout incendie, toute émeute, toute
intervention par les autorités civiles ou militaires, tout acquiescement aux
règlements ou aux ordonnances de toutes autorités gouvernementales et tout fait
de guerre, qu’elle soit déclarée ou non.
11.5 Lois applicables : Le Bail est régi par les lois du Québec.
11.6 Droit d’entrée : Si le Locateur juge nécessaire de faire traverser les Lieux loués
par certains éléments des systèmes mécanique, électrique, de chauffage et de
climatisation ou de plomberie, le Locataire autorise, par les présentes, le Locateur,
ses représentants et ses entrepreneurs à exécuter ce travail dans les Lieux loués.
Le Locateur s’engage à aviser le Locataire au moins vingt-quatre (24) heures à
l’avance avant la date à laquelle seront effectués les travaux à moins d’une
situation d’urgence.
11.7 Nouvelles serrures : Le Locataire ne pourra remplacer ou modifier aucune porte
ni serrure installée dans les Lieux loués, à moins qu’il n’ait reçu le consentement
préalable et écrit du Locateur et qu’il ne lui ait remis une copie des clefs des
nouvelles serrures.
11.8 Vérification de solvabilité : Le Locataire consent et autorise expressément le
Locateur à recueillir auprès de toutes personnes ou entreprises auxquelles le
Locateur voudrait s’adresser, tout renseignement, y compris tout renseignement le
concernant (le présent consentement valant également comme un consentement
à toute personne à laquelle s’adresserait le Locateur à ces fins, à lui divulguer de
tels renseignements). La présente autorisation est irrévocable et demeurera en
vigueur tant et aussi longtemps que toute personne ayant accordé le présent
consentement aura quelque obligation, de quelque nature que ce soit, envers le
Locateur ou possédera quelque intérêt, de quelque nature que ce soit, en lien
avec le Locateur et/ou occupera quelque fonction, de quelque nature que ce soit,
auprès du Locataire, selon la plus éloignée de ces dates. Ce consentement est
consenti aux fins spécifiques de permettre au Locateur d’évaluer la solvabilité du
Locataire et/ou, le cas échéant, en cas de défaut ou de retard de paiement de

Paraphes
Locateur
Locataire
Bail 0190-101 – 8100, Boulevard St-Michel

Elodie
Boisseau

Signé numériquement par Elodie Boisseau
DN : cn=Elodie Boisseau, c=CA, o=Intégration Jeunesse du
Québec, ou=Direction générale, email=eboisseau@ijq.q.ca
SN : C=CA CN=Elodie Boisseau OU=Direction générale
E=eboisseau@ijq.q.ca O=Intégration Jeunesse du Québec
Raison : J'accepte les termes définis par le placement de ma
signature sur ce document
Emplacement : Montréal, QC. Canada
Date : 2022.07.20 11:09:21 -04'00'
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toute somme due en vertu du Bail et de prendre les décisions financières et autres
décisions que le Locateur peut devoir prendre, de temps à autre, à l’égard de l’une
ou de plusieurs desdites personnes.
ARTICLE 12
ANNEXES
12.1 Énumération : Les documents suivants sont annexés au Bail et en font partie
intégrante :
► Annexe A : Plan des Lieux loués.
► Annexe B : Plan des cases de stationnement
12.2 Interprétation : En cas de contradiction entre le texte du Bail et celui des annexes,
les termes, clauses et conditions du Bail auront préséance sur ceux des annexes.
ARTICLE 13
ÉLECTION DE DOMICILE
13.1 Adresses : Chacune des parties élit domicile à son adresse ci-après mentionnée
et convient que tout avis à être donné en vertu du Bail devra être soit posté par
courrier recommandé, soit remis de la main à la main ou soit encore signifié par
huissier aux adresses suivantes ou encore transmis par courrier électronique :
►

Pour le Locateur :
VILLE DE MONTRÉAL
Service de la gestion et de la planification immobilière
303, rue Notre Dame Est, 2ème étage
Montréal, Québec, H2Y 3Y8
Courriel : immeuble.location@montreal.ca
En cas d’urgence, le Locataire devra communiquer avec
le 514-872-1234 ou par courriel à :
immeubles.centreappels@ville.montreal.qc.ca

►

Pour le Locataire :
Madame Elodie Boisseau, directrice générale
INTÉGRATION JEUNESSE DU QUÉBEC INC
Adresse : 1212 rue Ontario est, H4A 2L7
Montréal, Québec, H4A 2L7
Tél : 514 598-7319 | Cell : 514 793-3683
Fax : 514 598-0977
eboisseau@ijq.qc.ca | www.ijq.qc.ca

13.2 Modification : Les adresses ci-dessus peuvent être modifiées sur avis écrit, mais
ce, uniquement à l'intérieur du district judiciaire de Montréal. Si l'une des parties
négligeait d'aviser l'autre d'un changement d'adresse, cette partie sera réputée
avoir élue domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure du district judiciaire
de Montréal.
13.3 Avis : Tout avis transmis par courrier recommandé sera réputé avoir été reçu dans
les cinq (5) jours suivant sa mise à la poste, si le service postal fonctionne
normalement. Dans le cas contraire, l'avis devra être soit remis de la main à la
main soit signifié par huissier ou transmis par courrier électronique. Dans le cas de
remise de la main à la main de cet avis, de sa signification par huissier ou de

Paraphes
Locateur
Locataire
Bail 0190-101 – 8100, Boulevard St-Michel

Elodie
Boisseau

Signé numériquement par Elodie Boisseau
DN : cn=Elodie Boisseau, c=CA, o=Intégration Jeunesse du
Québec, ou=Direction générale, email=eboisseau@ijq.q.ca
SN : C=CA CN=Elodie Boisseau OU=Direction générale
E=eboisseau@ijq.q.ca O=Intégration Jeunesse du Québec
Raison : J'accepte les termes définis par le placement de ma
signature sur ce document
Emplacement : Montréal, QC. Canada
Date : 2022.07.20 11:09:45 -04'00'
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transmission par courrier électronique, l'avis sera réputé avoir été reçu le jour
même de sa remise, de sa signification ou de sa transmission.
Toute transmission d’avis par courrier électronique doit être accompagnée d’un
envoi par la poste, sous pli recommandé, du texte original de cet avis portant la
signature manuscrite du représentant autorisé pour valoir comme avis valide aux
termes du Bail.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé, électroniquement, à Montréal, à la date
indiquée en regard de leur signature respective.

Le _________________________________ 2022
LOCATEUR

_________________________________________
par :

Le _________________________________ 2022
LOCATAIRE

Elodie
Boisseau

Signé numériquement par Elodie Boisseau
DN : cn=Elodie Boisseau, c=CA, o=Intégration Jeunesse du
Québec, ou=Direction générale, email=eboisseau@ijq.q.ca
SN : C=CA CN=Elodie Boisseau OU=Direction générale
E=eboisseau@ijq.q.ca O=Intégration Jeunesse du Québec
Raison : J'accepte les termes définis par le placement de ma
signature sur ce document
Emplacement : Montréal, QC. Canada
Date : 2022.07.20 11:10:23 -04'00'

_________________________________________
par :

Paraphes
Locateur
Locataire
Bail 0190-101 – 8100, Boulevard St-Michel

Elodie
Boisseau

Signé numériquement par Elodie Boisseau
DN : cn=Elodie Boisseau, c=CA, o=Intégration Jeunesse du
Québec, ou=Direction générale, email=eboisseau@ijq.q.ca
SN : C=CA CN=Elodie Boisseau OU=Direction générale
E=eboisseau@ijq.q.ca O=Intégration Jeunesse du Québec
Raison : J'accepte les termes définis par le placement de ma
signature sur ce document
Emplacement : Montréal, QC. Canada
Date : 2022.07.20 11:10:44 -04'00'
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1225372002
Unité administrative responsable : SSI – Service de la stratégie immobilière, Direction, Division locations
Projet : Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Intégration Jeunesse du Québec pour une période de 4 ans, des
locaux au rez-de-chaussée ainsi que des espaces pour entreposage au sous-sol, situés dans l'immeuble sis au 8110,
Boulevard Saint-Michel, à des fins d'activités sociocommunautaires

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité #8 : Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion,
l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous.
Priorité 9 : Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et
infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire.
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Intégration Jeunesse du Québec offre dans ses locaux des activités telles que : service d’aide à l’emploi et de placement, mentorat
pour les nouveaux arrivants, stages, ateliers, counselling individuel, programmes de formation professionnelle en alternance étudestravail, services de soutien et d’accompagnement dans un centre de formation.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1225372002
Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Objet :

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Intégration
Jeunesse du Québec pour une période de 4 ans, à compter du 1 juillet
2022, des locaux au rez-de-chaussée ainsi que des espaces pour
entreposage au sous-sol, situés dans l'immeuble sis au 8110, Boulevard
Saint-Michel, d'une superficie d'environ 524,72 m² (5 648 pi²), à des
fins d'activités sociocommunautaires, moyennant un loyer total de 29
996,20 $, excluant les taxes.La subvention immobilière est de 376
659,80 $ pour toute la durée du bail (Bâtiment 0190-100).

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES
Comptabiliser les revenus tel qu'indiqué dans le fichier ci-joint.

FICHIERS JOINTS

GDD 1225372002 - Ville loue à Intégration jeunesse du QC, 8110 bl St-Michel.xlsx

Le : 2022-07-20

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sylvie ROUSSEAU
Préposée au budget
Tél : 514 872-4232

Pierre BLANCHARD
conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872-6714
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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CM : 20.35

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/08/22
13:00
(2)

Dossier # : 1224922004
Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction des
travaux publics - SCA , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat, d'une durée de deux (2) ans, à l’entreprise
« Les excavations Payette ltée », pour des services de
déneigement clé en main du boulevard Pie-IX avec une option de
renouvellement d’une saison hivernale - Dépense totale de 2 248
928,94 $, taxes incluses (contrat : 1 874 107,45 $ +
contingences : 93 705,37 $ + variation de quantités 281 116,12
$) - Appel d’offres 22-19289 (5 soumissionnaires).

Il est recommandé :
1. d'accorder à « Les excavations Payette ltée », plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour des services de déneigement clé en main du boulevard Pie-IX, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 874 107,45 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19289.
2. d'autoriser une dépense de 93 705,37 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépenses de 281 116,12 $, taxes incluses, à titre de budget de
variation de quantités;
4. de procéder à une évaluation du rendement de « Les excavations Payette ltée »;
5. d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis,
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette
dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-25 15:40

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
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Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1224922004
Service de la concertation des arrondissements , Direction des
travaux publics - SCA , -

Unité administrative
responsable :
Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat, d'une durée de deux (2) ans, à l’entreprise
« Les excavations Payette ltée », pour des services de
déneigement clé en main du boulevard Pie-IX avec une option de
renouvellement d’une saison hivernale - Dépense totale de 2 248
928,94 $, taxes incluses (contrat : 1 874 107,45 $ +
contingences : 93 705,37 $ + variation de quantités 281 116,12
$) - Appel d’offres 22-19289 (5 soumissionnaires).

CONTENU
CONTEXTE
Le Service de la concertation des arrondissements (SCA) est responsable de la planification
intégrée des opérations de déneigement, du lancement des appels d’offres et des contrats
s’y rattachant.
Le 30 mars 2022, le SCA lançait l’appel d’offres 22-19289 pour des services de déneigement
clé en main du boulevard Pie-IX. L’avis de l’appel d’offres a été publié dans le quotidien Le
Devoir ainsi que dans le système électronique d’appel d’offres (SÉAO). Le délai de réception
des soumissions a été de 61 jours. La période de validité des soumissions indiquée à l'appel
d'offres est de 180 jours civils suivant la date fixée pour l'ouverture des soumissions.
Six (6) addendas ont été publiés durant la période de sollicitation du marché :
Addenda no 1 émis le 20 avril 2022 : pour modifier une exigence au devis,
apporter une correction aux modalités de paiement et pour répondre à une
question d’un preneur du cahier des charges.
Addenda no 2 émis le 28 avril 2022 : pour répondre aux questions des preneurs
du cahier des charges.
Addenda no 3 émis le 6 mai 2022 : pour répondre à une question d’un preneur du
cahier des charges.
Addenda no 4 émis le 12 mai 2022 : pour reporter la date d’ouverture des
soumissions.
Addenda no 5 émis le 13 mai 2022 : pour reporter la date d'ouverture des
soumissions, ajouter une journée pour la visite des lieux et répondre aux
questions des preneurs du cahier des charges.
Addenda no 6 - émis le 20 mai 2022: pour répondre à une question d’un preneur
du cahier des charges.
La règle d’adjudication utilisée dans le cadre de l’appel d’offres 22-19289 est celle d’un octroi
au plus bas soumissionnaire conforme.
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Le boulevard Pie-IX, du nord de l'île à l'avenue Pierre-De-Coubertin, est caractérisé par la
présence du SRB Pie-IX, une importante infrastructure de transport collectif, laquelle
traverse le territoire des arrondissements de Montréal-Nord, de Villeray–Saint-Michel–ParcExtension, de Rosemont–La-Petite-Patrie et de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Le SRB PieIX se distingue par la présence de voies réservées aux autobus, 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7, et marquées par une chaussée colorée située majoritairement au milieu du boulevard
plutôt qu’en rive. La mise en service du SRB est prévue pour l’automne 2022. À terme, le SRB
ira jusqu'à la rue Notre-Dame.
Dans la phase actuelle, le trajet du SRB Pie-IX comprend 15 arrêts principalement situés au
centre de la chaussée. Chacun des arrêts du SRB se composent de deux (2) abris qui sont
construits sur une structure de béton qui vient enclaver les voies réservées SRB. Outre les
arrêts SRB, la chaussée contient de nombreux éléments physiques tels que des bacs en
béton pour des aménagements horticoles, des terre-pleins en béton ou gazonnés, des
clôtures montées sur un mail de béton, des îlots déviateurs avec un lien piétonnier, etc.
L’ensemble de ces éléments, couplé à des voies de circulation peu larges sur lesquelles
l'entassement de la neige est presque impossible, viendra complexifier les opérations de
déneigement et exigera d’augmenter la fréquence d’interventions sur le boulevard afin de ne
pas affecter l’offre de service en transport collectif.
Ce contrat est le tout premier secteur de déneigement interarrondissements, et il s’ajoute
aux contrats de déneigement clé en main existants. Ce contrat additionnel viendra
augmenter les coûts directs de déneigement.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Ne s'applique pas.
DESCRIPTION
Ce dossier vise l’octroi d’un contrat pour des services de déneigement clé en main du
boulevard Pie-IX à l’entreprise « Les excavations Payette ltée ». Le contrat est d’une durée
de 2 ans et comprend une option de renouvellement pour une saison hivernale additionnelle
pour un lien contractuel maximal de trois ans.
Les services seront rendus entre le 1er novembre et le 15 avril de chaque année du contrat.
Ce contrat de déneigement comprend les opérations de déblaiement des chaussées et des
trottoirs, d’épandage de fondants et d’abrasifs sur les trottoirs ainsi que le chargement et le
transport de la neige.

JUSTIFICATION
Treize (13) entreprises se sont procuré le cahier des charges sur le site du SÉAO. Avec cinq
(5) soumissions reçues, le taux de participation à l’appel d’offres est de 38,46%.
La conformité administrative des soumissions a été réalisée par le Service de
l’approvisionnement. Une soumission a été rejetée car les prix présentés ne respectaient pas
les consignes d’élaboration des prix.
Le soumissionnaire recommandé n’est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles
(RÉNA) aux contrats publics et est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle. Aussi, il détient une autorisation de contracter émise par l'Autorité des
marchés financiers (AMF) qui lui permet d’obtenir un contrat public. Cette autorisation figure
en pièce jointe dans l’intervention du Service de l’approvisionnement.
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PRIX SOUMIS
(taxes incluses)
Les Excavations Payette Ltée
1 874 107,45
Pépinière Michel Tanguay inc.
2 688 805,35
Groupe IMOG inc.
4 348 354,50
Ramcor Construction Inc
4 557 595,20
Dernière estimation réalisée ($)
1 714 760,91
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
SOUMISSIONS CONFORMES

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

$
$
$
$
$

TOTAL
(taxes incluses)
1 874 107,45
2 688 805,35
4 348 354,50
4 557 595,20
1 714 760,91
159 346, 54

$
$
$
$
$
$

9,29 %
814 697,90 $

43,47 %

L’estimation du coût du contrat a été réalisée à partir des coûts actuels du déneigement
auxquels s’est ajouté un facteur d’ajustement pour tenir compte de l’inflation, de
l’augmentation du prix du carburant et de la main-d’oeuvre ainsi que de la complexité
opérationnelle liée à la présence du Service rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX.
L’écart de 9,29% entre le prix de la soumission la plus basse et l’estimation confirme que les
prix reçus sont compétitifs. L'entreprise « Les Excavations Payette ltée » exécute des
contrats de déneigement clé en main à la ville de Montréal depuis plusieurs années. Son
expérience jumelée à sa fine connaissance du territoire montréalais lui ont certainement
permis d'user d’une stratégie de prix agressive pour obtenir le contrat.

L’écart de 43,47% entre les deux soumissions les plus basses pourrait s’expliquer par le fait
que le boulevard Pie-IX est un tout nouveau secteur de déneigement et qu’il était difficile
pour un soumissionnaire d'anticiper les contraintes opérationnelles puisque le SRB n’est pas
encore en opération.
Les autres preneurs du cahier des charges n’ont pas présenté d’offre à la Ville pour les motifs
suivants:
équipements non disponibles;
l’engagement dans d’autres projets ne permet pas l’exécution du contrat dans
les délais exigés; et
élimination de l'ajustement des prix en fonction de l’indice des prix à la
consommation (IPC).

Le contrat prévoit une évaluation du rendement de l'adjudicataire.
Valeur de la prolongation
Le contrat prévoit une option de renouvellement pour une saison hivernale, soit de novembre
2024 à mars 2025. La décision relative à ce renouvellement se prendra dans les mois
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précédant la fin de la deuxième année du contrat. La valeur de ce renouvellement, excluant
les ajustements de prix, les variations de quantités et les contingences, est de 937 053,72,
taxes incluses.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le coût maximal de ce contrat est de 2 248 928,94 $, taxes, variation de quantités et
contingences incluses. Le coût du contrat a été majoré de 20 %, soit 15 % (281 116,12 $)
pour la variation des quantités et de 5 % (93 705,37 $) en frais de contingences pour
couvrir en termes de précipitations environ 75 % des hivers.
Les coûts détaillés sont présentés en pièce jointe.
Des crédits pour l'activité de déneigement clés en main sont prévus au budget du SCA .
Néanmoins, considérant l'augmentation du coût des contrats et des quantités de neige qui
pourraient être supérieurs au budget disponible, des crédits supplémentaires seront requis.
Pour ce faire, un dossier sera présenté ultérieurement aux instances pour l’utilisation de la
réserve neige.
Partage des coûts avec l'ARTM
L’Autorité régionale de transport métropolitain (ATRM) est responsable de l’implantation du
service rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX. L’entretien hivernal de cette importante
infrastructure de transport collectif sera en partie financée par l’ARTM pour couvrir le surcoût
lié à la présence du SRB sur le boulevard Pie-IX. La part assumée par l’ARTM sur le coût du
déneigement sera calculée annuellement sur le montant réel déboursé par la Ville. La
négociation entourant la contribution de l’ARTM à l’entretien hivernal du boulevard Pie-IX est
actuellement en cours et fera l’objet d’un sommaire décisionnel distinct.

MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 puisque ce contrat permet :
d'accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de
mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en carbone) intégrées,
abordables et accessibles pour toutes et tous;
développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture de l’innovation
reposant sur une approche d’expérimentation centrée sur l’impact afin
d’accompagner les transformations internes et externes;
d'offrir aux Montréalaises et Montréalais un accès universel et équitable à des
options de déplacement, tant au sein de leur quartier qu’à travers l’ensemble de
la métropole, pour répondre à leurs besoins liés à la vie professionnelle, à la
culture, à la nature, aux divertissements et autres;
d'offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie
sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins.

La grille d'analyse se trouve en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Ne pas octroyer ce contrat risquerait d’affecter l’offre de services aux citoyens en matière
de déneigement, de sécurité des voies publiques et de transport collectif en plus de
complexifier la coordination des opérations de déneigement entre les quatre (4)
arrondissements afin d'assurer un niveau de service aligné sur la mission du SRB.
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
L’adjudicataire a l'obligation de respecter les normes sanitaires émises par la Commission des
normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) en lien avec la Covid19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Ne s’applique pas.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Début du contrat: 1er novembre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
A la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mustapha CHBEL)
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Stéphanie MOREL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Benjamin PUGI, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Caroline ST-LAURENT, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Hugo NAPPERT, Rosemont - La Petite-Patrie
Maxime Ubner SAUVEUR, Montréal-Nord
Patrick DUCHARME, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Lecture :
Patrick DUCHARME, 4 août 2022
Hugo NAPPERT, 1er août 2022
Benjamin PUGI, 14 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Le : 2022-06-28
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Lucie MC CUTCHEON
Conseillère en planification
Tél :
Télécop. :

514-872-0582

Valérie MATTEAU
Chef de division
Tél :
Télécop. :

514 872-7222

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Stéphanie HOULE
Directrice - Projets
Tél :
514.872.4757
Approuvé le :
2022-07-25
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Coût - Octroi du contrat - GDD 1224922004

Adjudicataire
Les Excavations Payette Ltée

TOTAL

Montant avant variations
Variations quantités
Montant après variations
quantités et contingences
Contingences (5%)
(15 %)
quantités et contingences (TTC)
(TTC)
Contrat PI9-100-2224
1,874,107.45 $
281,116.12 $
93,705.37 $
2,248,928.94 $
Contrat

1,874,107.45 $

281,116.12 $

93,705.37 $

2,248,928.94 $

Valeur du
renouvellement
(TTC)
937,053.72 $
937,053.72 $

TTC : Toutes taxes comprises
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Arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Contrat :
Contrat PI9-100-2224 Adjudicataire

Les Excavations Payette Ltée

Coût - Saison hivernale
Hiver
2022-2023
2023-2024
TOTAL

Contrat
815,006.50 $
815,006.50 $
1,630,013.00 $

Répartition

TPS

TVQ

40,750.33 $
40,750.33 $

81,296.90 $
81,296.90 $

TOTAL
937,053.72 $
937,053.72 $
1,874,107.45 $

Automne (33%)
309,227.73 $
309,227.73 $
618,455.46 $

Hiver (67%)
627,825.99 $
627,825.99 $
1,255,651.99 $

Année
2022
2023
2024
TOTAL

Coût - Annuel
Contrat (TTC)
Variation quantités (15 %)
Contingences (5%)
309,227.73 $
0.00 $
0.00 $
937,053.72 $
140,558.06 $
46,852.69 $
627,825.99 $
140,558.06 $
46,852.69 $
1,874,107.45 $
281,116.12 $
93,705.37 $

Contrat total (TTC)
309,227.73 $
1,124,464.47 $
815,236.74 $
2,248,928.94 $

Contrat (Net) ¹
282,366.13 $
1,026,785.94 $
744,419.81 $
2,053,571.88 $

1. Les variations de quantités et les contingences de l'hiver sont appliquées sur l'année budgétaire suivante

TTC : Toutes taxes comprises
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1224922004
Unité administrative responsable : Service de la concertation des arrondissements (SCA)
Projet : Octroi d’un contrat pour des services de déneigement clé en main du boulevard Pie-IX et ajustement de la base
budgétaire

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité 4: Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et
sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous.
Priorité 17 : Développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture de l’innovation reposant sur une approche
d’expérimentation centrée sur l’impact afin d’accompagner les transformations internes et externes.
Priorité 18: Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire - Intention Un accès
universel et équitable aux options de mobilité.
Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins - Intention Une approche intégrée en matière de sécurité urbaine.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Priorité 4: L’entretien hivernal de la voie publique contribue au développement et au maintien de l’offre de transport assurant la
mobilité des différentes usagers.
Priorité 17 : La gestion des camions de transport de neige requiert l’utilisation d’une technologie permettant l'optimisation des
opérations de déneigement.
Priorité 18 : Le déneigement assure un accès équitable et sécuritaire à l’ensemble de ses services et infrastructures pour toutes et
tous, une accessibilité universelle aux personnes ayant des limitations.
Priorité 19 : L’enlèvement de la neige des voies publiques permet d’offrir un environnement sécuritaire et de qualité pour la mobilité
des piétons, des cyclistes et des automobilistes.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1224922004
Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction des
travaux publics - SCA , -

Objet :

Accorder un contrat, d'une durée de deux (2) ans, à l’entreprise
« Les excavations Payette ltée », pour des services de
déneigement clé en main du boulevard Pie-IX avec une option de
renouvellement d’une saison hivernale - Dépense totale de 2 248
928,94 $, taxes incluses (contrat : 1 874 107,45 $ +
contingences : 93 705,37 $ + variation de quantités 281 116,12
$) - Appel d’offres 22-19289 (5 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19289 PV.pdf 22-19289_Det_Cah.pdf 22-19289_Intervention.pdf 22-19289_TCP.pdf

22-19289_Excavations Payette_AMP.pdf

Le : 2022-07-14

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Stéphanie MOREL
Agente d'approvisionnement niveau 2

Michael SAOUMAA
Chef de section - approvisionnement
stratégique en biens
Tél : 514 280-1994
Division : Division Acquisition

Tél : 514 872-4437

14/25

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
1224922004

No de l'appel d'offres :

22-19289

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Service de déneigement des chaussées et des trottoirs du boulevard Pie-IX

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

30

- 3 -

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

12

- 5 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

31

- 5 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

-

Date du comité de sélection :

6

20 - 5 - 2022
61

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

13

Nbre de soumissions reçues :

5

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

1

% de rejets :

Soumission(s) rejetée(s) (nom)

Motif de rejet: administratif et / ou technique

Les Pavages Dancar (2009) inc.

Le montant total de l'article 4.1 dépasse 30% de l'article 4.

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

38,46
20

Date d'échéance initiale :

27

- 11 - 2022

Date d'échéance révisée :

8

- 11 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples
Montant soumis (TTI)

√

Les Excavations Payette Ltée

Nom des firmes

1 874 107,45 $

√

Pépinière Michel Tanguay inc.

2 688 805,35 $

Groupe IMOG inc.

4 348 354,50 $

Ramcor Construction inc.

4 557 595,20 $

# Lot

Information additionnelle
Raisons de désistement:
- Élimination de l’ajustement en fonction de l’indice des prix à la consommation.
- Nos engagements dans d'autres projets ne nous permettent pas d'effectuer le vôtre dans le délai requis
- Nouvelles machineries non-disponibles avant 2023
- Équipement non disponible
Préparé par :

Stéphanie Morel

Le

10 - 6 - 2022
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
22-19289

Agent d'approvisionnement
Stéphanie Morel

Conformité

Oui
Données

Soumissionnaires

Num. du Lot

Les Excavations Payette Ltée
Total (Les Excavations Payette Ltée)
Pépinière Michel Tanguay inc.
Total (Pépinière Michel Tanguay inc.)
Groupe IMOG inc.
Total (Groupe IMOG inc.)
Ramcor Construction inc.
Total (Ramcor Construction inc.)

Descreption du lot

Num. d'Item

Description d'item

Qté par période

Unité de
mesure

Nombre de
périodes

Prix unitaires

Montant sans taxes

Montant taxes
incluses

0

0

1 630 013,00 $
1 630 013,00 $

1 874 107,45 $
1 874 107,45 $

0

0

2 338 600,00 $
2 338 600,00 $

2 688 805,35 $
2 688 805,35 $

0

0

3 782 000,00 $
3 782 000,00 $

4 348 354,50 $
4 348 354,50 $

0

0

3 963 988,00 $
3 963 988,00 $

4 557 595,20 $
4 557 595,20 $

1-1
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SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 22-19289
Numéro de référence : 1588685
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Service de déneigement des chaussées et des trottoirs du boulevard Pie-IX

Organisation

Contact

Date et heure de
commande

9150-2732 QUÉBEC INC.
11440
Philippe-Panneton
Montréal, QC, H1E 4G4
NEQ : 1147595475

Monsieur Marco D'
Intino
Téléphone : 514 9529665
Télécopieur :

Commande
: (2027073)
2022-04-06 9 h 16
Transmission :
2022-04-06 9 h 16

Addenda envoyé
3718263 - 22-19289 Addenda no
1 (devis)
2022-04-20 15 h 19 - Courriel
3718264 - 22-19289 Addenda no
1 (bordereau)
2022-04-20 15 h 19 Téléchargement
3724056 - 22-19289 Addenda no
2
2022-04-28 16 h 27 - Courriel
3729046 - 22-19289 Addenda no
3
2022-05-06 9 h 39 - Courriel
3733149 - 22-19289 Addenda no
4
2022-05-12 12 h 36 - Courriel
3734309 - 22-19289 Addenda no
5
2022-05-13 15 h 56 - Courriel
3738748 - 22-19289 Addenda no
6
2022-05-20 11 h 49 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) :
Messagerie (Purolator)

LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.
10,441 rue Balzac
Montréal-Nord
Montréal, QC, H1H 3L6
NEQ : 1144756336

Monsieur Andrea
Bucaro
Téléphone : 514 3257729
Télécopieur :

Commande
: (2024125)
2022-03-31 8 h 28
Transmission :
2022-03-31 8 h 28

3718263 - 22-19289 Addenda no
1 (devis)
2022-04-20 15 h 19 - Courriel
3718264 - 22-19289 Addenda no
1 (bordereau)
2022-04-20 15 h 19 Téléchargement
3724056 - 22-19289 Addenda no
2
2022-04-28 16 h 27 - Courriel
3729046 - 22-19289 Addenda no
3
2022-05-06 9 h 39 - Courriel
3733149 - 22-19289 Addenda no
4
2022-05-12 12 h 36 - Courriel
3734309 - 22-19289 Addenda no
5
2022-05-13 15 h 55 - Courriel

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=5abe2381-325a-42cd-9693-d2fd097d9bad&SaisirResultat=1
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SEAO : Liste des commandes
3738748 - 22-19289 Addenda no
6
2022-05-20 11 h 48 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LES EXCAVATIONS PAYETTE LTÉE
7900, rue Bombardier
Montréal, QC, H1J1A4
https://www.excavationpayette.com NEQ : 1166482993

Madame Kim Hiolle
Téléphone : 514 3224800
Télécopieur :

Commande
: (2036731)
2022-04-26 15 h 43
Transmission :
2022-04-26 15 h 43

3718263 - 22-19289 Addenda no
1 (devis)
2022-04-26 15 h 43 Téléchargement
3718264 - 22-19289 Addenda no
1 (bordereau)
2022-04-26 15 h 43 Téléchargement
3724056 - 22-19289 Addenda no
2
2022-04-28 16 h 27 - Courriel
3729046 - 22-19289 Addenda no
3
2022-05-06 9 h 39 - Courriel
3733149 - 22-19289 Addenda no
4
2022-05-12 12 h 36 - Courriel
3734309 - 22-19289 Addenda no
5
2022-05-13 15 h 56 - Courriel
3738748 - 22-19289 Addenda no
6
2022-05-20 11 h 49 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LES PAVAGES DANCAR (2009) INC.
4445 J.B. Martineau
Montréal, QC, H1R 3W9
NEQ : 1165622268

Madame Céline Sylvie
Bousquet
Téléphone : 514 3215144
Télécopieur : 514
321-2140

Commande
: (2025974)
2022-04-04 14 h 09
Transmission :
2022-04-04 14 h 47

3718263 - 22-19289 Addenda no
1 (devis)
2022-04-20 15 h 19 - Courriel
3718264 - 22-19289 Addenda no
1 (bordereau)
2022-04-20 15 h 19 Téléchargement
3724056 - 22-19289 Addenda no
2
2022-04-28 16 h 27 - Courriel
3729046 - 22-19289 Addenda no
3
2022-05-06 9 h 39 - Courriel
3733149 - 22-19289 Addenda no
4
2022-05-12 12 h 36 - Courriel
3734309 - 22-19289 Addenda no
5
2022-05-13 15 h 56 - Courriel
3738748 - 22-19289 Addenda no
6
2022-05-20 11 h 49 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) :
Messagerie (Purolator)

ASSOCIATION DES ENTREPRENEURS DE
DENEIGEMENT DU QUEBEC INC.

Monsieur Mario
Trudeau

Commande
: (2026559)

3718263 - 22-19289 Addenda no
1 (devis)

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=5abe2381-325a-42cd-9693-d2fd097d9bad&SaisirResultat=1

19/25
2/7

03/06/2022 08:31

110 Chemin du Lac de l'Orignal
Val-des-Lacs, QC, J0T2P0
http://www.aedq-neige.org NEQ : 1142067819

SEAO : Liste des commandes

Téléphone : 514 2124285
Télécopieur :

2022-04-05 11 h 34
Transmission :
2022-04-05 11 h 34

2022-04-20 15 h 19 - Courriel
3718264 - 22-19289 Addenda no
1 (bordereau)
2022-04-20 15 h 19 Téléchargement
3724056 - 22-19289 Addenda no
2
2022-04-28 16 h 27 - Courriel
3729046 - 22-19289 Addenda no
3
2022-05-06 9 h 39 - Courriel
3733149 - 22-19289 Addenda no
4
2022-05-12 12 h 36 - Courriel
3734309 - 22-19289 Addenda no
5
2022-05-13 15 h 55 - Courriel
3738748 - 22-19289 Addenda no
6
2022-05-20 11 h 48 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) :
Messagerie (Purolator)

GROUPE IMOG INC.
7400 chemin st francois
Montréal, QC, h4s1b8
NEQ : 1165341471

Monsieur Jean Etienne
Limoges
Téléphone : 514 7152627
Télécopieur : 514
745-8900

Commande
: (2024294)
2022-03-31 10 h 24
Transmission :
2022-03-31 10 h 24

3718263 - 22-19289 Addenda no
1 (devis)
2022-04-20 15 h 19 - Courriel
3718264 - 22-19289 Addenda no
1 (bordereau)
2022-04-20 15 h 19 Téléchargement
3724056 - 22-19289 Addenda no
2
2022-04-28 16 h 27 - Courriel
3729046 - 22-19289 Addenda no
3
2022-05-06 9 h 39 - Courriel
3733149 - 22-19289 Addenda no
4
2022-05-12 12 h 36 - Courriel
3734309 - 22-19289 Addenda no
5
2022-05-13 15 h 55 - Courriel
3738748 - 22-19289 Addenda no
6
2022-05-20 11 h 48 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

PEPINIERE MICHEL TANGUAY INC.
6200 BOULEVARD LAFRAMBOISE
Saint-Hyacinthe, QC, J2R 1E9
NEQ : 1142469411

Monsieur CLAUDE
PÉLOQUIN
Téléphone : 450 7963442
Télécopieur : 450
253-1356

Commande
: (2026421)
2022-04-05 9 h 42
Transmission :
2022-04-05 9 h 42

3718263 - 22-19289 Addenda no
1 (devis)
2022-04-20 15 h 19 - Courriel
3718264 - 22-19289 Addenda no
1 (bordereau)
2022-04-20 15 h 19 Téléchargement
3724056 - 22-19289 Addenda no
2
2022-04-28 16 h 27 - Courriel
3729046 - 22-19289 Addenda no
3
2022-05-06 9 h 39 - Courriel

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=5abe2381-325a-42cd-9693-d2fd097d9bad&SaisirResultat=1

20/25
3/7

03/06/2022 08:31

SEAO : Liste des commandes
3733149 - 22-19289 Addenda no
4
2022-05-12 12 h 36 - Courriel
3734309 - 22-19289 Addenda no
5
2022-05-13 15 h 56 - Courriel
3738748 - 22-19289 Addenda no
6
2022-05-20 11 h 49 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

J.M. GAGNE INC.
7330 rue Maurice Blondeau
Montréal, QC, H1E 6Z6
NEQ : 1142751602

Monsieur Donald
Gagné
Téléphone : 514 3222155
Télécopieur : 514
322-7195

Commande
: (2029093)
2022-04-08 15 h 39
Transmission :
2022-04-08 15 h 39

3718263 - 22-19289 Addenda no
1 (devis)
2022-04-20 15 h 19 - Courriel
3718264 - 22-19289 Addenda no
1 (bordereau)
2022-04-20 15 h 19 Téléchargement
3724056 - 22-19289 Addenda no
2
2022-04-28 16 h 27 - Courriel
3729046 - 22-19289 Addenda no
3
2022-05-06 9 h 39 - Courriel
3733149 - 22-19289 Addenda no
4
2022-05-12 12 h 36 - Courriel
3734309 - 22-19289 Addenda no
5
2022-05-13 15 h 56 - Courriel
3738748 - 22-19289 Addenda no
6
2022-05-20 11 h 49 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

SERVICES UNIQUES J.M. INC.
10525 av Hénault
Montréal, QC, H1G 5R6
NEQ : 1140137986

Monsieur Alain
Marchand
Téléphone : 514 4440849
Télécopieur : 514
321-2489

Commande
: (2028849)
2022-04-08 11 h 24
Transmission :
2022-04-08 11 h 24

3718263 - 22-19289 Addenda no
1 (devis)
2022-04-20 15 h 19 - Courriel
3718264 - 22-19289 Addenda no
1 (bordereau)
2022-04-20 15 h 19 Téléchargement
3724056 - 22-19289 Addenda no
2
2022-04-28 16 h 27 - Courriel
3729046 - 22-19289 Addenda no
3
2022-05-06 9 h 39 - Courriel
3733149 - 22-19289 Addenda no
4
2022-05-12 12 h 36 - Courriel
3734309 - 22-19289 Addenda no
5
2022-05-13 15 h 55 - Courriel
3738748 - 22-19289 Addenda no
6
2022-05-20 11 h 48 - Courriel

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=5abe2381-325a-42cd-9693-d2fd097d9bad&SaisirResultat=1
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Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LES ENTREPRISES CANBEC CONSTRUCTION INC.
145 rue Richer
(Lachine)
Montréal, QC, H8R 1R4
NEQ : 1142106435

Madame Milena
Gomez
Téléphone : 514 4811226
Télécopieur :

Commande
: (2025968)
2022-04-04 14 h 06
Transmission :
2022-04-04 14 h 06

3718263 - 22-19289 Addenda no
1 (devis)
2022-04-20 15 h 19 - Courriel
3718264 - 22-19289 Addenda no
1 (bordereau)
2022-04-20 15 h 19 Téléchargement
3724056 - 22-19289 Addenda no
2
2022-04-28 16 h 27 - Courriel
3729046 - 22-19289 Addenda no
3
2022-05-06 9 h 39 - Courriel
3733149 - 22-19289 Addenda no
4
2022-05-12 12 h 36 - Courriel
3734309 - 22-19289 Addenda no
5
2022-05-13 15 h 55 - Courriel
3738748 - 22-19289 Addenda no
6
2022-05-20 11 h 48 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LES ENTREPRISES TONY DI FEO INC.
8075 rue Joubert
Montréal, QC, H1P 2S2
NEQ : 1146356580

Monsieur Tony Di Feo
Téléphone : 514 3210332
Télécopieur : 514
321-1535

Commande
: (2024556)
2022-03-31 14 h 23
Transmission :
2022-03-31 14 h 33

3718263 - 22-19289 Addenda no
1 (devis)
2022-04-20 15 h 19 - Courriel
3718264 - 22-19289 Addenda no
1 (bordereau)
2022-04-20 15 h 19 Téléchargement
3724056 - 22-19289 Addenda no
2
2022-04-28 16 h 27 - Courriel
3729046 - 22-19289 Addenda no
3
2022-05-06 9 h 39 - Courriel
3733149 - 22-19289 Addenda no
4
2022-05-12 12 h 36 - Courriel
3734309 - 22-19289 Addenda no
5
2022-05-13 15 h 56 - Courriel
3738748 - 22-19289 Addenda no
6
2022-05-20 11 h 49 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) :
Messagerie (Purolator)

ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.
23 av Milton
Lachine
Montréal, QC, H8R 1K6
http://www.nrj.ca NEQ : 1142611939

Madame Cynthia
Nadeau
Téléphone : 514 4810451
Télécopieur : 514
481-2899

Commande
: (2028726)
2022-04-08 9 h 52
Transmission :
2022-04-08 9 h 52

3718263 - 22-19289 Addenda no
1 (devis)
2022-04-20 15 h 19 - Courriel
3718264 - 22-19289 Addenda no
1 (bordereau)

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=5abe2381-325a-42cd-9693-d2fd097d9bad&SaisirResultat=1
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SEAO : Liste des commandes
2022-04-20 15 h 19 Téléchargement
3724056 - 22-19289 Addenda no
2
2022-04-28 16 h 27 - Courriel
3729046 - 22-19289 Addenda no
3
2022-05-06 9 h 39 - Courriel
3733149 - 22-19289 Addenda no
4
2022-05-12 12 h 36 - Courriel
3734309 - 22-19289 Addenda no
5
2022-05-13 15 h 55 - Courriel
3738748 - 22-19289 Addenda no
6
2022-05-20 11 h 49 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Loto-Québec .
500, Sherbrooke Ouest, 18e étage
Montréal, QC, H3A 3G6
http://www.loto-quebec.com NEQ :

Monsieur José
Fatacciole
Téléphone : 514 2852929
Télécopieur :

Commande
: (2034314)
2022-04-21 10 h 33
Transmission :
2022-04-21 10 h 33

3718263 - 22-19289 Addenda no
1 (devis)
2022-04-21 10 h 33 Téléchargement
3718264 - 22-19289 Addenda no
1 (bordereau)
2022-04-21 10 h 33 Téléchargement
Mode privilégié : Ne pas recevoir

RAMCOR CONSTRUCTION INC.
9434 Boulevard Pie-IX
Montréal, QC, H1z 4E9
NEQ : 1161184792

Monsieur Guy Cormier
Téléphone : 514 3294545
Télécopieur : 514
329-4818

Commande
: (2025176)
2022-04-01 14 h 18
Transmission :
2022-04-01 14 h 27

3718263 - 22-19289 Addenda no
1 (devis)
2022-04-20 15 h 20 - Télécopie
3718264 - 22-19289 Addenda no
1 (bordereau)
2022-04-20 15 h 19 Téléchargement
3724056 - 22-19289 Addenda no
2
2022-04-28 16 h 28 - Télécopie
3729046 - 22-19289 Addenda no
3
2022-05-06 9 h 40 - Télécopie
3733149 - 22-19289 Addenda no
4
2022-05-12 12 h 37 - Télécopie
3734309 - 22-19289 Addenda no
5
2022-05-13 15 h 56 - Télécopie
3738748 - 22-19289 Addenda no
6
2022-05-20 11 h 49 - Télécopie
Mode privilégié (devis) :
Télécopieur
Mode privilégié (plan) :
Messagerie (Purolator)

alékko inc.
228 Rang St.Charles
Saint-Roch-de-l'Achigan, QC, J0K3H0
NEQ : 1169765345

Monsieur
ALEXANDRE DUMAIS
Téléphone : 514 6212672
Télécopieur :

Commande
: (2036461)
2022-04-26 11 h 19
Transmission :
2022-04-26 11 h 19

3718263 - 22-19289 Addenda no
1 (devis)
2022-04-26 11 h 19 Téléchargement
3718264 - 22-19289 Addenda no
1 (bordereau)

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=5abe2381-325a-42cd-9693-d2fd097d9bad&SaisirResultat=1
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SEAO : Liste des commandes
2022-04-26 11 h 19 Téléchargement
3724056 - 22-19289 Addenda no
2
2022-04-28 16 h 27 - Courriel
3729046 - 22-19289 Addenda no
3
2022-05-06 9 h 39 - Courriel
3733149 - 22-19289 Addenda no
4
2022-05-12 12 h 36 - Courriel
3734309 - 22-19289 Addenda no
5
2022-05-13 15 h 56 - Courriel
3738748 - 22-19289 Addenda no
6
2022-05-20 11 h 49 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Organisme public.

© 2003-2022 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1224922004
Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction des
travaux publics - SCA , -

Objet :

Accorder un contrat, d'une durée de deux (2) ans, à l’entreprise
« Les excavations Payette ltée », pour des services de
déneigement clé en main du boulevard Pie-IX avec une option de
renouvellement d’une saison hivernale - Dépense totale de 2 248
928,94 $, taxes incluses (contrat : 1 874 107,45 $ +
contingences : 93 705,37 $ + variation de quantités 281 116,12
$) - Appel d’offres 22-19289 (5 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES
Des crédits pour l'activité de déneigement clés en main sont prévus au budget du SCA .
Néanmoins, considérant l'augmentation du coût des contrats et des quantités de neige qui
pourraient être supérieures au budget disponible, des crédits supplémentaires seront requis.
Pour ce faire, un dossier sera présenté ultérieurement aux instances pour l’utilisation de la
réserve neige.

FICHIERS JOINTS

GDD 1224922004 Octroi contrat de neige projet SRB-Pie-IX.xls

Le : 2022-07-22

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mustapha CHBEL
Conseiller budgétaire
Service des finances , Direction du conseil et
du soutien financier.pôle HDV
Tél : 514-872-0470

Michelle DE GRAND-MAISON
Professionnelle domaine d'expertise- chef
d'équipe
Tél : 514-872-7512
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier.pôle HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.36
2022/08/22
13:00
(2)

Dossier # : 1228848018
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Pierre Brossard (1981) Ltée, pour la
réalisation de travaux civils et électriques de signalisation
lumineuse à 10 intersections de la Ville de Montréal - Dépense
totale : 2 751 024,56 $, taxes incluses (contrat : 2 292 520,47
$; contingences : 458 504,09 $) - Appel d'offres public 475923 2 soumissionnaires

Il est recommandé :
1. d’accorder à Pierre Brossard (1981) Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour l'exécution de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse, à
10 intersections de la Ville de Montréal, au prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 2 292 520,47 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 475923;
2. d'autoriser une dépense de 458 504,09 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. de procéder à une évaluation du rendement de Pierre Brossard (1981) Ltée;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-22 08:59

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228848018

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Pierre Brossard (1981) Ltée, pour la
réalisation de travaux civils et électriques de signalisation
lumineuse à 10 intersections de la Ville de Montréal - Dépense
totale : 2 751 024,56 $, taxes incluses (contrat : 2 292 520,47
$; contingences : 458 504,09 $) - Appel d'offres public 475923 2 soumissionnaires

CONTENU
CONTEXTE
Les besoins en lien avec les feux de circulation sont en perpétuelle évolution. La Ville doit
constamment mettre à jour ses infrastructures de feux de circulation afin de maintenir la
pérennité des équipements installés et d’assurer un niveau optimal dans la gestion des
déplacements, tant au niveau de la sécurité, de la mobilité que du développement durable.
Il est important de souligner que les interventions prévues au présent contrat, impliquent
l'ajout systématique de têtes de feux pour piétons afin d'assurer des déplacements actifs
sécuritaires, tel que prévu au Guide de conception des feux pour piétons de la Ville de
Montréal. Ce contrat répond également aux besoins de maintien d'actifs des équipements de
feux de circulation, ainsi que de leurs infrastructures. C'est pour cette raison que
l'intervention comprend une portion importante de travaux civils.
Les interventions aux feux de circulation ont pour objectifs de :

Encourager le transport actif par l'implantation de feux pour les piétons, pour les
personnes vulnérables et pour les cyclistes;
Soutenir les efforts déployés en sécurité routière dans le cadre de l'approche «Vision
Zéro» par la modification de la signalisation lumineuse;
Modifier les feux de circulation dans le cadre de réaménagements de rues effectués
par la Ville;
Favoriser un transfert modal des usagers de la route vers le transport collectif par
l'implantation de mesures préférentielles aux feux de circulation pour les bus;
Prévenir la désuétude des équipements de feux de circulation;
Diminuer les impacts négatifs de la congestion routière dans une perspective de
développement durable.

Dans le but d'effectuer la mise à niveau des feux de circulation, la Division gestion de projets
et économie de la construction (DGPEC) au Service des infrastructures du réseau routier
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(SIRR) a procédé à l'appel d'offres 475923. Cet appel d'offres a été publié pendant une
période de 23 jours de calendrier, soit du 11 avril au 5 mai 2022, sur le site du Système
électronique d'appel d'offres (SEAO) et dans le Journal de Montréal. Les soumissions sont
valides pour une durée de 120 jours de calendrier, soit jusqu'au 2 septembre 2022.
Un addenda en lien avec cet appel d'offres a été publié le 22 avril 2022 pour :
L'ajout d'un projet Électriques-civils;
La correction du titre de l'appel d'offres;
L'ajout de plan GE;
La mise à jour du bordereau de soumission;
La modification du délai de réalisation passant de 28 semaines à 30 semaines.
Finalement, le programme de maintien et amélioration de l'actif de feux de circulation
est considéré comme un programme d'envergure récurrent. Il fait l'objet d'un suivi par
les comités de gouvernance des projets/programmes d'envergure.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM22 0624 - 16 mai 2022 - Accorder un contrat à Bruneau Électrique inc., pour la réalisation
de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse à neuf intersections de la Ville de
Montréal - Dépense totale de 3 479 907 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres
public 475916 (3 soum.)
CM22 0623 - 16 mai 2022 - Accorder un contrat à Bruneau Électrique inc. pour la réalisation
de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse à 11 intersections de la Ville de
Montréal - Dépense totale de 3 596 862,25 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public 475915 (3 soum.)
CM22 0619 - 16 mai 2022 - Conclure des ententes-cadres avec Orange Trafic inc.,
Électroméga ltée et Transelec/Common inc., pour la fourniture d'équipements de feux de
circulation, pour une durée de 24 mois - Montant estimé des ententes : 7 776 166,91 $,
taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 21-19057 (7 soum.)
CM22 0480 - 26 avril 2022 - Accorder un contrat à Laurin, Laurin (1991) inc. pour la
réalisation de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse à cinq intersections de
la Ville de Montréal - Dépense totale de 2 027 837,53 $, taxes et contingences incluses Appel d'offres public 475918 (4 soum.)
CM22 0343 - 21 mars 2022 - Conclure deux ententes-cadres de services professionnels avec
CIMA+ S.E.N.C. (2 807 689,50 $, taxes incluses) et Stantec experts-conseils ltée (1 700
825,18 $, taxes incluses) pour la conception, la surveillance, le déploiement, la gestion et
l'analyse des projets de feux de circulation, d'infrastructures de télécommunication et de
mobilité, pour une période de 24 mois avec la possibilité d'une prolongation de 12 mois
supplémentaires - Appel d'offres public 21-19044 (4 soum.)
CM22 0341 - 21 mars 2022 - Accorder un contrat à Laurin Laurin (1991) inc., pour la
réalisation de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse dans cinq intersections
de la Ville de Montréal, pour une période de 20 semaines - Dépense totale de 1 621 993,26
$, taxes et contingences incluses- Appel d'offres public 475913 (4 soum.).
CM22 0333 - 21 mars 2022 - Accorder un contrat à Laurin Laurin (1991) inc., pour la
réalisation de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse dans cinq intersections
de la Ville de Montréal, pour une période de 20 semaines - Dépense totale de 1 571 314,12
$, taxes et contingences incluses- Appel d'offres public 475912 (4 soum.).
CM19 0359 - 26 MARS 2019 - Règlement autorisant un emprunt de 312 500 000 $ afin de
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financer les travaux prévus au programme d'aménagement des rues du réseau artériel de la
Ville de Montréal.
DESCRIPTION
En vue d'améliorer la sécurité des usagers à 10 intersections (voir liste en pièce jointe), le
présent contrat de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse comprend, là où
requis, des modifications telles que :
L'ajout des feux à décompte numérique pour les piétons en application du Guide
pour piétons;
La mise à niveau de l'ensemble du mobilier et des équipements de feux de
circulation;
La modification de la géométrie par, entre autres, l'ajout de saillies, de descentes
de trottoirs avec plaques podotactiles;
Le remplacement des bases de béton soutenant le fût de feux de circulation
ainsi que la construction ou la reconstruction de conduits souterrains reliant
ceux-ci;
La reconstruction de puits d'accès.
Des contingences représentant 20 % de la valeur du contrat doivent être prévues,
entre autres, pour couvrir les imprévus pouvant survenir lors de l'installation des
différents équipements :

Déplacer des coffrets de télécommunication si certains conduits souterrains
s'avéraient bloqués;
Déplacer les structures souterraines proposées en conflit avec les infrastructures
existantes;
Reconstruire des infrastructures souterraines;
Effectuer des thermographies additionnelles dans les puits d'accès si nécessaire;
Couvrir les coûts pour une variation de quantité de conduits ou structures;
Couvrir les coûts pour une variation mineure de quantité au bordereau.

Les intersections à réaliser en 2022 sont les suivantes :
26 e Avenue & Notre-Dame
Bombardier & Colbert
Jarry & RawLawson
Atwater & Saint-Patrick
20 e Avenue & Bellechasse

JUSTIFICATION
Sur un total de 5 preneurs du cahier de charges, 2 firmes ont déposé une soumission
conforme, soit dans une proportion de 40 %. Trois preneurs du cahier de charges se sont
désistés sans donner de raison. La liste des preneurs du cahier de charges et le tableau des
résultats de l'appel d'offres sont fournis en pièces jointes.
Soumissions conformes
Prix soumis
Contingences
Total
(taxes
de 20 %
(taxes
incluses)
(taxes
incluses)
incluses)
Pierre Brossard (1981) Ltée
2 292 520,47 $ 458 504,09 $ 2 751 024,56 $
Bruneau électrique Inc.
3 212 830,30 $ 642 566,06 $ 3 855 396,36 $
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Dernière estimation réalisée ($)
2 045 931,02 $ 409 186,20 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)

2 455 117,34 $
295 907,34 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)

12,1 %
1 104 371,80 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
40,1 %
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
L'estimation de contrôle a été réalisée à l'interne par la Division exploitation, innovation et
gestion des déplacements (DEIGD).
L'écart entre l'adjudicataire et l'estimation de contrôle est de 12,1 %. Cet écart est tout à
fait acceptable dans le contexte actuel de fluctuation de prix des câbles ainsi que la rareté
de main-d'oeuvre. Il est à noter que les prix de l'estimation de contrôle incluent la correction
de prix du marché puisqu'elle prend en considération des prix de référence de janvier 2022.
L'écart de 40,1 % entre la 2e plus basse et la plus basse soumission conforme est dû au
nombre de contrats civil-électriques récemment gagnés par le deuxième soumissionnaire.
Étant donné que c'est le premier contrat de l'année pour Pierre Brossard (1981) Ltée, on
peut conclure que l'entreprise souhaitant sécuriser un contrat pour maintenir l'équipe de feux
de circulation a fait preuve d'agressivité dans son offre.
Lors de l'analyse des soumissions par la DGPEC, les prix de soumission et l'autorisation de
contracter/sous-contracter avec un organisme public de l'Autorité des marchés publics
(AMP) ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. L'adjudicataire recommandé possède
une autorisation de l'AMP valide et renouvelée le 17 mai 2021 et qui viendra à échéance le
16 mai 2024 (voir pièce jointe).
Pour les deux soumissions, les validations suivantes ont été effectuées :
Les soumissionnaires ne font pas partie de la liste des entreprises à licences
restreintes de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ);
Les soumissionnaires ont déposé une attestation valide de Revenu Québec (RQ) avec
la soumission;
Les soumissionnaires ne font pas partie de la liste des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA);
Les soumissionnaires respectent le Règlement du conseil de la Ville sur la gestion
contractuelle (18-038);
Les soumissionnaires ne font pas partie de la liste des firmes à rendement
insatisfaisant de la Ville;
Les soumissionnaires ne figurent pas sur le registre des personnes inadmissibles.

La dépense nette liée à ce contrat étant supérieure à 1 M$, l'adjudicataire devra faire l'objet
d'une évaluation de son rendement, conformément à l'encadrement administratif en vigueur
(Directive no C-OG-APP-D-22-001 du 31 mars 2022).
Ce dossier décisionnel devra passer devant la Commission permanente sur l'examen des
contrats puisque le montant du contrat est plus grand que 2 M$ et il y a un écart de plus de
20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus bas soumissionnaire conforme.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
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La dépense totale maximale en lien avec ce dossier est de 2 751 024,56 $ (taxes incluses),
dont 2 292 520,47 $ pour le contrat et 458 504,09 $ pour les contingences. Elle sera
assumée comme suit :
Un montant maximal de 2 512 052,11 $ (net de ristourne) sera financé par le règlement
d’emprunt de compétence locale 19-023 Programme aménagement des rues du réseau
artériel CM19 0359.
Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible au Programme
décennal d'immobilisation (PDI) 2022-2031 et est réparti comme suit pour chacune des
années (en milliers de $) :
Programme
59070 – Programme d'aménagement des rues - Artériel

2022 2023 2024
1 356 1 156
0

2025 TOTAL
0
2512

Les dépenses liées à ce contrat seront assumées à 100% par la ville centre et sont sans
impact sur le budget de fonctionnement.
Le détail des informations comptables se trouve dans l'intervention du Service des finances.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle. Voir les détails dans la Grille d'analyse Montréal 2030 en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Sans la possibilité d'accorder ce contrat pour améliorer les feux de circulation, il serait
difficile d'atteindre les objectifs poursuivis dans le cadre de la révision du mode de protection
des piétons à raison de 250 intersections par année et de l'approche «Vision Zéro» en
sécurité routière. En effet, l'installation des feux à décompte numérique pour les piétons
pourrait être retardée. Les impacts sur la sécurité et la mobilité seraient importants pour les
usagers, notamment les plus vulnérables. D'autre part, un retard d'intervention sur des
intersections requérant des travaux de cette envergure ne permettrait pas d'améliorer la
sécurité à l'intersection.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Dans le contexte de la pandémie attribuable à la Covid-19, l'échéancier du mandat de
l'adjudicataire pourrait subir des changements pour des raisons telles qu'un manque de
personnel ou des restrictions imposées par la Direction régionale de la santé publique de
Montréal.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif : 3 août 2022;
Commission de l'examen des contrats : 10 août 2022
Conseil municipal : 22 août 2022;
Réalisation des travaux : 05-09-2022 au 09-06-2023
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sarra ZOUAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Véronique PARENTEAU, Service des infrastructures du réseau routier
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Gustavo RIBAS, Direction générale
Eve MALÉPART, Direction générale
Lecture :
Gustavo RIBAS, 27 juillet 2022
Véronique PARENTEAU, 13 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Mokrane AMIRECHE
Ing.

Hugues BESSETTE
Chef de Division ing.

Tél :
Télécop. :

514 686-4738

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-06-15

514 229-6223

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Hugues BESSETTE
Directeur par intérim.

Lucie CAREAU
directeur(-trice) de service - urbanisme et
mobilite
Tél :
Approuvé le :
2022-07-21

Tél :
514 229-6223
Approuvé le : 2022-07-21
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228848018
Unité administrative responsable : Division exploitation, innovation et gestion des déplacements
Projet : Accorder un contrat à Pierre Brossard (1981) Ltée pour la réalisation de travaux électriques de signalisation lumineuse

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1. Accroitre et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable intégrées, abordables et accessibles
(action 3)
2. Consolider un filet social fort, [...] et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire (action 9)
3. Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire (action 18)
4. Offrir des milieux de vie sécuritaires et de qualité (action 19)

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
1. Les mesures priorisant les autobus permettent d’améliorer l’offre de transport en commun et d’augmenter le service étant donné
que les déplacements sont plus faciles et plus fluides.
2. Assurer la sécurité de tous les individus, y compris les groupes les plus vulnérables et ce, sur l’ensemble du territoire
équitablement. Réduire les disparités observables au niveau de la sécurité des piétons entre les différentes zones de la ville.
3. a. Favorise l’accès équitable et le droit à la mobilité de tous les individus et groupes d’individus.

12/22

b. Favorise la sécurité et le sentiment de sécurité
4. Assurer que le passage de tous les types d’usagers aux intersections est sécurisé par l’ajout de signaux pour piétons et
augmentation du temps pour traverser.

Section B - Test climat
oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?
3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x
x
x
x
x

x
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Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?
x
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 475923
Numéro de référence : 1592351
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : SP-2022-12 Travaux civils-électriques de signalisation lumineuse (9 projets)
Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Organisation

Contact

BRUNEAU ELECTRIQUE
INC.
527 boul Dollard
Joliette, QC, J6E 4M5

Monsieur Eric Bruneau
Téléphone : 450 7596606
Télécopieur : 450
759-2653

Date et heure de
commande
Commande : (2030069)
2022-04-12 7 h 08
Transmission :
2022-04-12 7 h 08

Addenda envoyé
3719815 - AO475923_Addenda n°1
2022-04-22 11 h 38 - Courriel
3719820 - SP-2022-12 Addenda 1 - plans 11x17
2022-04-22 13 h 10 - Courriel
3719823 - SP-2022-12 Addenda 1 - plans GE
2022-04-22 15 h 04 - Courriel
3719828 - SP-2022-12 Section IV - Formulaire de soumission
R1 (devis)
2022-04-22 11 h 36 - Courriel
3719829 - SP-2022-12 Section IV - Formulaire de soumission
R1 (bordereau)
2022-04-22 11 h 36 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

CONSTRUCTION N.R.C.
INC.
160 rue Deslauriers
Arr. St-Laurent
Montréal, QC, H4N 1V8

Madame Iulia Savescu
Téléphone : 514 3317944
Télécopieur : 514
331-2295

Commande : (2030805)
2022-04-13 8 h 19
Transmission :
2022-04-13 10 h 46

3719815 - AO475923_Addenda n°1
2022-04-22 11 h 38 - Courriel
3719820 - SP-2022-12 Addenda 1 - plans 11x17
2022-04-22 13 h 16 - Messagerie
3719823 - SP-2022-12 Addenda 1 - plans GE
2022-04-22 16 h 16 - Messagerie
3719828 - SP-2022-12 Section IV - Formulaire de soumission
R1 (devis)
2022-04-22 11 h 35 - Courriel
3719829 - SP-2022-12 Section IV - Formulaire de soumission
R1 (bordereau)
2022-04-22 11 h 35 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

LAURIN, LAURIN (1991)
INC.
12000 Arthur Sicard
Mirabel, QC, J7J 0E9
http://www.laurinlaurin.ca

Madame Sophie
Laurin
Téléphone : 450 4359551
Télécopieur :

Commande : (2029938)
2022-04-11 16 h
Transmission :
2022-04-11 16 h

3719815 - AO475923_Addenda n°1
2022-04-22 11 h 38 - Courriel
3719820 - SP-2022-12 Addenda 1 - plans 11x17
2022-04-22 13 h 10 - Courriel
3719823 - SP-2022-12 Addenda 1 - plans GE
2022-04-22 15 h 04 - Courriel
3719828 - SP-2022-12 Section IV - Formulaire de soumission
R1 (devis)
2022-04-22 11 h 35 - Courriel
3719829 - SP-2022-12 Section IV - Formulaire de soumission
R1 (bordereau)
2022-04-22 11 h 35 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique
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LES PAVAGES CÉKA INC.
1143 Boulevard St-Jean
Baptiste
Mercier, QC, J6R0H6
http://www.pavagesceka.com

Madame Julie
Tremblay
Téléphone : 450 6996671
Télécopieur : 450
699-1847

Commande : (2031703)
2022-04-14 10 h 17
Transmission :
2022-04-14 10 h 17

3719815 - AO475923_Addenda n°1
2022-04-22 12 h 09 - Télécopie
3719820 - SP-2022-12 Addenda 1 - plans 11x17
2022-04-22 13 h 14 - Messagerie
3719823 - SP-2022-12 Addenda 1 - plans GE
2022-04-22 16 h 15 - Messagerie
3719828 - SP-2022-12 Section IV - Formulaire de soumission
R1 (devis)
2022-04-22 11 h 36 - Télécopie
3719829 - SP-2022-12 Section IV - Formulaire de soumission
R1 (bordereau)
2022-04-22 11 h 35 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Télécopieur
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

PIERRE BROSSARD (1981)
LTÉE
9595 Rue Ignace
Brossard, QC, J4Y 2P3

Monsieur Marc
Desautels
Téléphone : 450 8682197
Télécopieur :

Commande : (2030334)
2022-04-12 10 h 52
Transmission :
2022-04-12 10 h 52

3719815 - AO475923_Addenda n°1
2022-04-22 11 h 38 - Courriel
3719820 - SP-2022-12 Addenda 1 - plans 11x17
2022-04-22 13 h 10 - Courriel
3719823 - SP-2022-12 Addenda 1 - plans GE
2022-04-22 15 h 04 - Courriel
3719828 - SP-2022-12 Section IV - Formulaire de soumission
R1 (devis)
2022-04-22 11 h 35 - Courriel
3719829 - SP-2022-12 Section IV - Formulaire de soumission
R1 (bordereau)
2022-04-22 11 h 35 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Organisme public.

© 2003-2022 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228848018
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Objet :

Accorder un contrat à Pierre Brossard (1981) Ltée, pour la
réalisation de travaux civils et électriques de signalisation
lumineuse à 10 intersections de la Ville de Montréal - Dépense
totale : 2 751 024,56 $, taxes incluses (contrat : 2 292 520,47
$; contingences : 458 504,09 $) - Appel d'offres public 475923 2 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds GDD 1228848018.xlsx

Le : 2022-07-19

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sarra ZOUAOUI
Préposée au budget
Tél : 514 872-5597

Isabel Cristina OLIER
Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-3752
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.36
2022/08/22
13:00
(2)

Dossier # : 1228848018

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Objet :

Accorder un contrat à Pierre Brossard (1981) Ltée, pour la
réalisation de travaux civils et électriques de signalisation
lumineuse à 10 intersections de la Ville de Montréal - Dépense
totale : 2 751 024,56 $, taxes incluses (contrat : 2 292 520,47
$; contingences : 458 504,09 $) - Appel d'offres public 475923 2 soumissionnaires

Rapport_CEC_SMCE228848018.pdf
Dossier # :1228848018

19/22

Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Le 22 août 2022

Présidence
M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidence
Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres
Mandat SMCE228848018

Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

Accorder un contrat à Pierre Brossard (1981) Ltée,
pour la réalisation de travaux civils et électriques de
signalisation lumineuse à 10 intersections de la Ville
de Montréal - Dépense totale : 2 751 024,56 $, taxes
incluses (contrat : 2 292 520,47 $; contingences :
458 504,09 $) - Appel d'offres public 475923 (2 soumissionnaires)

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun
Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension
Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Katherine Fortier
Coordonnatrice,
Soutien aux commissions
permanentes
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE228848018
Accorder un contrat à Pierre Brossard (1981) Ltée, pour la réalisation de travaux civils et
électriques de signalisation lumineuse à 10 intersections de la Ville de Montréal Dépense totale : 2 751 024,56 $, taxes incluses (contrat : 2 292 520,47 $; contingences :
458 504,09 $) - Appel d'offres public 475923 - (2 soumissionnaires)
À sa séance du 3 août 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :
●

Contrat d'exécution de travaux de plus de 2 M$ et répondant à la condition
suivante :
○ Écart de prix de plus de 20 % entre l'adjudicataire et le deuxième plus
bas soumissionnaire conforme.

Le 10 août 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.
Au cours de cette séance, les responsables du Service de l'urbanisme et de la mobilité
ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat pour l’installation de signalisation lumineuse à
dix (10) intersections de la Ville de Montréal. Ils ont brièvement expliqué que ces
interventions contribuent à améliorer la sécurité aux intersections et à encourager la
mobilité active notamment.
L’appel d’offres associé à ce contrat a été publié le 11 avril 2022, pour une durée de
vingt-trois (23) jours. Durant cette période, un (1) addenda a été émis afin d’ajouter un
projet supplémentaire au contrat. Deux (2) firmes ont déposé une soumission et celle de
Pierre Brossard (1981) Lté s’est avérée la plus basse. L’analyse montre un écart de
12,1 % avec l’estimation de contrôle et de 40 % avec le deuxième plus bas
soumissionnaire. D’après les invités, il est possible que l’adjudicataire ait misé à la
baisse pour obtenir les derniers contrats de l’année et ainsi préserver la main-d'œuvre
au sein de son entreprise, dans un contexte de rareté.
2
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Les explications du Service ont été à la satisfaction des commissaires qui n’ont pas jugé
nécessaire d’obtenir davantage d’informations.
Conclusion
À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de la mobilité pour
leurs interventions au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au
conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :
●

Contrat d'exécution de travaux de plus de 2 M$ et répondant à la condition
suivante :
○ Écart de prix de plus de 20 % entre l'adjudicataire et le deuxième plus
bas soumissionnaire conforme;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE228848018 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.37
2022/08/22
13:00
(2)

Dossier # : 1227231052
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division des grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Les Constructions H2D inc., pour des
travaux d'égout (réhabilitation), de conduites d’eau
(reconstruction et réhabilitation), de voirie, d'éclairage, de feux
de circulation, d’utilités publiques (CSEM) et d’architecture de
paysage dans les rues Tupper et du Sussex, dans l’avenue Hope,
dans le boulevard René-Lévesque, dans le parc Hector-ToeBlake et dans la place Henri-Dunant, dans l’arrondissement de
Ville-Marie. Dépense totale de 11 061 948,63 $ (contrat: 9 307
457,35 $ + contingences: 930 745,73 $ + incidences: 823
745,55 $), taxes incluses. Appel d'offres public 404230 - 5
soumissionnaires.

Il est recommandé :
1. Accorder un contrat à Les Constructions H2D inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour l'exécution des travaux d'égout (réhabilitation), de conduites d’eau
(reconstruction et réhabilitation), de voirie, d'éclairage, de feux de circulation, d’utilités
publiques (CSEM) et d’architecture de paysage dans les rues Tupper et du Sussex, dans
l’avenue Hope, dans le boulevard René-Lévesque, dans le parc Hector-Toe-Blake et dans la
place Henri-Dunant, dans l’arrondissement de Ville-Marie, aux prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 9 307 457,35 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 404230 ;
2. d'autoriser une dépense de 930 745,73 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 823 745,55 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4. de procéder à l’évaluation de rendement de Les Constructions H2D inc.;
5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
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décisionnel.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-22 12:49

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227231052

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division des grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Les Constructions H2D inc., pour des
travaux d'égout (réhabilitation), de conduites d’eau
(reconstruction et réhabilitation), de voirie, d'éclairage, de feux
de circulation, d’utilités publiques (CSEM) et d’architecture de
paysage dans les rues Tupper et du Sussex, dans l’avenue Hope,
dans le boulevard René-Lévesque, dans le parc Hector-ToeBlake et dans la place Henri-Dunant, dans l’arrondissement de
Ville-Marie. Dépense totale de 11 061 948,63 $ (contrat: 9 307
457,35 $ + contingences: 930 745,73 $ + incidences: 823
745,55 $), taxes incluses. Appel d'offres public 404230 - 5
soumissionnaires.

CONTENU
CONTEXTE
En 2015, le gouvernement du Québec a procédé à la vente du site de l’ancien Hôpital pour
enfants de Montréal. Le site a été acquis par un promoteur privé qui projetait la construction
d’un projet à vocation résidentielle, commerciale et institutionnelle entre l’avenue Atwater et
la rue du Sussex, au nord du boulevard René-Lévesque ouest dans l’arrondissement de VilleMarie. Ce projet de développement est actuellement en construction et accueillera,
notamment, le Centre culturel et communautaire Sanaaq qui comprend une maison de la
culture, une bibliothèque et des espaces sociocommunautaires.
Dans la foulée de ce projet de développement et en lien avec les orientations du programme
particulier d’urbanisme (PPU) du Quartier des grands jardins adopté en 2011, qui vise à
encourager le verdissement de l’ouest du centre ville. La Ville de Montréal désire saisir
l’occasion et réaménager la place Henri-Dunant, le parc Hector-Toe-Blake et leurs environs.
Ce projet de réaménagement permettra de :
Bonifier la place Henri-Dunant et du parc Hector-Toe-Blake par l’ajout de
mobiliers et le réaménagement des espaces (ex. bancs, tables de pique-nique,
éclairage, brumisateurs, aire de mise en forme, aire de jeux pour enfants,
supports à vélos, bacs d’agriculture urbaine);
Créer des îlots de fraîcheur;
Augmenter le couvert végétal de 1400 m² et maintenir la canopée existante;
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Offrir des espaces de socialisation et sécuriser les espaces.

Le présent dossier a été initié par la Direction des projets d'aménagement urbain du SUM, à
titre de requérant, pour réaliser les travaux d'égout (réhabilitation), de conduites d’eau
(reconstruction et réhabilitation), de voirie, d'éclairage, de feux de circulation, d’utilités
publiques (CSEM) et d’architecture de paysage, dans l’arrondissement de Ville-Marie.
Les travaux prévus sur le réseau d'eau secondaire s'inscrivent dans la stratégie de la gestion
de l'eau des infrastructures performantes, Ils font partie des interventions qui contribuent à
améliorer les infrastructures collectives et la qualité de vie des citoyens.
Le contrat prévoit également la réhabilitation et le remplacement des conduites d'égout et
d'aqueduc, ainsi que des entrées privées de service d'eau en plomb ou en matériaux non
conformes dans la section privée et ce, conformément au règlement 20-030.
Soulignons que les travaux faisant l’objet du présent dossier s’inscrivent dans la continuité
de ceux de la fermeture définitive de la rue Lambert-Closse, entre la rue Tupper et la rue
Hope, et de la rue du Sussex, entre la rue Hope et le boulevard René-Lévesque ouest (Voir
résolution CM17 1255).
La Direction des projets d'aménagement urbain du SUM a mandaté la Direction de la
réalisation des projets d'infrastructures urbaines (DRPIU) du Service des infrastructures du
réseau routier (SIRR) afin de préparer les documents requis au lancement de l'appel d'offres
et de réaliser les travaux mentionnés à l'objet du présent dossier.
La DRPIU agissant en tant qu’exécutant du projet devra tenir la DRE informée de
l'avancement. Tout au long des travaux, la DRPIU doit utiliser les outils développés par la DRE
pour le remplacement des entrées de service en plomb et lui transmettre à la fin des travaux
tous les livrables prévus à la directive.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM22 0372 - 21 mars 2022 : Adopter le Règlement modifiant le Règlement autorisant un
emprunt de 6 689 000 $ pour le financement de la réalisation d'interventions municipales
entre le square Cabot et le boulevard René-Lévesque (20-037) afin d'augmenter le montant
de l'emprunt à 8 853 000 $ (Projet Sussex / Tupper) (1228978001);
CE 21 1087 - 9 juin 2021: Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800 000,00 $,
taxes incluses, qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires
pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections
privées de leurs branchements d'eau en plomb (1218126003);
CA21 240182 - 11 mai 2021: Accepter, en vertu du 1er alinéa de l'article 85 de la Charte de
la Ville de Montréal, métropole du Québec, l'offre du Conseil municipal de prendre en charge
la planification et l'exécution des travaux de réaménagement du parc Hector-Toe-Blake, de la
place Henri-Dunant, de la rue du Sussex (entre l'avenue Hope et la rue Tupper), de la rue
Tupper (entre la rue Lambert-Closse et la rue du Sussex) et de l'avenue Hope (entre la rue
du Sussex et le boulevard René-Lévesque) incluant la maîtrise d'ouvrage, et ce, eu égard
aux compétences relevant de l'Arrondissement dans le cadre du projet Sussex / Tupper ainsi
que l'abrogation de la résolution CA17 240485 (1204869011);
CM21 0442 - 20 avril 2021 : Offrir au conseil d'arrondissement de Ville-Marie, en vertu du 1er
alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, de prendre
en charge la planification et l'exécution des travaux de réaménagement du parc Hector-ToeBlake, de la place Henri-Dunant, de la rue du Sussex (entre l’avenue Hope et la rue Tupper),
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de la rue Tupper (entre la rue Lambert-Closse et la rue du Sussex) et de l’avenue Hope
(entre la rue du Sussex et le boulevard René-Lévesque) incluant la maîtrise d'ouvrage, dans
le cadre du projet Sussex / Tupper (1208935001);
CE 21 0240 - 17 février 2021: Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800 000,00
$, taxes incluses, qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les propriétaires
pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement des sections
privées de leurs branchements d'eau en plomb (1218126001);
CM20 0939 - 21 septembre 2020 : Avis de motion et dépôt Règlement autorisant un emprunt
de 6 689 000 $ pour le financement de la réalisation d'interventions municipales entre le
square Cabot et le boulevard René-Lévesque (Projet Sussex / Tupper) (1208935002);
CM18 0833 - 19 juin 2018 : Autoriser un virement budgétaire au budget de fonctionnement
de 900 642 $ et de crédits autorisés disponibles au programme triennal d'immobilisation de 50
882 791 $ pour l'année 2018 en provenance de l'arrondissement de Ville-Marie vers le Service
des Infrastructures, de la voirie et des Transports et les ajustements récurrents à la base
budgétaire à compter de 2019 pour un montant de 1 284 600 $ au budget de
fonctionnement et d'un montant de 106 419 000 $ au programme triennal d'immobilisation
(1185056001);
CM17 1255 - 25 septembre 2017 : Décréter la fermeture définitive de la rue Lambert-Closse,
entre la rue Tupper et la rue Hope, et de la rue du Sussex, entre la rue Hope et le boulevard
René-Lévesque ouest, dans l’arrondissement Ville-Marie et leurs retraits du domaine public à
des fins de rue (lots 6 150 632 et 6 150 633 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Montréal); et accepter, en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville, l’offre de
l’arrondissement de Ville-Marie de prendre en charge la fermeture de ces rues incluant la
conception, la coordination et la réalisation des travaux de fermeture et de réaménagement
requis (1173454001);
CA17 240485 - 12 septembre 2017 : Offrir, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la
Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, c. C-11.4), au Service des infrastructures, de la voirie
et des transports, de prendre en charge la fermeture ainsi que la conception, la coordination
et la réalisation des travaux de réaménagement des rues du Sussex et Lambert-Closse entre
la rue Tupper et le boulevard René-Lévesque (1170093002);
CM17 0820 - 13 juin 2017 - Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement
autorisant la construction d'un complexe immobilier sur l'emplacement délimité par le
boulevard René-Lévesque, l'avenue Atwater et les rues Tupper et du Sussex. / Adoption,
sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de
Montréal (04-047) » et son Document complémentaire quant à l'affectation et la hauteur
maximale.
CM16 1452, 19 décembre 2016 : Accepter, en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal, les offres de service à venir des conseils d’arrondissement afin de prendre en
charge la réalisation de travaux de voirie dans des rues du réseau artériel administratif de la
Ville.
CM11 0095 - 22 février 2011 - Adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant
le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin d'y intégrer le PPU du Quartier des
grands jardins.

DESCRIPTION
Le présent dossier porte sur l’octroi d'un contrat à Les constructions H2D inc. pour la
réalisation des travaux de réaménagement de la place Henri-Dunant, du parc Hector-ToeBlake et leurs environs.
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De façon plus spécifique, ces travaux incluent :
le réaménagement de la rue Tupper, entre l’avenue Atwater et la rue du Sussex;
le réaménagement de la rue du Sussex, entre la rue Tupper et le boulevard RenéLévesque;
le réaménagement de l'avenue Hope, entre la rue du Sussex et le boulevard
René-Lévesque;
la réhabilitation et la reconstruction de conduites d'égout et d’aqueduc;
l’agrandissement et la restauration du parc Hector-Toe-Blake;
le réaménagement de la place Henri-Dunant;
la mise à niveau des réseaux techniques urbains (RTU).

Précisons que des travaux sont requis sur les réseaux techniques urbains (RTU) de la
Commission des services électriques de Montréal (CSEM) en raison du projet. Ces travaux
ont été intégrés au bordereau de soumission de l’appel d’offres no. 404230 et seront
financés en partie par la Ville.
Le projet comprend également le remplacement de trois (3) branchements d'eau en plomb ou
en acier galvanisé en contact (matériau non conforme) ou ayant été en contact avec du
plomb dans la section privée conformément au règlement 20-030.
La localisation de l'ensemble des travaux du présent contrat apparaît en pièce jointe au
document « 404230 Sussex-Tupper - Plan de localisation ».
Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont
été transmises à l'arrondissement Ville-Marie, au Service de l'urbanisme et de la mobilité
(SUM) et la direction des réseaux d'eau (DRE), lors de l'élaboration des plans et devis, aux
différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.

Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 930 745,73 $ taxes
incluses, soit 10% du coût des travaux du contrat.
Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière
d'archéologie, d'utilités publiques, de mobiliers urbains, de signalisation, les dépenses prévues
pour la traçabilité de ces sols ainsi que des frais de laboratoire et de services professionnels
pour le contrôle qualitatif des matériaux. Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables au
présent projet apparaît au document «Répartition des coûts du contrat, des contingences et
des incidences» en pièce jointe.
Les dispositions contractuelles liées aux échéanciers concernent principalement les pénalités
pour retard et sont décrites à l’article 5.1.14.3 du cahier des clauses administratives
générales (CCAG) du présent appel d’offres. Pour chaque jour de retard à terminer les
travaux, l’entrepreneur doit payer à la Ville une pénalité de 0,1 % du prix du contrat,
excluant les taxes et le montant des contingences. Cette pénalité n’est jamais inférieure à
1000 $ par jour de retard.
Aucun boni n’est prévu dans les documents de l’appel d’offres.

JUSTIFICATION
Le tableau des résultats d’ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
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résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l’écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l’estimation des professionnels et l’écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse soumission. Dans le présent dossier
l'écart de prix entre la plus basse soumission conforme et l'estimation des professionnels est
de 10,8%, défavorable à la Ville.

SOUMISSIONS CONFORMES

AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
TOTAL
variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses) (1)
9 307 457,35 $
930 745,73 $ 10 238 203,09 $
10 800 000,00 $
1 080 000,00 $ 11 880 000,00 $

LES CONTRUCTIONS H2D INC.
LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE
INC.
RAMCOR CONSTRUCTION INC.
11 385 778,22 $
1 138
DEMIX CONSTRUCTION UNE
12 014 863,93 $
1 201
DIVISION DE GROUPE CRH CANADA
INC.
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ
12 330 568,84 $
1 233
INC.
Dernière estimation réalisée ($)
8 399 170,48 $
839
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

577,82 $
486,39 $

12 524 356,04 $
13 216 350,32 $

056,88 $

13 563 625,72 $

917,04 $

9 239 087,53 $
999 115,56 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

10,8%
1 641 796,92 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
16%
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
(1) Pour fins de présentation, le pourcentage de contingences calculé à partir de la
soumission du plus bas soumissionnaire a été utilisé pour calculer les contingences reliées
aux autres prix soumis
La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.
L'estimation de soumission est établie à partir des documents d'appel d'offres, durant la
période d'appel d'offres par la Division de la gestion de projets et de l'économie de la
construction (DGPÉC). Cette estimation est basée sur les prix et taux (matériaux, vrac, main
d'œuvre, équipements et sous-traitants) du marché actuel ainsi que sur tous les documents
de l’appel d’offres.

Explication de l’écart
La DGPEC a procédé à l’analyse des cinq (5) soumissions conformes reçues pour l'appel
d'offres. Un écart défavorable de 10.8 % a été constaté entre la plus basse soumission
conforme (PBSC) et l’estimation de soumission.
Nous constatons que la majeure partie de l’écart se trouve dans les items suivants:
Reconstruction de chaussée (totalisant 3.6 % d’écart);
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Éclairage (totalisant 2.3 % d’écart);
CSEM (totalisant 5.3 % d’écart).
Considérant ces informations et vu que l’écart défavorable de 10,8% se situe dans les limites
acceptables, la DGPÉC appuie la recommandation d'octroyer le contrat.
Le présent dossier répond à un (1) des critères préalables à sa présentation devant la
Commission permanente sur l'examen des contrats. En effet, le coût estimé des travaux
dépasse les 10 000 000 $.
La Ville procédera à l'évaluation de rendement de l'adjudicataire Les constructions H2D inc.
dans le cadre du présent contrat d'exécution de travaux de construction, conformément aux
critères indiqués au cahier des charges.
Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le coût total maximal de ce contrat est de 11 061 948,63 $, taxes incluses, et comprend :
un contrat avec Les constructions H2D inc, pour un montant de 9 307 457,35 $
taxes incluses;
un budget de contingences de 930 745,73 $ taxes incluses;
un budget d'incidences de 823 745,55 $ taxes incluses.

Cette dépense de 10 087 536,55 $ net de ristourne sera assumée comme suit :
Portion Service urbanisme et mobilité
Un montant maximal de 1 295 686,60 $ net de ristournes sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence locale 19-023 programme aménagement des rues du réseau
artériel CM19 0359 afin de réaliser les interventions en matière de réfection de chaussée.
Un montant maximal de 7 787 021,39 $ net de ristournes sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence locale 20-037 projet Sussex-Tupper CM20 1048.
Les coûts des travaux sur le réseau d'eau secondaire sont totalement assumés par le
Service urbanisme et mobilité comme convenu lors de la phase de planification du projet.
Portion CSEM
Un montant de 963 774,35 $ net de ristournes sera financé par le règlement d’emprunt de
compétence locale 20-023 conduits souterrains/enfouissement fils aériens
Portion DRE (entrées de services en plomb - partie privée)
Un montant maximal de 41 054,21 $ net de ristournes relatifs aux remplacements de
branchements d'eau en plomb ou en acier galvanisé en contact ou ayant été en contact
avec du plomb, sur le domaine privé seront facturés aux citoyens concernés, conformément
au règlement 20-030.
Le budget net requis (en milliers de $) pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible
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pour le PDI 2022-2031 et est réparti comme suit pour chacune des années.

Projet
68035 - Projet Sussex / Tupper
69097 - Programme de construction
et de modification de conduits
souterrains
18200 - Remplacement des entrées
de service en plomb privées
Total

2022
2 018
386

2023 2024
7 065 0
578 0

Ultérieur Total
0
9 083
0
964

37

4

0

0

41

2 441

7 647 0

0

10 088

Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre.
La répartition du coût des travaux et des dépenses incidentes est présentée dans le
document « Répartition travaux contingences - incidences et ristournes» en pièce jointe.

Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.
La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièces jointes.
Le présent projet est assujetti au Règlement sur la traçabilité des sols contaminés
excavés. Les clauses à cet effet ont été prévues dans les documents d'appel d'offres.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date d'échéance
de la validité de la soumission, soit le 12 septembre 2022, le plus bas soumissionnaire
conforme pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre
processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document «404230 - Principes de
gestion de la mobilité».
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Les mesures de sécurité supplémentaires exigées par la CNESST en lien avec le COVID-19
sont connues de l'entrepreneur au moment du dépôt de la soumission. Aucuns frais relatifs
aux installations sanitaires ou équipements de sécurité seront payables par la Ville.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication est élaborée en accord avec avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Dates Visées:
Commission permanente sur l'examen des contrats : août 2022
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Octroi du contrat : suite à l'adoption du présent dossier par l’instance décisionnelle visée
Début des travaux : septembre 2022
Fin des travaux : novembre 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission (Serge A
BOILEAU)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Fanny LALONDEGOSSELIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Ève CARLE, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Mohamed BECHIR BOUZAIDI, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Christiane RAIL, Ville-Marie
Maryse BOUCHARD, Ville-Marie
Serge A BOILEAU, Commission des services électriques
Sylvie - Ext DAGENAIS, Commission des services électriques
Alain DUFRESNE, Ville-Marie
Manli Joëlle CHEN, Service de l'eau
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Patrick RICCI, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Marc BRETON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
Damien LE HENANFF, 25 juillet 2022
Patrick RICCI, 25 juillet 2022
Manli Joëlle CHEN, 19 juillet 2022
Ève CARLE, 18 juillet 2022
Alain DUFRESNE, 18 juillet 2022
Serge A BOILEAU, 8 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Le : 2022-07-07
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Guillaume B BÉLANGER
ingénieur de projets
Tél :
Télécop. :

514-294-6230

Jean-Pierre BOSSÉ
Chef de division
Tél :
Télécop. :

514-280-2342

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER
Directeur
Tél :
514 243-8284
Approuvé le : 2022-07-21

Jean CARRIER
Directeur
Tél :
Approuvé le :

514 243-8284
2022-07-21
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ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION
INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Identification
404230

No de l'appel d'offres :

1227231052

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Travaux d'égout, de conduites d’eau, de voirie, d'éclairage, de feux de circulation, d’utilités publiques
(CSEM) et d’architecture de paysage dans l'arrondissement de Ville-Marie

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

2

5

2022

Ouverture originalement prévue le :

7

6

Ouverture faite le :

14

6

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

2022
42

jrs

Addenda émis
6

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :
Date de l'addenda

19

5

5

2022

30

5

2022

31

5

2022

3

6

2022

6

6

2022

Impact sur le coût
estimé du contrat ($)

Description sommaire de l'addenda
Ajustement au formulaire de soumission;
Précision aux devis techniques;
Clarifications et ajustements aux plans (ex. transplantation et emmarchement
en béton)
Ajustement au formulaire de soumission;
Précision aux devis techniques (ex. mobilier, revêtement et aire de jeux);
Clarifications et ajustements aux plans
Ajustement au formulaire de soumission;
Précision aux devis techniques (ex. travaux de voirie);
Réponses à une question
Report de la date d’ouverture au 14 juin 2022;
Précision aux devis techniques (ex. feux de circulation, mobilier);
Réponses aux questions des soumissionnaires
Précision aux devis techniques (ex. mobilier) et réponses aux questions des
soumissionnaires.
Clarifications et ajustements au devis technique et réponses aux questions des
soumissionnaires.

2022

27

Si addenda, détailler ci-après

-$9,820.00
$74,640.00
$0.00
$10,500.00
$0.00
-$30,000.00

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

13

Soumissions rejetées (nom)

Nbre de soumissions reçues

5

% de réponses

38)

Nbre de soumissions rejetées

0

% de rejets

0.0)

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

Durée de la validité initiale de la soumission :

90

Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs

Date d'échéance initiale :

12

9

2022

jrs

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

AAAA

Résultats de l'appel d'offres
Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Soumissions conformes
(Les prix de soumission et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. Cependant, seuls
les autres documents fournis avec les 2 plus basses soumissions ont été vérifiés)
LES CONSTRUCTIONS H2D INC.

Total
9,307,457.35

LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.

10,800,000.00

RAMCOR CONSTRUCTION INC.

11,385,778.22

DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.

12,014,863.93

ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.

12,330,568.84

Estimation

interne

8,399,170.48

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

10.8%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

16.0%

Dossier à être étudié par la CEC :

Oui

X

NON

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

X

AMP

X

RENA

X

Revenu Qc

X

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Recommandation
Nom du soumissionnaire :

LES CONSTRUCTIONS H2D INC.

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :

9,307,457.35) $

Montant des contingences ($) :

10.0%

930,745.73) $

Montant des incidences ($) :
Date prévue de début des travaux :

823,745.55) $
26

9

2022

Date prévue de fin des travaux :

11

11

2023
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404230 - PLAN DE LOCALISATION
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GÉNÉRALITÉS ET EXÉCUTION DES TRAVAUX

No Phase et
description des
travaux
Phase 0
Installation du réseau
d’eau temporaire
dans le cadre du
projet

Occupation, heures de
l’entrave et heures de
travail permises
Rue Tupper
Rue du Sussex
Avenue Hope

Conditions minimales à respecter concernant
l’occupation du domaine public
−

Pour l’installation du réseau d’eau temporaire
sur la rue Tupper :

−

Entraver partiellement la chaussée, du côté sud de
la rue Tupper entre l’avenue Atwater et la rue du
Sussex avec maintien d’une (1) voie de circulation
d’une largeur minimale de 3,5 mètres par direction;

−

Dans le cas où l’installation du réseau d’eau
temporaire implique une excavation transversale
dans la chaussée, l’Entrepreneur doit séquencer ses
travaux d’excavation de manière à maintenir en tout
temps une (1) voie de circulation d’une largeur
minimale de 3,5 sur la rue Sussex. La conduite d’eau
doit être enfouie dans la chaussée avec un pavage
temporaire pour redonner les voies à la circulation;

−

Pour l’installation du réseau d’eau temporaire
sur l’avenue Hope :

−

Entraver partiellement la chaussée, du côté nord et
est de l’avenue Hope entre la rue du Sussex et le
boulevard René-Lévesque avec maintien d’une (1)
voie de circulation d’une largeur minimale de 3,5
mètres;

−

Dans le cas où l’installation du réseau d’eau
temporaire implique une excavation transversale
dans la chaussée, l’Entrepreneur doit séquencer ses
travaux d’excavation de manière à maintenir en tout
temps une (1) voie de circulation d’une largeur
minimale de 3,5 mètres sur la rue Sussex. La
conduite d’eau doit être enfouie dans la chaussée
avec un pavage temporaire pour redonner les voies
à la circulation;

−

Pour l’installation du réseau d’eau temporaire
sur la rue du Sussex :

−

Entraver partiellement la chaussée, du côté est de la
rue du Sussex entre la rue du Tupper et l’avenue
Hope avec maintien d’une (1) voie de circulation
d’une largeur minimale de 3,5 mètres;

−

Dans le cas où l’installation du réseau d’eau
temporaire implique une excavation transversale
dans la chaussée, l’Entrepreneur doit séquencer ses
travaux d’excavation de manière à maintenir en tout
temps une (1) voie de circulation d’une largeur
minimale de 3,5 mètres sur l’avenue Hope. La
conduite d’eau doit être enfouie dans la chaussée
avec un pavage temporaire pour redonner les voies
à la circulation.

Entrave partielle

Horaire de travail

404230-DTSI-M

Lundi à samedi
7h à 19h00

Page M-16 de M-31
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GÉNÉRALITÉS ET EXÉCUTION DES TRAVAUX

No Phase et
description des
travaux
Phase 1A

Occupation, heures de
l’entrave et heures de
travail permises

Travaux de
réhabilitation
d’aqueduc et d’égout
sur l'avenue Hope
entre le boulevard
René-Lévesque et la
rue du Sussex et sur
la rue du Sussex
entre l’avenue Hope
et le boulevard RenéLévesque

Circulation locale
seulement et fermeture
complète

Rue du Sussex

Avenue Hope
Fermeture complète
Horaire de travail

404230-DTSI-M

Conditions minimales à respecter concernant
l’occupation du domaine public
−

Fermeture complète de la rue du Sussex entre la rue
Tupper et le boulevard René-Lévesque avec
maintien de la circulation locale entre la rue Tupper
et l’avenue Hope;

−

Fermeture de l’avenue Hope entre la rue du Sussex
et le boulevard René-Lévesque;

−

Modifier la signalisation sur la rue du Sussex entre
la rue Tupper et l’avenue Hope pour mettre
temporairement le tronçon à double sens.

Lundi à samedi
7h à 19h00
Horaire de l’entrave
24h/24h
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GÉNÉRALITÉS ET EXÉCUTION DES TRAVAUX

No Phase et
description des
travaux
Phase 1B

Occupation, heures de
l’entrave et heures de
travail permises

Travaux de
réhabilitation et
raccordement de
l’aqueduc à
l’intersection du
boulevard RenéLévesque et de
l’avenue Hope et à
l’intersection du
boulevard RenéLévesque et de la rue
du Sussex

Circulation locale
seulement

Avenue Hope

Rue du Sussex
Circulation locale
seulement et fermeture
complète

Conditions minimales à respecter concernant
l’occupation du domaine public
−

Fermeture complète de l’avenue Hope entre la rue
du Sussex et le boulevard René-Lévesque avec
maintien de la circulation locale;

−

Modifier la signalisation sur l’avenue Hope entre la
rue du Sussex et le boulevard René-Lévesque pour
mettre temporairement le tronçon à double sens;

−

Entrave partielle du côté nord du boulevard RenéLévesque entre l’avenue Hope et la rue du Sussex
avec maintien d’une (1) voie de circulation d’une
largeur minimale de 3,5 en direction ouest;

−

Fermeture complète de la rue du Sussex entre la rue
Tupper et le boulevard René-Lévesque avec
maintien de la circulation locale entre la rue Tupper
et l’avenue Hope;

−

Modifier la signalisation sur la rue du Sussex entre
la rue Tupper et l’avenue Hope pour mettre
temporairement le tronçon à double sens;

−

Diriger les piétons du côté sud du boulevard RenéLévesque pour contourner la zone de travaux.

Boulevard RenéLévesque
Entrave partielle
Horaire de travail
Lundi à samedi
7h à 19h00
Horaire de l’entrave
24h/24h

404230-DTSI-M
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GÉNÉRALITÉS ET EXÉCUTION DES TRAVAUX

No Phase et
description des
travaux
Phase 2A
Travaux pour la
CSEM sur le
boulevard RenéLévesque entre
l’avenue Hope et la
rue du Sussex

Occupation, heures de
l’entrave et heures de
travail permises
Boulevard RenéLévesque

Conditions minimales à respecter concernant
l’occupation du domaine public
−

Entrave partielle du côté nord du boulevard RenéLévesque entre l’avenue Hope et la rue du Sussex
avec maintien d’une (1) voie de circulation d’une
largeur minimale de 3,5 en direction ouest;

−

Fermeture du trottoir du côté nord du boulevard
René-Lévesque, maintenir en tout temps un corridor
piéton d’une largeur de 1,5 mètre minimum pour la
circulation piétonne sur la chaussée, utiliser des
glissières de béton pour chantier entre les voies de
circulation et le corridor piéton.

−

Fermeture complète de l’avenue Hope entre la rue
du Sussex et le boulevard René-Lévesque avec
maintien de la circulation locale;

−

Modifier la signalisation sur l’avenue Hope entre la
rue du Sussex et le boulevard René-Lévesque pour
mettre temporairement le tronçon à double sens;

−

Fermeture complète de la rue du Sussex entre la rue
Tupper et le boulevard René-Lévesque avec
maintien de la circulation locale;

−

Modifier la signalisation sur la rue du Sussex entre
la rue Tupper et le boulevard René-Lévesque pour
mettre temporairement le tronçon à double sens.

Entrave partielle
Avenue Hope
Rue du Sussex
Circulation locale
Horaire de travail
Lundi à samedi
7h à 19h00
Horaire de l’entrave

404230-DTSI-M

24h/24h
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GÉNÉRALITÉS ET EXÉCUTION DES TRAVAUX

No Phase et
description des
travaux
Phase 2B
Travaux pour la
CSEM du côté nord
de l’intersection
RenéLévesque/Hope

Occupation, heures de
l’entrave et heures de
travail permises
Boulevard RenéLévesque

Conditions minimales à respecter concernant
l’occupation du domaine public
−

Entrave partielle du côté nord du boulevard RenéLévesque au niveau de l’intersection de l’avenue
Hope et du boulevard René-Lévesque avec maintien
d’une (1) voie de circulation d’une largeur minimale
de 3,5 en direction ouest;

−

Fermeture complète de l’avenue Hope entre la rue
du Sussex et le boulevard René-Lévesque avec
maintien de la circulation locale;

−

Modifier la signalisation sur l’avenue Hope entre la
rue du Sussex et le boulevard René-Lévesque pour
mettre temporairement le tronçon à double sens;

−

Diriger les piétons du côté sud du boulevard RenéLévesque pour contourner la zone de travaux.

Entrave partielle
Avenue Hope
Circulation locale
Horaire de travail

404230-DTSI-M

Lundi à samedi
7h à 19h00
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GÉNÉRALITÉS ET EXÉCUTION DES TRAVAUX

No Phase et
description des
travaux
Phase 2C
Travaux pour la
CSEM au niveau du
mail central de
l’intersection RenéLévesque/Hope

Occupation, heures de
l’entrave et heures de
travail permises
Boulevard RenéLévesque
Entrave partielle

Horaire de travail

404230-DTSI-M

Conditions minimales à respecter concernant
l’occupation du domaine public
−

Entrave partielle de chaque côté du mail central du
boulevard
René-Lévesque
au
niveau
de
l’intersection de l’avenue Hope et du boulevard
René-Lévesque avec maintien d’une (1) voie de
circulation d’une largeur minimale de 3,5 par
direction.

Lundi à samedi
7h à 19h00
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GÉNÉRALITÉS ET EXÉCUTION DES TRAVAUX

No Phase et
description des
travaux
Phase 2D
Travaux pour la
CSEM du côté sud
de l’intersection
RenéLévesque/Hope

Occupation, heures de
l’entrave et heures de
travail permises
Boulevard RenéLévesque

Conditions minimales à respecter concernant
l’occupation du domaine public
−

Entrave partielle du côté sud du boulevard RenéLévesque au niveau de l’intersection de l’avenue
Hope et du boulevard René-Lévesque avec maintien
d’une (1) voie de circulation d’une largeur minimale
de 3,5 mètres en direction est;

−

Diriger les piétons du côté nord du boulevard RenéLévesque pour contourner la zone de travaux.

Entrave partielle

Horaire de travail

404230-DTSI-M

Lundi à samedi
7h à 19h00

Page M-22 de M-31
20211108

31/48

GÉNÉRALITÉS ET EXÉCUTION DES TRAVAUX

No Phase et
description des
travaux
Phase 2E
Travaux de
réhabilitation
d’aqueduc sur la rue
Tupper entre la rue
du Sussex et
l’avenue Atwater,
travaux
d’infrastructure et
d’aqueduc dans la
rue du Sussex entre
la rue Tupper et
l’avenue Hope et
travaux pour la
CSEM sur la rue du
Sussex entre la rue
Tupper et l’avenue
Hope et sur la rue
Tupper entre
l’avenue Atwater et la
rue Lambert-Closse;

Occupation, heures de
l’entrave et heures de
travail permises
Rue Tupper
Fermeture complète de la
direction est et entrave
partielle de la direction
ouest
Rue du Sussex

Conditions minimales à respecter concernant
l’occupation du domaine public
−

Fermeture complète de la direction est de la rue
Tupper entre l’avenue Atwater et la rue du Sussex et
entrave partielle de la direction ouest avec maintien
de deux (2) voies de circulation d’une largeur
minimale de 3,0 mètres;

−

Fermeture complète de la rue du Sussex entre la rue
Tupper et le boulevard René-Lévesque avec
maintien de la circulation locale entre l’avenue Hope
et le boulevard René-Lévesque;

−

Fermeture de l’avenue Hope entre la rue du Sussex
et le boulevard René-Lévesque avec maintien de la
circulation locale;

−

Modifier la signalisation sur la rue du Sussex et
l’avenue Hope entre chaque intersection avec le
boulevard
René-Lévesque
pour
mettre
temporairement le tronçon dans un sens unique
dans la même direction;

−

Lorsque les travaux nécessitent la fermeture d’un
trottoir, maintenir en tout temps un corridor piéton
d’une largeur de 1,5 mètre minimum pour la
circulation piétonne sur la chaussée, ne pas envoyer
les piétons sur le trottoir du côté opposé;

−

S’assurer qu’un autobus peut performer un virage de
la rue Lambert-Closse direction sud vers la rue
Tupper direction ouest lors des entraves sur la rue
Tupper.

Circulation locale
seulement et fermeture
complète
Avenue Hope
Circulation locale
seulement
Horaire de travail
Lundi à samedi
7h à 19h00

404230-DTSI-M

Horaire de l’entrave
24h/24h
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GÉNÉRALITÉS ET EXÉCUTION DES TRAVAUX

No Phase et
description des
travaux
Phase 2F
Travaux de
réhabilitation et
raccordement de
l’aqueduc à
l’intersection de la
rue Tupper et de
l’avenue Atwater,
travaux de voirie
dans la rue du
Sussex et travaux
pour la CSEM sur la
rue du Sussex entre
la rue Tupper et
l’avenue Hope et sur
la rue Tupper entre
l’avenue Atwater et la
rue Lambert-Closse

Occupation, heures de
l’entrave et heures de
travail permises
Rue Tupper
Fermeture complète de la
direction est et entrave
partielle de la direction
ouest
Avenue Atwater

Conditions minimales à respecter concernant
l’occupation du domaine public
−

Fermeture complète de la direction est de la rue
Tupper entre l’avenue Atwater et la rue du Sussex et
entrave partielle de la direction ouest avec maintien
de deux (2) voies de circulation d’une largeur
minimale de 3,0 mètres;

−

Fermeture complète de la direction nord de l’avenue
Atwater entre le boulevard René-Lévesque et le
boulevard de Maisonneuve et aménager un
contresens sur la direction opposée en maintenant
une (1) voie de circulation d’une largeur minimale de
4,5 mètres par direction;

−

Fermeture complète de l’avenue Hope entre la rue
du Sussex et le boulevard René-Lévesque avec
maintien de la circulation locale;

−

Fermeture complète de la rue du Sussex entre la rue
Tupper et le boulevard René-Lévesque avec
maintien de la circulation locale entre l’avenue Hope
et le boulevard René-Lévesque;

−

Fermeture de l’avenue Hope entre la rue du Sussex
et le boulevard René-Lévesque avec maintien de la
circulation locale;

−

Modifier la signalisation sur la rue du Sussex et
l’avenue Hope entre chaque intersection avec le
boulevard
René-Lévesque
pour
mettre
temporairement le tronçon dans un sens unique
dans la même direction;

−

Lorsque les travaux nécessitent la fermeture d’un
trottoir, maintenir en tout temps un corridor piéton
d’une largeur de 1,5 mètre minimum pour la
circulation piétonne sur la chaussée, ne pas envoyer
les piétons sur le trottoir du côté opposé;

−

S’assurer qu’un autobus peut performer un virage de
la rue Lambert-Closse direction sud vers la rue
Tupper direction ouest lors des entraves sur la rue
Tupper.

Fermeture complète de la
direction nord avec mise
en place d’un contresens
sur la direction opposée
Avenue Hope
Circulation locale
seulement
Rue du Sussex
Circulation locale
seulement et fermeture
complète
Horaire de travail
Lundi à samedi
7h à 19h00
Horaire de l’entrave
24h/24h

404230-DTSI-M
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GÉNÉRALITÉS ET EXÉCUTION DES TRAVAUX

No Phase et
description des
travaux
Phase 2G
Travaux de
construction de dalles
de béton et de
reconstruction de
puisards du côté nord
de la rue Tupper
entre la rue LambertClosse et l’avenue
Atwater, travaux
d’infrastructure et de
voirie sur la rue du
Sussex entre la rue
Tupper et l’avenue
Hope et travaux pour
la CSEM sur la rue
du Sussex entre la
rue Tupper et
l’avenue Hope

Occupation, heures de
l’entrave et heures de
travail permises
Rue Tupper
Fermeture du côté nord
avec maintien de la
circulation en direction
ouest du côté opposé

Conditions minimales à respecter concernant
l’occupation du domaine public
−

Fermeture du côté nord de la rue Tupper entre
l’avenue Atwater et la rue Lambert-Closse, maintien
de la circulation en direction ouest sur la direction
opposée avec maintien d’une (1) voie de circulation
d’une largeur minimale de 3,5 mètres en direction
ouest et fermeture de la circulation en direction est
entre l’avenue Atwater et la rue du Sussex.

−

Fermeture complète de la rue du Sussex entre la rue
Tupper et le boulevard René-Lévesque;

−

Fermeture complète de l’avenue Hope entre la rue
du Sussex et le boulevard René-Lévesque avec
maintien de la circulation locale;

−

Modifier la signalisation sur l’avenue Hope entre la
rue du Sussex et le boulevard René-Lévesque pour
mettre temporairement le tronçon à double sens;

−

Lorsque les travaux nécessitent la fermeture d’un
trottoir, maintenir en tout temps un corridor piéton
d’une largeur de 1,5 mètre minimum pour la
circulation piétonne sur la chaussée, ne pas envoyer
les piétons sur le trottoir du côté opposé;

−

S’assurer qu’un autobus peut performer un virage de
la rue Lambert-Closse direction sud vers la rue
Tupper direction ouest lors des entraves sur la rue
Tupper.

Rue du Sussex
Fermeture complète
Avenue Hope
Circulation locale
seulement
Horaire de travail
Lundi à samedi
7h à 19h00

404230-DTSI-M

Horaire de l’entrave
24h/24h
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GÉNÉRALITÉS ET EXÉCUTION DES TRAVAUX

No Phase et
description des
travaux
Phase 2H
Travaux de voirie sur
la rue Tupper entre la
rue du Sussex et
l’avenue Atwater,
travaux de voirie sur
la rue du Sussex
entre la rue Tupper et
l’avenue Hope et
travaux pour la
CSEM sur la rue du
Sussex entre la rue
Tupper et l’avenue
Hope

Occupation, heures de
l’entrave et heures de
travail permises
Rue Tupper
Fermeture complète de la
direction est et entrave
partielle de la direction
ouest
Rue du Sussex

Conditions minimales à respecter concernant
l’occupation du domaine public
−

Fermeture complète de la direction est de la rue
Tupper entre l’avenue Atwater et la rue LambertClosse et entrave partielle de la direction ouest avec
maintien de deux (2) voies de circulation d’une
largeur minimale de 3,0 mètres;

−

Fermeture complète de la rue Tupper entre la rue
Lambert-Closse et l’avenue Seymour avec maintien
de la circulation locale entre l’avenue Seymour et la
zone de travaux;

−

Fermeture complète de la rue du Sussex entre la rue
Tupper et le boulevard René-Lévesque;

−

Fermeture complète de l’avenue Hope entre la rue
du Sussex et le boulevard René-Lévesque avec
maintien de la circulation locale;

−

Modifier la signalisation sur l’avenue Hope entre la
rue du Sussex et le boulevard René-Lévesque pour
mettre temporairement le tronçon à double sens;

−

L’entrepreneur doit séquencer ses travaux de
moyen à maintenir en tout temps un corridor piéton
d’une largeur de 1,5 mètre minimum pour la
circulation piétonne sur la chaussée, utiliser des
glissières de béton pour chantier entre les voies de
circulation et le corridor piéton;

−

S’assurer qu’un autobus peut performer un virage de
la rue Lambert-Closse direction sud vers la rue
Tupper direction ouest lors des entraves sur la rue
Tupper.

Fermeture complète
Avenue Hope
Circulation locale
seulement
Horaire de travail
Lundi à samedi
7h à 19h00
Horaire de l’entrave
24h/24h

404230-DTSI-M
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GÉNÉRALITÉS ET EXÉCUTION DES TRAVAUX

No Phase et
description des
travaux
Phase 2I
Travaux de voirie au
niveau de
l’intersection
LambertClosse/Tupper,
travaux de voirie sur
la rue du Sussex
entre le boulevard
René-Lévesque et
l'avenue Hope et sur
l'avenue Hope entre
la rue du Sussex et le
boulevard RenéLévesque et travaux
pour la CSEM dans
l’avenue Hope entre
la rue du Sussex et le
boulevard RenéLévesque

Occupation, heures de
l’entrave et heures de
travail permises
Rue Tupper
Fermeture de la direction
ouest

Conditions minimales à respecter concernant
l’occupation du domaine public
−

Fermeture complète de la direction ouest de la rue
Tupper entre l’avenue Seymour et la rue LambertClosse avec maintien de la circulation locale entre
l’avenue Seymour et la zone de travaux

−

Fermeture complète de la rue Lambert-Closse entre
la rue Tupper et la rue Sainte-Catherine avec
maintien de la circulation locale entre la rue SainteCatherine et la zone de travaux;

−

Fermeture complète de la rue du Sussex entre la rue
Tupper et le boulevard René-Lévesque avec
maintien de la circulation locale entre la rue Tupper
et l’avenue Hope;

−

Fermeture de l’avenue Hope entre la rue du Sussex
et le boulevard René-Lévesque;

−

Modifier la signalisation sur la rue du Sussex entre
la rue Tupper et l’avenue Hope pour mettre
temporairement le tronçon à double sens;

−

Maintenir en tout temps un corridor piéton d’une
largeur de 1,5 mètre minimum pour la circulation
piétonne sur la chaussée;

−

La fermeture au niveau de l’intersection des rues
Tupper et Lambert-Closse peut être maintenu
pour une durée maximum de deux semaines.

Rue Lambert-Closse
Circulation locale
seulement
Rue du Sussex
Circulation locale
seulement et fermeture
complète
Avenue Hope
Fermeture complète

Horaire de travail
Lundi à samedi
7h à 19h00
Horaire de l’entrave

404230-DTSI-M

24h/24h

Page M-27 de M-31
20211108

36/48

GÉNÉRALITÉS ET EXÉCUTION DES TRAVAUX

No Phase et
description des
travaux
Phase 2J

Occupation, heures de
l’entrave et heures de
travail permises

Travaux de voirie sur
la rue du Sussex
entre le boulevard
René-Lévesque et
l'avenue Hope, sur
l'avenue Hope entre
la rue du Sussex et le
boulevard RenéLévesque, travaux
pour la CSEM dans
l’avenue Hope entre
la rue du Sussex et le
boulevard RenéLévesque et travaux
sur les places HectorToe-Blake et Henri
Dunant

Circulation locale
seulement et fermeture
complète

Rue du Sussex

Avenue Hope
Fermeture complète

Conditions minimales à respecter concernant
l’occupation du domaine public
−

Fermeture complète de la rue du Sussex entre la rue
Tupper et le boulevard René-Lévesque avec
maintien de la circulation locale entre la rue Tupper
et l’avenue Hope;

−

Fermeture de l’avenue Hope entre la rue du Sussex
et le boulevard René-Lévesque;

−

Modifier la signalisation sur la rue du Sussex entre
la rue Tupper et l’avenue Hope pour mettre
temporairement le tronçon à double sens;

−

Maintenir en tout temps un corridor piéton d’une
largeur de 1,5 mètre minimum pour la circulation
piétonne sur la chaussée.

Horaire de travail
Lundi à samedi
7h à 19h00

404230-DTSI-M

Horaire de l’entrave
24h/24h

Page M-28 de M-31
20211108
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
801 Brennan, 7e étage

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES #

404230

Montréal (Québec) H3C 0G4

Date de publication : 2022-05-02
Date d'ouverture : 2022-06-14
Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 9200-2088 QUÉBEC INC.
2 CONSTRUCTION N.R.C. INC.
3 DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.
4 ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.
5 INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED
6 K.F. CONSTRUCTION INC.
7 LES CONSTRUCTIONS H2D INC.
8 LES ENTREPRISES CLAUDE CHAGNON INC.
9 LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.
10 NÉOLECT INC.
11 POMERLEAU INC.
12 RAMCOR CONSTRUCTION INC.
13 SYSTEMES URBAINS INC.

file:///G:/Disques partagés/DI_Disque interne projets/404230_GP_Sussex Tupper/40 AO et octroi/43 Octroi/43-01 Préparation GDD-BC/GDD - DGP
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227231052
Unité administrative responsable : Service des infrastructures du réseau routier (SIRR), Direction des infrastructures, Division
des grands projets
- Travaux d'égout (réhabilitation), de conduites d’eau (reconstruction et réhabilitation), de voirie, d'éclairage, de feux de circulation,
Projet : 404230
Sussex-Tupper
d’utilités publiques (CSEM) et d’architecture de paysage dans les rues Tupper et du Sussex, dans l’avenue Hope, dans le boulevard René-Lévesque,
dans le parc Hector-Toe-Blake et dans la place Henri-Dunant, dans l’arrondissement de Ville-Marie

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
no.1 : Réduire de 55% les émissions de GES sous les niveaux 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050.
no.2 : Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du
patrimoine naturel riverain et aquatique au coeur de la prise de décision.
no.3 : Accroître et diversifier l’offre en transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre
en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous.
no.19 : Offrir à l’ensemble de Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité
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à leurs besoins.
no.20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
no.1 : Réduction des émissions de GES grâce à la fermeture et la déminéralisation de deux tronçons de rues au profit de deux
parcs.
no.2 : Plantation de 40 nouveaux arbres et maintien de la canopée existante.
no.3 : Augmentation et sécurisation de l’espace dédiée aux déplacements piétonniers par l’ajout de saillies de trottoirs, de traverses
piétonnes, de plaques podotactiles et de chemins de parc.
no.19 : Contribuer à la bonification de l’offre en lieux publics et en espaces verts dans l’ouest du centre-ville par l'augmentation du
couvert végétal de 1400 m².
no.20 : Créer un milieu urbain davantage attrayant pour les résident-e-s et les visiteur-euse-s, notamment en consolidant la vocation
du parc local Hector-Toe-Blake pour les familles.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Commission des services
électriques , Bureau du Président de la
commission
Dossier # : 1227231052
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division des grands projets

Objet :

Accorder un contrat à Les Constructions H2D inc., pour des
travaux d'égout (réhabilitation), de conduites d’eau
(reconstruction et réhabilitation), de voirie, d'éclairage, de feux
de circulation, d’utilités publiques (CSEM) et d’architecture de
paysage dans les rues Tupper et du Sussex, dans l’avenue Hope,
dans le boulevard René-Lévesque, dans le parc Hector-ToeBlake et dans la place Henri-Dunant, dans l’arrondissement de
Ville-Marie. Dépense totale de 11 061 948,63 $ (contrat: 9 307
457,35 $ + contingences: 930 745,73 $ + incidences: 823
745,55 $), taxes incluses. Appel d'offres public 404230 - 5
soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1693 Intervention et répartition des coûts GDD1227231052.xlsx

Le : 2022-07-08

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Serge A BOILEAU
Président
Tél : 514-384-6840 poste 242

Serge A BOILEAU
Président
Tél : 514-384-6840 poste 242
Division :
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227231052
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division des grands projets

Objet :

Accorder un contrat à Les Constructions H2D inc., pour des
travaux d'égout (réhabilitation), de conduites d’eau
(reconstruction et réhabilitation), de voirie, d'éclairage, de feux
de circulation, d’utilités publiques (CSEM) et d’architecture de
paysage dans les rues Tupper et du Sussex, dans l’avenue Hope,
dans le boulevard René-Lévesque, dans le parc Hector-ToeBlake et dans la place Henri-Dunant, dans l’arrondissement de
Ville-Marie. Dépense totale de 11 061 948,63 $ (contrat: 9 307
457,35 $ + contingences: 930 745,73 $ + incidences: 823
745,55 $), taxes incluses. Appel d'offres public 404230 - 5
soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD1227231052.xlsxInfo_comptable DRE_ GDD 1227231052.xlsx

Le : 2022-07-20

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Fanny LALONDE-GOSSELIN
Préposée au budget
Tél : (514) 872-8914

Cynthia MARLEAU
Conseillère budgétaire
Tél : 872-6748

Co-auteure
Samia Kettou
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.37
2022/08/22
13:00
(2)

Dossier # : 1227231052

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division des grands projets

Objet :

Accorder un contrat à Les Constructions H2D inc., pour des
travaux d'égout (réhabilitation), de conduites d’eau
(reconstruction et réhabilitation), de voirie, d'éclairage, de feux
de circulation, d’utilités publiques (CSEM) et d’architecture de
paysage dans les rues Tupper et du Sussex, dans l’avenue Hope,
dans le boulevard René-Lévesque, dans le parc Hector-ToeBlake et dans la place Henri-Dunant, dans l’arrondissement de
Ville-Marie. Dépense totale de 11 061 948,63 $ (contrat: 9 307
457,35 $ + contingences: 930 745,73 $ + incidences: 823
745,55 $), taxes incluses. Appel d'offres public 404230 - 5
soumissionnaires.

Rapport_CEC_SMCE227231052.pdf
Dossier # :1227231052
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Le 22 août 2022

Présidence
M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidence
Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres
Mandat SMCE227231052

Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville
M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun
Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension
Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Accorder un contrat à Les Constructions H2D inc.,
pour des travaux d'égout (réhabilitation), de conduites
d’eau (reconstruction et réhabilitation), de voirie,
d'éclairage, de feux de circulation, d’utilités publiques
(CSEM) et d’architecture de paysage dans les rues
Tupper et du Sussex, dans l’avenue Hope, dans le
boulevard René-Lévesque, dans le parc Hector-ToeBlake et dans la place Henri-Dunant, dans
l’arrondissement de Ville-Marie. Dépense totale de
11 061 948,63 $ (contrat: 9 307 457,35 $ +
contingences:
930
745,73
$
+
incidences:
823 745,55 $), taxes incluses. Appel d'offres public
404230 (5 soumissionnaires).

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Katherine Fortier
Coordonnatrice,
Soutien aux commissions
permanentes
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE227231052
Accorder un contrat à Les Constructions H2D inc., pour des travaux d'égout
(réhabilitation), de conduites d’eau (reconstruction et réhabilitation), de voirie,
d'éclairage, de feux de circulation, d’utilités publiques (CSEM) et d’architecture de
paysage dans les rues Tupper et du Sussex, dans l’avenue Hope, dans le boulevard
René-Lévesque, dans le parc Hector-Toe- Blake et dans la place Henri-Dunant, dans
l’arrondissement de Ville-Marie. Dépense totale de 11 061 948,63 $ (contrat:
9 307 457,35 $ + contingences: 930 745,73 $ + incidences: 823 745,55 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 404230 - 5 soumissionnaires.
À sa séance du 3 août 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :
●

Contrat de plus de 10 M$

Le 10 août 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.
Au cours de cette séance, les responsables du Service des infrastructures du réseau
routier ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat pour des pour des travaux de reconstruction et de
réhabilitation de conduites d’eau, de voirie, d'éclairage, de feux de circulation, d’utilités
publiques (CSEM) et d’architecture de paysage dans l’arrondissement de Ville-Marie.
Les invités ont d’abord décrit la nature et l’étendue des travaux à l’aide d’un plan de
localisation. Ces travaux visent notamment à augmenter les espaces verts et à améliorer
la sécurité dans le secteur.
Les représentants du SIRR ont ensuite passé en revue les étapes de l’appel d’offres
publié du 2 mai au 14 juin 2022. Durant cette période, six (6) addenda ont été émis afin
de fournir des précisions aux devis techniques, des ajustements aux plans et pour
2
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répondre aux questions, dont quatre (4) ont eu un impact sur les coûts estimés du
contrat. Parmi les treize (13) preneurs du cahier des charges, cinq (5) fournisseurs ont
déposé une soumission. L'analyse des soumissions montre un écart de 16 % entre
l’adjudicataire et le deuxième plus bas soumissionnaire ainsi que de 10,8 % avec
l’estimation préparée par la Division gestion de projets et économie de la construction
(DGPEC).
Les commissaires ont demandé et obtenu des clarifications, entre autres, sur le détail
des écarts entre l'adjudicataire et les autres soumissionnaires, qui se situent
principalement dans la reconstruction de la chaussée, l’éclairage et la CSEM. Dans
l’ensemble, les explications fournies par les personnes représentant le SIRR ont été à la
satisfaction de la Commission.
Conclusion
À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des infrastructures du réseau routier, Direction des
infrastructures pour leurs interventions au cours de la séance de travail et adresse la
conclusion suivante au conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :
●

Contrat de plus de 10 M$ ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE227231052 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.38
2022/08/22
13:00
(2)

Dossier # : 1228516001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division de protection
d'actifs et d'aménagement

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de services professionnels à l'équipe formée
par les firmes Les architectes FABG inc., Bouthillette et Parizeau,
et Petropoulos Bomis et associés inc. pour les travaux de mise
aux normes de l'aréna St-Jean-Vianney (2639) de
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles
pour une période de cinq (5) ans avec deux (2) options de
prolongation de douze (12) mois chacune - Dépense totale de 1
371 909,18 $, taxes incluses (Contrat : 1 084 513,19 $ +
contingences : 162 676,98 $ + incidences : 124 719,02 $) Appel d'offres public (21-19064) - (2 soumissionnaires).

Il est recommandé :
1. D'accorder à l'équipe formée par les firmes Les architectes FABG inc., Bouthillette
et Parizeau, et Petropoulos Bomis et associés inc., soumissionnaires ayant obtenu le
pointage le plus élevé et ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des
critères de sélection préétablis, un contrat de services professionnels pour les
travaux de mise aux normes de l'aréna du Centre Sportif St-Jean-Vianney (2639) de
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-trembles, au prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 1 084 513,19 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-19064 pour une période de
cinq (5) ans avec deux (2) options de prolongation de douze (12) mois chacune;
2. d'autoriser une dépense de 162 676,98 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 124 719,02 $, taxes incluses, à titre de budget pour
les incidences;
4. de procéder à l'évaluation du rendement des firmes Les architectes FABG inc.,
Bouthillette et Parizeau, et Petropoulos Bomis et associés inc;
5. d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 69,45 % par la ville centre et à
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30,55 % par l'arrondissement.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-07-11 08:28

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228516001
Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division de protection
d'actifs et d'aménagement

Unité administrative
responsable :

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de services professionnels à l'équipe formée
par les firmes Les architectes FABG inc., Bouthillette et Parizeau,
et Petropoulos Bomis et associés inc. pour les travaux de mise
aux normes de l'aréna St-Jean-Vianney (2639) de
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles pour
une période de cinq (5) ans avec deux (2) options de
prolongation de douze (12) mois chacune - Dépense totale de 1
371 909,18 $, taxes incluses (Contrat : 1 084 513,19 $ +
contingences : 162 676,98 $ + incidences : 124 719,02 $) Appel d'offres public (21-19064) - (2 soumissionnaires).

CONTENU
CONTEXTE
La Ville de Montréal possède un réseau de quarante (40) patinoires intérieures, réparties
dans trente-quatre (34) arénas ou complexes sportifs. En vertu du protocole de Montréal, de
la Loi canadienne sur la protection de l'environnement et de la Loi du Québec sur la qualité
de l'air et de l'environnement, la Ville doit procéder à la mise aux normes du système de
réfrigération de ces arénas.
Afin d'assurer le maintien de l'offre de services en sports de glace, le comité exécutif a
adopté, le 7 juillet 2010, le Programme de soutien à la mise aux normes des arénas
municipaux adressé essentiellement aux arrondissements. Le programme a subi une
modification par le comité exécutif le 25 janvier 2012.
L'appel d'offres public (21-19064) de services professionnels en architecture et en génie
(structure, civil, mécanique, électricité et réfrigération), publié dans Le Journal de Montréal
du 24 novembre 2021, a offert aux soumissionnaires un délai de soixante-et-un (61) jours
afin d'obtenir les documents nécessaires sur le Système électronique d'appel d'offres (SÉAO)
et de déposer leurs soumissions. La validité des soumissions est d'une période de cent
quatre-vingts (180) jours à partir de la date de dépôt des soumissions, soit le 25 janvier
2022. Comme la validité prenait fin le 24 juillet 2022, une demande de prolongation a été
demandée par la Ville et celle-ci a été acceptée par le soumissionnaire. Ce délai entre
l'ouverture des soumissions et l'octroi s'explique par les négociations qui ont dû être menées
concernant la répartition budgétaire.
Quatre (4) addenda ont été émis dont la nature est décrite dans le tableau suivant :
Addenda Date d’émission

Description

Impact
monétaire
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1
2
3
4

Remplacement d’un texte d’article concernant le
calcul des honoraires
Ajout du cahier des exigences propriétaire aux
30 novembre 2021
annexes
Correction d'une coquille dans l'avis d'appel
1er décembre 2021
d'offres
10 décembre 2021 Report de la date du dépôt des soumissions
29 novembre 2021

Non
Non
Non
Non

La grille d'analyse pour cet appel d'offres est conforme à la division des critères d'évaluation
et des pourcentages de la grille préapprouvée par le comité exécutif à sa séance du 8 août
2012.
Le programme des arénas est assujetti au Cadre de gouvernance et a obtenu l’approbation
du CE le 22-09-2021 pour poursuivre la phase Exécution. Le mandat d’exécution révisé #
SMCE229025012 a été émis.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CA20 3009 0224 - 1er septembre 2020 : Accorder un contrat au montant de 64 897,64 $ à
la compagnie- Industries Toromont Ltée- CIMCO pour les travaux d'installation d'un nouveau
condenseur sur le toit du complexe St-Jean Vianney, à l'arrondissement de Rivière-desPrairies - Pointe-aux-Trembles. Autoriser une dépense totale de 94 428,53 $ incluant les
taxes . Appel d'offres de gré à gré IMM20-07.
CM20 0778 - 25 août 2020 : Accorder 2 contrats à Robert Boileau Inc. (lot 1 : 313 941,54
$, taxes incluses, contingences: 15 697,08$ et lot 2 : 786 812,95, taxes incluses,
contingences: 39 340,65 $) pour l'acquisition de sept (7) surfaceuses à glace électriques,
pour une somme maximale de 1 100 754,49 $, taxes incluses – Dépense totale avec frais de
contingences de 1 155 792,21 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18190 (2
soumissionnaires).
CE20 0151 - 5 février 2020 : Autoriser, pour l'année 2020, un virement budgétaire de 644
300 $ en provenance du budget régulier pour le développement des infrastructures socioculturelles et sportives et de 16 500 $ en provenance des autres réserves de proximité vers
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles pour le Complexe sportif StJean-Vianney. Autoriser un ajustement récurrent de 660 800 $ à la base budgétaire de
l'arrondissement à compter de 2021.
CA19 0446 - 16 décembre 2019 : Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal
acquiert du Collège St-Jean-Vianney et du Centre sportif et culturel du Collège St-JeanVianney tous les droits détenus par le Collège et le CSCCSJV, incluant les équipements, dans
un immeuble situé au 12 640, boulevard Gouin Est, dans l'arrondissement de Rivière-desPrairies - Pointe-aux-Trembles, au prix de 15 000 000 $, plus les taxes applicables, et selon
les termes et conditions prévus au projet d'entente. N/Réf. : 31H12-005-6277-01.
CM19 0781 - 18 juin 2019 : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $
afin de financer l'acquisition du Complexe sportif St-Jean-Vianney situé au 12630, boulevard
Gouin Est.
CE12 1465 - 5 septembre 2012 : Approuver les grilles standards d'évaluation et leur
pondération pour l'octroi de contrats de services professionnels.
CE12 0095 - 25 janvier 2012 : Approuver les modifications au Programme de soutien à la
mise aux normes des arénas municipaux.
CM11 0655 - 23 août 2011 : Offrir aux arrondissements concernés, les services de la
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Direction des stratégies et transactions immobilières pour faire la gestion globale des projets
de mise aux normes des arénas du Programme et ce, en vertu de l'article 85 de la Charte de
la Ville de Montréal.
CE10 1137 - 7 juillet 2010 : Adopter le programme de soutien à la mise aux normes des
arénas municipaux.
DESCRIPTION
Le présent sommaire a pour objet l'octroi d'un contrat de services professionnels aux firmes
Les architectes FABG inc. (architecture), Bouthillette et Parizeau, (électromécanique,
charpente et civil) et Petropoulos Bomis et associés inc. (réfrigération) pour la mise aux
normes de l'aréna du centre Sportif St-Jean-Vianney (2639). Les travaux sont susceptibles
de toucher l'aréna, les gymnases et le soccerplex.
La portée de l'intervention prévue à ce bâtiment est la suivante :
· la mise aux normes du système de réfrigération existant à l'ammoniac;
· la construction d'un agrandissement pour y loger les nouveaux équipements;
· la mise aux normes de l'aréna et à la sécurité;
· l'atteinte de la certification LEED-Argent (mesures d'économie d'énergie et autres travaux);
· l’amélioration de l'accessibilité universelle de l'aréna;
· la réalisation de travaux de déficit d'entretien, le cas échéant, selon l'audit;
· la réalisation de travaux d'amélioration locative, le cas échéant, à la demande de
l’arrondissement.
De façon non limitative, les firmes en architecture et génie du bâtiment auront à rendre,
pour leurs disciplines respectives, les services professionnels de base sommairement décrits
ci-dessous :
·
·
·
·
·
·
·
·

l’analyse des conditions existantes et les recommandations quant aux travaux à réaliser;
la préparation des plans et devis;
les services d’encadrement écologique LEED;
l'estimation du coût des travaux;
la préparation des documents de soumission;
la surveillance des travaux;
la fourniture des plans tels que construits;
les services en période de garantie.

Des services additionnels requis pour l’accomplissement du projet qui ne font pas partie des
services de base pourront également être rendus par l'équipe de professionnels, tels que des
expertises techniques, des simulations énergétiques, l'élaboration de divers documents de
présentation et de formulaires pour les différents programmes d'aide financière.
Les honoraires pour les services de base sont déterminés selon la méthode à pourcentage en
fonction des pourcentages indiqués dans la soumission pour chaque discipline. Ils sont
appliqués sur le coût estimé des travaux à la phase de conception et sur le coût réel des
travaux lors de la construction.
Les honoraires pour les services supplémentaires et connexes sont rémunérés pour chaque
service demandé selon la méthode à forfait, ou encore selon la méthode horaire, selon le
cas.
De plus, il faut ajouter une somme pour les incidences, et ce, afin de couvrir les services de
consultants distincts en support à l’équipe de projet. Des appels d’offres pourront être
lancés, le cas échéant, pour chacun de ces contrats conformément aux règles
d’approvisionnement de la Ville :
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· Contrôle de coût;
· Mise en service de base LEED;
· Services publics (Bell, Energir, Hydro-Québec, etc.).
JUSTIFICATION
Lors de l'appel d'offres, il y a eu huit (8) preneurs du cahier des charges, dont quatre (4)
firmes d'architecture, trois (3) firmes d'ingénierie et une (1) municipalité qui a pris les
dossiers à titre informatif. Parmi les huit (8) preneurs du cahier des charges, seulement deux
(2) ont remis une soumission; (1) firme d'ingénierie, Boutillette Parizeau Inc, s'est jointe à
l'équipe des architectes FABG inc. pour déposer une soumission. Ce qui représente 42,9 % de
la totalité des potentiels soumissionnaires.
Plusieurs raisons de désistement ont été recueillies parmi lesquelles :
· La saturation des carnets de commandes;
· L'impossibilité de trouver des partenaires.
Les propositions des deux (2) firmes soumissionnaires ont été jugées recevables et ont fait
l'objet d'une analyse approfondie par le comité de sélection. Suite à cette analyse, les
propositions ont été jugées conformes par le comité pour fins de qualification et d'évaluation
du pointage à l'étape finale. Ces firmes sont Les architectes FABG inc. et Les architectes
Labonté Marcil S.E.N.C.
Les offres de service soumises ont été jugées conformes. Les soumissionnaires ont obtenu
un pointage supérieur à 70 % avec la note intermédiaire.

SOUMISSIONS
CONFORMES

NOTE
NOTE
INTÉRIM FINALE

PRIX SOUMIS
AUTRES
TOTAL
(taxes
(Contingences)
(taxes incluses)
incluses)
(taxes incluses)
1 084 513,19 $
162 676,98 $ 1 247 190,17 $

Les architectes FABG 82,67
1,22
inc
Les architectes
79,17
0,99
1 299 131,27 $
Labonté Marcil
S.E.N.C.
Dernière estimation
1 358 572,59 $
réalisée
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)

194 869,69 $

1 494 000,96 $

203 785,89 $

1 562 358,48 $
- 274 059,40 $
-20,17 %

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100
Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire ($)
(2 ème meilleure note finale – adjudicataire)

214 618,08 $

19,79 %

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire (%)
((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100
L'estimation faite par la DGPI a été réalisée sur la base des moyennes des taux par discipline
des derniers contrats octroyés en 2019, 2020 et 2021. En raison du fait que le fournisseur
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soumettant l'offre la plus basse conforme a participé à plusieurs projets de mise aux normes
et qu'il a sûrement développé une expertise spécifique en la matière, ces éléments peuvent
expliquer l'écart de 20,17 % à la baisse. Ainsi, l'écart entre l'estimation interne et le prix du
soumissionnaire conforme est jugé acceptable. L'écart de 19,79 % entre le plus bas
soumissionnaire et le deuxième soumissionnaire, peut être expliqué par la période d’octroi du
contrat qui favorise l’obtention de prix compétitifs pour remplir le carnet de commandes des
entreprises.
Les architectes FABG inc. ne figure pas sur la liste du Registre des entreprises non
admissibles (RENA) et détient une attestation de l'Autorité des marchés publics (AMP)
obtenue le 18 juillet 2019. Par ailleurs, le Registre des entreprises du Québec ne fait mention
d’aucune irrégularité affectant ce contractant et celui-ci n'est pas visé par la Liste des
personnes à déclarer non conformes en application du Règlement de gestion contractuelle de
la Ville.
Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001 émis le 16 mars 2021, une
évaluation du rendement de la firme Les architectes FABG inc. sera effectuée à la fin du
contrat.
Ce dossier sera soumis à la Commission permanente sur l'examen des contrats puisqu'il s’agit
d’un contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ répondant à la condition
suivante :
- Écart de prix de plus de 20 % entre l'estimation interne effectuée pendant le processus
d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale à autoriser est de 1 371 909,18 $, taxes incluses, se détaille comme suit :
· le prix de la soumission de la firme professionnelle 1 084 513,19 $, taxes incluses;
· un montant pour les travaux contingents de 162 676,98 $ (15 %), taxes incluses;
· un montant pour les dépenses incidentes de 124 719,02 $ (10 %), taxes incluses.
En ce qui concerne les travaux admissibles, le Programme prévoit une répartition de la
dépense dans une proportion de 80 % pour la ville centre jusqu'à concurrence du montant
cible établi et de 20 % pour l'arrondissement. Le cas échéant, les surcoûts des travaux
admissibles seront assumés par l'arrondissement à 100 %.
Les travaux non admissibles au Programme effectués à la demande de l’arrondissement
(améliorations) seront assumés à 100 % par l’arrondissement, le cas échéant.
Un montant de 869 974,50 $ (69,45%), net de ristournes, sera financé par le Service des
grands parcs, du Mont-Royal et des sports via le règlement d’emprunt 19-011 dédié au
Programme des arénas.
Pour donner suite à ce contrat, le budget requis de 870 K$ est prévu au PDI 2022-2031 du
Programme des arénas et ce montant se ventile comme suit :
Projet
investi
38360
Programme
des arénas

2022
61 K$

2023
348 K$

2024
174 K$

2025
217 K$

2026
70 K$

Total
870 K$

Un montant de 382 761,44 $ (30,55 %), net des ristournes, sera financé par l'arrondissement
de Rivières-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles via le règlement d’emprunt RCA20-E177 dédié
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au Programme de protection des bâtiments.
En outre, ce projet est admissible à une subvention de 3 445 149 $ accordée par le ministère
de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) du Québec ainsi que d'une subvention
de 3 445 149 $ accordée par le gouvernement du Canada dans le cadre du Programme d'aide
financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS).
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
La réalisation du projet de mise aux normes de l'aréna St-Jean-Vianney permettra d'assurer
sa préservation, d'améliorer sa fonctionnalité et de dégager des économies d'énergie. Un
retard dans l'octroi du contrat pour les services professionnels se répercuterait sur toutes
les étapes subséquentes du projet et, par conséquent, des impacts importants sur l'offre de
services en sports de glace aux montréalais.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les mesures recommandées par la CNESST, la COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications à ce stade du projet.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Passage au CE : 3 août 2022
Passage à la CPEC : 10 août 2022
Passage au CE : 17 août 2022
Passage au CM : 22 août 2022
Début des travaux : juin 2024
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
applicables.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction des services administratifs et du greffe
(Martine HÉBERT)
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Eddy DUTELLY)

8/51

Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Frederik VACHON, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
John AGUILAR, Ville-Marie
Lamia GHERSI, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Roberto RODRIGUEZ GONZALEZ, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Genevieve PETIT, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Gustavo RIBAS, Direction générale
Eve MALÉPART, Direction générale
Lecture :
Frederik VACHON, 29 mars 2022
Gustavo RIBAS, 11 mars 2022
John AGUILAR, 10 mars 2022
Lamia GHERSI, 9 mars 2022
Genevieve PETIT, 28 février 2022
Roberto RODRIGUEZ GONZALEZ, 25 février 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Pierre-Luc HALPIN-BENOIT
Gestionnaire de projets immobiliers

Erlend LAMBERT
Chef de division

Tél :
Télécop. :

514 290-4080

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-02-24

438 992-7383

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jabiz SHARIFIAN
c/d gestion de projets immobiliers
En remplacement de Michel Soulières
Tél :
Approuvé le : 2022-03-18

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-03-21
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Le 11 juin 2021
10271292 CANADA INC.
A/S MONSIEUR JULIEN MILOT
300, RUE SAINT-PAUL
BUR. 412
QUÉBEC (QC) G1K 7R1
No de décision : 2021-DAMP-0438
No de client : 1100081919
Objet : Autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme public
Monsieur,
Par la présente, l’Autorité des marchés publics (l’ « AMP ») accorde à l’entreprise ci-dessus
mentionnée, faisant également affaire sous ALTANERGIE, ALTANERGY et ALTANERGY GROUPE,
une autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme public, conformément à la Loi
sur les contrats des organismes publics (LCOP), RLRQ, c. C-65.1. 10271292 CANADA INC. est donc
inscrite au Registre des entreprises autorisées à contracter ou à sous-contracter (le « REA ») tenu par
l’AMP.
Cette autorisation est valide pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 10 juin 2024, et ce, sous réserve
de l’émission d’une décision prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation en
application de la LCOP.
Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez
l’obligation d’informer l’AMP de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la
demande d’autorisation.
Pour plus de détails sur vos obligations ou pour consulter le REA, consultez le site Web de l’AMP au
www.amp.quebec.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.
La directrice de l’admissibilité et du soutien juridique

Chantal Hamel
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Le 13 novembre 2018
6005438 CANADA INC.
A/S MONSIEUR DAVID WAYNE BENNETT
733, CH JEAN-ADAM
SAINT-SAUVEUR (QC) J0R 1R3
No de décision : 2018-CPSM-1061000
N° de client : 3000592181
Objet : Autorisation de contracter/sous-contracter avec un organisme public
Monsieur,
Par la présente, l’Autorité des marchés financiers (l’ « Autorité ») accorde à l’entreprise ci-haut
mentionnée, faisant également affaires sous DWB CONSULTANTS, une autorisation de
contracter/sous-contracter avec un organisme public, conformément à la Loi sur les contrats des
organismes publics, RLRQ, c. C-65.1 (la « LCOP »). 6005438 CANADA INC. est donc inscrite au
registre des entreprises autorisées à contracter ou à sous-contracter tenu par l’Autorité.
Cette autorisation est valide pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 12 novembre 2021 et ce,
sous réserve de l’émission d’une décision prononçant la suspension ou la révocation de cette
autorisation en application de la LCOP.
Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez
l’obligation d’informer l’Autorité de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la
demande d’autorisation.
Pour de plus amples informations sur vos obligations ou pour consulter le registre des entreprises
autorisées, veuillez-vous référer à la section « Autres mandats de l’Autorité / Contrats publics » du
site web de l’Autorité au www.lautorite.qc.ca.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.

Directrice des contrats publics par intérim

Québec
Place de la Cité, tour Cominar
2640, boulevard Laurier, bureau 400
Québec (Québec) G1V 5C1
Téléphone : 418 525-0337
Télécopieur : 418 525-9512
Numéro sans frais : 1 877 525-0337
www.lautorite.qc.ca

Montréal
800, square Victoria, 22e étage
C.P. 246, tour de la Bourse
Montréal (Québec) H4Z 1G3
Téléphone : 514 395-0337
Télécopieur : 514 873-3090
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525, boul. René-Lévesque Est
1er étage, bureau 1.25
Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone (sans frais) : 1 888 335-5550
www.amp.quebec

Le 17 janvier 2022
LE GROUPE SCP ENVIRONNEMENT INC.
1505, RUE DICKSON
BUR.101
MONTRÉAL QC H1N 3T4

Objet : Accusé de réception - Demande d’ajout et modification de liens d’affaires (Contrats publics)
Nous avons bien reçu votre formulaire de « Demande d’ajout et modification de liens d’affaires (Contrats publics) ».
Vous trouverez ci-dessous les renseignements importants concernant cette demande :
N° de client :

1100022751

N° de demande :

2200066916

Si vous avez accès aux services en ligne de l'Autorité des marchés publics et que vous êtes l'initiateur de cette
demande, vous pouvez en consulter l'état à la section « Suivi des demandes » dans le menu « Dossier client ».
Pour toute question relative à votre demande, vous pouvez communiquer avec un agent de notre Centre
d'information au 1 888 335-5550.
Nous vous prions de recevoir nos salutations distinguées.

L'Autorité des marchés publics
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about:blank

Nouvelle recherche
Dernière mise à jour : mardi, 08 mars 2022 à 19:30

Fiche de l'entreprise
Nom : LES ARCHITECTES LABONTÉ MARCIL (S.E.N.C.)
Adresse du siège social : 2100, RUE FLEURY E, BUR. 2002, MONTRÉAL, QC, H2B 1J5, CANADA
Numéro de client à l'AMP : 3000825938
Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) : 3362242961

Autres noms d'affaires
Aucun

Nouvelle recherche
Si vous avez des commentaires ou des questions concernant ce registre, nous vous invitons à le faire par le biais de la demande
d'information.

about:blank
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Tableau des coûts du contrat

Adresse:

Services Professionnels en Architecture et Génie du bâtiment pour la mise aux
normes de l'aréna St-Jean-Vianney (2639)
12630 boul. Gouin est, Montréal, QC, H1C 1B9

Date:

15-juin.22

Étape:

Octroi de contrat

Projet:

Mandat: S.O
Contrat: 21-19064

OCTROI GDD 1228516001
Description

Avant taxes

TPS
(5%)

TVQ
(9,975%)

Total
(taxes incluses)

Ristournes sur les
taxes
(100% TPS et 50%
TVQ)

Total
(net des ristournes)

SERVICE PROF.
SGPMRS
Arrondissement
Sous-total

655 055,96 $
288 204,04 $
943 260,00 $

32 752,80 $
14 410,20 $
47 163,00 $

65 341,83 $
28 748,35 $
94 090,19 $

753 150,59 $
331 362,59 $
1 084 513,19 $

65 423,71 $
28 784,38 $
94 208,09 $

687 726,88 $
302 578,21 $
990 305,09 $

CONTINGENCES
SGPMRS
Arrondissement
Sous-total

98 258,39 $
43 230,61 $
141 489,00 $

4 912,92 $
2 161,53 $
7 074,45 $

9 801,27 $
4 312,25 $
14 113,53 $

112 972,59 $
49 704,39 $
162 676,98 $

9 813,56 $
4 317,66 $
14 131,21 $

103 159,03 $
45 386,73 $
148 545,76 $

INCIDENCES
SGPMRS
Arrondissement
Sous-total

75 331,44 $
33 143,46 $
108 474,90 $

3 766,57 $
1 657,17 $
5 423,75 $

7 514,31 $
3 306,06 $
10 820,37 $

86 612,32 $
38 106,70 $
124 719,02 $

7 523,73 $
3 310,20 $
10 833,93 $

79 088,59 $
34 796,49 $
113 885,09 $

828 645,79 $
364 578,11 $
1 193 223,90 $

41 432,29 $
18 228,91 $
59 661,20 $

82 657,42 $
36 366,67 $
119 024,08 $

952 735,50 $
419 173,68 $
1 371 909,18 $

82 761,00 $
36 412,24 $
119 173,24 $

869 974,50 $
382 761,44 $
1 252 735,94 $

DÉPENSE TOTALE
SGPMRS
Arrondissement
Grand total
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228516001
Unité administrative responsable : Service de la gestion de planification immobilière
Projet : Mise aux normes de l'aréna St-Jean-Vianney

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?


Le projet vise la mise aux normes du système de réfrigération utilisant l'ammoniac, favorisera l'installation de systèmes
électriques au lieu de générateur de GES. Il permettra une utilisation réduite de réfrigérant en comparaison avec l'existant.
Le nouveau local technique respectera la normes CSA B52. De plus, le projet vise l’obtention de la certification LEED
argent.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

x

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

non

x
x
x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1228516001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division de protection
d'actifs et d'aménagement

Objet :

Accorder un contrat de services professionnels à l'équipe formée
par les firmes Les architectes FABG inc., Bouthillette et Parizeau,
et Petropoulos Bomis et associés inc. pour les travaux de mise
aux normes de l'aréna St-Jean-Vianney (2639) de
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles
pour une période de cinq (5) ans avec deux (2) options de
prolongation de douze (12) mois chacune - Dépense totale de 1
371 909,18 $, taxes incluses (Contrat : 1 084 513,19 $ +
contingences : 162 676,98 $ + incidences : 124 719,02 $) Appel d'offres public (21-19064) - (2 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-19064 Intervention.pdf

21-19064 prolongation_duree_validite_soumissionn acceptée et signée FABG.pdf

Les Architectes FABG inc AMP.pdf

Les Architectes FABG inc AMP Renouvellement.pdf

Petropoulos AMP.pdf

Petropoulos AMP Renouvellement.pdf

Bouthillette Parizeau AMP.pdf

21-19064 RP_AO_TABLEAU_Résultat Global Final.pdf
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21-19064 PV.pdf

21-19064 SEAO Liste des commandes.pdf

Le : 2022-07-12

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Eddy DUTELLY
Agent d'approvisionnement, niv 2
Tél : 514 872-5253

Denis LECLERC
c/s acquisition
Tél : 514-872-5241
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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Identification
No de l'appel d'offres :

21-19064

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Services Professionnels en Architecture et Génie du bâtiment pour la mise aux
normes de l'aréna St-Jean-Vianney

Type d'adjudication :

Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

1228516001

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

24

- 11 -

2021

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

13

- 1 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

25

- 1 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

7

- 2 -

2022

4

10 - 12 - 2021
61

jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

7

Nbre de soumissions reçues :

3

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

42,9
0

Durée de la validité initiale de la soumission :

180 jrs

Date d'échéance initiale :

24

- 7 -

2022

Prolongation de la validité de la soumission de :

64

Date d'échéance révisée :

26

- 9 -

2022

jrs

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Montant soumis (TTI)

√

Les Architectes FABG Inc.

1 084 513,19 $

√

Les Architectes Labonté Marcil S.E.N.C.

1 299 131,27 $

Nom des firmes

# Lot

Information additionnelle
Il est recommandé d'octroyer le contrat à la firme Les Architectes FABG Inc. ayant obtenu le plus haut
pointage final. Des CINQ (5) autres firmes détentrices du cahier des charges: 2, pas de ressources
disponibles, 3 n'ont pas répondu.

Préparé par :

Eddy DUTELLY

Le

2 - 3 - 2022
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

PAR COURRIEL

Le 9 mai 2022
Monsieur André Lavoie
Les architectes FABG Inc.
5402, boulevard Saint-Laurent
Montréal (Québec) H2T1S1
Courriel: alavoie@arch-fabg.com
Objet :

Prolongation de la durée de validité de soumission
Appel d’offres no 21-19064
Services Professionnels en Architecture et Génie du bâtiment pour la mise
aux normes de l'aréna St-Jean-Vianney

Monsieur,
Le délai initial de validité des soumissions reçues dans le cadre de l’appel d’offres ci-haut
mentionné, est insuffisant.
À cet effet, la Ville de Montréal vous invite à prolonger la durée de validité de votre soumission
pour un délai supplémentaire, soit jusqu’au 26 septembre 2022.
Les étapes nécessaires à l’obtention de la résolution d’octroi de contrat seront poursuivies
avec les soumissionnaires conformes, identifiés lors de l’analyse des offres reçues, ayant
répondu de façon affirmative à la demande de prolongation de la durée de validité de leurs
soumissions.
Merci de nous retourner votre réponse par courriel avant le 13 mai 2022.
Nous vous remercions de votre collaboration, et veuillez recevoir, Monsieur, l’expression de
nos sentiments distingués.
J’accepte le délai de prolongation :

9 mai 2022
Signature

Date

Signature

Date

Je refuse le délai de prolongation :

Eddy Dutelly
Agent d'approvisionnement II
Courriel: eddy.dutelly@montreal.ca
[Texte]

LN86Fbssp
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525, boul. René-Lévesque Est
1er étage, bureau 1.25
Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone (sans frais) : 1 888 335-5550
www.amp.quebec

April 6, 2022
PETROPOULOS, BOMIS & ASSOCIÉS INC.
9520, BOUL DE L'ACADIE
BUREAU 236
MONTRÉAL QC H4N 1L8

Re: Acknowledgement of receipt Application for renewal of authorization to enter into a public contract/subcontract
We have received your « Application for renewal of authorization to enter into a public contract/subcontract ». See
below for important information regarding this application :
Client No. :

3000875704

Application/request No. :

2200069697

Payment confirmation No. :

100751

If you have access to AMP E-Services and you have initiated this application, you can consult the status of your
application in “Follow up on applications/requests” under “Client File”.
Should you have any questions, please call the AMP Information Centre at 1 888 335-5550.
Yours truly,

Autorité des marchés publics
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525, boul. René-Lévesque Est
1er étage, bureau 1.25
Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone (sans frais) : 1 888 335-5550
www.amp.quebec

April 6, 2022
PETROPOULOS, BOMIS & ASSOCIÉS INC.
9520, BOUL DE L'ACADIE
BUREAU 236
MONTRÉAL QC H4N 1L8

Re: Acknowledgement of receipt Application for renewal of authorization to enter into a public contract/subcontract
We have received your « Application for renewal of authorization to enter into a public contract/subcontract ». See
below for important information regarding this application :
Client No. :

3000875704

Application/request No. :

2200069697

Payment confirmation No. :

100751

If you have access to AMP E-Services and you have initiated this application, you can consult the status of your
application in “Follow up on applications/requests” under “Client File”.
Should you have any questions, please call the AMP Information Centre at 1 888 335-5550.
Yours truly,

Autorité des marchés publics
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09/03/2022 13:46

about:blank

Nouvelle recherche
Dernière mise à jour : mardi, 08 mars 2022 à 19:30

Fiche de l'entreprise
Nom : LES ARCHITECTES FABG INC.
Adresse du siège social : 5402, BOUL SAINT-LAURENT, , MONTRÉAL, QC, H2T 1S1, CANADA
Numéro de client à l'AMP : 3000835008
Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) : 1169469427

Autres noms d'affaires
LES ARCHITECTES FABG

Nouvelle recherche
Si vous avez des commentaires ou des questions concernant ce registre, nous vous invitons à le faire par le biais de la demande
d'information.

about:blank
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Service de l'approvisionnement
Résultat global

10%

15%

25%

20%

30%

100%

Les Architectes FABG Inc.

8,00

12,33

20,33

17,33

24,67

82,67

1 084 513,19 $

1,22

Les Architectes Labonté Marcil S.E.N.C.

8,67

11,17

19,33

17,00

23,00

79,17

1 299 131,27 $
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21-19064 - Services Professionnels
en Architecture et Génie du
bâtiment pour la mise aux normes
de l'aréna St-Jean-Vianney

l'off
r

e

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

Rang

Date

lundi 07-02-2022

1

Heure

10H00

0,99

2

Lieu

Via Vidéoconférence

$

0

-

-

0

0

-

-

0

Multiplicateur d'ajustement

0

-

-

0

10000

Agent d'approvisionnement

2022-02-10 14:12

Eddy Dutelly

Facteur «K»

50

Page 1
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SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
Rechercher un avis
Recherche avancée

Fermer la session

English
Avis du jour
Service à la clientèle
Aide
Recherche avancée
Commandes
Panier
Mon SEAO
Mes avis
Rapports
Profil
Organisation

Mes avis
Saisir un avis

Liste des commandes

Information
Description

Numéro : 21-19064

Classification

Numéro de référence : 1545450

Conditions
Documents

Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Services Professionnels en Architecture et Génie du bâtiment pour la mise aux normes
de l'aréna St-Jean-Vianney

Modalités
Résumé
Addenda
Plaintes
Liste des commandes
Résultats d'ouverture
Contrat conclu

Date et heure
Addenda envoyé
de
commande

Organisation

Contact

LES SERVICES EXP INC.
1001, boulevard de
Maisonneuve Ouest
Bureau 800-B
Montréal, QC, H3A 3C8
NEQ : 1167268128

Madame
Commande
Isabelle Milette : (1969835)
2021-11-25 11
Téléphone
h 24
: 819 803Transmission
6651
:
Télécopieur
2021-11-25 11
: 819 478h 24
2994

3628678 - 21-19064
ADDENDA NO1
Modifications (devis)
2021-11-29 16 h 39 Courriel
3628679 - 21-19064
ADDENDA NO1
Modifications (plan)
2021-11-29 16 h 39 Courriel
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https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=c997bc85-3b75-4c70-b897-7aee23fe58e7&SaisirResultat=1[2022-01-25 16:14:53]

SEAO : Liste des commandes
3629349 - 21-19064
ADDENDA NO2
Modifications (devis)
2021-11-30 16 h 35 Courriel
3629350 - 21-19064
ADDENDA NO2
Modifications (plan)
2021-11-30 16 h 35 Courriel
3630260 - 21-19064
ADDENDA NO3
Modifications (devis)
2021-12-01 17 h 26 Courriel
3630261 - 21-19064
ADDENDA NO3
Modifications (plan)
2021-12-01 17 h 26 Courriel
3635374 - 21-19064
ADDENDA NO4 Report de
date
2021-12-10 14 h 53 Courriel
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

RIOPEL DION ST-MARTIN
INC.
777, rue de la Commune
Ouest
bureau 400
Montréal, QC, H3C 1Y1
http://www.riopelassocies.com NEQ :
1163438360

Madame
Courtney
Carrier-Guy
Téléphone
: 514 5212138
Télécopieur :

Commande
: (1971782)
2021-12-01 9
h 55
Transmission
:
2021-12-01 9
h 55

3628678 - 21-19064
ADDENDA NO1
Modifications (devis)
2021-12-01 9 h 55 Téléchargement
3628679 - 21-19064
ADDENDA NO1
Modifications (plan)
2021-12-01 9 h 55 Téléchargement
3629349 - 21-19064
ADDENDA NO2
Modifications (devis)
2021-12-01 9 h 55 Téléchargement
3629350 - 21-19064
ADDENDA NO2
Modifications (plan)
2021-12-01 9 h 55 Téléchargement
3630260 - 21-19064
ADDENDA NO3
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SEAO : Liste des commandes
Modifications (devis)
2021-12-01 17 h 26 Courriel
3630261 - 21-19064
ADDENDA NO3
Modifications (plan)
2021-12-01 17 h 26 Courriel
3635374 - 21-19064
ADDENDA NO4 Report de
date
2021-12-10 14 h 53 Courriel
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

LES ARCHITECTES
LABONTÉ MARCIL
(S.E.N.C.)
202- 2100 Rue Fleury Est
Montréal, QC, H2B 1J5
NEQ : 3362242961

Madame
Claire Cabot
Téléphone
: 514 3749656
Télécopieur :

Commande
: (1969982)
2021-11-25 14
h 43
Transmission
:
2021-11-25 14
h 43

3628678 - 21-19064
ADDENDA NO1
Modifications (devis)
2021-11-29 16 h 39 Courriel
3628679 - 21-19064
ADDENDA NO1
Modifications (plan)
2021-11-29 16 h 39 Courriel
3629349 - 21-19064
ADDENDA NO2
Modifications (devis)
2021-11-30 16 h 35 Courriel
3629350 - 21-19064
ADDENDA NO2
Modifications (plan)
2021-11-30 16 h 35 Courriel
3630260 - 21-19064
ADDENDA NO3
Modifications (devis)
2021-12-01 17 h 27 Courriel
3630261 - 21-19064
ADDENDA NO3
Modifications (plan)
2021-12-01 17 h 27 Courriel
3635374 - 21-19064
ADDENDA NO4 Report de
date
2021-12-10 14 h 53 -
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SEAO : Liste des commandes
Courriel
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

BOUTHILLETTE PARIZEAU
INC.
8580 avenue de l'Esplanade
Bureau 200
Montréal, QC, H2P 2R8
http://www.bpa.ca NEQ :
1142591438

Madame
Milena Toffolo
Téléphone
: 514 3833747
Télécopieur
: 514 3838760

Commande
: (1971020)
2021-11-29 14
h 07
Transmission
:
2021-11-29 14
h 07

3628678 - 21-19064
ADDENDA NO1
Modifications (devis)
2021-11-29 16 h 38 Courriel
3628679 - 21-19064
ADDENDA NO1
Modifications (plan)
2021-11-29 16 h 38 Courriel
3629349 - 21-19064
ADDENDA NO2
Modifications (devis)
2021-11-30 16 h 35 Courriel
3629350 - 21-19064
ADDENDA NO2
Modifications (plan)
2021-11-30 16 h 35 Courriel
3630260 - 21-19064
ADDENDA NO3
Modifications (devis)
2021-12-01 17 h 26 Courriel
3630261 - 21-19064
ADDENDA NO3
Modifications (plan)
2021-12-01 17 h 26 Courriel
3635374 - 21-19064
ADDENDA NO4 Report de
date
2021-12-10 14 h 53 Courriel
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

SYSTÈMES ÉNERGIE TST
INC.
40, rue Turgeon, bureau 201
Sainte-Thérèse, QC,
J7E3H4
http://www.tst-inc.ca NEQ :

Monsieur
Louis Vincent
Téléphone
: 450 9651555
Télécopieur

Commande
: (1976501)
2021-12-15 8
h 29
Transmission
:

3628678 - 21-19064
ADDENDA NO1
Modifications (devis)
2021-12-15 8 h 29 Téléchargement
3628679 - 21-19064
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SEAO : Liste des commandes

1161271656

: 450 9650503

2021-12-15 8
h 36

ADDENDA NO1
Modifications (plan)
2021-12-15 8 h 29 Messagerie
3629349 - 21-19064
ADDENDA NO2
Modifications (devis)
2021-12-15 8 h 29 Téléchargement
3629350 - 21-19064
ADDENDA NO2
Modifications (plan)
2021-12-15 8 h 29 Messagerie
3630260 - 21-19064
ADDENDA NO3
Modifications (devis)
2021-12-15 8 h 29 Téléchargement
3630261 - 21-19064
ADDENDA NO3
Modifications (plan)
2021-12-15 8 h 29 Messagerie
3635374 - 21-19064
ADDENDA NO4 Report de
date
2021-12-15 8 h 29 Téléchargement
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

GROUPE MARCHAND
ARCHITECTURE &
DESIGN INC.
1700-555 boul RenéLévesque Ouest
Montréal, QC, H2Z 1B1
http://www.gmad.ca NEQ :
1164690340

Monsieur
Francois
Lemay
Téléphone
: 514 9042878
Télécopieur :

Commande
: (1973383)
2021-12-06 13
h 47
Transmission
:
2021-12-06 13
h 47

3628678 - 21-19064
ADDENDA NO1
Modifications (devis)
2021-12-06 13 h 47 Téléchargement
3628679 - 21-19064
ADDENDA NO1
Modifications (plan)
2021-12-06 13 h 47 Téléchargement
3629349 - 21-19064
ADDENDA NO2
Modifications (devis)
2021-12-06 13 h 47 Téléchargement
3629350 - 21-19064
ADDENDA NO2
Modifications (plan)
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2021-12-06 13 h 47 Téléchargement
3630260 - 21-19064
ADDENDA NO3
Modifications (devis)
2021-12-06 13 h 47 Téléchargement
3630261 - 21-19064
ADDENDA NO3
Modifications (plan)
2021-12-06 13 h 47 Téléchargement
3635374 - 21-19064
ADDENDA NO4 Report de
date
2021-12-10 14 h 53 Courriel
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

Les Architectes FABG
5402 boul Saint-Laurent
Montréal, QC, H2T 1S1
http://www.arch-fabg.com
NEQ : 1169469427

Monsieur
André Lavoie
Téléphone
: 514 2747555
Télécopieur
: 514 2743646

Commande
: (1969632)
2021-11-25 8
h 30
Transmission
:
2021-11-25 8
h 30

3628678 - 21-19064
ADDENDA NO1
Modifications (devis)
2021-11-29 16 h 39 Télécopie
3628679 - 21-19064
ADDENDA NO1
Modifications (plan)
2021-11-29 16 h 43 Messagerie
3629349 - 21-19064
ADDENDA NO2
Modifications (devis)
2021-11-30 16 h 36 Télécopie
3629350 - 21-19064
ADDENDA NO2
Modifications (plan)
2021-11-30 16 h 55 Messagerie
3630260 - 21-19064
ADDENDA NO3
Modifications (devis)
2021-12-01 17 h 27 Télécopie
3630261 - 21-19064
ADDENDA NO3
Modifications (plan)
2021-12-01 17 h 39 Messagerie
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3635374 - 21-19064
ADDENDA NO4 Report de
date
2021-12-10 14 h 54 Télécopie
Mode privilégié (devis) :
Télécopieur
Mode privilégié (plan) :
Messagerie (Purolator)

Ville de Sept-Îles
Service de l'ingénierie et des
travaux publics
601, boulevard des
Montagnais
Sept-Iles, QC, G4R 2R4
http://www.ville.septiles.qc.ca NEQ :

Monsieur
Oussama
Boulahia
Téléphone
: 418 9643225
Télécopieur
: 418 9643251

Commande
: (1987829)
2022-01-25 10
h 08
Transmission
:
2022-01-25 10
h 08

3628678 - 21-19064
ADDENDA NO1
Modifications (devis)
2022-01-25 10 h 08 Téléchargement
3628679 - 21-19064
ADDENDA NO1
Modifications (plan)
2022-01-25 10 h 08 Téléchargement
3629349 - 21-19064
ADDENDA NO2
Modifications (devis)
2022-01-25 10 h 08 Téléchargement
3629350 - 21-19064
ADDENDA NO2
Modifications (plan)
2022-01-25 10 h 08 Téléchargement
3630260 - 21-19064
ADDENDA NO3
Modifications (devis)
2022-01-25 10 h 08 Téléchargement
3630261 - 21-19064
ADDENDA NO3
Modifications (plan)
2022-01-25 10 h 08 Téléchargement
3635374 - 21-19064
ADDENDA NO4 Report de
date
2022-01-25 10 h 08 Téléchargement
Mode privilégié : Ne pas
recevoir

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste
des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des
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commandes.
Organisme public.

Sélectionner

Annuler

Le site officiel des appels d’offres du Gouvernement du Québec.

Les avis publiés sur le site proviennent des ministères et organismes publics, des municipalités, des
organisations des réseaux de la santé et des services sociaux ainsi que de l’éducation.
Besoin d'aide?

Aide en ligne
Formation en ligne
Glossaire
Plan du site
Accessibilité
UPAC-Signaler un acte répréhensible
Service clientèle

Grille des tarifs
Contactez-nous
Nouvelles
Marchés publics hors Québec
Registre des entreprises non admissibles
Autorité des marchés publics
Autorité des marchés financiers
À propos

À propos de SEAO
Info et publicité sur Constructo
Conditions d’utilisation
Polices supportées
Partenaires
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Rivière-des-Prairies Pointe-aux-Trembles , Direction des
services administratifs et du greffe
Dossier # : 1228516001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division de protection
d'actifs et d'aménagement

Objet :

Accorder un contrat de services professionnels à l'équipe formée
par les firmes Les architectes FABG inc., Bouthillette et Parizeau,
et Petropoulos Bomis et associés inc. pour les travaux de mise
aux normes de l'aréna St-Jean-Vianney (2639) de
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles
pour une période de cinq (5) ans avec deux (2) options de
prolongation de douze (12) mois chacune - Dépense totale de 1
371 909,18 $, taxes incluses (Contrat : 1 084 513,19 $ +
contingences : 162 676,98 $ + incidences : 124 719,02 $) Appel d'offres public (21-19064) - (2 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification_fonds_1228516001.pdf

Le : 2022-06-27

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Martine HÉBERT
Conseiller en gestion des ressources
financières
Tél : 514 868-4385

Denis LAROCQUE
Chef de division ressources financières
matérielles et informationnelles
Tél : 438-821-6933
Division : Rivière-des-Prairies - Pointe-auxTrembles , Direction des services
administratifs et du greffe
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228516001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division de protection
d'actifs et d'aménagement

Objet :

Accorder un contrat de services professionnels à l'équipe formée
par les firmes Les architectes FABG inc., Bouthillette et Parizeau,
et Petropoulos Bomis et associés inc. pour les travaux de mise
aux normes de l'aréna St-Jean-Vianney (2639) de
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles
pour une période de cinq (5) ans avec deux (2) options de
prolongation de douze (12) mois chacune - Dépense totale de 1
371 909,18 $, taxes incluses (Contrat : 1 084 513,19 $ +
contingences : 162 676,98 $ + incidences : 124 719,02 $) Appel d'offres public (21-19064) - (2 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1228516001(vf).xlsx

Le : 2022-07-11

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Hui LI
Préposée au budget
Tél : 514 872-3580

Alpha OKAKESEMA
Conseiller(ère) budgétaire
Tél : 514 872-5872
Division : Div. Conseil Et Soutien Financier Point De Serv. Brennan
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.38
2022/08/22
13:00
(2)

Dossier # : 1228516001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division de protection
d'actifs et d'aménagement

Objet :

Accorder un contrat de services professionnels à l'équipe formée
par les firmes Les architectes FABG inc., Bouthillette et Parizeau,
et Petropoulos Bomis et associés inc. pour les travaux de mise
aux normes de l'aréna St-Jean-Vianney (2639) de
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles
pour une période de cinq (5) ans avec deux (2) options de
prolongation de douze (12) mois chacune - Dépense totale de 1
371 909,18 $, taxes incluses (Contrat : 1 084 513,19 $ +
contingences : 162 676,98 $ + incidences : 124 719,02 $) Appel d'offres public (21-19064) - (2 soumissionnaires).

Rapport_CEC_SMCE228516001.pdf
Dossier # :1228516001
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Le 22 août 2022

Présidence
M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidence
Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres
Mandat SMCE228516001

Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville
M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Accorder un contrat de services professionnels à
l'équipe formée par les firmes Les architectes FABG
inc., Bouthillette et Parizeau, et Petropoulos Bomis et
associés inc. pour les travaux de mise aux normes de
l'aréna St-Jean-Vianney de l'arrondissement de
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles - Dépense
totale de 1 371 909,18 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 21-19064 - (2 soumissionnaires)

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension
Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Katherine Fortier
Coordonnatrice,
Soutien aux commissions
permanentes
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE228516001
Accorder un contrat de services professionnels à l'équipe formée par les firmes Les
architectes FABG inc., Bouthillette et Parizeau, et Petropoulos Bomis et associés inc.
pour les travaux de mise aux normes de l'aréna St-Jean-Vianney de l'arrondissement de
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles - Dépense totale de 1 371 909,18 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 21-19064 - (2 soumissionnaires)
À sa séance du 3 août 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :
●

Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ et répondant à
la condition suivante :
○ Écart de prix de plus de 20 % entre l'estimation interne effectuée pendant
le processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire.

Le 10 août 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.
Au cours de cette séance, les responsables du Service de la gestion et planification des
immeubles ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions
des commissaires concernant ce contrat, qui porte sur des travaux d’agrandissement et
de mise aux normes de l’aréna St-Jean-Vianney afin qu’elle s’arrime avec les standards
de la Ville, notamment en ce qui a trait à son système de réfrigération.
Après avoir brièvement exposé la nature des travaux, les invités ont présenté les étapes
de l’appel d’offres ainsi que les résultats de l’ouverture des soumissions. L’appel d’offres
public associé à ce contrat a été lancé le 24 novembre 2022 et s’est échelonné sur une
période de soixante et un (61) jours, au cours de laquelle quatre (4) addenda ont été
émis, incluant un pour reporter la date de dépôt des soumissions (du 13 au 25 janvier
2022). Parmi les huit (8) preneurs du cahier des charges, deux (2) firmes ont remis une
soumission.
2
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L’écart de 20,17 %, en faveur de la Ville, entre la plus basse soumission conforme et la
dernière estimation des professionnels et celui de 19,79 % entre la plus basse et la
deuxième plus basse soumission conforme pourraient, selon les invités, s’expliquer par
la bonne connaissance du fournisseur de la réalité du programme des arénas puisqu'il a
participé à plusieurs projets de mise aux normes depuis une dizaine d’années.
Également, la période d’octroi du contrat, en début d’année, favoriserait l’obtention de
prix compétitifs, car le carnet de commandes des entreprises n’est pas encore trop
chargé.
Les commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
l’année de construction du bâtiment et sur la possibilité de découvrir de mauvaises
surprises lors des travaux et ainsi voir augmenter le coût, comme cela a pu être le cas
dans d'autres projets de rénovation d’aréna. Aussi la Commission s'interroge quant à
savoir pourquoi il y a eu trois (3) appels d’offres distincts pour chacun des services
professionnels. Des précisions ont aussi été demandées au sujet de la fermeture du
bâtiment et de l'impact des travaux sur les activités qui y prennent place. Dans
l’ensemble, les explications fournies par les personnes représentant le Service de l’eau
ont été à la satisfaction de la Commission.
Conclusion
À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de la gestion et planification des immeubles, Direction de la
gestion de projets immobiliers pour leurs interventions au cours de la séance de travail
et adresse la conclusion suivante au conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :
●

Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ et répondant à
la condition suivante :
○ Écart de prix de plus de 20 % entre l'estimation interne effectuée pendant
le processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE228516001 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3

51/51

CM : 20.39

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/08/22
13:00
(2)

Dossier # : 1227851001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division
Planification des investissements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

Accorder un contrat de services professionnels à Aqua Data inc.
pour effectuer l'inspection des conduites et regards d'égouts par
caméra à téléobjectif sur le territoire de la Ville de Montréal pour
une période de trois (3) ans - Dépense totale de 1 239 157,58 $
(contrat : 1 209 157.58 $ et contingences : 30 000 $), taxes
incluses, appel d'offres public 22-19251 - 2 soumissionnaires
dont un seul soumissionaire conforme

Il est recommandé :
1. d'accorder à la firme ci-après désignée, ayant obtenu le plus haut pointage final en
fonction des critères de sélection préétablis, pour une période de 3 ans, pour
effectuer l'inspection des conduites et regards d'égouts par caméra à téléobjectif sur
le territoire de la vile de Montréal, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 22-19251;
Firmes

Montant (taxes incluses)
1 209 157,58 $

Aqua Data

2. d'autoriser une dépense de 30 000 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3. de procéder à une évaluation du rendement de Aqua Data inc.;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre;

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-27 09:05
Alain DUFORT
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_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227851001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division
Planification des investissements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

Accorder un contrat de services professionnels à Aqua Data inc.
pour effectuer l'inspection des conduites et regards d'égouts par
caméra à téléobjectif sur le territoire de la Ville de Montréal pour
une période de trois (3) ans - Dépense totale de 1 239 157,58 $
(contrat : 1 209 157.58 $ et contingences : 30 000 $), taxes
incluses, appel d'offres public 22-19251 - 2 soumissionnaires
dont un seul soumissionaire conforme

CONTENU
CONTEXTE
Les inspections par caméra à téléobjectif (TO) s'inscrivent dans la stratégie d'auscultation
de réseau secondaire d'égouts de la Ville de Montréal et permettent d'obtenir un diagnostic
global et rapide sur l'état des conduites et regards d'égouts afin que la Direction des réseaux
d'eau (DRE) puisse identifier les conduites problématiques et faire la planification de son Plan
triennal d'immobilisation (PTI). Les inspections TO permettent également de planifier les
projets de nettoyage des conduites d'égouts et d'informer la Direction des infrastructures et
les arrondissements de l'état des infrastructures souterraines dans le cadre de la réalisation
du programme de réfection routière ou du programme de développement.
Dans le cadre du programme de renouvellement des conduites d'égouts, la DRE propose
d'octroyer un contrat sur une base pluri-annuelle (2022-2025) pour effectuer l'inspection
avec caméra à téléobjectif des conduites et des regards d'égouts sur le réseau de conduites
secondaires de la Ville de Montréal. Un appel d'offres public 22-19251 a été publié dans
SEAO et dans Le Devoir en date du 4 avril 2022. Un délai initial de quarante-deux (42) jours
a été accordé aux soumissionnaires pour préparer leurs soumissions. Par la suite, la date
limite de réception des offres a été reportée de sept (7) jours supplémentaires. L'ouverture
des soumissions a eu lieu le 24 mai 2022. La validité des soumissions est de 180 jours. Deux
(2) addendas ont été publiés afin d'apporter certaines précisions sur le projet pour les
raisons suivantes :
 addenda # 1 - Q & R en date du 20 avril 2022 : réponses aux questions des
soumissionnaires;
 addenda # 2 - Report de date en date du 12 mai 2022 : report de la date de l'ouverture
des soumissions et réponses aux questions des soumissionnaires.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CM18 0511 - 24 avril 2018 - Accorder un contrat de services professionnels à SIMO
Management inc. pour effectuer l'inspection des conduites et regards d'égouts avec caméra
à téléobjectif sur le territoire de la Ville de Montréal, pour une période de trois ans - Dépense
totale de 1 319 231,35 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-16340 (3 soum.).
CM14 0609 - 16 juin 2014 - Accorder à Dessau inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage
final en fonction des critères de sélection préétablis, pour une période de 3 ans, le contrat
pour l'inspection des conduites et regards d'égouts avec caméra à téléobjectif, au prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 1 201 020,23 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public-12331 (3 soumissionnaires).
CM10 0470 - 15 juin 2010 - Octroyer deux contrats pour une période de trois ans pour
l'inspection des conduites et regards d'égouts avec caméra téléobjectif sur le territoire de la
Ville de Montréal, à Aqua Data inc. Pour une somme maximale de 2 491 912.48 $, taxes
incluses (2 soumissionnaires.), et à SIMO Management inc. pour une somme maximale de 1
490 457.94 $, taxes incluses (4 soumissionnaires.) - Appel d'offres public 10-11231.
CG08 0062 - 28 février 2008 - Octroyer un contrat à Aqua Data inc. pour les services
professionnels d'inspection des conduits et regards d'égouts avec caméra téléobjectif sur le
territoire de l'île de Montréal, pour un montant de 3 412 661,06 $, taxes incluses, pour une
période de 3 ans - appel d'offres public
07-10585 (3 soumissionnaires.)
DESCRIPTION
Le plan d'intervention de la Ville de Montréal pour les infrastructures d'aqueduc, d'égout et
de voirie identifie un besoin d'investissements majeurs dans les réseaux d'égouts. L'envergure
des travaux qui doivent être réalisés au cours des prochaines années requiert l'engagement
d'entreprises spécialisées dans l'inspection des conduites et des regards d'égouts par caméra
à téléobjectif (TO).
Les inspections par caméra à téléobjectif (TO) s'inscrivent dans la stratégie d'auscultation
de réseau secondaire d'égouts de la Ville de Montréal et permettent d'obtenir un diagnostic
global et rapide sur l'état des conduites et regards d'égouts.
Les regards à inspecter sont répartis dans les dix-neuf (19) arrondissements de la Ville de
Montréal. De façon générale, la Ville choisit les regards et conduites à inspecter à partir de
la stratégie d’auscultation des conduites d’égouts secondaires. Cette stratégie vise
l’inspection de toutes les conduites d’égouts de cinquante (50) ans et plus au cours des dix
(10) prochaines années.
Le présent dossier vise à octroyer un contrat d'une durée approximative de trois ans pour
inspecter environ 3 600 regards d'égouts répartis sur le territoire de la Ville de Montréal.
Ce contrat est à prix unitaire par regard d'égout qui comprend l'inspection du regard et de
toutes les conduites connectées à celui-ci, l'analyse des inspections selon la nomenclature
PACP / MACP version 7.0 et la production de rapports et de bases des données. Un montant
de 10 000 $ par an est prévu pour les travaux contingents. Ce montant est inclus dans le
contrat afin de couvrir les imprévus qui peuvent survenir pendant la réalisation des travaux.
JUSTIFICATION
À la suite de l'appel d'offres public, six (6) firmes ont pris possession des documents de
l'appel d'offres et deux (2) firmes ont soumis des propositions.
Les deux (2) propositions ont été jugées recevables et analysées par le comité de sélection.
La soumission de la firme Nordikeau inc. n'a pas été considérée lors de l'établissement du
pointage final, car elle n'avait pas obtenu la note minimale de passage intérimaire de 70 %.
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Résultats de l'évaluation des soumissions
Note de
Note
Montant du contrat
Soumissions
passage
finale
taxes incluses
intérimaire
Aqua Data inc.
89,0
1,15
1 209 157,58 $
Dernière estimation réalisée
1 218 171,62 $
Écart entre l'adjudicataire et la dernière estimation
(9 014,04) $
($)
(adjudicataire - estimation)
Écart entre l'adjudicataire et la dernière estimation
(%)
(0,74) %
((adjudicataire - estimation) / estimation ) x 100
En vertu du Règlement sur la Commission permanente sur l'examen des contrats, le dossier
sera soumis à ladite commission pour étude, car le montant du contrat est supérieur à 1 000
000 $ et qu'il y a un seul soumissionnaire conforme.
Les validations requises indiquant que l'adjudicataire recommandé fait partie du registre des
entreprises autorisées par l'Autorité des marchés financiers(AMP) à contracter ou à souscontracter (REA) ont été complétées. Aqua Data inc., 95, 5e avenue Pincourt (Québec) J7W
5K8. Numéro NEQ : 1163195242.
Les validations requises indiquant que l'adjudicataire recommandé ne fait pas partie de la
liste des entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec et de la RENA
ont été complétées : Aqua Data inc., 95, 5e avenue Pincourt (Québec) J7W 5K8. Numéro
NEQ : 1163195242.
En conformité avec l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 portant sur l'évaluation
du rendement des adjudicataires, puisque la dépense nette de ce contrat de fourniture de
services professionnels est supérieure à 500 000 $, une évaluation du rendement sera
effectuée
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les crédits requis pour l'année 2022 au montant de 141 439,51$ (net de ristournes) sont
disponibles au budget de fonctionnement de la DRE. Les crédits requis pour les années
subséquentes du présent contrat seront priorisés lors de la confection des budgets de 2023,
2024 et 2025.
Les crédits requis pour l'octroi de ce contrat seront répartis comme suit :
2022
2023
134 720,33
Avant taxes
359 254,21 $
$
Taxes
154 894,70
413 052,53 $
incluses
$
Taxes
141 439,51
377 172,02 $
nettes
$
Année

2024

2025

Total

359 254,21 $

224 533,87 $

1 077 762,63 $

413 052,53 $

258 157,82 $

1 239 157,58 $

377 172,02 $

235 732,50 $

1 131 516,04
$

Les dépenses seront imputées directement de l'enveloppe du budget de fonctionnement de
la DRE.
Le détail de cette imputation apparaît dans la certification de fonds du Service des finances.
Les dépenses encourues en vertu de ce contrat seront entièrement assumées par la ville
centrale.
MONTRÉAL 2030
Pratiquer une gestion responsable des ressources en inspectant stratégiquement les
conduites d'égouts et en intervenant par la suite d'une façon proactive, ce qui nous permet
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:
1. la réduction des nuisances et des impacts sur l'environnement en favorisant la
réhabilitation ainsi que la coordination des travaux, lorsque possible;
2. la réduction des émissions de gaz à effet de serre par l'utilisation de techniques de
réhabilitation limitant l'excavation et la disposition de rebuts de construction;
3. l'équité entre les générations en contribuant à la mise en place d'une stratégie de
financement sur le cycle de vie des infrastructures, et en adoptant une stratégie
d'intervention visant l'optimisation de la durée de vie des infrastructures.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le diagnostic de l'état du réseau d'égouts que permettent les inspections réalisées dans ce
contrat est primordial dans le processus de la stratégie d'auscultation des conduites
d'égouts, il permettra :
 de prioriser les conduites qui devront être auscultées plus en détail par la méthode CCTV;
 une meilleure planification des travaux PTI;
 une efficacité accrue dans la gestion des demandes ponctuelles et urgentes;
 une diminution des délais d'exécution des inspections;
 la mise à jour du plan d'intervention de la Ville de Montréal.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun impact.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n' y a pas d'opération de communication en accord avec le Service des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif : 3 août 2022
Commission permanente sur l'examen des contrats : 10 août 2022
CM : 22 août 2022
Début des travaux : 29 août 2022
Fin des travaux : 28 août 2025
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, règlements et encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Florentina ILIUTA)
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Pierre L'ALLIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Abdelghani YOUSFI
Ingenieur

Normand HACHEY
Chef de division

Tél :
Télécop. :

514 872-5769

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-06-28

514 872-3495
514 872-7273

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel PÉRIARD
chef de division - expertise d'entretien
Tél :
514 348-0043
Approuvé le : 2022-07-12

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
514 280-4260
Approuvé le :
2022-07-22
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525, boul. René-Lévesque Est
1er étage, bureau 1.25
Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone (sans frais) : 1 888 335-5550
www.amp.quebec

Le 22 juin 2022
AQUA DATA INC.
95, 5E AV
PINCOURT QC J7V 5K8

Objet : Accusé de réception - Demande de renouvellement de l’autorisation de contracter/sous-contracter avec un
organisme public
Nous avons bien reçu votre formulaire de « Demande de renouvellement de l’autorisation de contracter/souscontracter avec un organisme public ». Vous trouverez ci-dessous les renseignements importants concernant cette
demande :
N° de client :

3000198303

N° de demande :

2200074941

N° de confirmation de paiement : 043009

Si vous avez accès aux services en ligne de l'Autorité des marchés publics et que vous êtes l'initiateur de cette
demande, vous pouvez en consulter l'état à la section « Suivi des demandes » dans le menu « Dossier client ».
Pour toute question relative à votre demande, vous pouvez communiquer avec un agent de notre Centre
d'information au 1 888 335-5550.
Nous vous prions de recevoir nos salutations distinguées.

L'Autorité des marchés publics
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Dossier décisionnel

Grille d’analyse Montréal 2030
Version : juillet 2021

Le présent document constitue la grille d’analyse Montréal 2030 devant être remplie par les responsables des dossiers
décisionnels pour compléter la rubrique « Montréal 2030 ».
Pour vous aider dans cet exercice, vous pouvez en tout temps vous référer au document « Guide d’accompagnement - Grille
d’analyse Montréal 2030 » mis à votre disposition dans la section « Élaboration des dossiers décisionnels (GDD) » de
l’intranet. Ce guide d’accompagnement vous fournit de plus amples informations sur le contexte de cet exercice, l’offre
d’accompagnement, comment compléter la rubrique « Montréal 2030 » et la présente grille d’analyse ainsi qu’un glossaire.

Veuillez, s’il vous plaît, ne pas inclure la première page de ce document dans la pièce jointe en format PDF.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]
Projet : [Indiquez le nom du projet.]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.

x

Le dossier pourrait contribuer à l’atteinte des résultats en lien avec une ou plusieurs priorités Montréal
2030, mais n’ycontribue pas dans sa forme actuelle.

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
S.O

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
S.O
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant
les impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies
abondantes, augmentation des températures moyennes, sécheresse)?
3.
1-la réduction des nuisances et des impacts sur l'environnement en favorisant la réhabilitation ainsi que la coordination des
travaux, lorsque possible;

x

2. la réduction des émissions de gaz à effet de serre par l'utilisation de techniques de réhabilitation limitant l'excavation et la
disposition de rebuts de construction;

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

s. o.

x

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

non

x
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l'équité entre les générations en contribuant à la mise en place d'une stratégie de financement sur le cycle
de vie des infrastructures, et en adoptant une stratégie d'intervention visant l'optimisation de la durée de vie
des infrastructures.

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x
x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1227851001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division
Planification des investissements

Objet :

Accorder un contrat de services professionnels à Aqua Data inc.
pour effectuer l'inspection des conduites et regards d'égouts par
caméra à téléobjectif sur le territoire de la Ville de Montréal pour
une période de trois (3) ans - Dépense totale de 1 239 157,58 $
(contrat : 1 209 157.58 $ et contingences : 30 000 $), taxes
incluses, appel d'offres public 22-19251 - 2 soumissionnaires
dont un seul soumissionaire conforme

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19251 Int. d'octroi.pdf22-19251 PV.pdf22-19251Liste des commandes.pdf

22-19251 tableau.pdf

Le : 2022-07-04

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre L'ALLIER
Agent d'approvisionnement II
Tél : 514 872-5359

Michael SAOUMAA
Chef de section app. strat. en biens
Tél : 514-280-1994
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

22-19251

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Services professionnels d'inspections des conduites et regards d'égouts par
caméra à téléobjectif

Type d'adjudication :

Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

1227851001

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

4

- 4 -

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

17

- 5 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

24

- 5 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

7

- 6 -

2022

2

12 - 5 - 2022
49

jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

6

Nbre de soumissions reçues :

2

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

1

% de rejets :

Soumission(s) rejetée(s) (nom)

Motif de rejet: administratif et / ou technique

Nordikeau

Pas obtenu la note intérimaire suffisante

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

33,33
50

Date d'échéance initiale :

20

- 11 -

2022

Date d'échéance révisée :

20

- 11 -

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes
Aqua Data

Montant soumis (TTI)

√

1 209 157,58 $

X

# Lot

Information additionnelle

Préparé par :

Pierre L'Allier

Le

8 - 6 - 2022
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Service de l'approvisionnement

5%

FIRME

10%

20%

10%

30%

25%

100%

Résultat global 5
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22-19251 - Services professionnels
d'inspectons des conduiteset regards
d'égouts par caméra à téléobjectif

de l

'offr

e

e

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

Rang

Date

mardi 07-06-2022

1

Heure

13h30

Lieu

GOOGLE MEET

$

Aqua Data

4,00

8,33

16,67

9,67

26,67

23,67

89,0

Nordikeau

3,33

8,00

12,00

7,67

15,00

18,33

64,3

-

Non
conforme

0

-

-

0

0

-

-

0

Multiplicateur d'ajustement

0

-

-

0

10000

Agent d'approvisionnement

2022-06-07 14:22

Pierre L'Allier

1 209 157,58 $

1,15

Facteur «K»

50

Page 1
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Liste des commandes
Numéro : 22-19251
Numéro de référence : 1590471
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Services professionnels d'inspections des conduites et regards d'égouts par caméra à téléobjectif

Sélectionner
toutes les lignes

Date et heure

Addenda

de commande

envoyé

Madame Karina

Commande

3718257 - 22-

95, 5e Avenue

Grenier

: (2026262)

19251 Addenda

Pincourt, QC, J7W 5K8

Téléphone : 514

2022-04-05 8 h

#1 - Q & R

http://www.aquadata.com NEQ

425-1010

14

2022-04-20 15 h

: 1163195242

Télécopieur : 514

Transmission :

12 - Courriel

425-3506

2022-04-05 8 h

Organisation

Contact

Sélectionner la

AQUA DATA INC.

ligne

de résultats

14

3733038 - 2219251 Addenda 2
- Report de date
2022-05-12 10 h
57 - Courriel

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Sélectionner la

CIMA + CONSTRUCTION

Madame Annie

Commande

3718257 - 22-

ligne

INC.

Boivin

: (2027197)

19251 Addenda

740 rue Notre-Dame Ouest

Téléphone : 514

2022-04-06 10 h #1 - Q & R

900

337-2462

21

2022-04-20 15 h

Montréal, QC, H3X 3X6

Télécopieur : 514

Transmission :

12 - Courriel

NEQ : 1140685570

281-1632

2022-04-06 10 h
21

3733038 - 22-
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19251 Addenda 2
- Report de date
2022-05-12 10 h
57 - Courriel

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Sélectionner la

INSPECVISION 3D INC.

Monsieur Sebastien Commande

3718257 - 22-

ligne

800 Route Carter Local 30

Boutin

: (2027022)

19251 Addenda

Sainte-Marie, QC, G6E0B2

Téléphone : 418

2022-04-06 8 h

#1 - Q & R

https://www.inspecvision.ca/

230-4040

32

2022-04-20 15 h

NEQ : 1173745424

Télécopieur :

Transmission :

12 - Courriel

2022-04-06 8 h
32

3733038 - 2219251 Addenda 2
- Report de date
2022-05-12 10 h
57 - Courriel

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Sélectionner la

MANAGEMENT SIMO INC.

Madame Valérie

Commande

3718257 - 22-

ligne

2099, boul. Fernand Lafontaine

Pottier

: (2026433)

19251 Addenda

Longueuil, QC, J4G2J4

Téléphone : 450

2022-04-05 9 h

#1 - Q & R

http://www.simo.qc.ca NEQ :

646-1903

51

2022-04-20 15 h

1141631276

Télécopieur : 450

Transmission :

12 - Courriel

646-9832

2022-04-05 9 h
51

3733038 - 2219251 Addenda 2
- Report de date
2022-05-12 10 h
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57 - Courriel

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Sélectionner la

NORDIKEAU INC.

Monsieur Olivier

Commande

3718257 - 22-

ligne

603, Boulevard Base de Roc

Anderson

: (2026692)

19251 Addenda

Joliette, QC, J6E 5P3

Téléphone : 450

2022-04-05 13 h #1 - Q & R

NEQ : 1146107272

756-6227

54

2022-04-20 15 h

Télécopieur : 450

Transmission :

12 - Courriel

756-8313

2022-04-05 13 h
54

3733038 - 2219251 Addenda 2
- Report de date
2022-05-12 10 h
57 - Courriel

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Sélectionner la

Ortec Environnement Services

Madame Rachel

Commande

3718257 - 22-

ligne

Inc.

Levac

: (2026664)

19251 Addenda

77, boulevard Saint-Rémi

Téléphone : 450

2022-04-05 13 h #1 - Q & R

Saint-Rémi, QC, J0L 2L0

454-7531

35

2022-04-20 15 h

https://ortec-group.com NEQ :

Télécopieur : 450

Transmission :

12 - Courriel

1165176406

454-7663

2022-04-05 13 h
35

3733038 - 2219251 Addenda 2
- Report de date
2022-05-12 10 h
57 - Courriel

Mode privilégié
(devis) : Courrier
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électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

•
•
•

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la
liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des
commandes.
Organisme public.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227851001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division
Planification des investissements

Objet :

Accorder un contrat de services professionnels à Aqua Data inc.
pour effectuer l'inspection des conduites et regards d'égouts par
caméra à téléobjectif sur le territoire de la Ville de Montréal pour
une période de trois (3) ans - Dépense totale de 1 239 157,58 $
(contrat : 1 209 157.58 $ et contingences : 30 000 $), taxes
incluses, appel d'offres public 22-19251 - 2 soumissionnaires
dont un seul soumissionaire conforme

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES
Engagement de gestion pris pour 2022 seulement au montant de 141 439,51$. Pour les
années subséquentes ( 2023-2024-2025), un engagement de gestion sera pris au début de
l'année en question selon les montants annuels respectifs dans tableau joint.

FICHIERS JOINTS

Info_Comptable_1227851001.xlsx

Le : 2022-07-05

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Florentina ILIUTA
Préposée au budget
Tél : 514-872-5763

Reak Sa SEN
conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872-2813
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.39
2022/08/22
13:00
(2)

Dossier # : 1227851001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division
Planification des investissements

Objet :

Accorder un contrat de services professionnels à Aqua Data inc.
pour effectuer l'inspection des conduites et regards d'égouts par
caméra à téléobjectif sur le territoire de la Ville de Montréal pour
une période de trois (3) ans - Dépense totale de 1 239 157,58 $
(contrat : 1 209 157.58 $ et contingences : 30 000 $), taxes
incluses, appel d'offres public 22-19251 - 2 soumissionnaires
dont un seul soumissionaire conforme

Rapport_CEC_SMCE227851001.pdf
Dossier # :1227851001
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Le 22 août 2022

Présidence
M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidence
Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres
Mandat SMCE227851001

Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville
M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Accorder un contrat de services professionnels à
Aqua Data inc. pour effectuer l'inspection des
conduites et regards d'égouts par caméra à
téléobjectif sur le territoire de la Ville de Montréal pour
une période de trois (3) ans - Dépense totale de
1 239 157,58 $ (contrat : 1 209 157.58 $ et
contingences : 30 000 $), taxes incluses, appel
d'offres public 22-19251 - (2 soumissionnaires - 1 seul
conforme)

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension
Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
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_____________________
Dominic Perri
Président
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Katherine Fortier
Coordonnatrice,
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permanentes
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE227851001
Accorder un contrat de services professionnels à Aqua Data inc. pour effectuer
l'inspection des conduites et regards d'égouts par caméra à téléobjectif sur le territoire
de la Ville de Montréal pour une période de trois (3) ans - Dépense totale de
1 239 157,58 $ (contrat : 1 209 157.58 $ et contingences : 30 000 $), taxes incluses,
appel d'offres public 22-19251 - (2 soumissionnaires - 1 seul conforme)
À sa séance du 3 août 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :
●

Contrat de services professionnels de 1 M$ et répondant à la condition suivante :
○ Une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d'offres.

Le 10 août 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.
Au cours de cette séance, les invités ont présenté les différentes étapes franchies et ont
répondu aux questions des commissaires concernant ce contrat de services
professionnels pour l’inspection par caméra à téléobjectif des conduites d’égouts. Ce
type d’inspection est très avantageux puisqu’il permet une première visualisation rapide
de l’état de la conduite, avec un coût moindre et un impact minimum sur la circulation.
L’appel d’offres lié à ce contrat a été publié le 4 avril 2022, pour une période de
quarante-deux (42) jours, durant laquelle deux (2) addenda ont été publiés, dont l’un
avait pour objectif de reporter la date d'ouverture des soumissions. Sur les six (6) firmes
ayant pris le cahier des charges, deux (2) d’entre elles ont soumis une proposition. L’une
n’a toutefois pas été considérée, car elle n’a pas obtenu le pointage intérimaire de 70 %.
Le Service de l’eau recommande d’octroyer le contrat à Aqua Data inc. dont la
soumission présente un écart favorable à la Ville de 0,74 % par rapport à l’estimation.
Les commissaires ont demandé et obtenu des précisions, entre autres, sur le nombre
d’inspections prévues à court et long terme, sur les critères qui déterminent quelles
2
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infrastructures sont inspectées et sur l'ordre de priorité celles-ci. Les explications
fournies ont été à la satisfaction de la Commission.
Conclusion
À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l'eau, Direction des réseaux d'eau pour leurs interventions
au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :
●

Contrat de services professionnels de 1 M$ et répondant à la condition suivante :
○ Une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d'offres;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE227851001 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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CM : 20.40

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/08/22
13:00
(2)

Dossier # : 1228197002
Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics ,
Aménagement des parcs-nature et espaces riverains

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 f) favoriser la protection et la mise en valeur des milieux
naturels et de la forêt urbaine

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de services professionnels à Lemay CO inc.,
en collaboration avec CIMA+, pour la conception du
réaménagement du nouveau parc riverain de Lachine et du parc
René-Lévesque - Dépense totale 2 076 530,56 $, taxes incluses
(contrat : 1 837 637,66 $ + contingences : 183 763,77 $ +
incidences : 55 129,13 $) - Appel d’offres public 22-19321 trois soumissionnaires.

Il est recommandé au comité exécutif :
1. d'accorder à Lemay CO inc., ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des
critères de sélection préétablis, le contrat pour la fourniture de services professionnels
pour la conception du réaménagement du nouveau parc riverain de Lachine et du parc
René-Lévesque, aux prix de leur soumission, soit pour une somme maximale de 1 837
637,66 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19321
;
2. d'autoriser une dépense de 183 763,77 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 55 129,13 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4. de procéder à une évaluation du rendement de Lemay CO inc.;
5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par

Alain DUFORT

Le 2022-07-22 15:02
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Signataire :

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228197002

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics ,
Aménagement des parcs-nature et espaces riverains

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 f) favoriser la protection et la mise en valeur des milieux
naturels et de la forêt urbaine

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de services professionnels à Lemay CO inc.,
en collaboration avec CIMA+, pour la conception du
réaménagement du nouveau parc riverain de Lachine et du parc
René-Lévesque - Dépense totale 2 076 530,56 $, taxes incluses
(contrat : 1 837 637,66 $ + contingences : 183 763,77 $ +
incidences : 55 129,13 $) - Appel d’offres public 22-19321 trois soumissionnaires.

CONTENU
CONTEXTE
Le nouveau parc riverain de Lachine et le parc René-Lévesque sont deux étroites presqu’îles
situées de part et d’autre de l’embouchure ouest du canal de Lachine, dans les eaux du lac
Saint-Louis. Ils font partie du réseau des grands parcs et sont sous la responsabilité du
Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS), qui œuvre à leur
aménagement et à la stabilisation de leurs berges.
D’importants travaux de stabilisation des berges devront être réalisés sur toute la périphérie
du nouveau parc riverain de Lachine et du parc René-Lévesque. Ces travaux visent à
protéger le milieu hydrique en freinant l’érosion généralisée qui affecte actuellement les
berges et la pérennisation des deux péninsules. Ils visent aussi à préserver les
infrastructures existantes et les éléments d’intérêt patrimonial, tout en maintenant les
services rendus par ces espaces verts à la population et en améliorant la biodiversité et la
résilience des berges par le rétablissement de bandes riveraines performantes.
Les travaux auront des répercussions majeures sur l’ensemble du territoire des parcs et
demandent de se consacrer à la conception de leur réaménagement complet. Par leur
proximité et leurs connexions, il est primordial de concevoir les deux sites dans un ensemble
cohérent et complémentaire.
Le projet considère également la conception des aménagements qui permettront la
conversion en parc de l’ancienne marina qui a cessé ses opérations.
Vu l’ampleur des réaménagements, particulièrement pour la stabilisation des berges, une
étude d’impacts sur l’environnement doit être effectuée et soumise au ministère de
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l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Le projet doit
permettre de concevoir les aménagements qui feront l’objet de l’étude d’impacts et de
produire des documents d’exécution détaillés satisfaisant aux exigences de l’étude et
l’appuyant adéquatement. Le projet orientera toute la mise en œuvre des différentes phases
de réalisation des travaux de stabilisation des berges, mais aussi de l’ensemble de
l’aménagement des deux parcs.
Les tâches de conception nécessiteront une équipe d’architectes paysagistes, d’ingénieurs
de diverses disciplines, de biologistes et de techniciens qui sera impliquée de façon active et
soutenue pendant toute la durée du projet. Une telle équipe pluridisciplinaire et spécialisée
ne peut être déployée en régie au SGPMRS et demande qu’un contrat de services
professionnels soit accordé à cette fin.
Le processus suivi dans ce dossier est un appel d’offres public ouvert à toutes les firmes
répondant aux exigences des clauses administratives incluses au cahier des charges. L’appel
d’offres a été lancé le 27 avril 2022 et s’est terminé le 31 mai 2022. La durée a donc été de
34 jours.
L’appel d’offres a été publié sur le site internet de la Ville de Montréal et du SEAO durant
toute la période d’appel d’offres. Il a aussi été publié dans le journal Le Devoir.
Cinq addendas ont été émis et rendus disponibles aux preneurs du cahier des charges, dans
les délais prescrits :
# Date
Portée
1 04-05-2022 Précisions sur le profil attendu du chargé de projet.
2 06-05-2022 Précisions sur la nature des projets comparables à présenter, sur la
rédaction du devis technique du cahier des charges, sur la précision des
livrables et sur le rôle des professionnels.
3 12-05-2022 Précisions sur les professionnels devant être mis à contribution, sur la
nature des services à rendre et sur le budget de réalisation des travaux.
4 18-05-2022 Précisions sur la précision et la nature des livrables, sur l’échéancier du
projet, sur les rencontres prévues et sur la nature des projets comparables
à présenter.
5 24-05-2022 Précisions sur la présentation de la proposition, sur les intrants qui seront
remis à l’adjudicataire, sur la programmation prévue, sur la précision et la
nature des livrables et sur la nature des services à rendre.
Les soumissions sont valides 180 jours suivant la date d’ouverture, soit jusqu'au
27 novembre 2022.
Le programme de réhabilitation des parcs-nature et des espaces riverains est considéré
comme un programme d’envergure récurrent et fait l’objet d’un suivi par les comités de
gouvernance des projets/programmes d’envergure.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE21 1215 - 11 août 2021 - Accorder un contrat à WSP Canada inc., pour la fourniture
d'études hydrauliques et géomorphologiques afin de stabiliser des berges au parc RenéLévesque et au futur parc riverain de Lachine - Dépense totale de 269 752,11 $, taxes
incluses (contrat : 212 827,92 $ + contingences 31 924,19 $ + incidences 25 000,00 $) Appel d'offres public 21-18770 - (quatre soumissionnaires).
CA15 19 0069 - 16 mars 2015 - Accepter l’offre du conseil de la Ville en vertu de l’article 85
de la Charte de la Ville de Montréal de prendre en charge le port de plaisance de Lachine, le
tout à compter de l’adoption par le conseil d’arrondissement d'une résolution acceptant la
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fourniture de services; d’accepter que seuls l’entretien mineur, la gestion opérationnelle et
contractuelle, notamment à l’égard des obligations, des travaux et des pénalités qui sont
prévus, ainsi que les requêtes des citoyens relativement à cet équipement, demeurent de la
responsabilité de l’arrondissement de Lachine.
DESCRIPTION
Le projet vise la conception du réaménagement du nouveau parc riverain de Lachine et du
parc René-Lévesque qui fera l’objet d'une étude d’impacts sur l’environnement.
L’adjudicataire doit élaborer des documents d'exécution détaillés afin de décrire avec
précision l’ensemble des aménagements de stabilisation des berges pour la périphérie des
deux parcs et permettre au MELCC d’évaluer adéquatement les impacts environnementaux du
projet. À cette fin, l’adjudicataire doit se consacrer à l’ensemble du territoire des deux sites.
Le projet s’organise en cinq phases :
1 - Planification
Synthèse des études préparatoires et diagnostic de la situation;
Tâches de coordination dans l’éventualité où des études géotechniques et de
caractérisation environnementales additionnelles étaient requises.

2 - Conception
Parti d’aménagement et critères de design;
Esquisses d’aménagement (propositions);
Variantes de réalisation (étude des variantes envisagées pour les interventions
sur les berges);
Plans d’aménagement détaillés.
3 - Documents d’exécution
Cahier des plans;
Rapport technique;
Estimation des coûts de réalisation;
Plan de phasage des interventions.
4 - Suivi et assistance lors de l’analyse du dossier par le MELCC
5 - Dossier synthèse du projet
Un budget de contingences a été fixé à 10 %. Un montant de 55 129,13 $ a été prévu pour
les dépenses incidentes : études, analyses et relevés complémentaires, etc.
Les phases 1, 2, 3 et 5 sont rémunérées à forfait, selon le pourcentage d’avancement des
livrables attendus. La phase 4 est rémunérée à taux horaire.
JUSTIFICATION
Sur les 18 preneurs du cahier des charges, 3 ont déposé une soumission (17 %) et 15 n’ont
pas déposé de soumission (83 %). Précisons qu’une firme a pris les documents deux fois et
que deux autres sont des sous-traitants. Les preneurs du cahier des charges qui n'ont pas
déposé de soumission n'ont pas fourni d'explications.
La liste des preneurs du cahier des charges est fournie en pièce jointe au présent dossier.
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Les trois soumissions déposées se sont avérées conformes et ont pu être évaluées par le
comité de sélection qui s’est réuni le 14 juin 2022 et a fait une recommandation quant au
choix de la firme à retenir. Un soumissionnaire a obtenu un pointage intérimaire de moins de
70 %, ce qui a mené au rejet de sa proposition.
Soumissions
conformes

Note
intérim.

Note
finale

Lemay CO inc.

82,8

0,72

WAA Montréal inc.

82,3

0,29

Consultants AECOM inc.

68,5

-

-

-

-

2 735 255,25
$

Dernière estimation
réalisée

Prix soumis Contingences
Total
(taxes
(taxes
(taxes
incluses)
incluses)
incluses)
1 837 637,66 183 763,77 $ 2 021 401,43
$
$
4 503 483,14 450 348,31 $ 4 953 831,45
$
$
-

-

273 525,53 $ 3 008 780,78
$

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($)
(l’adjudicataire - estimation)
Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%)
((l’adjudicataire - estimation) / estimation) x 100
Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire ($)
(2e meilleure note finale - adjudicataire)
Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire (%)
((2e meilleure note finale - adjudicataire) / adjudicataire) x 100

-987 379,35 $
-32,8 %

2 932 430,02
$
145,1 %

Le prix déposé par l’adjudicataire recommandé, Lemay CO inc., est inférieur de 32,8% à la
dernière estimation réalisée. Comme précisé précédemment, le projet demande l’implication
soutenue d’une équipe de professionnels diversifiée. De plus, dans le contexte d'une étude
d'impacts sur l'environnement, les livrables attendus sont nombreux et spécialisés. Ceci a fait
en sorte que l’estimation réalisée à l’interne prévoyait davantage d’heures et d’implication
des professionnels. Cependant, Lemay CO inc. indique dans sa proposition qu’elle peut
compter sur une équipe importante et expérimentée, et qu’il en est de même pour la firme
d’ingénierie CIMA+ qui collaborera au projet. Les deux firmes réunies peuvent offrir un
important bassin de ressources spécialisées qui pourront être mises à contribution au besoin
et selon l’avancement du projet.
De plus, on peut constater que Lemay CO inc. a attribué une proportion de ses honoraires
moins élevée pour l'élaboration des documents d'exécution que ce qui a été estimé. Le devis
technique qui a permis à Lemay CO inc. d’élaborer sa proposition est clair et détaillé quant à
la définition des services et livrables attendus. Le SGPMRS s’assurera que l’ensemble des
obligations contractuelles de l’adjudicataire soient rencontrées.
Il y a un écart de prix de 145,1 % entre la proposition de l’adjudicataire recommandé et celle
du soumissionnaire ayant obtenu la deuxième meilleure note totale. En comparant les deux
propositions, on constate que les deux firmes ont réparti les honoraires pour les différentes
phases du projet selon des pourcentages assez similaires. On peut supposer que la deuxième
firme a considéré une implication bien supérieure de son équipe et ce, pour chacune des
phases. L’évaluation du risque a été interprétée de façon bien différente par les deux firmes.
La moyenne des prix déposés se chiffre à 3 487 616,44 $, plus près de l’estimation de 3 008
780,78 $.
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Les vérifications requises ont été faites afin de valider que l’adjudicataire recommandé :
détient l’autorisation à contracter délivrée le date par l'Autorité des marchés
publics (AMP), ce contrat étant visé par la Loi sur l’intégrité en matière de
contrats publics;
n’est pas inscrit au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics
(RENA);
n’est pas rendu non conforme en vertu du Règlement sur la gestion contractuelle
de la Ville de Montréal et n'est pas sur la liste des firmes à rendement
insatisfaisant.
Ce dossier doit être référé à la Commission permanente sur l’examen des contrats pour les
raisons suivantes :
Il a une valeur de plus de 1 000 000 $ et il y a un écart de prix de plus de 20 %
entre la dernière estimation interne et la soumission de l’adjudicataire;
Il a une valeur de plus de 1 000 000 $ et il y a un écart de prix de plus de 20 %
entre l’adjudicataire et celui ayant obtenu la deuxième meilleure note totale suite
à l’utilisation d’une grille d’évaluation.

En conformité avec l'encadrement administratif portant sur l'évaluation du rendement des
adjudicataires, puisque la dépense nette de ce contrat de fourniture de services
professionnels est supérieure à 500 000 $, une évaluation du rendement sera effectuée.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le coût total brut du contrat est de 1 837 637,66 $, taxes incluses.
Le coût du contrat à octroyer est de 2 021 401,43 $, taxes incluses, incluant un montant de
183 763,77 $, taxes incluses, pour les contingences.
Le montant requis pour les dépenses incidentes est de 55 129,13 $, taxes incluses (3 % du
coût brut du contrat).
La dépense maximale à considérer est donc de 2 076 530,56 $, taxes incluses.
Cette dépense est entièrement assumée par la Ville centre et représente un coût net de 1
896 149,18 $ en considérant les ristournes pour la TPS et la TVQ.
Le montant de 1 896 149,18 $ net des ristournes sur les taxes sera financé par le Service
des grands parcs, du Mont-Royal et des sports via le règlement d’emprunt numéro 7720028
- 20-028 Réam.parcs/maintien actifs CM20 0671. Pour donner suite à ce dossier, le budget
requis de 1 896 149,18 $ est prévu et disponible au PDI 2022-2031. Le montant sera réparti
de la façon suivante :
Projet investi
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Total
34333 - Programme de
317 950 633 0 k$ 0 k$ 0 k$ 0 k$ 0 k$ 0 k$ 0 k$ 1900
réhabilitation des parcs-nature k$
k$
k$
k$
et espaces riverains
MONTRÉAL 2030
La grille d’analyse Montréal 2030 se trouve en pièce jointe.
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
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universelle.
Le dossier contribue également à atteindre les objectifs suivants du Plan nature et sports du
SGPMRS élaboré dans le cadre du plan stratégique Montréal 2030:
Volet 1 - Montréal verte
2 - Créer et aménager des parcs et des espaces publics
II. Aménagement du réseau des grands parcs

Volet 2 - Montréal bleue
2 - Créer et aménager des lieux de contact avec l’eau
I. Création de nouveaux parcs et transformation d’espaces publics
II. Développement de points d’accès visuels et physiques en rives
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le présent dossier s’inscrit dans une importante démarche visant à obtenir un décret
ministériel autorisant les travaux et interventions de stabilisation et de pérennisation des
berges du nouveau parc riverain de Lachine et du parc René-Lévesque. Il s’agit d’une étape
cruciale qui permettra le réaménagement complet des deux parcs et amorcera le déploiement
de plusieurs phases de réalisation subséquentes.
Le report de la décision d’octroyer le contrat amènerait des délais importants pour toute
intervention nécessaire de stabilisation des berges et, également, pour permettre la
conversion du site du nouveau parc riverain de Lachine en un nouvel espace profitable pour
les Montréalais et Montréalaises.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Sans objet.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n’y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif : 3 août 2022
Commission permanente sur l'examen des contrats : 10 août 2022
Comité exécutif : 17 août 2022
Conseil municipal - octroi du contrat : 22 août 2022
Démarrage du contrat : 1er septembre 2022
Dépôt de l’ensemble des livrables du contrat : 1er janvier 2024
Coordination et arrimage avec l’équipe identifiée pour l’élaboration de l’étude
d’impacts : du 1er janvier au 15 avril 2024
Dépôt de l’étude d’impacts sur l’environnement : 15 avril 2024
Tâches de suivi et d’assistance pendant l’analyse du dossier d’étude d’impacts :
du 15 avril au 15 octobre 2024
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Pierre L'ALLIER)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Fanny LALONDEGOSSELIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Gustavo RIBAS, Direction générale
Eve MALÉPART, Direction générale
Marie LAFONTAINE, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Marie-Claude LANGEVIN, Service de la culture
Marie-Josée M GIRARD, Lachine
Jean LABERGE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Myrabelle CHICOINE, Lachine
Lecture :
Marie LAFONTAINE, 18 juillet 2022
Marie-Josée M GIRARD, 12 juillet 2022
Myrabelle CHICOINE, 6 juillet 2022
Gustavo RIBAS, 6 juillet 2022
Marie-Claude LANGEVIN, 6 juillet 2022
Jean LABERGE, 6 juillet 2022

Le : 2022-07-05

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Martin GUAY
architecte paysagiste

Steve BILODEAU BALATTI
Chef de division

Tél :
514.546.6631
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514.895.3775
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Martin BOULIANNE
Directeur

Tél :
514.214.0922
Approuvé le :2022-07-22

Martin BOULIANNE
Conformément à l'article 25 de l'annexe
C de la Charte de la ville de Montréal,
métropole du Québec (RLRQ, chapitre C11.4), je désigne M. Martin
Boulianne, directeur de la Direction de
l'aménagement des parcs et espaces publics,
pour me remplacer le 22 juillet 2022 dans
mes fonctions de directrice du Service des
grands parcs, du Mont-Royal et des sports
et exercer tous les pouvoirs rattachés à mes
fonctions. r
Tél :
Approuvé le :
2022-07-22

10/41

Nouveau parc riverain
de Lachine

Parc René-Lévesque

Nouveau parc riverain de Lachine et parc René-Lévesque - Localisation
Appel d’offres public 22-19321 - Services professionnels pour la conception du réaménagement des deux parcs
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
LISTE DES PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
Service des grands parcs, du Mont-Royal et des
sports
Direction de l'aménagement des parcs et espaces
publics
Division de l'aménagement des parcs-nature et des
espaces riverains

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES
Date de publication : 27 avril 2022
Date d'ouverture : 31 mai 2022

Liste des preneurs des cahiers des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1

2 Architectures inc.

2

BC2 Groupe Conseil inc.

3

CIMA+ S.E.N.C.

4

Claude Cormier & associés inc.

5

Claude Cormier & associés inc.

6

Consultants AECOM inc.

7

Daoust Lestage inc.

8

FNX-Innov inc.

9

Le Groupe Élise Beauregard et collaborateurs (ELBC) inc.

10

Lemay CO inc.

11

Les Services EXP inc.

12

NIP Paysage inc.

13

Provencher Roy + Associés architectes inc.

14

Stantec Experts-Conseils ltée

15

UN Architecture inc.

16

Vlan Paysage inc.

17

WAA Montréal inc.

18

WSP Canada inc.

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 22-19321
Unité administrative responsable : Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, Direction de l’aménagement
des parcs et espaces publics, Division de l’aménagement des parcs-nature et espaces riverains
Projet : Services professionnels pour la conception du réaménagement du nouveau parc riverain de Lachine et du parc
René-Lévesque

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Accélérer la transition écologique - Priorité 2 – Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que
la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision.
Des quartiers vivants - Priorité 19 - Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de
qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Priorité 2 – Le travail de conception attendu est directement axé sur l’augmentation de la biodiversité, des espaces verts et de la
canopée ainsi que sur la création de berges résilientes et pérennes et permettra d’orienter les phases d’aménagement et
d’intervention à venir.
Priorité 19 - Le travail de conception vise la création de milieux de vie verts et durables: augmentation de la canopée (notamment
en berges), augmentation de la biodiversité, accès facile pour tous à une grande variété d’expériences.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1228197002
Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics ,
Aménagement des parcs-nature et espaces riverains

Objet :

Accorder un contrat de services professionnels à Lemay CO inc.,
en collaboration avec CIMA+, pour la conception du
réaménagement du nouveau parc riverain de Lachine et du parc
René-Lévesque - Dépense totale 2 076 530,56 $, taxes incluses
(contrat : 1 837 637,66 $ + contingences : 183 763,77 $ +
incidences : 55 129,13 $) - Appel d’offres public 22-19321 trois soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19321 Int. d'octroi.pdf22-19321 PV.pdf22-19321 Tableau.pdfListe séao.pdf

Le : 2022-07-06

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre L'ALLIER
Agent d'approvisionnement II
Tél : 514 872-5359

Michael SAOUMAA
Chef de section app. strat. en biens
Tél : 514-280-1994
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

22-19321

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Services professionnels pour la conception du réaménagement du nouveau
parc riverain de Lachine et du parc René-Lévesque

Type d'adjudication :

Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

1228197002

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

27

- 4 -

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

31

- 5 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

31

- 5 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

14

- 6 -

2022

5

24 - 5 - 2022
33

jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

18

Nbre de soumissions reçues :

3

% de réponses :

16,67

Nbre de soumissions rejetées :

1

% de rejets :

33,33

Soumission(s) rejetée(s) (nom)

Motif de rejet: administratif et / ou technique

AECOM

Pas obtenu la note intérimaire suffisante

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

Date d'échéance initiale :

27

- 11 -

2022

Date d'échéance révisée :

27

- 11 -

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Montant soumis (TTI)

√

Lemay / Cima

1 837 637,66 $

X

WAA / Claude Cormier

4 503 483,14 $

Nom des firmes

# Lot

Information additionnelle
Des 15 firmes n'ayant pas déposé d'offres, 2 faisaient partie d'un regroupement et une a acheté les
documents deux fois. Nous n'avons pas de réponses des douze restantes.

Préparé par :

Pierre L'Allier

Le

20

6 - 2022
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Service de l'approvisionnement

5%

FIRME

15%

15%

15%

25%

25%

Résultat global 5

ité

Poi
n

Com
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fina
l
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Com
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de
Pré
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22-19321 - Services professionnels
pour la conception du
réaménagement du nouveau parc
riverain de Lachine et du parc RenéLévesque

l'off
re

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

100%

Lemay / Cima

3,83

12,33

12,67

11,67

20,67

21,67

82,8

AECOM

3,00

10,33

10,00

10,83

17,33

17,00

68,5

WAA/Claude Cormier

4,00

12,33

10,83

12,50

21,67

21,00

82,3

Rang

Date

mardi 14-06-2022

1

Heure

14h00

Non
conforme

Lieu

GOOGLE MEET

$
1 837 637,66 $

0,72
-

4 503 483,14 $

0,29

2

0

-

-

0

Multiplicateur d'ajustement

0

-

-

0

10000

Agent d'approvisionnement

2022-06-16 13:14

Pierre L'Allier

Facteur «K»

50

Page 1
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Liste des commandes
Numéro : 22-19321
Numéro de référence : 1597459
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Ville de Montréal - Services professionnels pour la conception du réaménagement du
nouveau parc riverain de Lachine et du parc René-Lévesque

Sélectionner
toutes les
lignes de
Organisation
résultats

Sélectionner 2 ARCHITECTURES INC.
6250 rue Hutchison, local
la ligne
300A
Montréal, QC, H2V 4C5
NEQ : 1171613186

Contact

Madame Émilie
Vandal-Piché
Téléphone : 514
278-4443
Télécopieur :

Date et
heure de
commande

Commande
: (2041154)
2022-05-05
14 h 07
Transmission
:
2022-05-05
14 h 07

Addenda
envoyé

3726919 - 2219321 Addenda
1
2022-05-05 14
h 07 Téléchargement
3729061 - 2219321 Addenda
2
2022-05-06 9 h
48 - Courriel
3733046 - 2219321 Addenda
3
2022-05-12 11
h 04 - Courriel
3736562 - 2219321 Addenda
4
2022-05-18 10
h 36 - Courriel
3740004 - 22-
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19321 Addenda
5
2022-05-24 15
h 56 - Courriel
Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique
Sélectionner BC2 GROUPE CONSEIL INC.
85 rue Saint-Paul Ouest
la ligne
Bureau 300
Montréal, QC, H2Y3V4
http://www.groupebc2.com
NEQ : 1166369067

Monsieur Olivier
Collins
Téléphone : 514
507-3600
Télécopieur : 514
507-3601

Commande
: (2037840)
2022-04-28
13 h 22
Transmission
:
2022-04-28
13 h 22

3726919 - 2219321 Addenda
1
2022-05-04 10
h 10 - Courriel
3729061 - 2219321 Addenda
2
2022-05-06 9 h
48 - Courriel
3733046 - 2219321 Addenda
3
2022-05-12 11
h 04 - Courriel
3736562 - 2219321 Addenda
4
2022-05-18 10
h 36 - Courriel
3740004 - 2219321 Addenda
5
2022-05-24 15
h 56 - Courriel
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Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique
Sélectionner CIMA+ S.E.N.C.
740 rue Notre-Dame Ouest
la ligne
Bureau 900
Montréal, QC, H3C 3X6
http://www.cima.ca NEQ :
3340563140

Madame Annie
Boivin
Téléphone : 514
337-2462
Télécopieur : 514
281-1632

Commande
: (2039433)
2022-05-03
7 h 31
Transmission
:
2022-05-03
7 h 31

3726919 - 2219321 Addenda
1
2022-05-04 10
h 10 - Courriel
3729061 - 2219321 Addenda
2
2022-05-06 9 h
48 - Courriel
3733046 - 2219321 Addenda
3
2022-05-12 11
h 04 - Courriel
3736562 - 2219321 Addenda
4
2022-05-18 10
h 36 - Courriel
3740004 - 2219321 Addenda
5
2022-05-24 15
h 56 - Courriel
Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
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(plan) : Courrier
électronique
Sélectionner CLAUDE CORMIER &
ASSOCIÉS INC.
la ligne
1223, des Carrières
Studio A
Montréal, QC, H2S 2B1
NEQ : 1141487133

Madame Sophie
Beaudoin
Téléphone : 514
849-8262
Télécopieur :

Commande Mode privilégié
: (2038401) : Ne pas
2022-04-29 recevoir
11 h 25
Transmission
:
2022-04-29
11 h 25

Sélectionner CLAUDE CORMIER &
ASSOCIÉS INC.
la ligne
1223, des Carrières
Studio A
Montréal, QC, H2S 2B1
NEQ : 1141487133

Madame Sophie
Beaudoin
Téléphone : 514
849-8262
Télécopieur :

Commande
: (2042582)
2022-05-09
15 h 16
Transmission
:
2022-05-09
15 h 16

3726919 - 2219321 Addenda
1
2022-05-09 15
h 16 Téléchargement
3729061 - 2219321 Addenda
2
2022-05-09 15
h 16 Téléchargement
3733046 - 2219321 Addenda
3
2022-05-12 11
h 04 - Courriel
3736562 - 2219321 Addenda
4
2022-05-18 10
h 36 - Courriel
3740004 - 2219321 Addenda
5
2022-05-24 15
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h 56 - Courriel
Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique
Sélectionner CONSULTANTS AECOM INC.
85 Rue Sainte-Catherine
la ligne
Ouest
Montréal, QC, H2X 3P4
http://www.aecom.com
NEQ : 1161553129

Madame Louise
Michaud
Téléphone : 514
798-7845
Télécopieur : 514
287-8600

Commande
: (2037448)
2022-04-28
6 h 47
Transmission
:
2022-04-28
6 h 47

3726919 - 2219321 Addenda
1
2022-05-04 10
h 10 - Courriel
3729061 - 2219321 Addenda
2
2022-05-06 9 h
48 - Courriel
3733046 - 2219321 Addenda
3
2022-05-12 11
h 04 - Courriel
3736562 - 2219321 Addenda
4
2022-05-18 10
h 36 - Courriel
3740004 - 2219321 Addenda
5
2022-05-24 15
h 56 - Courriel
Mode privilégié
(devis) :
Courrier
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électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique
Sélectionner DAOUST LESTAGE INC.
3575, Boul. St-Laurent
la ligne
Suite 710
Montréal, QC, H2X 2T7
NEQ : 1142632299

Madame Caroline
Beaulieu
Téléphone : 514
982-0877
Télécopieur : 514
982-0878

Commande
: (2039385)
2022-05-02
17 h 53
Transmission
:
2022-05-02
17 h 53

3726919 - 2219321 Addenda
1
2022-05-04 10
h 10 - Courriel
3729061 - 2219321 Addenda
2
2022-05-06 9 h
48 - Courriel
3733046 - 2219321 Addenda
3
2022-05-12 11
h 04 - Courriel
3736562 - 2219321 Addenda
4
2022-05-18 10
h 36 - Courriel
3740004 - 2219321 Addenda
5
2022-05-24 15
h 56 - Courriel
Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique
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Sélectionner FNX-INNOV INC.
433, rue Chabanel Ouest,
la ligne
12e étage
Montréal, QC, H2N 2J8
http://www.fnx-innov.com
NEQ : 1174002437

Madame Sophie
Pelletier
Téléphone : 450
686-6008
Télécopieur : 450
686-9662

Commande
: (2038170)
2022-04-29
8 h 25
Transmission
:
2022-04-29
8 h 25

3726919 - 2219321 Addenda
1
2022-05-04 10
h 10 - Courriel
3729061 - 2219321 Addenda
2
2022-05-06 9 h
48 - Courriel
3733046 - 2219321 Addenda
3
2022-05-12 11
h 04 - Courriel
3736562 - 2219321 Addenda
4
2022-05-18 10
h 36 - Courriel
3740004 - 2219321 Addenda
5
2022-05-24 15
h 56 - Courriel
Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Sélectionner Le groupe Élise Beauregard
et collaborateurs (ELBC) Inc.
la ligne
360 Saint-François Xavier
suite 200
Montréal, QC, H2Y 2S8

Madame Elise
Beauregard
Téléphone : 514
824-5302
Télécopieur : 514

Commande
: (2045859)
2022-05-16
13 h 43
Transmission

3726919 - 2219321 Addenda
1
2022-05-16 13
h 43 -

25/41

NEQ : 1167709428

861-7901

:
2022-05-16
13 h 43

Téléchargement
3729061 - 2219321 Addenda
2
2022-05-16 13
h 43 Téléchargement
3733046 - 2219321 Addenda
3
2022-05-16 13
h 43 Téléchargement
3736562 - 2219321 Addenda
4
2022-05-18 10
h 36 - Courriel
3740004 - 2219321 Addenda
5
2022-05-24 15
h 56 - Courriel
Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Sélectionner Lemay CO Inc.
3500, rue Saint-Jacques
la ligne
Montréal, QC, H4C 1H2
http://www.lemay.com NEQ
: 1149007115

Madame
Christine Robert
Téléphone : 514
932-5101
Télécopieur : 514
935-8137

Commande
: (2037648)
2022-04-28
10 h 11
Transmission
:
2022-04-28

3726919 - 2219321 Addenda
1
2022-05-04 10
h 10 - Courriel
3729061 - 22-
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10 h 11

19321 Addenda
2
2022-05-06 9 h
48 - Courriel
3733046 - 2219321 Addenda
3
2022-05-12 11
h 04 - Courriel
3736562 - 2219321 Addenda
4
2022-05-18 10
h 36 - Courriel
3740004 - 2219321 Addenda
5
2022-05-24 15
h 56 - Courriel
Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Sélectionner LES SERVICES EXP INC.
1001, boulevard de
la ligne
Maisonneuve Ouest
Bureau 800-B
Montréal, QC, H3A 3C8
NEQ : 1167268128

Madame Isabelle
Milette
Téléphone : 819
803-6651
Télécopieur : 819
478-2994

Commande
: (2037296)
2022-04-27
14 h 50
Transmission
:
2022-04-27
14 h 50

3726919 - 2219321 Addenda
1
2022-05-04 10
h 10 - Courriel
3729061 - 2219321 Addenda
2
2022-05-06 9 h
48 - Courriel
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3733046 - 2219321 Addenda
3
2022-05-12 11
h 04 - Courriel
3736562 - 2219321 Addenda
4
2022-05-18 10
h 36 - Courriel
3740004 - 2219321 Addenda
5
2022-05-24 15
h 56 - Courriel
Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique
Sélectionner NIPPAYSAGE INC.
6889 boul. St-Laurent
la ligne
suite 3
Montréal, QC, H2S3C9
NEQ : 1168854603

Madame Mélanie
Mignault
Téléphone : 514
272-6626
Télécopieur :

Commande
: (2037824)
2022-04-28
13 h 09
Transmission
:
2022-04-28
13 h 09

3726919 - 2219321 Addenda
1
2022-05-04 10
h 10 - Courriel
3729061 - 2219321 Addenda
2
2022-05-06 9 h
48 - Courriel
3733046 - 2219321 Addenda
3
2022-05-12 11

28/41

h 04 - Courriel
3736562 - 2219321 Addenda
4
2022-05-18 10
h 36 - Courriel
3740004 - 2219321 Addenda
5
2022-05-24 15
h 56 - Courriel
Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique
Sélectionner PROVENCHER ROY +
ASSOCIÉS ARCHITECTES INC.
la ligne
700-276 rue Saint-Jacques
Montréal, QC, H2y1N3
NEQ : 1172835382

Madame Linda
Ménard
Téléphone : 514
844-3938
Télécopieur :

Commande
: (2038038)
2022-04-28
16 h 15
Transmission
:
2022-04-28
16 h 15

3726919 - 2219321 Addenda
1
2022-05-04 10
h 10 - Courriel
3729061 - 2219321 Addenda
2
2022-05-06 9 h
48 - Courriel
3733046 - 2219321 Addenda
3
2022-05-12 11
h 04 - Courriel
3736562 - 2219321 Addenda
4
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2022-05-18 10
h 36 - Courriel
3740004 - 2219321 Addenda
5
2022-05-24 15
h 56 - Courriel
Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique
Sélectionner STANTEC EXPERTS-CONSEILS
LTÉE
la ligne
200-555 Boulevard RenéLévesque Ouest
Montréal, QC, H2Z 1B1
NEQ : 1170241336

Madame
Claudine Talbot
Téléphone : 418
626-2054
Télécopieur : 418
626-5464

Commande
: (2037540)
2022-04-28
8 h 47
Transmission
:
2022-04-28
8 h 47

3726919 - 2219321 Addenda
1
2022-05-04 10
h 10 - Courriel
3729061 - 2219321 Addenda
2
2022-05-06 9 h
48 - Courriel
3733046 - 2219321 Addenda
3
2022-05-12 11
h 04 - Courriel
3736562 - 2219321 Addenda
4
2022-05-18 10
h 36 - Courriel
3740004 - 2219321 Addenda
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5
2022-05-24 15
h 56 - Courriel
Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique
Sélectionner UN ARCHITECTURE INC.
5333, av. Casgrain
la ligne
bureau 504
Montréal, QC, H2T 1X3
http://UN architecture inc.
NEQ : 1162990866

Madame Hélène
Roger
Téléphone : 514
331-6490
Télécopieur : 514
331-6927

Commande
: (2039546)
2022-05-03
9 h 16
Transmission
:
2022-05-03
9 h 16

3726919 - 2219321 Addenda
1
2022-05-04 10
h 10 - Courriel
3729061 - 2219321 Addenda
2
2022-05-06 9 h
48 - Courriel
3733046 - 2219321 Addenda
3
2022-05-12 11
h 04 - Courriel
3736562 - 2219321 Addenda
4
2022-05-18 10
h 36 - Courriel
3740004 - 2219321 Addenda
5
2022-05-24 15
h 56 - Courriel
Mode privilégié
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(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique
Sélectionner VLAN PAYSAGES INC.
24, Mont-Royal Ouest
la ligne
Bur. 901.1
Montréal, QC, H2T2S2
http://www.vlanpaysages.ca
NEQ : 1149354525

Madame
Micheline
Clouard
Téléphone : 514
399-9889
Télécopieur : 514
399-1131

Commande
: (2037962)
2022-04-28
15 h 03
Transmission
:
2022-04-28
15 h 03

3726919 - 2219321 Addenda
1
2022-05-04 10
h 10 - Courriel
3729061 - 2219321 Addenda
2
2022-05-06 9 h
48 - Courriel
3733046 - 2219321 Addenda
3
2022-05-12 11
h 04 - Courriel
3736562 - 2219321 Addenda
4
2022-05-18 10
h 36 - Courriel
3740004 - 2219321 Addenda
5
2022-05-24 15
h 56 - Courriel
Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
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électronique
Sélectionner WAA MONTRÉAL INC.
55e Avnue du Mont-Royal
la ligne
Ouest, Bureau#805
Montréal, QC, H2T 2S6
NEQ : 1169669554

Madame
Carolyne
Thibeault
Téléphone : 514
939-2106
Télécopieur :

Commande
: (2041893)
2022-05-06
16 h 20
Transmission
:
2022-05-06
16 h 20

3726919 - 2219321 Addenda
1
2022-05-06 16
h 20 Téléchargement
3729061 - 2219321 Addenda
2
2022-05-06 16
h 20 Téléchargement
3733046 - 2219321 Addenda
3
2022-05-12 11
h 04 - Courriel
3736562 - 2219321 Addenda
4
2022-05-18 10
h 36 - Courriel
3740004 - 2219321 Addenda
5
2022-05-24 15
h 56 - Courriel
Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique
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Sélectionner WSP CANADA INC.
1135, boulevard
la ligne
Lebourgneuf
Québec
Québec, QC, G2K 0M5
http://www.wspgroup.com
NEQ : 1148357057

Madame Martine
Gagnon
Téléphone : 418
623-2254
Télécopieur : 418
624-1857

Commande
: (2037835)
2022-04-28
13 h 19
Transmission
:
2022-04-28
13 h 19

3726919 - 2219321 Addenda
1
2022-05-04 10
h 10 - Courriel
3729061 - 2219321 Addenda
2
2022-05-06 9 h
48 - Courriel
3733046 - 2219321 Addenda
3
2022-05-12 11
h 04 - Courriel
3736562 - 2219321 Addenda
4
2022-05-18 10
h 36 - Courriel
3740004 - 2219321 Addenda
5
2022-05-24 15
h 56 - Courriel
Mode privilégié
(devis) :
Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

34/41

Organisme public.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228197002
Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics ,
Aménagement des parcs-nature et espaces riverains

Objet :

Accorder un contrat de services professionnels à Lemay CO inc.,
en collaboration avec CIMA+, pour la conception du
réaménagement du nouveau parc riverain de Lachine et du parc
René-Lévesque - Dépense totale 2 076 530,56 $, taxes incluses
(contrat : 1 837 637,66 $ + contingences : 183 763,77 $ +
incidences : 55 129,13 $) - Appel d’offres public 22-19321 trois soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1228197002.xlsx

Le : 2022-07-22

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Fanny LALONDE-GOSSELIN
Préposée du budget
Tél : (514) 872-8914

Alpha OKAKESEMA
Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-5852
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.40
2022/08/22
13:00
(2)

Dossier # : 1228197002

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics ,
Aménagement des parcs-nature et espaces riverains

Objet :

Accorder un contrat de services professionnels à Lemay CO inc.,
en collaboration avec CIMA+, pour la conception du
réaménagement du nouveau parc riverain de Lachine et du parc
René-Lévesque - Dépense totale 2 076 530,56 $, taxes incluses
(contrat : 1 837 637,66 $ + contingences : 183 763,77 $ +
incidences : 55 129,13 $) - Appel d’offres public 22-19321 trois soumissionnaires.

Rapport_CEC_SMCE228197002.pdf
Dossier # :1228197002
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Le 22 août 2022

Présidence
M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidence
Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres
Mandat SMCE228197002

Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville
M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Accorder un contrat de services professionnels à
Lemay CO inc., en collaboration avec CIMA+, pour la
conception du réaménagement du nouveau parc
riverain de Lachine et du parc René-Lévesque Dépense totale 2 076 530,56 $, taxes incluses (contrat
: 1 837 637,66 $ + contingences : 183 763,77 $ +
incidences : 55 129,13 $) - Appel d'offres public
22-19321 - (3 soumissionnaires)

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension
Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Katherine Fortier
Coordonnatrice,
Soutien aux commissions
permanentes
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE228197002
Accorder un contrat de services professionnels à Lemay CO inc., en collaboration avec
CIMA+, pour la conception du réaménagement du nouveau parc riverain de Lachine et
du parc René-Lévesque - Dépense totale 2 076 530,56 $, taxes incluses (contrat :
1 837 637,66 $ + contingences : 183 763,77 $ + incidences : 55 129,13 $) - Appel
d'offres public 22-19321 - (3 soumissionnaires)
À sa séance du 3 août 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :
●

Contrat de services professionnels de 1 M$ et répondant aux conditions
suivantes :
○ Écart de prix de plus de 20 % entre la soumission interne effectuée
pendant le processus d'appel d'offres, lorsque disponible, ou si non
disponible, l'estimation initiale mentionnée lors de la demande
d'autorisation d'appel d'offres, et la soumission de l'adjudicataire;
○ Écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et celui ayant obtenu la
deuxième meilleure note totale suite à l’utilisation d’une grille d’évaluation.

Le 10 août 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.
Au cours de cette séance, les responsables du Service des grands parcs du Mont-Royal
et des sports (SGPMRS) ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu
aux questions des commissaires concernant ce contrat pour le réaménagement du
nouveau parc riverain de Lachine et du parc René-Lévesque. Ils expliquent que des
travaux importants de stabilisation des berges sont nécessaires sur toute la périphérie
des deux parcs pour notamment préserver les sites ainsi que leurs éléments d’intérêt
patrimonial, pour freiner l’érosion généralisée et pour maintenir l’accès à la population à
ces espaces verts. Le projet s’inscrit dans une importante démarche visant à obtenir un
décret ministériel autorisant les travaux et interventions de stabilisation et de
2
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pérennisation des berges. Comme le précisent les invités, nous sommes à l’étape de
concevoir les aménagements, qui feront l’objet de l’étude d’impacts et de produire des
documents d’exécution qui satisferont aux exigences de l’étude. C’est le point de départ
pour les prochaines phases à venir.
Après avoir présenté une carte du secteur d’intervention et décrit la nature des services
professionnels qui seront accordés, les commissaires ont reçu des explications sur le
processus d’appel d’offres, qui a débuté le 27 avril 2022, pour une durée de
trente-quatre (34) jours. Sur les dix-huit (18) preneurs du cahier des charges, seulement
trois (3) ont déposé une soumission dont l’un a obtenu un pointage intérimaire de moins
de 70 %, ce qui a mené au rejet de sa proposition. Après l’analyse, il est apparu que les
prix déposés par l’adjudicataire étaient inférieurs de 32,8 % à la dernière estimation
réalisée pour la Ville. De plus, il existe un écart de 145,1 % avec celui ayant obtenu la
deuxième meilleure note totale.
Les invités expliquent ces écarts notamment par une estimation prudente du SGPMRS
en raison du contexte particulier d’intervention dans le cadre d’une étude d’impacts sur
l’environnement. D’autre part, l’adjudicataire a fait une évaluation modérée du risque
alors que la deuxième firme a quant à elle jugé le risque élevé. Nous pouvons supposer
qu’elle a également considéré une implication bien supérieure de son équipe à chacune
des phases. Lemay CO inc. et CIMA+ ont quant à eux précisé qu’ils peuvent compter
sur une équipe importante et expérimentée, qu’ils pourront mettre à contribution selon
l'avancement du projet.
Les invités ne sont pas inquiets outre mesure par ces écarts puisque le devis technique
du contrat est clair et détaillé quant à la définition des services et des livrables attendus.
Le SGPMRS s’assurera que l’ensemble des obligations contractuelles de l’adjudicataire
soient répondues. À cet égard, les commissaires ont questionné le Service afin de
s’assurer que Lemay CO inc. et CIMA+ ont effectivement bien compris l’ampleur du
projet. À la lecture de leur proposition, il est clair pour les invités que les firmes ont bien
compris. De plus, celles-ci détiennent une bonne expertise. Il faut souligner que ce type
de projet, bien que costaud, se situe dans un lieu emblématique et qu’il peut s'avérer
être stimulant et intéressant pour garnir le porte-folio des firmes.
Des échanges ont également eu lieu, au sujet, entre autres, des désistements de la part
des preneurs du cahier des charges, de l’évaluation du risque par les firmes et de
l’échéancier. Dans l’ensemble, les explications fournies par les invités ont été à la
satisfaction de la Commission.
Conclusion
À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des grands parcs du Mont-Royal et des sports, Direction
aménagement des parcs et espaces publics pour leurs interventions au cours de la
séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :

3
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●

Contrat de services professionnels de 1 M$ et répondant aux conditions
suivantes :
○ Écart de prix de plus de 20 % entre la soumission interne effectuée
pendant le processus d'appel d'offres, lorsque disponible, ou si non
disponible, l'estimation initiale mentionnée lors de la demande
d'autorisation d'appel d'offres, et la soumission de l'adjudicataire;
○ Écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et celui ayant obtenu la
deuxième meilleure note totale suite à l’utilisation d’une grille d’évaluation;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE228197002 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

4
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.41
2022/08/22
13:00
(2)

Dossier # : 1228848017
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Bruneau Électrique Inc., pour la réalisation
de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse à 5
intersections de la Ville de Montréal - Dépense totale : 3 599
999,91 $, taxes incluses (contrat : 2 999 999,92 $;
contingences : 599 999,99 $) - Appel d'offres public 475922 - 3
soumissionnaires

Il est recommandé :
1. d’accorder à Bruneau Électrique Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour l'exécution de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse, à
5 intersections de la Ville de Montréal, au prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 2 999 999,92 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 475922;
2. d'autoriser une dépense de 599 999,99 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. de procéder à une évaluation du rendement de Bruneau Électrique Inc.;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-25 10:46

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228848017

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Bruneau Électrique Inc., pour la réalisation
de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse à 5
intersections de la Ville de Montréal - Dépense totale : 3 599
999,91 $, taxes incluses (contrat : 2 999 999,92 $; contingences
: 599 999,99 $) - Appel d'offres public 475922 - 3
soumissionnaires

CONTENU
CONTEXTE
Les besoins en lien avec les feux de circulation sont en perpétuelle évolution. La Ville doit
constamment mettre à jour ses infrastructures de feux de circulation afin de maintenir la
pérennité des équipements installés et d’assurer un niveau optimal dans la gestion des
déplacements, tant au niveau de la sécurité, de la mobilité que du développement durable.
Il est important de souligner que les interventions prévues au présent contrat, impliquent
l'ajout systématique de têtes de feux pour piétons afin d'assurer des déplacements actifs
sécuritaires, tel que prévu au Guide de conception des feux pour piétons de la Ville de
Montréal. Ce contrat répond également aux besoins de maintien d'actifs des équipements de
feux de circulation, ainsi que de leurs infrastructures. C'est pour cette raison que
l'intervention comprend une portion importante de travaux civils.
Les interventions aux feux de circulation ont pour objectifs de :

Encourager le transport actif par l'implantation de feux pour les piétons, pour les
personnes vulnérables et pour les cyclistes;
Soutenir les efforts déployés en sécurité routière dans le cadre de l'approche «Vision
Zéro» par la modification de la signalisation lumineuse;
Modifier les feux de circulation dans le cadre de réaménagements de rues effectués
par la Ville;
Favoriser un transfert modal des usagers de la route vers le transport collectif par
l'implantation de mesures préférentielles aux feux de circulation pour les bus;
Prévenir la désuétude des équipements de feux de circulation;
Diminuer les impacts négatifs de la congestion routière dans une perspective de
développement durable.

Dans le but d'effectuer la mise à niveau des feux de circulation, la Division gestion de projets
et économie de la construction (DGPEC) au Service des infrastructures du réseau routier
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(SIRR) a procédé à l'appel d'offres 475922. Cet appel d'offres a été publié pendant une
période de 23 jours de calendrier, soit du 4 avril au 28 avril 2022, sur le site du Système
électronique d'appel d'offres (SEAO) et dans le Journal de Montréal. Les soumissions sont
valides pour une durée de 120 jours de calendrier, soit jusqu'au 26 août 2022.
Un addenda en lien avec cet appel d'offres a été publié le 22 avril 2022 pour répondre aux
questions des soumissionnaires.
Finalement, le programme de maintien et amélioration de l'actif de feux de circulation est
considéré comme un programme d'envergure récurrent, il fait l'objet d'un suivi par les comités
de gouvernance des projets/programmes d'envergure.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0624 - 16 mai 2022 - Accorder un contrat à Bruneau Électrique Inc., pour la réalisation
de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse à 9 intersections de la Ville de
Montréal - Dépense totale : 3 479 907,00 $, taxes incluses (contrat : 2 899 922,50 $ +
contingences : 579 984,50 $) - Appel d'offres public 475916 - 3 soumissionnaires;
CM22 0623 - 16 mai 2022 - Accorder un contrat à Bruneau Électrique Inc.pour la réalisation
de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse à 11 intersections de la Ville de
Montréal. Dépense totale :3 596 862,25 $, taxes incluses (contrat : 2 997 385, 21 $;
contingences : 599 477,04 $) - Appel d'offres public 475915 - 3 soumissionnaires;
CM22 0480 - 26 avril 2022 - Accorder à Laurin, Laurin (1991) inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat pour l'exécution de travaux civils et électriques de signalisation
lumineuse, à cinq intersections de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 2 027 837,53 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 475918;
CM22 0333 - 21 mars 2022 - Accorder à Laurin Laurin (1991) inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat pour l'exécution de travaux civils et électriques de signalisation
lumineuse, à cinq intersections de la Ville de Montréal aux prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 1 309 428,43 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 475912;
CM22 0341 - 21 mars 2022 - Accorder un contrat à Laurin Laurin, (1991) inc, plus bas
soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution de travaux civils et électriques de
signalisation lumineuse, à cinq intersections de la Ville de Montréal, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 1 351 661,05 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 475913;
CM22 0228 - 21 février 2022 - Règlement autorisant un emprunt de 90 000 000 $ afin de
financer l'achat et l'installation d'équipements pour le maintien et l'amélioration des feux de
circulation et de la gestion de la circulation;
CM21 0941 - 23 août 2021 - Accorder un contrat à Bruneau Électrique inc. pour la
réalisation de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse dans cinq intersections
de la Ville de Montréal, pour une période de 21 semaines - Dépense totale de 1 440 000,01
$, taxes et contingences incluses- Appel d'offres public 466649 (2 soum.);
CM21 0737 - 15 juin 2021 - Accorder un contrat à Bruneau électrique inc. pour la réalisation
de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse à neuf intersections de la Ville de
Montréal, pour une période de 17 semaines - Dépense totale de 1 575 861,40 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 466648 (2 soum.).
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DESCRIPTION
En vue d'améliorer la sécurité des usagers à 5 intersections (voir liste en pièce jointe), le
présent contrat de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse comprend, là où
requis, des modifications telles que :
L'implantation du guide piéton (avancement de 31%);
La mise à niveau de l'ensemble du mobilier et des équipements de feux de circulation;
La modification de la géométrie par, entre autres, l'ajout de saillies, de descentes de
trottoirs avec plaques podotactiles;
Le remplacement des bases de béton soutenant le fût de feux de circulation ainsi que
la construction ou la reconstruction de conduits souterrains reliant ceux-ci;
La reconstruction de puits d'accès.

Des contingences représentant 20 % de la valeur du contrat sont prévues, entre autres,
pour couvrir les imprévus pouvant survenir lors de l'installation des différents équipements :
Déplacer des coffrets de télécommunication si certains conduits souterrains s'avéraient
bloqués;
Déplacer les structures souterraines proposées en conflit avec les infrastructures
existantes;
Reconstruire des infrastructures souterraines si nécessaire;
Effectuer des thermographies additionnelles dans les puits d'accès si nécessaires;
Couvrir les coûts pour une variation de quantité de conduits ou structures;
Couvrir les coûts pour une variation mineure de quantité au bordereau.

Une pénalité de 1 000 $, par intersection, est prévue dans les documents de l'appel d'offres
pour chaque jour de retard dans l'exécution des travaux.
JUSTIFICATION
Sur un total de 5 preneurs du cahier de charges, 3 firmes ont déposé une soumission
conforme, soit dans une proportion de 60 %. Deux preneurs du cahier de charges se sont
désistés sans donner de raison. La liste des preneurs du cahier de charges et le tableau des
résultats de l'appel d'offres sont fournis en pièces jointes.
Soumissions conformes
Prix soumis
Contingences
Total
(taxes
de 20 %
(taxes
incluses)
(taxes
incluses)
incluses)
Bruneau électrique Inc.
2 999 999,92 $ 599 999,99 $ 3 599 999,91 $
Systèmes Urbains Iinc.
3 764 720,70 $ 752 944,15 $ 4 517 664,85 $
Pierre Brossard (1981) Ltée
4 623 992,19 $ 924 798,45 $ 5 548 790,64 $

Dernière estimation réalisée ($)
2 940 967,00 $ 588 193,40 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)

3 529 160,20 $
59 032,92 $
2,0 %
764 720, 78 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
25,5%
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Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
L'estimation de contrôle a été réalisée à l'interne par la Division exploitation, innovation et
gestion des déplacements (DEIGD).
L'écart de 25,5 % entre la 2e plus basse et la plus basse soumission conforme s'explique par
une stratégie d'affaire agressive de l'adjudicataire vis-à-vis de ses concurrents.
Lors de l'analyse des soumissions par la DGPEC, les prix de soumission et l'autorisation de
contracter/sous-contracter avec un organisme public de l'Autorité des marchés publics
(AMP) ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. L'adjudicataire recommandé possède
une autorisation de l'AMP valide et renouvelée le 16 décembre 2021 et qui viendra à
échéance le 15 décembre 2024 (voir pièce jointe).
Pour les 2 plus basses soumissions, les validations suivantes ont été effectuées :
Les soumissionnaires ne font pas partie de la liste des entreprises à licences
restreintes de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ);
Les soumissionnaires ont déposé une attestation valide de Revenu Québec (RQ) avec
la soumission;
Les soumissionnaires ne font pas partie de la liste des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA);
Les soumissionnaires respectent le Règlement du conseil de la Ville sur la gestion
contractuelle (18-038);
Les soumissionnaires ne font pas partie de la liste des firmes à rendement
insatisfaisant de la Ville;
Les soumissionnaires ne figurent pas sur le registre des personnes inadmissibles.

La dépense nette liée à ce contrat étant supérieure à 1 M$, l'adjudicataire devra faire l'objet
d'une évaluation de son rendement, conformément à l'encadrement administratif en vigueur
(Directive no C-OG-APP-D-22-001 du 31 mars 2022).
Ce dossier décisionnel devra passer devant la Commission permanente sur l'examen des
contrats puisqu'il répond aux deux critères suivants :
1. le montant du contrat est supérieur à 2 M$ et il y a un écart de plus de 20 % entre
l'adjudicataire et le deuxième plus bas soumissionnaire conforme;
2. le montant du contrat est supérieur à 2 M$ et l'adjudicataire en est à son troisième
octroi de contrat consécutif pour un contrat récurrent.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale maximale en lien avec ce dossier est de 3 599 999,91 $ (taxes incluses),
dont 2 999 999,92 $ pour le contrat et 599 999,99 $ pour les contingences. Elle sera
assumée comme suit :
Un montant maximal de 3 287 279,76 $ (net de ristourne) sera financé par le règlement
d’emprunt de compétence locale 22-008 Achat et Installation équipements pour gestion des
feux de circulation CM22 0228.
Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible au Programme
décennal d'immobilisation (PDI) 2022-2031 et est réparti comme suit pour chacune des
années (en milliers de $) :
Programme

2022

2023

2024

2025 TOTAL
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59000 – Programme de maintien et amélioration des
feux de circulation

1 347 1 940

0

0

3 287

Les dépenses liées à ce contrat seront assumées à 100% par la ville centrale et sont sans
impact sur le budget de fonctionnement.
Le détail des informations comptables se trouve dans l'intervention du Service des finances.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle. Voir les détails dans la Grille d'analyse Montréal 2030 en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Sans la possibilité d'accorder ce contrat pour améliorer les feux de circulation, il serait
difficile d'atteindre les objectifs poursuivis dans le cadre de la révision du mode de protection
des piétons à 250 intersections par année et de l'approche «Vision Zéro» en sécurité
routière. En effet, l'installation des feux à décompte numérique pour les piétons pourrait être
retardée. Les impacts sur la sécurité et la mobilité seraient importants pour les usagers,
notamment les plus vulnérables. D'autre part, un retard d'intervention sur des intersections
requérant des travaux de cette envergure ne permettrait pas d'améliorer la sécurité à
l'intersection.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Dans le contexte de la pandémie attribuable à la Covid-19, l'échéancier du mandat de
l'adjudicataire pourrait subir des changements pour des raisons telles qu'un manque de
personnel ou des restrictions imposées par la Direction régionale de la santé publique de
Montréal.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif : 3 août 2022;
Commission d'examen des contrats : 10 août 2022;
Conseil municipal : 22 août 2022;
Octroi du contrat : 5 septembre 2022
Réalisation des travaux : septembre-décembre 2022 et avril- août 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
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Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Véronique PARENTEAU, Service des infrastructures du réseau routier
Gustavo RIBAS, Direction générale
Eve MALÉPART, Direction générale
Lecture :
Gustavo RIBAS, 27 juillet 2022
Véronique PARENTEAU, 13 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Pamphile HOUSSOU
Ingénieur -Changé de projets

Hugues BESSETTE
Chef de Division ing.

Tél :
Télécop. :

514 688-4674

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-05-11

514 229-6223

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Hugues BESSETTE
Directeur de Direction par intérim
Tél :
514 229-6223
Approuvé le : 2022-07-25

Louis-Henri BOURQUE
Directeur de l'urbanisme par intérim
Tél :
514.953.4555
Approuvé le :
2022-07-25
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SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 475922
Numéro de référence : 1589644
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : SP-2022-10 Travaux civils-électriques de signalisation lumineuse (5 projets) et d’éclairage sur boul. Ray-Lawson
Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Organisation

Contact

Date et heure de commande

Addenda envoyé

BRUNEAU ELECTRIQUE INC.
527 boul Dollard
Joliette, QC, J6E 4M5

Monsieur Eric Bruneau
Téléphone : 450 759-6606
Télécopieur : 450 759-2653

Commande : (2026244)
2022-04-05 7 h 58
Transmission :
2022-04-05 7 h 58

3720371 - AO475922_Addenda n°1
2022-04-22 16 h 29 - Télécopie

CONSTRUCTION N.R.C. INC.
160 rue Deslauriers
Arr. St-Laurent
Montréal, QC, H4N 1V8

Madame Iulia Savescu
Téléphone : 514 331-7944
Télécopieur : 514 331-2295

Commande : (2026822)
2022-04-05 15 h 40
Transmission :
2022-04-05 15 h 40

3720371 - AO475922_Addenda n°1
2022-04-22 16 h 28 - Courriel

LAURIN, LAURIN (1991) INC.
12000 Arthur Sicard
Mirabel, QC, J7J 0E9
http://www.laurinlaurin.ca

Madame Sophie Laurin
Téléphone : 450 435-9551
Télécopieur :

Commande : (2028204)
2022-04-07 13 h 25
Transmission :
2022-04-07 13 h 25

3720371 - AO475922_Addenda n°1
2022-04-22 16 h 28 - Courriel

PIERRE BROSSARD (1981) LTÉE
9595 Rue Ignace
Brossard, QC, J4Y 2P3

Monsieur Marc Desautels
Téléphone : 450 868-2197
Télécopieur :

Commande : (2026501)
2022-04-05 10 h 36
Transmission :
2022-04-05 10 h 36

3720371 - AO475922_Addenda n°1
2022-04-22 16 h 28 - Courriel

Systèmes Urbains Inc.
23, avenue Milton
Montréal, QC, H8R 1K6
http://www.systemesurbains.com

Monsieur Francis Duchesne
Téléphone : 514 321-5205
Télécopieur : 514 321-5835

Commande : (2027013)
2022-04-06 8 h 27
Transmission :
2022-04-06 8 h 27

3720371 - AO475922_Addenda n°1
2022-04-22 16 h 28 - Courriel

Mode privilégié (devis) : Télécopieur
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Organisme public.

© 2003-2022 Tous droits réservés

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=84de04f1-6414-4dca-8f06-0a16239f3ec0
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228848017
Unité administrative responsable : Division exploitation, innovation et gestion des déplacements
Projet : Accorder un contrat à Bruneau Électrique Inc. pour la réalisation de travaux électriques de signalisation lumineuse

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1. Accroitre et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable intégrées, abordables et accessibles
(action 3)
2. Consolider un filet social fort, [...] et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire (action 9)
3. Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire (action 18)
4. Offrir des milieux de vie sécuritaires et de qualité (action 19)

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
1. Les mesures priorisant les autobus permettent d’améliorer l’offre de transport en commun et d’augmenter le service étant donné
que les déplacements sont plus faciles et plus fluides.
2. Assurer la sécurité de tous les individus, y compris les groupes les plus vulnérables et ce, sur l’ensemble du territoire
équitablement. Réduire les disparités observables au niveau de la sécurité des piétons entre les différentes zones de la ville.
3. a. Favorise l’accès équitable et le droit à la mobilité de tous les individus et groupes d’individus.
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b. Favorise la sécurité et le sentiment de sécurité
4. Assurer que le passage de tous les types d’usagers aux intersections est sécurisé par l’ajout de signaux pour piétons et
augmentation du temps pour traverser.

Section B - Test climat
oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?
3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x
x
x
x
x

x
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Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?
x
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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RÉSUMÉ DES INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Réalisé par la Direction des infrastructures (SIRR)
Identification
No de l'appel d'offres :

No du GDD :

475922

1228848017

Titre de l'appel d'offres :

SP-2022-10 Travaux civils-électriques de signalisation lumineuse (5 projets) et d’éclairage sur boul. RayLawson

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

4

4

2022

Ouverture originalement prévue le :

28

Ouverture faite le :

28

4

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

4

2022
23

jrs

Addenda émis
1

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

5

Nbre de soumissions reçues

3

% de réponses

60

Nbre de soumissions rejetées

0

% de rejets

0,0

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

Soumission(s) rejetée(s) (nom)

120

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs

Date d'échéance initiale :

26 -

-

2022

jrs

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

AAAA

8

Résultats de l'appel d'offres

Soumissions conformes
(Les prix des soumissions et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des
soumissions. Cependant, seuls les autres documents fournis avec les 2 plus

Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Total $
2 999 999,92
3 764 720,70
4 623 992,19

BRUNEAU ELECTRIQUE INC.
SYSTEMES URBAINS INC.
PIERRE BROSSARD (1981) LTÉE
Estimation

2 940 967,00

interne

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation
Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse
Dossier à être étudié par la CEC :

Oui

X

59 032,92

2,0%

764 720,78

25,5%

NON

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

X

AMP

X

RENA

X

Revenu Qc

X

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Préparé par l'équipe Sollicitation des marchés et conformité de la Division de la gestion de projets et économie de la construction

G:\Disques partagés\05_DEIGD_02_Projets\22_FC_SP-2022-10\01-Contrat\3-Resultats\Résultats d'analyse\475922_Résultats de soumission_R02_2022-05-03.xls
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228848017
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Objet :

Accorder un contrat à Bruneau Électrique Inc., pour la réalisation
de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse à 5
intersections de la Ville de Montréal - Dépense totale : 3 599
999,91 $, taxes incluses (contrat : 2 999 999,92 $;
contingences : 599 999,99 $) - Appel d'offres public 475922 - 3
soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds GDD 1228848017.xls

Le : 2022-05-25

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Immacula CADELY
Préposée au budget
Tél : 514 872-9547

Isabel Cristina OLIER
Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-3752
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.41
2022/08/22
13:00
(2)

Dossier # : 1228848017

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Objet :

Accorder un contrat à Bruneau Électrique Inc., pour la réalisation
de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse à 5
intersections de la Ville de Montréal - Dépense totale : 3 599
999,91 $, taxes incluses (contrat : 2 999 999,92 $;
contingences : 599 999,99 $) - Appel d'offres public 475922 - 3
soumissionnaires

Rapport_CEC_SMCE228848017.pdf
Dossier # :1228848017
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Le 22 août 2022

Présidence
M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidence
Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres
Mandat SMCE228848017

Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

Accorder un contrat à Bruneau Électrique Inc., pour la
réalisation de travaux civils et électriques de
signalisation lumineuse à 5 intersections de la Ville de
Montréal - Dépense totale : 3 599 999,91 $, taxes
incluses (contrat : 2 999 999,92 $; contingences :
599 999,99 $) - Appel d'offres public 475922 (3 soumissionnaires)

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun
Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension
Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Katherine Fortier
Coordonnatrice,
Soutien aux commissions
permanentes
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE228848017
Accorder un contrat à Bruneau Électrique Inc., pour la réalisation de travaux civils et
électriques de signalisation lumineuse à 5 intersections de la Ville de Montréal Dépense totale : 3 599 999,91 $, taxes incluses (contrat : 2 999 999,92 $; contingences :
599 999,99 $) - Appel d'offres public 475922 - (3 soumissionnaires)
À sa séance du 3 août 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :
●

Contrat d'exécution de travaux de plus de 2 M$ et répondant à la condition
suivante :
○ Écart de prix de plus de 20 % entre l'adjudicataire et le deuxième plus
bas soumissionnaire conforme;
○ L'adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un
contrat récurrent.

Le 10 août 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.
Au cours de cette séance, les responsables du Service de l'urbanisme et de la mobilité
ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat pour la mise à niveau des feux de circulation à cinq
(5) intersections. Comme l’ont rappelé les invités aux commissaires, ces travaux ont
pour objectif d’améliorer la sécurité et d’ainsi encourager le transport actif.
Les personnes-ressources ont ensuite brièvement décrit le processus d’appel d’offres
lancé le 4 avril 2022, pour une durée de vingt-trois (23) jours. Durant cette période, un
(1) seul addenda a été publié pour répondre aux questions des soumissionnaires au
sujet de la caractérisation des sols. À terme, trois (3) firmes ont déposé une soumission,
sur un total de cinq (5) preneurs du cahier des charges. L’écart de prix entre
l'adjudicataire et l’estimation réalisée à l’interne par la Division exploitation, innovation et
gestion des déplacements (DEIGD) était de 2 % et de 25,5 % avec la deuxième plus
2
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basse soumission. Les personnes invitées expliquent cet écart par le besoin probable de
Bruneau Électrique de remplir son carnet de commandes alors que l’année avance.
Également, l’entreprise aurait eu cette année, en comparaison à 2021, un moins grand
nombre de contrats mineurs (travaux électriques), ce qui aurait pu l’inciter à
soumissionner sur cet appel d’offres de pour la réalisation de travaux civils et
électriques.
Les commissaires ont demandé au Service si le délai de vingt-trois (23) jours était à leur
avis raisonnable. Les invités expliquent que les contrats et les appels d’offres pour ce
type de travaux sont assez similaires les uns aux autres. Ce n’est donc pas nécessaire
de prolonger cette période à leur avis. Il a également été question de la méthode de
calcul du nombre d'intersections où la Ville installe des feux à décompte et des objectifs
à atteindre. Dans l’ensemble, les explications fournies par les représentants du Service
ont été à la satisfaction de la Commission.
Conclusion
À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de la mobilité pour
leurs interventions au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au
conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
municipal, en l’occurrence :
●

Contrat d'exécution de travaux de plus de 2 M$ et répondant à la condition
suivante :
○ Écart de prix de plus de 20 % entre l'adjudicataire et le deuxième plus
bas soumissionnaire conforme;
○ L'adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un
contrat récurrent;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE228848017 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.42
2022/08/22
13:00
(2)

Dossier # : 1225374002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division de protection
d'actifs et d'aménagement

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Construction Morival ltée pour l'exécution
des travaux d'enlèvement de cinq (5) réservoirs souterrains de
produits pétroliers avec la gestion des sols excavés contaminés
situés sur le terrain de l'îlot Saint-Thomas au 330 rue de la
Montagne, dans l'arrondissement Le Sud-Ouest - Dépense totale
de 138 232,14 $, taxes incluses (contrat : 115 193,45 $ +
contingences : 23 038,69 $) - Appel d'offres public IMM-15839
(1 soumissionnaire).

Il est recommandé :
1. d'accorder au seul soumissionnaire Construction Morival ltée, ce dernier ayant
présenté une soumission confirme, le contrat pour l'exécution des travaux
d'enlèvement de cinq (5) réservoirs souterrains de produits pétroliers avec la gestion
des sols excavés contaminés, au prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 115 193,45 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public (IMM-15839);
2. d'autoriser une dépense de 23 038,69 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense est entièrement assumé par la ville centrale.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-08-04 10:43

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1225374002
Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division de protection
d'actifs et d'aménagement

Unité administrative
responsable :

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Construction Morival ltée pour l'exécution
des travaux d'enlèvement de cinq (5) réservoirs souterrains de
produits pétroliers avec la gestion des sols excavés contaminés
situés sur le terrain de l'îlot Saint-Thomas au 330 rue de la
Montagne, dans l'arrondissement Le Sud-Ouest - Dépense totale
de 138 232,14 $, taxes incluses (contrat : 115 193,45 $ +
contingences : 23 038,69 $) - Appel d'offres public IMM-15839
(1 soumissionnaire).

CONTENU
CONTEXTE
Le projet de mise en œuvre du PPU Griffintown est assujetti au Cadre de gouvernance et a
obtenu l’autorisation du CE le 13 mars 2019 de procéder à la phase Exécution : le mandat
d’exécution #SMCE198074018 a été émis.
À l’automne 2017, la Ville de Montréal a fait l'acquisition du terrain où sont situés des
équipements pétroliers en vue d’y aménager un parc. La station-service a alors cessé ses
activités. Les distributeurs de carburant ont été retirés, mais les équipements souterrains
sont restés en place après avoir été vidés et mis hors service.
En vertu des règlements provinciaux, un réservoir souterrain doit être retiré du sol après
deux (2) ans de non utilisation. Il peut toutefois demeurer en place pour une période
maximale de cinq (5) ans si son étanchéité est démontrée au moyen d’un essai de détection
de fuite. Un tel essai a été effectué en septembre 2019 sur les réservoirs souterrains, mais
les résultats n’ont pas été concluants. Puisqu’ils sont inutilisés depuis plus de deux (2) ans
et que leur étanchéité n’a pas été démontrée, les réservoirs doivent donc être retirés du sol.
Les réservoirs n'ont pu être retirés avant la date d'échéance en raison des travaux de
déconstruction des bâtiments et de l'occupation du site par l'entrepreneur responsable des
travaux civils de la rue William. Un délai supplémentaire a été accordé par la Régie du
bâtiment du Québec.
Le projet consiste à l'enlèvement de cinq (5) réservoirs souterrains non utilisés depuis 2017 à
la suite de la cessation des activités du poste de distribution auparavant exploité sur le site
de l'îlot Saint-Thomas.
Le Service de la gestion et de la planification des immeubles (SGPI) a mandaté les firmes
Petrosur afin de fournir des services en ingénierie pétrolière et WSP pour les prescriptions
spéciales pour les sols excavés dans le but de mettre en œuvre ce projet de démantèlement.
Un appel d’offres public (IMM-15839) a été publié dans le système électronique d’appel
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d’offres (SEAO) et dans le Devoir le 6 juin 2022. Les soumissions ont été reçues et ouvertes
le 19 juillet 2022. La période de l'appel d’offres a duré quarante-quatre (44) jours calendrier.
Trois (3) addendas ont été émis durant la période de soumission et la nature de ceux-ci est
résumée dans le tableau suivant :
Addenda Date d'émission

Description

No. 1

2022-07-07

No. 2
No. 3

2022-07-08
2022-07-12

Réponse au soumissionnaire, spécification
au projet
Report d'ouverture des soumissions
Ajout d'un devis

Impact
monétaire
non
oui
oui

Le délai de validité de la soumission est de quatre-vingt-dix (90) jours, soit jusqu'au 16
octobre 2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
BC 1525281 - Demande de prix - mars 2022 : Octroyer un contrat de services professionnels
spécialisés à WSP Canada Inc. pour la préparation de prescriptions spéciales sur la gestion
des sols excavés contaminés. Montant total 11 070 $ (avant taxes).
BC 1509276 - Demande de prix - juin 2021 : Octroyer un contrat de services professionnels
à Petrosur Ltée pour la préparation des plans et les suivis en ingénierie d'équipements
pétroliers. Montant Total 20 160 $ (avant taxes)
SMCE1198074018 - 13 mars 2019 : Mandat d'exécution : mise en œuvre du PPU
Griffintown (dossier 1198074018).

CM18 0482 - 23 avril 2018 : Accorder un contrat à Pro-Jet Démolition Inc., pour les
travaux de déconstruction et de décontamination de l'îlot Saint-Thomas constitué de deux
bâtiments dont un entrepôt situé au 301 à 315, rue Saint-Thomas et une station de services
située au 303, rue de la Montagne à Montréal dans l'arrondissement Le Sud-Ouest, secteur
Griffintown - Dépense totale de 608 680,52 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5941 - 7
soum. (dossier 1185374001).

CE17 1729 - 20 septembre 2017 : Autoriser un virement de crédit, entre le Service de la
mise en valeur du territoire et l'arrondissement Le Sud-Ouest, au montant de 1 658 735 $,
taxes incluses, pour permettre l'acquisition d'un immeuble situé au 330 rue de la Montagne,
arrondissement du Sud-Ouest et désigné par le lot 1 852 821 du cadastre du Québec, aux
fins d'aménagement d'un nouveau parc. N/Réf. : 31H-05-005-7871-11 (dossier 1174435012).

CA17 220328 - 5 septembre 2017 : Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de
Montréal acquiert de Hagop Atallah, aux fins d'aménagement d'un nouveau parc, un immeuble
situé au 330, rue de la Montagne, arrondissement Le Sud-Ouest, désigné par le lot 1 852
821 du cadastre du Québec, au montant de 1 658 735 $, taxes incluses, selon les termes et
conditions prévus audit projet d'acte, le tout conditionnellement à ce que le comité exécutif
autorise le virement de crédit nécessaire, entre le Service de la mise en valeur du territoire
et l’arrondissement Le Sud-Ouest, dans le cadre du Règlement d’emprunt 17-027. N/Réf. :
31H-05-005-7871-11 (dossier 1174435011)
CM13 0478 - 27 mai 2013 : Adoption, avec changements, d’un règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), afin d'y intégrer le programme particulier
d'urbanisme du secteur Griffintown révisé à la suite de la consultation publique tenue par
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l'OCPM (dossier 1134543001).
CM08 0282, 28 avril 2008 - Adoption, avec modifications, du Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) pour y introduire le Programme particulier
d'urbanisme Griffintown – Secteur Peel-Wellington (dossier 1084543001).
DESCRIPTION
Le présent dossier recommande d’accorder à l’entreprise Construction Morival ltée, seul
soumissionnaire conforme, un contrat pour l'enlèvement de cinq (5) réservoirs souterrains de
produits pétroliers avec la gestion des sols excavés contaminés situés sur le site de l'îlot
Saint-Thomas au 330 rue de la Montagne dans l'arrondissement Le Sud-Ouest.
Ces travaux se détaillent comme suit :
- Excavations des sols contaminés;
- Enlèvement des réservoirs souterrains;
- Gestion des sols contaminés sur le site;
- Comblement des ouvertures suite à l'enlèvement des réservoirs.
JUSTIFICATION
Il y a eu six (6) preneurs du cahier des charges sur le site du SÉAO (voir pièce jointe 06),
dont un (1) seul a déposé une soumission soit 17 %.
Au nombre des preneurs du cahier des charges, on retrouve une association qui a acheté les
documents à titre informatif.
Les entreprises n'ayant pas déposé de soumission ont mentionné avoir manqué de temps,
avoir mal évalué leur charge de travail ou ont jugé les travaux trop complexes.
Voici le sommaire des soumissions reçues :

AUTRES (Contingences
+ variation de
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
quantités)
(taxes incluses)
(taxes incluses)
Construction Morival ltée
115 193,45 $
23 038,69 $
138 232,14 $
Dernière estimation réalisée ($)
116 665,13 $
23 333,03 $
139 998,16 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
-1 471,68 $
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
-1,26 %
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

Le prix de la plus basse soumission conforme présentée par Construction Morival ltée est
inférieur de 1,26 % à l'estimation des professionnels. Cet écart est jugé acceptable et le prix
soumis n'a pas été négocié.
L'autorisation de l'Autorité des marchés publics (AMP) n'est pas requise dans le cadre de cet
appel d'offres.
De plus, Construction Morival ltée, adjudicataire du présent contrat, ne fait pas partie de la
liste des entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) ni de
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celle du Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics du Secrétariat du
Conseil du trésor (RENA) au moment de la rédaction du présent dossier.
Par ailleurs, le Registre des entreprises ne fait état d'aucune irrégularité de la part du
contractant et celui-ci n'est pas visé par la liste des personnes déclarées non conformes en
application du Règlement sur la gestion contractuelle de la Ville ni par la liste des firmes à
rendement insatisfaisant.
Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001, il n'est pas requis
d'évaluer le rendement de Construction Morival ltée. Une évaluation des risques a été
effectuée et a montré que ce contrat ne présente pas de risque significatif.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale à autoriser est de 138 232,14 $, taxes incluses. Ce montant comprend :
- le prix de la soumission de l'entrepreneur de 115 193,45 $, taxes incluses;
- le montant pour les travaux contingents de 23 038,69 $ (20 %), taxes incluses.
La dépense totale maximale de 126 224,37 $ net de ristourne sera financée par le règlement
d'emprunt de compétence locale 17-027 Aménagement et réaménagement du domaine
public.
Le budget net requis pour ce contrat est prévu et disponible au PDI 2022-2031 de la
direction de l'urbanisme et sera entièrement décaissé en 2022.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030. Il ne s'applique pas aux changements climatiques et aux engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle parce que les travaux d'enlèvement ne sont pas
susceptibles d'accroître, de maintenir ou de réduire les émissions de GES.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant un refus d'aller de l'avant avec ces travaux, une pénalité sera imposée par la Régie
du bâtiment du Québec.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les mesures de protection exigées par la Commission des normes, de l'équité, de la
santé et de la sécurité du travail (CNESST), la situation de la COVID-19 n'a aucun impact
sur la réalisation du projet.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication est élaborée par le Service de l'urbanisme et de la mobilité
en accord avec le Service de l’expérience citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Approbation par le comité exécutif : Août 2022
Approbation par le conseil municipal : Août 2022
Réalisation des travaux : septembre 2022 à novembre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
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ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sarra ZOUAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Pascal LACASSE, Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction
Eve MALÉPART, Direction générale , Direction générale adjointe - Économie et rayonnement de
la métropole
Jean-Marc KILIAN, Direction générale , Direction générale adjointe - Économie et rayonnement
de la métropole
Julie NADON, Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine
Lecture :
Eve MALÉPART, 1er août 2022
Julie NADON, 1er août 2022
Pascal LACASSE, 25 juillet 2022
Jean-Marc KILIAN, 25 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Frédéric PAUL
Gestionnaire de projets

Erlend LAMBERT
Chef de division

Tél :
Télécop. :

514 531-5305

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-07-22

514-992-7383

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jabiz SHARIFIAN
c/d gestion de projets immobiliers
En remplacement de Michel SOULIÈRES
Tél :
514-893-1820Approuvé le : 2022-08-03

Sophie LALONDE
directeur(-trice) de service - gestion et
planification des immeubles
Tél :
514-872-1049
Approuvé le :
2022-08-03
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Îlot Saint-Thomas – Enlèvement des réservoirs souterrains
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Ancienne station d’essence déconstruit en 2019
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Tableau des coûts du projet
Projet:
Date:
Étape:
Contrat

Enlèvement de cinq(5) réservoirs souterrains de produits petroliers avec gestion des sols excavés contaminés
Mandat: 20237-2-001
330 rue de la Montagne, arrondissement Le Sud-Ouest, Montréal
Contrat: 15839
21-juil-22
Octroi de contrat
Budget
TPS 5,0%
TVQ 9,975%
Total
Travaux forfaitaires*
%
Travaux de rénovation
100 190,00 $
Sous-Total
5 009,50 $
9 993,95 $
115 193,45 $
Contingences de construction
20%
20 038,00 $
1 001,90 $
1 998,79 $
23 038,69 $
Total - Contrat
120 228,00 $
6 011,40 $ 11 992,74 $
138 232,14 $

Incidences
Ristournes

Total - Incidences
Coût des travaux (montant à autoriser)
TPS
100%
TVQ
50%
Coût après ristourne (Montant à emprunter)

0%

$
120 228,00 $

120 228,00 $

$
6 011,40 $
6 011,40 $

$
11 992,74 $

$
138 232,14 $

5 996,37 $
5 996,37 $

126 224,37 $

* prix déposé par le plus bas soumissionnaire
Méthode d'estimation des contingences: elles ont été évaluées en se basant sur des projets similaires et en considérant l'incertitude relié au projet.

Rythme prévu des déboursés : 100% des travaux seront réalisés en 2022.
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Dossier décisionnel

Grille d’analyse Montréal 2030
Version : juillet 2022

Le présent document constitue la grille d’analyse Montréal 2030 devant être remplie par les responsables des dossiers
décisionnels pour compléter la rubrique « Montréal 2030 ».
Pour vous aider dans cet exercice, vous pouvez en tout temps vous référer au document « Guide d’accompagnement - Grille
d’analyse Montréal 2030 » mis à votre disposition dans la section « Élaboration des dossiers décisionnels (GDD) » de
l’intranet. Ce guide d’accompagnement vous fournit de plus amples informations sur le contexte de cet exercice, l’offre
d’accompagnement, comment compléter la rubrique « Montréal 2030 » et la présente grille d’analyse ainsi qu’un glossaire.

Veuillez, s’il vous plaît, ne pas inclure la première page de ce document dans la pièce jointe en format PDF.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1225374002
Unité administrative responsable : SGPI
Projet : Travaux d'enlèvement de cinq (5) réservoirs souterrains de produits pétroliers avec la gestion des sols excavés contaminés

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
2. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement
du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
L’enlèvement des réservoirs souterrains permettra l’aménagement d’un parc.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1225374002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division de protection
d'actifs et d'aménagement

Objet :

Accorder un contrat à Construction Morival ltée pour l'exécution
des travaux d'enlèvement de cinq (5) réservoirs souterrains de
produits pétroliers avec la gestion des sols excavés contaminés
situés sur le terrain de l'îlot Saint-Thomas au 330 rue de la
Montagne, dans l'arrondissement Le Sud-Ouest - Dépense totale
de 138 232,14 $, taxes incluses (contrat : 115 193,45 $ +
contingences : 23 038,69 $) - Appel d'offres public IMM-15839
(1 soumissionnaire).

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds_1225374002.xls

Le : 2022-07-28

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sarra ZOUAOUI
Préposée au budget
Tél : 514 872-5597

Cynthia MARLEAU
Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-7652
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.43
2022/08/22
13:00
(2)

Dossier # : 1227231055
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Environnement Routier NRJ inc., pour des
travaux de voirie, d’éclairage et de feux de circulation, dans la
rue Jarry Est, de la rue Crémazie Est à la rue Crémazie Est dans
l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.
Dépense totale de 1 251 666,13 $ (contrat : 886 616,50 $ +
contingences: 132 992,47 $ + incidences: 232 057,16 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 327807 - 3 soumissionnaires.

Il est recommandé :
1. d'accorder à Environnement Routier NRJ inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour l'exécution des travaux de voirie, d’éclairage et de feux de circulation,
dans la rue Jarry Est, de la rue Crémazie Est à la rue Crémazie Est dans
l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, aux prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de 886 616,50 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 327807;
2. d'autoriser une dépense de 132 992,47 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 232 057,16 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences;
4. de procéder à une évaluation du rendement de Environnement Routier NRJ inc.;
5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la Ville Centrale.

Signé par

Alain DUFORT

Le 2022-08-01 11:22
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Signataire :

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227231055

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Environnement Routier NRJ inc., pour des
travaux de voirie, d’éclairage et de feux de circulation, dans la
rue Jarry Est, de la rue Crémazie Est à la rue Crémazie Est dans
l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.
Dépense totale de 1 251 666,13 $ (contrat : 886 616,50 $ +
contingences: 132 992,47 $ + incidences: 232 057,16 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 327807 - 3 soumissionnaires.

CONTENU
CONTEXTE
La Direction des projets d'aménagement urbain du Service de l'urbanisme et de la mobilité
(SUM) poursuit – via ses différents programmes – sa mission de planifier les activités de
réhabilitation sur le réseau routier, et ce, aux fins d’en préserver le niveau de service établi
tout au long du cycle de vie des différents actifs. Les investissements alloués à la protection
du réseau routier artériel témoignent de l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer tant
le confort et la sécurité des usagers de la route, la qualité de vie des citoyens, que
l'efficacité des déplacements des personnes et des marchandises. Ces investissements
viennent donc contribuer au développement et à la croissance de Montréal et atténuer le
problème de dégradation des infrastructures routières.
Une partie des travaux du présent dossier s'inscrivent dans les stratégies d'aménagement
plus sécuritaire des rues, des trottoirs et de remplacement de l'éclairage de rue. Ils font
partie des interventions qui contribuent à assurer la sécurité des automobilistes, des
cyclistes et des piétons et d'améliorer la qualité de vie des citoyens.
Ce projet de réaménagement de la rue Jarry Est faisait partie du réaménagement initialement
prévu sur le boulevard Crémazie Est entre l'avenue Papineau et la rue D'Iberville. Cette
portion des travaux a été priorisée afin de sécuriser les déplacements des piétons au niveau
de la traversée sous l'autoroute 40 et de favoriser l'accès au parc Frédéric-Back et au pôle
de la TOHU Cité des Arts du Cirque, et ce avant le début des travaux du MTQ pour la
réfection de l'autoroute 40.
Plus précisément, ces travaux comprennent l’élargissement et la construction d’une nouvelle
section de trottoir, la construction des fosses de plantation et d'un sentier piétonnier, la
reconstruction de l’éclairage de rue et la mise aux normes des feux de circulation. Ces

3/26

interventions seront effectuées dans le cadre du projet de réaménagement de la rue Jarry
Est, passant sous la structure de l’autoroute 40, entre les deux directions du boulevard
Crémazie Est.
Par ailleurs, les travaux de construction/reconstruction des bases et conduits en vue des
travaux d’éclairage et de feux de circulation seront réalisés par la CSEM dans le cadre d’un
contrat distinct de la CSEM. Une attention particulière sera apportée à la coordination entre
les deux contrats, à la gestion de la mobilité et de la circulation afin de minimiser les impacts
durant les travaux.
En raison des travaux de réfection majeure de l’autoroute 40 à venir en 2023 de la MTQ, ce
projet doit être réalisé en 2022 à l’exception des travaux d’éclairage qui peuvent être
réalisés en 2023 en raison des délais de livraison en vigueur pour le mobilier d’éclairage.
Le service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM) a mandaté la Direction de la réalisation des
projets d'infrastructures urbaines (DRPIU) du Service des infrastructures et du réseau routier
(SIRR) afin de préparer les documents de l'appel d'offres et de réaliser les travaux
mentionnés à l'objet du présent dossier.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Ne s'applique pas
DESCRIPTION
Il s'agit d'accorder un contrat pour des travaux de voirie, d’éclairage et de feux de
circulation dans l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, dans la rue Jarry
Est entre les deux directions du boulevard Crémazie Est (sous l’autoroute 40) sur une
distance d'environ 165 mètres. Ces travaux consistent en :
-

La construction et l’élargissement des trottoirs (± 475 mètres carrés);
La construction de fosses de plantation (± 36 mètres carrés);
Espace à végétaliser / à déminéraliser (± 90 mètres carrés);
La construction de sentier piétonnier (± 35 mètres carrés);
Le déplacement des puisards de rue (4 puisards);
La reconstruction de l’éclairage de rue;
La mise aux normes des feux de circulation.

Le plan de localisation des travaux en surface se trouve en pièce jointe.
Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont
été transmises à l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et au Service de
l'urbanisme et de la mobilité (SUM), le requérant, lors de l'élaboration des plans et devis, aux
différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.
Contingences, variation de quantités et incidences

Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 132 992,47 $, taxes
incluses, soit une moyenne pondérée de 15 % du coût du contrat.
Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
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publiques, de gestion des impacts, de marquage, d'éclairage de rue, de feux de circulation,
des travaux préalables de la CSEM, ainsi que des frais de laboratoire et de services
professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux et la gestion des sols excavés. Le
détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document
«Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences» en pièce jointe.
Une pénalité pour retard dans la réalisation des travaux est prévue à l'article 3.1.7 du cahier
des clauses administratives spéciales (CCAS) du présent appel d'offres. Cet article remplace
l'article 5.1.14.3 du Cahier des clauses administratives générales. Il stipule que selon les
critères du présent contrat, l'Entrepreneur doit payer 0,1 % du prix du contrat par jour de
retard et cette pénalité n'est jamais inférieure à 1000 $.

Aucun boni n’est prévu dans les documents de l’appel d’offres.
JUSTIFICATION
Le tableau des résultats d’ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l’écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l’estimation des professionnels et l’écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse soumission. Dans le présent dossier l'écart
de prix entre la plus basse soumission conforme et l'estimation des professionnels est de -3,6
%, favorable à la Ville.
AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ
886 616,50 $
132 992,47 $
1 019 608,97 $
INC.
LES ENTREPRENEURS BUCARO
1 002 361,77 $
150 354,27 $
1 152 716,04 $
INC.
DEMIX CONSTRUCTION, UNE
1 052 021,25 $
157 803,19 $
1 209 824,44 $
DIVISION DE GROUPE CRH
CANADA INC.
Dernière estimation réalisée ($)
919 883,16 $
137 982,47 $
1 057 865,63 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(38 256,66 $)
(la plus basse conforme – estimation)
- 3,6%
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
133 107,06 $
(la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
13%
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
(1) Pour fins de présentation, le pourcentage de contingences calculé à partir de la
soumission du plus bas soumissionnaire a été utilisé pour calculer les contingences reliées
aux autres prix soumis
La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.
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L'estimation de soumission est établie à partir des documents d'appel d'offres, durant la
période d'appel d'offres par la Division de la gestion de projets et de l'économie de la
construction (DGPÉC). Cette estimation est basée sur les prix et taux (matériaux, vrac, main
d'œuvre, équipements et sous-traitants) du marché actuel ainsi que sur tous les documents
de l’appel d’offres.
En considérant ces informations et dans ce contexte, la DGPEC appuie la recommandation
d'octroyer le contrat
La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Environnement Routier NRJ
inc. dans le cadre du présent contrat d'exécution de travaux de construction, conformément
aux critères indiqués au cahier des charges.
Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 1 251 666,13 $, taxes incluses, et
comprend :
- un contrat avec Environnement Routier NRJ inc., pour un montant de 886
616,50 $ taxes incluses;
- un budget de contingences de 132 992,47 $ taxes incluses;
- budget d'incidences de 232 057,16 $ taxes incluses.

Cette dépense est entièrement assumée par la ville centrale et est prévue au PDI de la
Direction des projets d'aménagement urbain.
La dépense totale de 1 251 666,13 $ représente un coût net à la charge des contribuables
de 1 143 182,97 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale, lequel est financé
par le règlement d'emprunt # 19-023 Programme aménagement des rues du réseau artériel ,
CM19 0359.
La répartition du coût des travaux et des dépenses incidentes est présentée dans le
document « Répartition travaux contingences - incidences et ristournes» en pièce jointe.
Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.

MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.
La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièces jointes.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date d'échéance
de la validité de la soumission, soit le 21 septembre 2022, le plus bas soumissionnaire
conforme pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre
processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document «Principes de gestion
de la mobilité».

6/26

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s’applique pas.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication est élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Dates Visées:
Octroi du contrat : suite à l'adoption du présent dossier par l’instance décisionnelle visée
Début des travaux : septembre 2022.
Fin des travaux : octobre 2022.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sarra ZOUAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Olivier BARTOUX, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Mohamed BECHIR BOUZAIDI, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Marc BRETON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Hugues BESSETTE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
Olivier BARTOUX, 19 juillet 2022
Hugues BESSETTE, 19 juillet 2022
Mohamed BECHIR BOUZAIDI, 19 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Le : 2022-07-18
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Mohammed ABDELLAOUI
ingénieur
Tél :
Télécop. :

514 872-2285

Yvan PÉLOQUIN
Chef de division - Conception des travaux
Tél :
Télécop. :

514 872-7816

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER
Directeur des infrastructures

Nathalie M MARTEL
directrice de service - infrastructures du
reseau routier et transports
Tél :
Approuvé le :
2022-07-29

Tél :
514 243-8284
Approuvé le : 2022-07-29
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ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION
INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

No du GDD :

327807

1227231055

Titre de l'appel d'offres :

Travaux de voirie, d'éclairage et de feux de circulation, dans la rue Jarry Est, de la rue Crémazie Est
à la rue Crémazie Est dans l’arrondissement Villeray-St-Michel-Parc-Extension

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

30

5

2022

Ouverture originalement prévue le : 23

6

Ouverture faite le :

23

6

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

2022
23

jrs

Addenda émis
Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :
Date de l'addenda
10

6

2022

16

6

2022

2

Impact sur le coût
estimé du contrat
($)

Si addenda, détailler ci-après

Description sommaire de l'addenda
Modifications apportées au DTSI-V et E, au cahier des charges, au
bordereau et aux plans
Tableau des questions et réponses

440,00
Aucun

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

11

Nbre de soumissions reçues

3

% de réponses

27

Nbre de soumissions rejetées

0

% de rejets

0,0

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

Soumissions rejetées (nom)

90

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs

Date d'échéance initiale :

21

jrs

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

9

2022
AAAA

Résultats de l'appel d'offres

Soumissions conformes
(Les prix de soumission et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions.
Cependant, seuls les autres documents fournis avec les 2 plus basses soumissions ont été
vérifiés)
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.

Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Total
886 616,50

LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.

1 002 361,77

DEMIX CONSTRUCTION, UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.

1 052 021,25

Estimation

interne

919 883,16

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

-3,6%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

13,1%

Dossier à être étudié par la CEC :

Oui

NON

X

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

X

AMP

X

RENA

X

Revenu Qc

X

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Recommandation
Nom du soumissionnaire : ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.
Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :

886 616,50

Montant des contingences ($) :

15,0%

132 992,47

Montant des incidences ($) :
Date prévue de début des travaux :

232 057,16
26

9

2022

Date prévue de fin des travaux :

30

10

2022

327807_Annexe GDD 1227231055_2022-06-28
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INFORMATIONS SUR LE PROJET

ÉTAPE 1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES
Titre du projet

Travaux de voirie, d'éclairage et de feux de circulation, dans la rue Jarry Est, de la rue Crémazie Est à la rue Crémazie Est dans l'arrondissement de Villeray-St-Michel-Parc-Extension
GDD

N° Référence
(#Soumission)

Arrondissement emplacement des
travaux [1]

Date [2]

Unité d'affaires Exécutant

1227231055

327807

Villeray St-Michel Parc Extension

2022-03-10

3003 - Infra.réseau routier-Infra

Nom des rues ou de la Place ou du parc
rue 1

Jarry Est

de

à

Type de rue [3]

Crémazie Est

Créamzie Est

Artérielle
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ÉTAPE 16 - COMPLÉTER LES INFORMATIONS POUR LES INCIDENCES DE LA VILLE
GDD

1227231055
INSTRUCTIONS

Sélectionner les dépenses incidences associées à chaque sous-projet et inscrire le montant avant taxes associé à la dépense.

Sous-projet incidences #1

Projet SIMON

Incidences - Description

Requérant

2259070031

190652

Jarry Est, de Crémazie Est à Créamzie Est Incidences profe., techn. et achat Trottoir

4806 Urbanisme Et
Mobilite,Dir.
Mobilite

Taux de la Ville

Projet Investi

59070 - Programme d'aménagement des rues Artériel - Corpo - Protection

Taux CSÉM

Taxes

Net

Taxes

Net

1,14975

1,049875

1,14975

1,008479

#

Dépenses incidentes du sous-projet
incidences #1

Taxes

Type
d'incidences

Montant
avant taxes

Montant avec
taxes

Montant net
ristourne
taxes

Total
Incidences
avant taxes

Total
Incidences
avec taxes

Total
Incidences
net ristourne
taxes

OBJET SIMON

AUTRE SIMON

1.1

Utilités publiques: travaux et/ou
surveillance exécutés par des tiers
(déplacement ou modification de RTU
appartenant au tiers) et frais de gestion

Ville

Tech

15 430,00 $

17 740,64 $

16 199,57 $

202 200,00 $

232 057,16 $

212 144,08 $

54590

070003

Ville

Pro

52 500,00 $

60 361,88 $

55 118,44 $

54301

070003

Laboratoire - Surveillance
1.2
environnementale (gestion des sols
excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme
externe
Laboratoire - Contrôle qualitatif des
1.3
matériaux par firme externe

Ville

Pro

21 210,00 $

24 386,20 $

22 267,85 $

54301

070003

1.4

Éclairage temporaire et/ou permanent par
firme externe

Ville

Tech

3 000,00 $

3 449,25 $

3 149,63 $

54590

070003

1.5

Feux de circulation temporaires et/ou
permanents - installation et
programmation par firme externe

Ville

Tech

27 000,00 $

31 043,25 $

28 346,63 $

54590

070003

1.6

Marquage et signalisation par cols bleus

Non

Tech

2 820,00 $

2 820,00 $

2 820,00 $

54590

070003

1.7

Gestion des impacts par firme externe

Ville

Pro

20 000,00 $

22 995,00 $

20 997,50 $

54301

070003

1.8

Autres dépenses d'incidences de la CSEM
payées par Ville

Ville

Tech

60 240,00 $

69 260,94 $

63 244,47 $

54590

070003
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PARTAGE DES COÛTS
GDD

1227231055
Si des tiers participent au projet:
Vérifier avec l'entente de chaque tiers que le
montant des travaux et le montant des
contingences respecent les montants de l'entente.
Si le montant des travaux et/ou des contingences
d'un tiers est supérieur à celui de l'entente, alors il
faudra attribuer le surplus aux autres payeurs en
inscrivant les nouveaux montants dans les colonnes
AC et AD de cette section et en informer ces
payeurs pour obtenir leurs autorisation.

ÉTAPE 14 - PARTAGER LES COÛTS ENTRE LES DIFFÉRENTS PAYEURS (voir les instructions plus bas)

Sous-projet Soumission

2259070027
2259070028
2259070029
2259070030

Projet SIMON
- Soumission

Description Bordereaux de la soumission

Sous-projet - Projet SIMON
Payeur
- Payeur

Prix de l'entrepreneur
Montant avant taxes

# du partage

1

2

3

Payeur

SUM

SUM

SUM

Travaux partagés

Items
communs

Éclairage

Feux

% Contingence
[4]

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

1

-161 150,00 $
161 150,00 $

51 916,00 $

131 097,00 $

% contingences

190648

Jarry Est, de Crémazie Est à Créamzie Est - Items
communs - frais généraux

2259070027 [5]

190648 [6]

190649

Jarry Est, de Crémazie Est à Créamzie Est- Trottoirs
et bordures construction

2259070028 [7]

190649 [8]

426 975,50 $

15,00%

2

190650

Jarry Est, de Crémazie Est à Créamzie Est - Éclairage
de rue

2259070029 [9]

190650 [10]

51 916,00 $

15,00%

3

190651

Jarry Est, de Crémazie Est à Créamzie Est - Feux de
circulation et signalisation lumineuse

2259070030 [11]

190651 [12]

131 097,00 $

15,00%

4

771 138,50 $

115 670,78 $

161 150,00 $

Totaux avec taxes

886 616,49 $

Grand total

1 019 608,96 $

132 992,47) $

-

-51 916,00 $
-131 097,00 $

0,00 $

Travaux Contingences Montant avant Montant avant Contingences Nouveaux %
taxes après
taxes après
partages
partages

0,00 $

0,00 $

)$

771 138,50) $
-

)$

-

)$

-

)$

115 670,78) $
-

)$

-

)$

771 138,50) $

115 670,78) $

886 616,49) $

132 992,47) $

Travaux Contingences
Montant
Contingences avant taxes
Montant
Nouveaux %
après
avant taxes
partages après partages

15,00%

)$

771 138,50) $
-

)$

-

)$

771 138,50) $

-

)$

115 670,78) $
-

)$

-

)$

15,00%

115 670,78) $

1 019 608,96) $
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RÉCAPITULATIF DES MONTANTS
GDD

1227231055
Montants du contrat
Avant taxe

Travaux

Avec taxes

Net de ristournes
des taxes

771 138,50) $

886 616,49) $

809 599,03) $

115 670,78) $

132 992,47) $

121 439,85) $

Sous-total travaux et contingences

886 809,28 $

1 019 608,96 $

931 038,89 $

Incidences

202 200,00 $

232 057,16 $

212 144,08 $

1 089 009,28 $

1 251 666,12 $

1 143 182,97 $

Contingences

15,00%

Total des montants maximum autorisés
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RÉPARTITION DES COÛTS DU CONTRAT

Requérant - Description

4806 - Urbanisme Et
Mobilite,Dir. Mobilite

GDD

1227231055

Règlement d'emprunt

Sous-projet
Investi

19-023 Programme aménagement
des rues du réseau artériel CM19
0359

2259070028

2259070031

Projet
SIMON

Description

Jarry Est, de Crémazie Est à Créamzie Est- Trottoirs
190649 et bordures construction
Jarry Est, de Crémazie Est à Créamzie Est 190652 Incidences profe., techn. et achat Trottoir

Type

Proposition de clé

Montant avant
taxes

Montant avec
taxes

Montant net
ristournes des
taxes

1.Travaux

6101.7719023.802719.03107.57201.000000 .0000.190649.000000.17030.00000

771 138,50) $

886 616,49) $

809 599,03) $

2.Contingences

6101.7719023.802719.03107.57201.000000 .0000.190649.070008.17030.00000

115 670,78) $

132 992,47) $

121 439,85) $

3.Incidences

6101.7719023.802719.03107.54301.000000 .0000.190652.070003.17030.00000

93 710,00 $

107 743,07 $

98 383,79 $

6101.7719023.802719.03107.54590.000000 .0000.190652.070003.17030.00000

108 490,00 $

124 314,08 $

113 760,29 $

Total pour 4806 Urbanisme Et Mobilite,Dir.
Mobilite

1 089 009,28) $ 1 251 666,12) $ 1 143 182,97) $

Total général

1 089 009,28) $ 1 251 666,12) $ 1 143 182,97) $
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Répartition des coûts par fonds
GDD

1227231055

Fonds

Compétence

014 Fonds des dépenses en immobilisations

Corpo

Requérant
4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite

Type de montant

Montant avant
taxes

Montant avec taxes

Montant net
ristournes des
taxes

1.Travaux

771 138,50) $

886 616,49) $

809 599,03) $

2.Contingences

115 670,78) $

132 992,47) $

121 439,85) $

202 200,00 $

232 057,16 $

1 089 009,28) $

1 251 666,12) $

1 143 182,97) $

Total pour 014 Fonds des dépenses en
immobilisations

1 089 009,28) $

1 251 666,12) $

1 143 182,97) $

Total général

1 089 009,28) $

1 251 666,12) $

1 143 182,97) $

3.Incidences
Total pour Corpo

212 144,08 $
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VENTILATION DES COÛTS DES TRAVAUX ET DES CONTINGENCES PAR BORDEREAU
GDD
#
Bordere
au

Description Bordereau

1227231055
% contingences

Sous-projet
Investi
Bordereau

Projet SIMON
Bordereau

Projet SIMON
Payeur

Description Payeur

Montant par payeur
des Travaux avant
taxes

Montant par payeur
des Travaux avec
taxes

Montant par payeur
des Contingences
avant taxes

Montant par payeur
des Contingences
avec taxes

Total général
Jarry Est, de Crémazie Est à
Créamzie Est - Items communs
1 - frais généraux

15,00%

2259070027

190648

Jarry Est, de Crémazie Est à Créamzie Est - Items
190648 communs - frais généraux
Jarry Est, de Crémazie Est à Créamzie Est- Trottoirs
190649 et bordures construction

Total pour 1
Jarry Est, de Crémazie Est à
Créamzie Est- Trottoirs et
2 bordures construction

15,00%

2259070028

190649

Jarry Est, de Crémazie Est à Créamzie Est- Trottoirs
190649 et bordures construction

Total pour 2
Jarry Est, de Crémazie Est à
Créamzie Est - Éclairage de
3 rue

15,00%

2259070029

190650

Jarry Est, de Crémazie Est à Créamzie Est- Trottoirs
190649 et bordures construction
Jarry Est, de Crémazie Est à Créamzie Est 190650 Éclairage de rue

Total pour 3
Jarry Est, de Crémazie Est à
Créamzie Est - Feux de
circulation et signalisation
4 lumineuse

15,00%

2259070030

190651

Jarry Est, de Crémazie Est à Créamzie Est- Trottoirs
190649 et bordures construction
Jarry Est, de Crémazie Est à Créamzie Est - Feux
190651 de circulation et signalisation lumineuse

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

161 150,00 $

185 282,21 $

24 172,50 $

27 792,33 $

161 150,00 $

185 282,21 $

24 172,50 $

27 792,33 $

426 975,50 $

490 915,08 $

64 046,33 $

73 637,26 $

426 975,50 $

490 915,08 $

64 046,33 $

73 637,26 $

51 916,00 $

59 690,42 $

7 787,40 $

8 953,56 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

51 916,00 $

59 690,42 $

7 787,40 $

8 953,56 $

131 097,00 $

150 728,78 $

19 664,55 $

22 609,32 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Total pour 4

131 097,00 $

150 728,78 $

19 664,55 $

22 609,32 $

Total général

771 138,50 $

886 616,49 $

115 670,78 $

132 992,47 $
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BUDGET REQUIS - TRAVAUX-CONTINGENCES-INCIDENCES

Compéte
nce
Corpo

GDD

1227231055

Requérant

Projet Investi payeur

4806 - Urbanisme Et Mobilite,
Dir. Mobilite

59070 - Programme d'aménagement des
rues - Artériel - Corpo - Protection

Total pour 59070 - Programme
d'aménagement des rues - Artériel - Corpo
- Protection
Total pour 4806 - Urbanisme Et
Mobilite,Dir. Mobilite

Sous-projet

Projet
SIMON

Sous-projet Description

Budget requis total
(travaux, contingences et
incidences)

Budget requis
2022

Budget requis Budget requis Budget requis
2023
2024
Ultérieur

2259070027

Jarry Est, de Crémazie Est à Créamzie
190648 Est - Items communs - frais généraux

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

2259070028

Jarry Est, de Crémazie Est à Créamzie
190649 Est- Trottoirs et bordures construction

931 038,89 $

931 038,89 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

2259070029

Jarry Est, de Crémazie Est à Créamzie
190650 Est - Éclairage de rue

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

2259070030

Jarry Est, de Crémazie Est à Créamzie
Est - Feux de circulation et signalisation
190651 lumineuse

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

2259070031

Jarry Est, de Crémazie Est à Créamzie
Est - Incidences profe., techn. et achat
190652 Trottoir

212 144,08 $

212 144,08 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

2259070064

Jarry Est, de Crémazie Est à Créamzie
Est - Incidences CSEM - Travaux
préparatoires de la CSÉM à un futur
191136 contrat (capitalisable)

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

1 143 182,97 $

1 143 182,97 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

1 143 182,97 $

1 143 182,97 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Total pour Corpo

1 143 182,97 $

1 143 182,97 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

Total général

1 143 182,97 $

1 143 182,97 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $
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SOUMISSION 327807 - PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ

Secteur

Travaux de voiries, d’éclairage et de feux de circulation, sur la rue Jarry Est entre
les deux directions de boulevard Crémazie Est dans l’arrondissement de
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Les travaux sont répartis en 4 phases.
Délai : 35 jours - 2022
Horaire de travail
-

Rue Jarry Est : Lundi à vendredi de 7h à 19h et samedi de 9h à 17h
Boulevard Crémazie en direction Est : lundi au vendredi du 7h à 20h et samedi et dimanche
de 9h à 17h

PHASE 1 : Travaux de voirie et de feux de circulation sur la rue Jarry Est entre les boulevards
Crémazie ainsi que sur le boulevard Crémazie en direction Est
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
Fermer complètement la rue Jarry Est entre les deux directions du boulevard Crémazie Est;
Entraver partiellement le côté Nord de la chaussée du boulevard Crémazie en direction Est
au niveau de la rue Jarry avec le maintien de 2 voies (entrave de longue durée);
Entraver partiellement le côté Nord de la chaussée du boulevard Crémazie en direction Est
au niveau de la rue Jarry avec le maintien de 1 voie (entrave de courte durée à l’extérieur
des heures de pointe AM et PM);

Rue Jarry Ouest entre
le boulevard Crémazie
en direction Ouest et
l’avenue de Lorimier

PHASE 1B : Travaux de voirie, de feux de circulation et de tirage de câble sur la rue Jarry Est
entre le boulevard Crémazie ainsi que sur le boulevard Crémazie en direction Ouest
Horaire de travail :
-

Rue Jarry Est : Lundi à vendredi de 7h à 19h et samedi de 9h à 17h
Boulevard Crémazie en direction Est : lundi au vendredi du 7h à 20h et samedi et dimanche
de 9h à 17h

Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
Fermer complètement la rue Jarry Est entre les deux directions du boulevard Crémazie Est;
Entraver partiellement le côté Sud de la chaussée du boulevard Crémazie en direction
Ouest au niveau de la rue Jarry avec le maintien de 2 voies (entrave de longue durée);
Entraver partiellement le côté Sud de la chaussée du boulevard Crémazie en direction
Ouest au niveau de la rue Jarry avec le maintien de 1 voie (entrave de courte durée à
l’extérieur des heures de pointe AM et PM);
Entraver partiellement le boulevard Crémazie en direction Ouest au niveau de la rue
Michel-Jurdant et maintien une voie (entrave autorisée de fin de semaine seulement)
PHASE 3 : Travaux de reconstruction de voirie et de feux de circulation sur la rue Jarry Est
entre l’avenue de Lorimier et le boulevard Crémazie en direction Est
Horaire de travail :
-

Rue Jarry Est: Lundi à vendredi de 7h à 19h et samedi et dimanche de 9h à 17h
Boulevard Crémazie en direction Est: Lundi au vendredi du 7h à 20h et samedi de 9h à 17h

Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
Fermer complètement la rue Jarry en direction Est entre l’avenue de Lorimier et le
boulevard Crémazie direction Est;
Entraver partiellement la rue Jarry en direction Ouest et maintenir 2 voies
Préparé par : Kathleen Collin, ing. (Intervia)
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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-

Entraver partiellement le côté Sud de la chaussée du boulevard Crémazie en
direction Est au niveau de la rue Jarry et maintenir 2 voies
Entraver partiellement le côté Nord de la chaussée de la rue Henri-Brien et
maintenir 1 voie.

PHASE 4 : Travaux d’installation du mobilier d’éclairage sur la Jarry Est entre les boulevards
Crémazie ainsi que sur les boulevards Crémazie en direction Est et Ouest
Horaire de travail :
-

Lundi au vendredi 9h30 à 15h00, samedi et dimanche de 9h à 17h

Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
Entraver partiellement la rue Jarry entre les boulevards Crémazie ainsi qu’entre Crémazie
en direction Est et l’avenue de Lorimier et maintenir 1 voie de circulation;
Entraver partiellement le côté Sud de la chaussée du boul. Crémazie en direction
-

Mesures de gestion
des impacts
applicables

Est au niveau de la rue Jarry et maintenir 2 voies
Entraver partiellement le côté Nord de la chaussée du boul. Crémazie en direction
Ouest au niveau de la rue Michel-Jurdant et maintenir 2 voies
Entraver partiellement le côté Est de la chaussée de la rue Michel-Jurdant et
maintenir 1 voie

-

Installation, à l’approche du chantier de construction, de panneaux d’information générale pour
informer les usagers, à l’avance, que des travaux auront lieu;

-

Installer des PMVM tel qu’illustré à l’annexe M3 du DTSI-M;

-

Coordonner avec le MTQ l’utilisation des PMVM fixe tel qu’illustré à l’annexe M3 du DTSI-M;

-

Coordonner avec le SPVM la commercialisation aux intersections visés au DTSI-M;

-

Présence de signaleurs pour assurer la sécurité des usagers de la route (incluant les piétons et
cyclistes) aux abords du chantier lors des accès chantier (entrée ou sortie), lors des manœuvres
des véhicules de l’Entrepreneur dans les voies de circulation, ou à la demande du Directeur;

-

Lors des travaux d’excavation, l’Entrepreneur est autorisé à travailler sur des tronçons de
30 mètres maximum;

-

Installer des repères visuels de type T-RV-7 pour séparer les voies de circulation de la zone des
travaux;

-

Présence des plaques en acier pour redonner accès aux riverains ou à la circulation en dehors
des heures de travail, si requis;

-

Maintenir la mobilité, l’accessibilité universelle et la protection des travailleurs et des usagers de
la route;

-

Maintenir/aménager et sécuriser les passages piétonniers, cyclistes et les accès aux propriétés,
le cas échéant aux abords de l’aire des travaux;

-

Maintien de l’accès aux bâtiments commerciaux et résidentiels en tout temps lors des travaux;

-

L’Entrepreneur doit avertir le Directeur avant de réaliser des travaux pouvant affecter les
opérations de la STM ainsi que les entreprises du secteur;

-

Protection des aires de travail et des excavations dans la zone de travaux à l’aide de clôtures
autoportantes pour éviter l’accès au chantier par des piétons;

-

L’Entrepreneur doit installer des chemins de détour lors des travaux pour chaque fermeture de
rue ou direction. Ces chemins de détours sont illustrés au devis technique spécial
infrastructures « Maintien et gestion de la mobilité » (DTSI-M);

Préparé par : Kathleen Collin, ing. (Intervia)
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
801 Brennan, 7e étage

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES #

327807

Montréal (Québec) H3C 0G4

Date de publication : 2022-05-30
Date d'ouverture : 2022-06-23
Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 9200-2088 QUÉBEC INC.
2 BRUNEAU ELECTRIQUE INC.
3 CONSTRUCTION N.R.C. INC.
4 CONSTRUCTION VIATEK INC.
5 DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.
6 ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.
7 LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.
8 LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.
9 LES PAVAGES CÉKA INC.
10 NÉOLECT INC.
11 SYSTEMES URBAINS INC.

G:\Disques partagés\DI_Disque interne projets\327807_PI_Jarry Est\40 AO et octroi\42 Publication AO et ouverture soum\42-02 Dépôt et ouverture
soum\327807_Liste preneurs_2022-06-27
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227231055
Unité administrative responsable : Service Des Infrastructures Du Réseau Routier
Projet : Travaux de voirie, d’éclairage et de feux de circulation, dans la rue Jarry Est, de la rue Crémazie Est à la rue Crémazie
Est dans l’arrondissement de Villeray-St-Michel-Parc-Extension

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
3 - Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et
sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous.
19 - Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins.
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
- Élargissement des trottoirs sur une longueur de 50 mètres, la construction d’une nouvelle portion de trottoir sur une
longueur de 130 mètres et la construction d’un sentier piétonnier sur une longueur de 20 mètres.
- Sécuriser les déplacements piétons au niveau de la traversée sous l'autoroute 40 et favoriser l'accès au parc FrédéricBack et au pôle de la TOHU Cité des Arts du Cirque.
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Section B - Test climat
oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
Inclusion
a.
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b.
●

Équité

c.
●

Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

Accessibilité universelle
Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

s. o.

X

X
X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle

25/26

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227231055
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Environnement Routier NRJ inc., pour des
travaux de voirie, d’éclairage et de feux de circulation, dans la
rue Jarry Est, de la rue Crémazie Est à la rue Crémazie Est dans
l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.
Dépense totale de 1 251 666,13 $ (contrat : 886 616,50 $ +
contingences: 132 992,47 $ + incidences: 232 057,16 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 327807 - 3 soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD_1227231055.xls

Le : 2022-07-28

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sarra ZOUAOUI
Préposée au budget
Tél : 514 872-5597

Cédric AGO
Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-1444
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 20.44
2022/08/22
13:00
(2)

Dossier # : 1228122001
Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM)

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des Art. 16 i) combattre la discrimination, le profilage racial, le
droits et responsabilités : profilage social, la xénophobie, le racisme, le sexisme,
l’homophobie, l'âgisme, la pauvreté et l’exclusion, lesquels sont
de nature à miner les fondements d’une société libre et
démocratique
Projet :

-

Objet :

Abroger la résolution CM22 0607 accordant à Mitacs, en
partenariat avec l'Université de Montréal, un contrat de
services professionnels pour une somme maximale de 171 829 $
afin de mettre en place et de coordonner le déploiement du
projet Espace Intervenants dans les six territoires d'inclusion
prioritaires

Il est recommandé :
1. d'abroger la résolution CM22 0607 qui approuve un projet de convention par lequel
Mitacs en partenariat avec l'Université de Montréal s'engagent à fournir à la Ville les
services professionnels requis pour la mise en place et la coordination du déploiement
du projet « Espace Intervenants » dans les six territoires d'inclusion prioritaires, pour
une somme maximale de 171 829 $, taxes incluses, selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention, dans le cadre du budget du SDIS-BINAM pour le
programme Territoires d'inclusion prioritaires.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-07-21 12:30

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA
IDENTIFICATION

Dossier # :1228122001

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM)

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des Art. 16 i) combattre la discrimination, le profilage racial, le
droits et responsabilités : profilage social, la xénophobie, le racisme, le sexisme,
l’homophobie, l'âgisme, la pauvreté et l’exclusion, lesquels sont
de nature à miner les fondements d’une société libre et
démocratique
Projet :

-

Objet :

Abroger la résolution CM22 0607 accordant à Mitacs, en
partenariat avec l'Université de Montréal, un contrat de services
professionnels pour une somme maximale de 171 829 $ afin de
mettre en place et de coordonner le déploiement du projet
Espace Intervenants dans les six territoires d'inclusion
prioritaires

CONTENU
CONTEXTE
Le 16 mai 2022, le conseil municipal approuvait (CM22 0607) un contrat de services
professionnels de gré à gré à Mitacs, en partenariat avec l'Université de Montréal, afin
de mettre en place et de coordonner le déploiement du projet « Espace Intervenants ».
Ce contrat était pour une somme maximale de 171 829 $, taxes incluses.
Suite à cette décision, le Bureau Recherche – Développement – Valorisation de
l’Université de Montréal a été invité à signer la convention et a réalisé que certaines
règles de fonctionnement habituelles entre l’Université de Montréal et Mitacs n’étaient
pas rencontrées et qu’il était donc impossible pour lui de signer l’entente. Dès lors, le
projet de contrat non signé était caduc.
Étant donné que le projet de convention entre les 3 parties est caduc, le BINAM du SDIS
recommande d’abroger la résolution CM22 0607 qui accordait un contrat de services
professionnels de 171 829 $ à Mitacs.
Toutefois, la réalisation du projet Espace intervenants n’est pas compromise. L’Université
de Montréal tient à exécuter ce projet et à maintenir le lien établi avec la Ville de
Montréal. Dans ce contexte, l’Université propose d’utiliser un programme interne de
partenariat et de financer ce projet à la hauteur de 97 525 $. Ce montant servira
notamment à rémunérer deux étudiants de doctorat de l’Université de Montréal qui
contribueront au projet à titre de chargés du projet.
Rappelons que ce projet est réalisé dans le cadre de l’Entente triennale entre la Ville de
Montréal et le MIFI, plus spécifiquement dans le cadre de l’initiative des Territoires
d’inclusion prioritaires.
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Le nouveau montage financier est donc :
Ville de Montréal: 97 725 $ - octroyé à l’Université de Montréal par contrat
de services professionnels par la directrice du BINAM le 5 juillet 2022
Université de Montréal: 97 725 $
Total: 195 450 $

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER
Mona AL BOUKHARY
conseiller(-ere) en planification
000-0000
Tél :
Télécop. : 000-0000
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal
Assemblée ordinaire du lundi 16 mai 2022
Séance tenue le 16 mai 2022

Résolution: CM22 0607

Accorder à Mitacs, en partenariat avec l'Université de Montréal, un contrat de services
professionnnels de gré à gré afin de mettre en place et de coordonner le déploiement du projet
Espace Intervenants dans les six territoires d'inclusion prioritaires, pour une somme maximale de
171 829 $, taxes incluses, dans le cadre du programme Territoires d'inclusion prioritaires du
Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) et de l'Entente 2021-2024 entre le
Ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration (MIFI) et la Ville de Montréal /
Approuver un projet de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2022 par sa résolution CE22 0730;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d'approuver un projet de convention par lequel Mitacs inc. en partenariat avec l’Université de
Montréal s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis pour la mise en place et la
coordination du déploiement du projet « Espace Intervenants » dans les six territoires d'inclusion
prioritaires, pour une somme maximale de 171 829 $, taxes incluses, selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention, dans le cadre du budget du Service de la diversité et de l’inclusion
sociale (SDIS) et le Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) pour le
programme Territoires d'inclusion prioritaires financé par l'Entente administrative pour l'accueil 20212024;
2- d'autoriser la directrice du BINAM du Service de la diversité et de l'inclusion sociale, à signer ladite
convention pour et au nom de la Ville de Montréal;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.10 1228122001

/cb

4/12

/2
CM22 0607 (suite)

Valérie PLANTE
______________________________
Mairesse

Emmanuel TANI-MOORE
______________________________
Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Emmanuel TANI-MOORE
Greffier de la Ville
Signée électroniquement le 18 mai 2022
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.44
2022/08/22
13:00
(2)

Dossier # : 1228122001
Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM)

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des Art. 16 i) combattre la discrimination, le profilage racial, le
droits et responsabilités : profilage social, la xénophobie, le racisme, le sexisme,
l’homophobie, l'âgisme, la pauvreté et l’exclusion, lesquels sont
de nature à miner les fondements d’une société libre et
démocratique

Projet :

-

Objet :

Accorder à Mitacs, en partenariat avec l'Université de Montréal,
un contrat de services professionnels de gré à gré afin de
mettre en place et de coordonner le déploiement du projet
Espace Intervenants dans les six territoires d'inclusion
prioritaires, pour une somme maximale de 171 829 $, taxes
incluses, dans le cadre du programme Territoires d'inclusion
prioritaires du Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à
Montréal (BINAM) du Service de la diversité et de l'inclusion
sociale (SDIS) et de l'Entente 2021-2024 entre le Ministère de
l'Immigration, de la francisation et de l'intégration (MIFI) et la
Ville de Montréal / Approuver un projet de convention à cette
fin

Il est recommandé :
1. d'approuver un projet de convention par lequel Mitacs en partenariat avec
l'Université de Montréal s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels
requis pour la mise en place et la coordination du déploiement du projet « Espace
Intervenants » dans les six territoires d'inclusion prioritaires, pour une somme
maximale de 171 829 $, taxes incluses, selon les termes et conditions stipulés au
projet de convention, dans le cadre du budget du SDIS-BINAM pour le programme
Territoires d'inclusion prioritaires financé par l'Entente administrative pour l'accueil;
2. d'autoriser Marie-Christine Ladouceur-Girard, directrice du BINAM du Service de la
diversité et de l'inclusion sociale, à signer ladite convention pour et au nom de la Ville
de Montréal;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.
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Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-04-25 11:14

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie

7/12

Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228122001

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM)

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 i) combattre la discrimination, le profilage racial, le
profilage social, la xénophobie, le racisme, le sexisme,
l’homophobie, l'âgisme, la pauvreté et l’exclusion, lesquels sont
de nature à miner les fondements d’une société libre et
démocratique

Projet :

-

Objet :

Accorder à Mitacs, en partenariat avec l'Université de Montréal,
un contrat de services professionnels de gré à gré afin de
mettre en place et de coordonner le déploiement du projet
Espace Intervenants dans les six territoires d'inclusion
prioritaires, pour une somme maximale de 171 829 $, taxes
incluses, dans le cadre du programme Territoires d'inclusion
prioritaires du Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à
Montréal (BINAM) du Service de la diversité et de l'inclusion
sociale (SDIS) et de l'Entente 2021-2024 entre le Ministère de
l'Immigration, de la francisation et de l'intégration (MIFI) et la
Ville de Montréal / Approuver un projet de convention à cette
fin

CONTENU
CONTEXTE
Depuis 2018, le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) déploie le
programme des Territoires d’inclusion prioritaires (TIP) qui a permis, entre 2018 et 2021 de
financer 39 projets structurants dans les six territoires d'inclusion prioritaires qui regroupent
huit arrondissements où résident 62 % des nouveaux arrivants à Montréal.
Ce programme dispose un budget de 3,3 millions de dollars dans le cadre de l'entente
triennale entre le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) et la
Ville de Montréal de 12 millions de dollars, couvrant la période du 1er avril 2021 au 31 mars
2024. Cette entente s'inscrit dans le cadre du Programme d'appui aux collectivités (PAC) du
MIFI visant à soutenir les municipalités, incluant les villes à statut particulier comme
Montréal, dans leurs efforts pour planifier, mettre en oeuvre et soutenir des projets visant
l'intégration des personnes immigrantes; dans une approche qui favorise la concertation et la
mobilisation préalables à une collectivité accueillante et inclusive.
En juin 2021, le BINAM a lancé un appel à projets qui a permis de financer 21 projets locaux
dans les six territoires d'inclusion prioritaires selon deux orientations thématiques :
1. Favoriser le rapprochement interculturel à l’échelle locale dans l'un des territoires
d’inclusion prioritaires
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2. Lutter contre le racisme et les discriminations à l’échelle locale dans l'un des territoires
d’inclusion prioritaires
En outre, des initiatives structurantes et transversales seront développées et déployées à
l'ensemble de six territoires d'inclusion prioritaires, dont le projet Espace Intervenants
développé par l'Université de Montréal et financé par le BINAM pour un montant de 171 829 $
et par MITACS pour un montant de 90 000 $.
Le développement de ces projets transversaux permet de :
1. Répondre à un enjeu transversal qui touche les personnes immigrantes dans les six TIP;
2. Créer des projets d'envergure qui permettent de générer des impacts plus significatifs et
une économie d'échelle;
3. Développer le partenariat territorial entre les différents acteurs du milieu.
Rappelons que l'évaluation indépendante de l'initiative des Territoires d'inclusion prioritaires
2018-2021, menée par la firme Sigmum, a démontré l'impact important des projets
transversaux dans l'initiative, par la mise en commun et les économies d'échelle pour
répondre localement à une problématique transversale.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0441 - 19 avril 2021
Approuver un projet de convention d’aide financière entre la ministre de l'Immigration, de la
Francisation et de l'Intégration (MIFI) et la Ville de Montréal, établissant les modalités
d'implication des parties relativement au versement d'une aide financière de 12 000 000 $ à
la Ville aux fins de planifier, de mettre en œuvre et de soutenir des projets visant l'intégration
des nouveaux arrivants et des personnes immigrantes, couvrant la période du 1er avril 2021
au 31 mars 2024 - Entente MIFI-Ville (2021- 2024)
CM18 0383 - 26 mars 2018
Approuver un projet d'entente triennale entre le ministre de l'Immigration, de la Diversité et
de l'Inclusion (MIDI) et la Ville de Montréal, établissant les modalités d'implication des parties
relativement au versement d'un soutien financier de 12 000 000 $ à la Ville aux fins de
planifier, de mettre en œuvre et de soutenir des projets visant l'intégration des nouveaux
arrivants et des personnes immigrantes, couvrant la période du 1er avril 2018 au 31 mars
2021 - Entente MIDI-Ville (2018- 2021)
DESCRIPTION
Le nouveau projet Espace Intervenants s'inscrit dans une innovation éprouvée, soit
l'initiative Espace Parents, qui a été construite par des chercheuses de l'Université de
Montréal et acteurs du milieu, comme la direction régionale de la santé publique et la TCRI,
qui constataient le besoin de soutenir les parents immigrantes dans l'exercice de leur rôle
parental. Fort du partenariat et de l'expertise développée, le projet Espace Intervenants
concerne la responsabilité de la société d'accueil d'adapter les services pour répondre aux
besoins des familles immigrantes. Il répondra pour ce faire aux besoins des intervenants
d'être davantage outillés pour leur intervention auprès des parents immigrants. Cette
initiative est également cohérente avec la recommandation transversale émise dans les états
de situation réalisés en 2018 par les conseiller. ères TIP d'outiller les intervenants
communautaires pour renforcer leurs compétences à intervenir avec et pour les parents
immigrants.
Concrètement, le projet Espace Intervenants comprend deux volets, le premier repose sur la
création et l'animation de six groupes de co-développement pour les intervenants
communautaires qui sont appelés à intervenir auprès de parents immigrants au sein des
territoires d'inclusion prioritaires- TIP. Basés sur l'interaction entre les personnes présentes
dont les expertises sont partagées ou complémentaires, Ces groupes de co- développement
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s'inspirent des communautés de pratique visent l'acquisition et le perfectionnement de
compétences fondamentales en intervention à travers un processus basé sur l'intelligence
collective du groupe.
Le co-développement tel que déployé dans le cadre du projet Espace Intervenants est
orienté vers la recherche de solutions, le changement, le mouvement et l’action (Alla et
Kivits, 2015; Champagne, 2020). L’approche pédagogique qui le sous-tend place l’expérience
des personnes participantes et les efforts de résolution de problèmes comme source
d’apprentissage (Champagne, 2020). Elle s’appuie sur les principes de base selon lesquels «
la pratique a des savoirs que la science ne produit pas », et qu’« échanger avec d’autres sur
ses expériences permet des apprentissages impossibles autrement » (Payette et Champagne,
1997 cités par Champagne, 2020, p. 5).
Le deuxième volet impliquera une démarche d'évaluation qui permet d'évaluer des processus
et des retombées du projet Espace Intervenants auprès des intervenants et des parents
partenaires afin de bonifier les connaissances sur des pistes d’action afin d’améliorer la
pratique des intervenants et les services aux familles immigrantes dans le milieu
communautaire.
Le troisième volet consiste à la création et l’animation d’un espace interactif en ligne pour les
intervenants participants. Il permettra de développer les connaissances, notamment en
fournissant divers types de références (articles, vidéos d’intérêt) et un forum d’échanges
pour poursuivre la discussion et la réflexion hors des rencontres.
Le projet sera déployé entre mai 2022 et mars 2024, toujours avec le suivi et
l'accompagnement des conseillers et conseillères du BINAM.
Les résultats escomptés du projet :
- Plus de 30 rencontres de co-développement organisées pour renforcer les capacités des
intervenant.e.s famille dans les six territoires d'inclusion prioritaires;
- 120 intervenant.e.s seront outillés pour mieux accompagner et soutenir les parents
immigrants;
- 75 % des intervenant.e.s outillés s'engagent à intégrer des pratiques et des attitudes
inclusives dans leurs interventions auprès des parents immigrants;
- 75 % des utilisateurs sont satisfaits de l'utilisation d'un espace interactif en ligne à
l'intention des intervenant.e.s.
JUSTIFICATION
Par le présent dossier décisionnel, le BINAM du Service de la diversité et de l'inclusion sociale
(SDIS) de la Ville de Montréal propose un partenariat et une collaboration avec l'Université
de Montréal et Mitacs afin de développer et coordonner le déploiement du projet « Espace
intervenants » qui vise à outiller les intervenants communautaires pour renforcer leurs
compétences à intervenir avec et pour les parents immigrants. Également, et par son volet
de recherche soutenu par Mitacs, il vise l'évaluation des processus et des retombées du
projet auprès des intervenants et des parents partenaires permettant la bonification des
connaissances sur des pistes d'action afin d'améliorer la pratique des intervenants et les
services aux familles immigrantes dans le milieu communautaire.
Cette proposition de projet répond à des priorités de l'administration municipale, puisqu'elle
contribue à l'intégration des nouveaux arrivants et au bien-être de leurs familles. Également,
elle s'ajoute aux initiatives développées et soutenus par la Ville en matière d'accueil et de
soutien à l'intégration des personnes immigrantes. Cela démontre que la Ville de Montréal
joue un rôle d'acteur-clé en matière d'inclusion et d'intégration des nouveaux arrivants et au
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bien-être de leurs familles, et cela dans l'objectif de participer à la production et à la
diffusion de la connaissance s'y rapportant. D'autant plus que les soutiens financiers
accordés permettront la réalisation de projets structurants en matière d’ouverture à la
diversité, de relations interculturelles et de lutte contre le racisme et toute autre forme de
discrimination. Après avoir analysé la demande présentée, le SDIS-BINAM recommande le
soutien au projet de ce dossier.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les crédits nécessaires, totalisant la somme de 171 829 $, sont disponibles au budget du
SDIS-BINAM et financés dans le cadre de l'entente MIFI-Ville 2021-2024. Par conséquent, ce
dossier ne comporte aucune incidence sur le cadre financier de la Ville. La dépense sera
entièrement assumée par la ville centrale.
Les paiements du présent contrat seront effectués, conformément aux dates inscrites au
projet de convention entre la Ville de Montréal, Mitacs et l'Université de Montréal, au dépôt
des rapports de suivis détaillés exigés durant toute la durée du projet.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle. Le dossier contribue particulièrement à lutter
contre le racisme et les discriminations systémiques à la Ville et au sein de la société pour
assurer l’inclusion, l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de
toutes et tous.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le projet financé a démontré son pertinence, la qualité de l'intervention et l'efficacité à
rejoindre les clientèles ciblées. La collaboration entre Mitacs et l'Université de Montréal dans
le cadre de ce projet favorise l'intégration de familles immigrantes à la société montréalaise
et québécoise. De plus, ce projet s'alignent avec les priorités du programme de subventions
des TIP : Accélérer l’inclusion des personnes immigrantes et/ou racisées en favorisant les
rapprochements interculturels, la lutte contre le racisme et les discriminations et la
participation citoyenne des Montréalais et Montréalaises de tout horizon.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Dans la situation de crise en cours, il est difficile de confirmer si le projet aura besoin de plus
d'ajustements ou d'adaptations. Si la situation perdure, la Ville et l'Université de Montréal
s'entendre sur les ajustements souhaitables. Certains ajustements aux activités prévues ont
dû être faits afin d'assurer la création de contenus et une programmation prenant en
considération la nouvelle réalité engendrée par les mesures sanitaires.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Les opérations de communication se feront en respect du protocole de visibilité de la Ville de
Montréal.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Avril 2022 Présentation au comité exécutif
Mai 2022 Présentation au conseil municipal pour approbation
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Anca ENACHE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-04-13

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Mona AL BOUKHARY
Conseillère en planification

Marie-Christine LADOUCEUR-GIRARD
directeur(trice) bureau integration des
nouveaux arrivants

Tél :
Télécop. :

514-241-9958

Tél :
Télécop. :

5142928168

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Nadia BASTIEN
Directrice
Tél :
Approuvé le :

(514) 872-3510
2022-04-25
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.45
2022/08/22
13:00
(2)

Dossier # : 1229657001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
, Projets urbains

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 34 572,98 $, taxes
incluses, à titre de budget de contingences, pour l’étude de 3
options préférentielles supplémentaires dans le cadre du contrat
de services professionnels accordé à Atelier Civiliti inc. visant
l'élaboration d'options de réaménagement du passage et du
secteur Rockland (CM20 1037), majorant ainsi le montant
maximal du contrat de 446 858,96 $ à 481 431,94 $, taxes
incluses.

Il est recommandé :
1. d'autoriser une dépense additionnelle de 34 572,98 $, taxes incluses, à titre de
budget de contingences, pour l’étude de 3 options préférentielles
supplémentaires dans le cadre du contrat de services professionnels accordé à
Atelier Civiliti inc. visant l'élaboration d'options de réaménagement du passage
et du secteur Rockland (CM20 1037), majorant ainsi le montant maximal du
contrat de 446 858,96 $ à 481 431,94 $, taxes incluses;
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville
centrale.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-29 10:06

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens

1/15

Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229657001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Projets urbains

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 34 572,98 $, taxes
incluses, à titre de budget de contingences, pour l’étude de 3
options préférentielles supplémentaires dans le cadre du contrat
de services professionnels accordé à Atelier Civiliti inc. visant
l'élaboration d'options de réaménagement du passage et du
secteur Rockland (CM20 1037), majorant ainsi le montant
maximal du contrat de 446 858,96 $ à 481 431,94 $, taxes
incluses.

CONTENU
CONTEXTE
Dans le cadre du projet MIL Montréal (anciennement nommé site Outremont et ses abords),
un mandat de services professionnels multidisciplinaires a été octroyé à la firme Atelier Civiliti
inc., le 19 octobre 2020, pour l’élaboration d’options de réaménagement du passage et du
secteur Rockland, et la réalisation d’une analyse multicritère pour l’identification d’une option
de réaménagement optimale. La dépense maximale initialement approuvée pour le contrat en
cours est de 471 233,09 $, taxes incluses, soit un montant de 406 235,42 $ pour le contrat
de base additionné d’un budget de contingences de 40 623,54 $ et d’incidences de 24
374,13 $.
Cette étude de faisabilité technique et financière vise à repenser le passage Rockland, dont
la fin de vie utile est estimée pour 2030, et l’aménagement des terrains qui le bordent
(secteur). Elle s’appuie sur le règlement 06-069, adopté en 2011 en vertu de l’article 89 de
la Charte de la Ville de Montréal, qui encadre le redéveloppement de l’ancienne gare de
triage d’Outremont. Dans ce règlement récemment modifié (06-069-1, 2022), 400 logements
et un parc de voisinage de 7000 m² sont prévus aux abords de l’infrastructure du passage
Rockland totalement repensée.
L’étude de faisabilité en cours prend en compte les besoins et enjeux du secteur, tout en
s’inscrivant dans les grandes orientations de l’administration municipale (Montréal 2030, Plan
climat 2020-2030, Règlement pour une métropole mixte, etc.). Son objectif est d’analyser, le
plus exhaustivement et le plus finement possible, différentes options de franchissement des
voies de chemin de fer et de réaménagement du secteur Rockland. Sa finalité est de
recommander, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes, les options de
réaménagement du passage et du secteur Rockland les plus optimales en matière de mobilité,
d’intégration et de recomposition urbaine, de transition socio-écologique ou encore
d’acceptabilité sociale.

Depuis son démarrage, le mandat rencontre de nombreux enjeux (complexité de l’objet
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d’étude, diversité des orientations et objectifs des partenaires impliqués, etc.) qui ont mené
à l’élargissement des services demandés, notamment par l’ajout d’options à considérer et à
analyser. Ces services additionnels dépassent aujourd’hui les honoraires alloués aux étapes
afférentes du mandat, incluant la quasi-totalité des contingences initialement prévues. Afin
de répondre aux engagements municipaux, il est donc aujourd’hui nécessaire d’augmenter le
budget alloué au mandat pour permettre l’analyse fine de ces nouvelles opportunités
d’options et la complétion de l’étude dans le respect des grandes échéances établies.
Rappelons que cette étude de faisabilité technique et financière est une première étape de
la phase de démarrage du projet. Elle devra être validée par les comités animant la
gouvernance du projet urbain MIL Montréal (comités de suivi du mandat, de direction et de
gouvernance), puis portée au Comité corporatif de gestion des projets et programmes
d’envergure (CCGPE) et au Comité de coordination des projets et programmes d’envergure
(CCPE) dans le cadre du processus d’approbation et de coordination des projets d’envergure
(DAP A obtenu en 2018, DAP B visé en 2024). Par ailleurs, plusieurs temps de dialogue avec
les citoyens sont prévus à l’issue de ce mandat : d’abord pour présenter publiquement
l’option ou les options retenues à la suite de la validation des instances, puis plus
formellement par la démarche de participation citoyenne qui sera portée par l’Office de
consultation publique de Montréal (OCPM) dans le cadre de la modification du règlement 06069-1.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM22 0645 - 16 mai 2022 - Adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement sur la construction, la transformation et l'occupation d'immeubles
situés sur l'emplacement délimité par la limite nord de l'arrondissement d'Outremont, la rue
Hutchison à l'est, l'avenue Ducharme au sud et à l'ouest par une portion de l'avenue
McEachran, de l'avenue du Manoir ainsi que de l'avenue Rockland (06-069) », dans le but de
permettre la construction d'une école primaire par le Centre de services scolaire MargueriteBourgeoys et la construction d'un nouveau pavillon par l'Université de Montréal et de retirer
le secteur Atlantic (zone C-12) du territoire d'application du règlement;
CM20 1037 - 19 octobre 2020 - Accorder un contrat à Atelier Civiliti inc. pour la fourniture
de services professionnels multidisciplinaires pour l'élaboration d'options de réaménagement
du passage et du secteur Rockland, et la réalisation d'une analyse multicritère pour
déterminer une option de réaménagement optimale (projet MIL Montréal) - Dépense totale de
471 233,09 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 20-17689 (3
soum., 1 conforme);
CM18 0674 - 28 mai 2018 - Autoriser une appropriation de 500 000 $ de la réserve de la
voirie locale vers le budget de fonctionnement du Service de la mise en valeur du territoire
afin de financer des études de scénario optimal pour le réaménagement du passage
Rockland, entre l'arrondissement d'Outremont et la Ville de Mont-Royal;

CM15 0813 - 15 juin 2015 - Abroger la résolution CM15 0506 / Approuver un projet d'acte
par lequel l'Université de Montréal accorde à la Ville une servitude de passage et de nonconstruction sur une partie du lot 5 273 850 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Montréal, afin de permettre à la Ville d'inspecter, d'entretenir, de réparer et de remplacer
le viaduc Rockland, et ce, sans contrepartie;
CE15 0501 - 18 mars 2015 - Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc. pour la réfection
du pont d'étagement Rockland - Dépense totale de 16 778 262,12 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 11191 (7 soumissionnaires conformes) / Autoriser un budget additionnel de
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revenus et un budget additionnel de dépenses d’un montant de 7 986 557,60 $, taxes
incluses, correspondant à la contribution de la Ville de Mont-Royal conformément à l'addenda
n° 1 de l'entente intermunicipale entre la Ville de Mont-Royal et la Ville de Montréal
relativement au projet de réfection du pont Rockland;
CM14 0629 - 16 juin 2014 - Maintenir le choix de réfection (projet 11-19) du pont
d'étagement Rockland (structure 81-2201), conformément à la résolution CM13 0043 du 29
janvier 2013 / Approuver l'addenda n° 1 à l'entente intermunicipale entre la Ville de MontRoyal et la Ville de Montréal relativement au projet de réfection du pont Rockland;
CM14 0112 - 24 février 2014 - Déposer le rapport final des dépenses engagées pour
l'exécution de travaux de force majeure sur le viaduc Rockland, conformément à l'article 199
de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal;

CM11 0129 - 21 février 2011 - Adopter, avec changements, le Règlement modifiant le Plan
d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) (04-047-34) et, en vertu de l’article 89 de la
Charte de la Ville de Montréal, le Règlement autorisant la construction, la transformation et
l’occupation d’immeubles situés sur l’emplacement délimité par la limite nord de
l’arrondissement d’Outremont, la rue Hutchison à l’est, l’avenue Ducharme au sud et à l’ouest
par une portion de l’avenue McEachran, de l’avenue du Manoir ainsi que de l’avenue Rockland
(06-069) (campus Outremont);
CM11 0128 - 21 février 2011 - Approuver le projet d'entente sur les conditions de réalisation
du projet du campus Outremont entre l'Université de Montréal et la Ville de Montréal;
CE11 0186 - 17 février 2011 - Prendre acte du rapport final de faisabilité technique et
financière du projet du campus Outremont et de ses abords.

DESCRIPTION
Le présent sommaire vise à augmenter le montant des contingences prévues au contrat de
la firme Atelier Civiliti inc. dans le cadre de la réalisation des services professionnels
multidisciplinaires pour l'élaboration d'options de réaménagement du passage et du secteur
Rockland, et la réalisation d'une analyse multicritère pour déterminer les options de
réaménagement optimales. Les crédits additionnels demandés serviront à financer l’étude
approfondie de 3 options préférentielles supplémentaires.
Étapes du mandat et état d’avancement
Étape
Contenu du devis
Services réalisés et
Impacts sur le mandat
avancement
Volet 1 Finalisé en janvier
s.o.
Analyse urbaine 2022
Diagnostic du territoire
et paysagère,
Étude de
mobilité
Définition des
enjeux et
paramètres
d’aménagement
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Volet 2 - EN COURS
Options de
réaménagement du
secteur et du passage
Rockland

Élaboration de 12
Élaboration de 6 options
options
préliminaires préliminaires
finalisé en avril 2022

- Ajout de 2 options
(16 659,88 $, taxes
incluses), accepté le
1er décembre 2021
- Ajout de 4 options
(10 934,12 $, taxes
incluses), accepté le
18 mars 2022
6 options
correspondant à des
services additionnels
par rapport au devis
initial, payés via le
budget de
contingences.
Soit 27 594 $, taxes
incluses, sur un total
de contingences de 40
623,54 $; solde
restant de 13 029,54
$, taxes incluses.

Sélection et
Sélection et
raffinement de 6
raffinement de 3 options
options
préférentielles - en
préférentielles
cours (échéance visée
fin septembre 2022)

Volet 3 - À VENIR
Analyse multicritère et
recommandation du
comité de suivi d’une
ou des options
optimales

À venir (échéance
Élaboration de la visée : fin septembre
grille d'analyse 2022)
multicritère
À venir (échéance
Évaluation des visée : fin octobre
options
2022)
préférentielles et À venir (échéance
identification
visée : fin décembre
des options
2022)
optimales
Complétion du
rapport final de
l'étude

Demande de services
additionnels pour
l’étude approfondie de
3 options
préférentielles
supplémentaires.
Proposition
d’honoraires : 34
572,98 $, taxes
incluses, soumise le 3
juin 2022
s o.

À l’étape 1 du volet 2, le devis prévoyait d'analyser 6 options préliminaires. Au regard des
différents enjeux énoncés précédemment, le nombre d’options est passé de 6 à 12. L’ajout
de ces 6 options correspond à des services additionnels au devis et a donc été financé via le
budget de contingences.
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Par la suite, l’exercice de rationalisation réalisé par le comité de suivi, en collaboration avec
le consultant, a permis de retenir 6 options préférentielles au lieu des 3 initialement prévues
au devis. L'ajout de ces 3 nouvelles opportunités d’options requiert de nouveaux services
professionnels afin de réaliser l’ensemble des analyses nécessaires (analyse structurelle du
passage, étude d’impacts sur les déplacements, etc.) et de pouvoir intégrer ces 3 nouvelles
options au volet 3 de l’étude, soit l’analyse multicritère. Pour ce faire, la proposition
d’honoraires du consultant est de 34 572,98 $, taxes incluses; proposition raisonnable au vu
des demandes antérieures et des services demandés. Néanmoins, le budget restant de
contingences est aujourd’hui insuffisant pour réaliser ces services, poursuivre le travail et
donc finaliser adéquatement le mandat.

JUSTIFICATION

La présente étude de faisabilité technique et financière visant à identifier les options
optimales de réaménagement du passage et du secteur Rockland est un mandat complexe
tant par l’objet considéré (intégration d’une infrastructure de franchissement des voies de
chemin de fer dans un milieu urbain contraint) que par la nature des services demandés.
Aussi, elle s’appuie sur la collaboration de nombreuses parties prenantes aux objectifs et
enjeux divers (la Ville de Mont-Royal qui cofinance la construction et l'entretien de
l’infrastructure de passage, le Canadien Pacifique qui doit approuver l’intervention à réaliser,
l’arrondissement d’Outremont qui accueille l’infrastructure et les nouveaux aménagements
dans le cadre de la réalisation du projet urbain MIL Montréal, les différents services centraux
de la Ville, l’Université de Montréal, grand partenaire du projet, etc.) auxquelles s’ajoutent
les communautés locales, dont l’APCO, préoccupées par la transformation des milieux qu’elles
fréquentent et vivent au quotidien.
La prise en compte de cette complexité et l’objectif de rigueur imposé à ce premier exercice
de réflexion ont donc nécessité, dès les premières étapes de travail, le repositionnement des
activités incluant l’élargissement du nombre d’options analysées afin de considérer l’ensemble
des opportunités possibles et de s’assurer d’avoir une analyse exhaustive et complète.

Résumé des services additionnels demandés et réalisés :
Ajout de 2 options à l'étape d'analyse préliminaire (+16 659,88 $, taxes
incluses), accepté le 1er décembre 2021;
Ajout de 4 options à l'étape d'analyse préliminaire (+10 934,12 $, taxes
incluses), accepté le 18 mars 2022.

Ces services additionnels (+27 594 $, taxes incluses) ont été financés via le budget de
contingences prévu au contrat; le solde restant des contingences étant aujourd’hui de 13
029,54 $, taxes incluses.

La présente demande vise à financer l'étude approfondie de 3 options préférentielles
supplémentaires pour un montant additionnel de 34 572,98 $, taxes incluses. Le montant de
contingences restant étant insuffisant, nous recommandons donc l’augmentation de ce
budget, et ce, afin de pouvoir finaliser le mandat selon l’échéancier fixé.
Notons qu’afin de conserver une réserve financière pour des imprévus éventuels lors du
dernier volet du contrat, il est souhaité que le montant demandé s’ajoute aux 13 029,54 $
restants du budget de contingences.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense additionnelle requise pour l’ajout des 3 options préférentielles mentionnées plus
haut est de 34 572,98 $, taxes incluses, soit 31 569,74 $ net de ristournes à utiliser en
2022. Elle sera financée par le budget de fonctionnement via la réserve de la voirie locale
(CM18 0674).
Cette dépense est entièrement assumée par la ville centrale.
Afin de respecter la directive C-OG-DG-D-18-001, le montant total des contingences
utilisées dans le cadre du mandat ne doit pas excéder 20 % des honoraires accordés au
consultant, soit 406 235,42 $, taxes incluses, dans le cas présent.
Le montant des contingences déjà utilisées est de 27 594 $, taxes incluses; l’ajout du
montant requis pour l’étude approfondie de 3 options supplémentaires de 34 572,98 $, taxes
incluses, porterait le montant total des contingences utilisées à 62 166,98 $, taxes incluses.
Cela représente une augmentation des contingences utilisées à hauteur de 15,3 % des
honoraires accordés au consultant, incluant les taxes, et respecte donc la directive C-OGDG-D-18-001.
Notons que si l'ensemble des contingences venaient à être utilisées à la fin du contrat,
incluant les 13 029,54 $ restants, elles représenteraient alors 18,5 % des honoraires
accordés au consultant, ce qui respecterait toujours la directive.
La dépense maximale initialement approuvée pour le contrat en cours est de 471 233,09 $,
taxes incluses, soit un montant de 406 235,42 $ pour le contrat de base additionné d’un
budget de contingences de 40 623,54 $ et d’incidences de 24 374,13 $.
Voici un résumé de la modification demandée dans le présent sommaire :

Services
professionnels
Contingences
Total
Incidences
Total de la dépense

Montants initiaux
406 235,42 $

Montants proposés
406 235,42 $

Écart
0,00 $

40 623,54 $
446 858,96 $
24 374,13 $
471 233,09 $

75 196,52 $
481 431,94 $
24 374,13 $
505 806,07 $

34 572,98 $
34 572,98 $
0,00 $
34 572,98 $

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats des priorités 1, 2, 3, 7 et 19 du Plan
stratégique Montréal 2030, à la diminution des vulnérabilités climatiques et aux engagements
de la Ville en matière d'inclusion, d'équité et d'accessibilité universelle (voir pièce jointe au
présent dossier).
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans l’ajout du montant demandé, le consultant ne sera pas mesure d’étudier 3 options
préférentielles sur les 6 sélectionnées par le comité de suivi, ce qui occasionnerait les
impacts suivants :
Impact sur l’acceptabilité sociale du projet et l’obligation de documenter
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chaque option possible de manière objective et argumentée avant d’en
écarter ou conserver certaines;
Impact sur le calendrier du mandat et l’engagement de présenter en
comité de direction les options préférentielles retenues par les parties
prenantes;
Impact sur le calendrier du projet dans son ensemble et risque de ne pas
pouvoir mettre en œuvre une option de réaménagement et de
remplacement de l’infrastructure Rockland avant la fin de sa vie utile en
2030.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Le présent dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

En accord avec le Service de l'expérience citoyenne et des communications, aucune
opération de communication n’est spécifiquement requise pour cette décision.
Toutefois, comme indiqué précédemment, plusieurs temps de dialogue avec les communautés
locales impliquées (notamment l’APCO), mais également avec l’ensemble de la population,
sont prévus à l’issue de ce mandat, entre autres une présentation publique des options
retenues dont la forme sera à valider par les instances (voir rubrique « Contexte » du
présent sommaire).

Enfin, précisons qu'une page Web est consacrée à l'avancement du projet MIL Montréal.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

DATES VISÉES :
Présentation des options de réaménagement recommandées au comité de
direction : novembre 2022
Fin estimée du contrat : décembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Marie-Claude LEBLANC, Outremont
Hugues BESSETTE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Dominic VACHON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
Dominic VACHON, 14 juillet 2022

Le : 2022-07-13

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Camille RIVY
conseiller(ere) en amenagement

Mathieu PAYETTE-HAMELIN
Division des projets urbains par interim

Tél :
Télécop. :

514 562 3169

Tél :
Télécop. :

(514) 261-4656

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Louis-Henri BOURQUE
Directeur de l'urbanisme par intérim
Tél :
514.953.4555
Approuvé le :2022-07-28

Louis-Henri BOURQUE
Directeur de l'urbanisme par intérim
Tél :
514.953.4555
Approuvé le :
2022-07-28
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229657001
Unité administrative responsable : Service de l’Urbanisme et de la Mobilité
Projet : Étude pour le réaménagement du secteur et du passage Rockland (demande de fonds additionnels)

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Le réaménagement du secteur et du passage Rockland permettra dans une certaine mesure de répondre aux priorités
suivantes :
Priorité 1 - Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050
Priorité 2 - Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le
développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision
Priorité 3 - Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée,
collective et sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous
Priorité 7 - Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et
abordable
Priorité 19 - Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une
réponse de proximité à leurs besoins
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Priorités 1 et 3 - Le réaménagement du secteur et passage Rockland comprend la création de nouveaux liens nord-sud et
est-ouest, et notamment l’ajout d’infrastructures cyclables protégées sur et aux abords du passage. Ceci favorisera les
déplacements actifs des citoyens et renforcera également l’accessibilité aux infrastructures de transports collectifs à
proximité (métros Acadie au nord et Outremont au sud) contribuant ainsi à la réduction des émissions de GES.
Priorité 2 - Le réaménagement du secteur Rockland est défini dans le règlement 06-069 (2011, article 89 de la Charte de la
Ville de Montréal). Celui-ci prévoit la transformation du passage et le réaménagement des terrains municipaux qui le bordent.
La nouvelle composition urbaine doit accueillir des rues abondamment plantées et un parc de voisinage d’environ 7000 m².
Ce dernier s’inscrit également dans la stratégie de gestion écologique des eaux pluviales conçue à l’échelle du quartier et
doit accueillir l’un des ouvrages de rétention des eaux pluviales prévus au plan directeur des infrastructures.
Priorité 7 - Le projet de réaménagement du secteur Rockland prend en compte la programmation initiale du règlement
06-069 soit environ 400 logements, et vise l’optimisation d’un foncier municipal devenu rare en offrant la possibilité
éventuelle de développer du résidentiel abordable ou socio-communautaire pour répondre aux besoins de la communauté.
Priorité 19 - La création d’un nouveau lien sur le passage réservé aux modes doux et accessibles universellement, associé à
l’extension du réseau cyclable existant, permettra d’augmenter la sécurité des déplacements de tous les usagers et leur
mobilité dans le secteur tout en renforçant la perméabilité entre les quartiers. Un nouveau parc et une trame de rues verdies
viendront compléter le réseau des espaces publics, augmenter la biodiversité dans le secteur et atténuer l’effet d'îlot de
chaleur tout en favorisant une meilleure intégration urbaine de l’infrastructure.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

Actuellement, la division des projets urbains (DPU) ne possède ni outil de calcul ni connaissances
suffisantes pour répondre à cet enjeu et le documenter, c’est pourquoi aucune quantification des
émissions GES n’est prévue dans ce dossier pouvant attester de la cohérence avec ces
engagements. Cependant l'initiative permettra la mise en place de prérequis (réduction du nombre de
voies, infrastructure cyclables, verdissement, etc) pour la matérialisation de futures réductions
d’émissions de GES, de façon cohérente avec les engagements de la Ville; en plus de s'insérer dans
un grand projet urbain, le MIL Montréal, dont plusieurs actions répondent aux engagements de
réductions des GES.

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)
Le présent projet est une étude de faisabilité technique et financière qui vise la recommandation de
scénarios d’aménagement optimaux en regard des enjeux haut niveau du secteur, les étapes
suivantes permettront de les étudier plus en détail. Cependant, la programmation du secteur étant
définie dans le règlement 06-069, plusieurs éléments seraient susceptibles d'en diminuer la
vulnérabilité climatique.

x

Le projet s'inscrira dans la stratégie de gestion écologique des eaux pluviales conçue à l’échelle du
site Outremont et superposée à la trame des espaces publics, à travers la réalisation d’un parc de
voisinage de 7000m². Celui-ci devra intégrer dans sa conception un ouvrage de rétention des eaux
pluviales en surface.
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La réalisation d’un parc et de rues abondamment plantées permettront d’augmenter la biodiversité et
le couvert végétal ce qui permettra une meilleure infiltration des eaux dans le sol, entraînant une
réduction des risques d'inondation en période de pluies abondantes mais aussi une conservation de
la fraîcheur. Ajoutée à l'augmentation de la canopée, ces aménagements joueront un rôle important
contre les vagues de chaleur.
3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?
x

L’initiative s’insère dans un grand projet urbain, le MIL Montréal, dont plusieurs actions répondent
aux engagements d’adaptation aux changements climatiques et d’atténuation des risques qui en
découlent.

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

Le réaménagement du secteur et du passage Rockland améliorera la mobilité des populations vivant
de part et d’autre du passage et de toutes les personnes n’ayant pas de véhicule, dans le but
d’augmenter leur accès aux équipements, transports, ressources de la ville et à l’emploi. Dans une
certaine mesure et selon les scénarios d’aménagement retenus, il pourrait également contribuer à
augmenter l’offre en logements abordables ou socio-communautaires dans le secteur.

x

13/15

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
À travers l’aménagement d’une nouvelle trame de rue et l’ajout d’un lien cyclable au passage
Rockland, l’intervention permettra d’améliorer significativement la qualité, le confort et la sécurité du
domaine public pour tous les usagers et particulièrement les plus fragiles et d’opérer un rééquilibrage
vis-à-vis des quartiers voisins.
La végétalisation et la plantation d’arbres contribueront en outre à réduire la vulnérabilité de ce
secteur aux aléas climatiques (îlots de chaleur, inondations).

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
Le présent projet est une étude de faisabilité technique et financière qui vise la recommandation de
scénarios d’aménagement optimaux en regard des enjeux haut niveau du secteur, les étapes
suivantes permettront de les étudier plus en détail.
Les principes d’accessibilité universelles font partie des critères et paramètres d’aménagement
pris en compte dans l’analyse préliminaire des scénarios.

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?
Aucune application des actions en ADS+ dans ce dossier, cependant celui-ci s’insère dans un
grand projet urbain, le MIL Montréal pour lequel plusieurs actions sont mises en place afin de
répondre aux engagements en matière d’inclusion, d’équité et d’accessibilité universelle, telles
que des marches exploratoires avec des groupes cibles.

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229657001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
, Projets urbains

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 34 572,98 $, taxes
incluses, à titre de budget de contingences, pour l’étude de 3
options préférentielles supplémentaires dans le cadre du contrat
de services professionnels accordé à Atelier Civiliti inc. visant
l'élaboration d'options de réaménagement du passage et du
secteur Rockland (CM20 1037), majorant ainsi le montant
maximal du contrat de 446 858,96 $ à 481 431,94 $, taxes
incluses.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1229657001.xlsx

Le : 2022-07-15

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Hui LI
Préposée au budget
Tél : 514 872-3580

Cynthia MARLEAU
Conseiller(ère) budgétaire
Tél : 514 872-7652
Division : Div. Conseil Et Soutien Financier Point De Serv. Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 20.46
2022/08/22
13:00
(2)

Dossier # : 1206037002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Abroger la résolution CM21 1195 / Décréter l'acquisition par voie
d'expropriation ou par tout autre moyen, de la propriété sise au
10131-10133, boulevard Pie-IX, entre la rue Larin et le
boulevard Industriel, aussi connue et désignée comme étant le
lot 1 412 742 du cadastre du Québec, d'une superficie de 1 434
m², dans l'arrondissement de Montréal-Nord, afin de
redévelopper la propriété pour y aménager un parc local, le tout
conditionnellement à l'obtention de l'autorisation
gouvernementale conformément à l'article 571 de la Loi sur les
cités et villes (RLRQ, c. C-19)

Il est recommandé :
1. Abroger la résolution CM21 1195;
2. De décréter l'acquisition par voie d’expropriation ou par tout autre moyen de
la propriété sise au 10131-10133, boulevard Pie-IX, boulevard Pie-IX, entre la
rue Larin et le boulevard Industriel, aussi connue et désignée comme le lot 1
412 742 du cadastre du Québec, d'une superficie de 1 434 m², dans
l’arrondissement de Montréal-Nord, afin de redévelopper la propriété pour y
aménager un parc local, le tout conditionnellement à l'obtention de
l'autorisation du gouvernement du Québec conformément à l’article 571 de la
Loi sur les cités et villes;
2. de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes
procédures requises à cette fin;
3. d'autoriser une dépense de 1 540 000 $, plus les taxes applicables, pour
cette acquisition;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites
au dossier décisionnel.
Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-29 10:15
Alain DUFORT
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_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA
IDENTIFICATION

Dossier # :1206037002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Abroger la résolution CM21 1195 / Décréter l'acquisition par voie
d'expropriation ou par tout autre moyen, de la propriété sise au
10131-10133, boulevard Pie-IX, entre la rue Larin et le
boulevard Industriel, aussi connue et désignée comme étant le
lot 1 412 742 du cadastre du Québec, d'une superficie de 1 434
m², dans l'arrondissement de Montréal-Nord, afin de
redévelopper la propriété pour y aménager un parc local, le tout
conditionnellement à l'obtention de l'autorisation
gouvernementale conformément à l'article 571 de la Loi sur les
cités et villes (RLRQ, c. C-19)

CONTENU
CONTEXTE
Le 27 septembre 2021, le conseil municipal a approuvé la résolution CM21 1195
permettant à la Ville décréter l'acquisition par voie d’expropriation ou par tout autre
moyen de la propriété sise au 10131-10133, boulevard Pie-IX, constitué du lot 1 412
742 du cadastre du Québec, afin de redévelopper la propriété pour y aménager un parc
local.
Cette résolution doit être abrogée puisque celle-ci ne mentionne pas le fait que la Ville
devait obtenir l'autorisation du gouvernement du Québec avant d'entamer le processus
d’expropriation. En effet, conformément à l’article 571 (3) de la Loi sur les cités et villes
(RLRQ, c.C-19)(ci-après :«LCV»), l’acquisition par expropriation de propriétés possédées
ou occupées par certains types d'expropriés, notamment par des institutions religieuses,
nécessite l’autorisation préalable du gouvernement provincial.
Quoique l'immeuble visé par cette expropriation soit vacant, son propriétaire,
l'Association coranique de Montréal, est une institution religieuse. C'est pourquoi, le
présent addenda a pour but d'ajouter que cette expropriation est conditionnelle à
l'obtention préalable d'une autorisation gouvernementale.
En ce sens, le présent sommaire addenda a pour objet de décréter l'acquisition par voie
d’expropriation ou par tout autre moyen de la propriété sise au 10131-10133, boulevard
Pie-IX, entre la rue Larin et le boulevard Industriel, constitué du lot 1 412 742 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 1 434
mètres carrés, dans l’arrondissement de Montréal-Nord, afin de redévelopper la propriété
pour y aménager un parc local, le tout conditionnellement à l'obtention de l'autorisation
du gouvernement du Québec conformément à l’article 571 LCV.

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention
Validation juridique avec commentaire :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline PROULX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Nathalie BOHEMIER, Service de la stratégie immobilière
David ROSS, Montréal-Nord
Francine FORTIN, Service de la stratégie immobilière
Lecture :
Francine FORTIN, 28 juillet 2022
David ROSS, 20 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER
Guillaume TOPP
Conseiller en immobilier expertise immobilière
514 872-6129
Tél :
Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service des
affaires juridiques , Direction des affaires
civiles
Dossier # : 1206037002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet :

Abroger la résolution CM21 1195 / Décréter l'acquisition par voie
d'expropriation ou par tout autre moyen, de la propriété sise au
10131-10133, boulevard Pie-IX, entre la rue Larin et le
boulevard Industriel, aussi connue et désignée comme étant le
lot 1 412 742 du cadastre du Québec, d'une superficie de 1 434
m², dans l'arrondissement de Montréal-Nord, afin de
redévelopper la propriété pour y aménager un parc local, le tout
conditionnellement à l'obtention de l'autorisation
gouvernementale conformément à l'article 571 de la Loi sur les
cités et villes (RLRQ, c. C-19)

SENS DE L'INTERVENTION
Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES
Le SAJ confirme la nécessité de cet addenda afin de mentionner que cette expropriation est
conditionnelle à l'obtention d'une autorisation gouvernementale préalablement à l'amorce du
processus d'expropriation, le tout conformément à l'article 571 de la Loi sur les cités et villes.

Le : 2022-07-22

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Caroline PROULX
Avocate

Nicolas DUFRESNE
Chef de division_par intérim

Tél : 514-589-7441

Tél : 514-872-0128
Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal
Assemblée ordinaire du lundi 27 septembre 2021
Séance tenue le 27 septembre 2021

Résolution: CM21 1195

Décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, de la propriété sise au
10131-10133, boulevard Pie-IX, entre la rue Larin et le boulevard Industriel, d'une superficie de
1 434 mètres carrés, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, constituée du lot 1 412 742 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, afin de redévelopper la propriété pour y
aménager un parc local
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 septembre 2021 par sa résolution CE21 1750;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1- de décréter l'acquisition par voie d’expropriation ou par tout autre moyen de la propriété sise au
10131-10133, boulevard Pie-IX, entre la rue Larin et le boulevard Industriel, constitué du lot
1 412 742 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 1 434
mètres carrés, dans l’arrondissement de Montréal-Nord, afin de redévelopper la propriété pour y
aménager un parc local;
2- de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures requises à cette
fin;
3- d'autoriser une dépense de 1 540 000 $, plus les taxes applicables, pour cette acquisition;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.51 1206037002

/pl
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/2
CM21 1195 (suite)
Valérie PLANTE
______________________________
Mairesse

Yves SAINDON
______________________________
Assistant-greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Yves SAINDON
Assistant-greffier de la Ville
Signée électroniquement le 29 septembre 2021
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.46
2022/08/22
13:00
(2)

Dossier # : 1206037002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre
moyen, de la propriété sise au 10131-10133, boulevard Pie-IX,
entre la rue Larin et le boulevard Industriel, aussi connue et
désignée comme étant le lot 1 412 742 du cadastre du Québec,
d'une superficie de 1 434 m², dans l'arrondissement de MontréalNord, afin de redévelopper la propriété pour y aménager un parc
local.

Il est recommandé :
1. de décréter l'acquisition par voie d’expropriation ou par tout autre moyen de
la propriété sise au 10131-10133, boulevard Pie-IX, boulevard Pie-IX, entre la
rue Larin et le boulevard Industriel, aussi connue et désignée comme le lot 1
412 742 du cadastre du Québec, d'une superficie de 1 434 m², dans
l’arrondissement de Montréal-Nord, afin de redévelopper la propriété pour y
aménager un parc local;
2. de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes
procédures requises à cette fin;
3. d'autoriser une dépense de 1 540 000 $, plus les taxes applicables, pour
cette acquisition;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites
au dossier décisionnel.

Signé par Diane DRH BOUCHARDLe 2021-09-08 13:16
Signataire :

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1206037002
Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Unité administrative
responsable :
Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre
moyen, de la propriété sise au 10131-10133, boulevard Pie-IX,
entre la rue Larin et le boulevard Industriel, aussi connue et
désignée comme étant le lot 1 412 742 du cadastre du Québec,
d'une superficie de 1 434 m², dans l'arrondissement de MontréalNord, afin de redévelopper la propriété pour y aménager un parc
local.

CONTENU
CONTEXTE
L'arrondissement de Montréal-Nord (l'« Arrondissement ») a mandaté le Service de la gestion
et de la planification immobilière (le « SGPI ») pour acquérir la propriété sise au 1013110133, boulevard Pie-IX (l'« Immeuble »), propriété de l'Association Coranique de Montréal,
pour démolir le bâtiment existant et aménager un parc local. Compte tenu de l'impossibilité
d'obtenir une entente avec le propriétaire de l'Immeuble, l'Arrondissement a demandé au SGPI
de décréter l'expropriation.
Le Service de l’urbanisme et de la mobilité (le « SUM ») a offert, en vertu de l’article 85,
premier alinéa, de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, à l’Arrondissement
de prendre en charge les coûts de l'acquisition. L'article 85, premier alinéa, de la Charte de la
Ville de Montréal, métropole du Québec, stipule que « le conseil de la ville peut, aux
conditions qu’il détermine, fournir à un conseil d’arrondissement un service relié à une
compétence relevant de ce dernier; la résolution du conseil de la ville prend effet à compter
de l’adoption par le conseil d’arrondissement d’une résolution acceptant la fourniture de
services ».
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CA21 10 221 - 30 août 2021 - Accepter, en vertu du 1er alinéa de l'article 85 de la Charte
de la Ville de Montréal, métropole du Québec, l'offre du conseil de ville de prendre en charge
l'acquisition de certains immeubles stratégiques pour des fins locales, et ce, pour une période
de deux ans
CM21 0975 - 23 août 2021 – Offrir à l'arrondissement de Montréal-Nord de prendre en charge
l'acquisition de certains immeubles stratégiques pour des fins locales, pour une période de
deux ans, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec.
DESCRIPTION
Le présent dossier concerne l’acquisition de l'Immeuble, aussi connu et désigné comme étant
le lot 1 412 742 du cadastre du Québec, dont la superficie est de 1 434 m², par
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expropriation ou par tout autre moyen, afin de redévelopper l'Immeuble à des fins de parc
local. L’Immeuble est identifié au plan P-63 Montréal-Nord préparé par Gabriel Bélec-Dupuis,
arpenteur-géomètre, sous sa minute 687 et joint en annexe.
L'immeuble est actuellement vacant et ne fait l'objet d'aucun bail enregistré.
JUSTIFICATION
Le SGPI recommande l'acquisition par expropriation ou par tout autre moyen de l'Immeuble
pour les motifs suivants :
· L’impossibilité d'obtenir une entente de gré à gré avec le propriétaire de l'Immeuble.
· L'acquisition par expropriation de l'Immeuble représente la seule option à court terme
pour son acquisition.
· L'Immeuble est requis pour y aménager un parc local.
· Les intervenants du SGPI, de l'Arrondissement et du Service de l'urbanisme et de la
mobilité sont en faveur de l'acquisition.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
La Division des analyses immobilières du SGPI a estimé le coût potentiel d'expropriation à 1
540 000 $, plus les taxes applicables. L'estimation sommaire et préliminaire de ce coût
d'acquisition inclut, le cas échéant, les coûts d'achat, les frais de caractérisation des sols,
les dommages potentiels, les intérêts, les frais d'experts et autres, mais exclut les montants
associés à la réhabilitation des sols, le cas échéant. Ce coût d'acquisition n'équivaut pas à la
valeur marchande de l'Immeuble, ni à la valeur au propriétaire, ni à une fourchette maximale
de la valeur pour une acquisition de gré à gré, ni à l'indemnité d'expropriation. Il ne peut
donc pas être utilisé à une fin autre que budgétaire.
La Division des analyses immobilières du SGPI n'a pas estimé le coût de démolition du
bâtiment.
Un montant maximal de 1 616 807,50 $, net de ristourne, sera financé par le règlement
d'emprunt 17-067, Acquisitions immobilières stratégiques.
Cette dépense sera assumée à 100 % par la Ville centrale et imputée au budget du Service
de l'urbanisme et de la mobilité.
Le budget net requis pour ce dossier est prévu et disponible au PDI 2021-2030.
Un budget pour l'entretien et la démolition de l'Immeuble doit être prévu par l'Arrondissement
lorsqu'une date de prise de possession sera déterminée dans le processus d'expropriation.
DÉVELOPPEMENT DURABLE
L'Immeuble, suite à son acquisition, permettra l'aménagement d'un parc local dans un secteur
faisant l'objet d'un redéveloppement résidentiel ce qui contribuera à l’atteinte du Plan Climat
et de la Stratégie 2030 en permettant:
- D’enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que
la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de
la prise de décision;
- D’offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires
et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins;
- D’accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole;
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- De mobiliser la communauté montréalaise pour mener la transition écologique dans
tous les quartiers;
- D’augmenter la superficie terrestre des aires protégées à 10 % sur le territoire de la
collectivité montréalaise.

IMPACT(S) MAJEUR(S)
Tout délai ou refus d’approbation par les instances risque de compromettre la création d'un
parc local.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La COVID-19 n'a aucun impact sur ce sommaire décisionnel.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune action de communication n’est requise, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CE du 22 septembre 2021
CM du 27 septembre 2021
Dépôt de l'avis d'expropriation: Automne 2021
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)
Validation juridique avec commentaire :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline PROULX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Jérome VAILLANCOURT, Montréal-Nord
Lecture :
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Jérome VAILLANCOURT, 24 mars 2021

Le : 2021-08-12

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Guillaume TOPP
Conseiller en immobilier

Gérard TRUCHON
Chef de division - analyses immobilières

Tél :
Télécop. :

514- 872-6129
514-872-8350

Tél :
Télécop. :

438-229-8975

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Marie-Hélène LESSARD
Chef de division
Tél :
514 770-7826
Approuvé le : 2021-09-01

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2021-09-08
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.47
2022/08/22
13:00
(2)

Dossier # : 1227723003
Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi
que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Projet :

Plan de transport

Objet :

Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, de
lisières de terrains, situées du côté nord du boulevard Gouin
Ouest, entre l'avenue Albert-Prévost et le boulevard Toupin,
dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du
projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest. N/Réf. :
31H12-005-0742-04. Mandat 18-0015-T

Il est recommandé au conseil de ville:
1. de décréter l'assujettissement à une servitude réelle et perpétuelle aux fins
d'utilités publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, des parties des
lots 2 378 071 et 2 378 291, toutes du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Montréal, situées sur le boulevard Gouin Ouest, entre l'avenue Albert-Prévost et le
boulevard Toupin, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville;
2. de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures
requises à cette fin;
3. d'autoriser une dépense de 142 000 $, plus les taxes applicables, le cas échéant;
4. d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division géomatique
à signer les documents cadastraux au nom de la Ville de Montréal, et ce, à titre
d'expropriant, le cas échéant;
5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
sommaire décisionnel.
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Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-07-07 13:05

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227723003

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi
que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Projet :

Plan de transport

Objet :

Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, de
lisières de terrains, situées du côté nord du boulevard Gouin
Ouest, entre l'avenue Albert-Prévost et le boulevard Toupin,
dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du
projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest. N/Réf. :
31H12-005-0742-04. Mandat 18-0015-T

CONTENU
CONTEXTE

Le Service de la stratégie immobilière (le « SSI ») a reçu, du Service de l'urbanisme et de la
mobilité (le « SUM »), une demande visant à décréter l'acquisition et l'assujettissement à une
servitude d'utilités publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, de lisières de
terrains situées de part et d'autre de l'emprise du boulevard Gouin Ouest dans le secteur du
Parc-nature du Bois-de-Saraguay de l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville (l' «
Arrondissement ») pour la réalisation du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest
(le« Projet »).
Le Projet s’inscrit dans le cadre de plusieurs grands projets de la Ville, dont le Plan local de
déplacements de l'Arrondissement, le Plan vélo 2019, le Parcours Gouin, le Parcours riverain
et le Réseau Vert, et qui vise à mettre en valeur le boulevard Gouin Ouest tout en assurant
la sécurité des usagers, ainsi que la cohérence avec la Vision zéro, pierre angulaire de toutes
initiatives en mobilité.
Le scénario retenu du Projet propose entre autres l'ajout d'un trottoir et d'une piste cyclable
bidirectionnelle protégés par un terre-plein végétalisé, le long du côté nord du boulevard
Gouin Ouest, conformément au consensus citoyen s'étant manifesté à la séance
d’information publique, tenue le 18 août 2020 à l'Arrondissement. Soulignons que le Projet
crée l'opportunité de valoriser le secteur en permettant l'enfouissement des lignes aériennes
de Bell Canada et d'Hydro-Québec par la Commission des services électriques de Montréal (la
« CSEM ») et intégrant des végétaux, des réverbères et des bornes-fontaines, qui
s'harmonisent avec les caractères patrimoniaux et boisés environnants.
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Le Projet permettra l'accès sécuritaire, en termes de transports collectifs et actifs, aux
futurs pôles d’activités, au collège Sainte-Marcelline et à la Résidence de l’Amitié.
Le SSI a entrepris des négociations avec les propriétaires des Immeubles touchés par le
Projet afin de conclure des acquisitions de gré à gré. Toutefois, l'adoption du décret
d'expropriation par la Ville permettra d'entreprendre les procédures légales, pour les
acquisitions qui n’ont pu se conclure de gré à gré compte tenu de la courte échéance avant
le lancement des appels d'offres et le début des travaux pour la réalisation du Projet prévu à
l'automne 2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0275 - 28 avril 2022 - Décréter l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie
d'expropriation ou par tout autre moyen, de lisières de terrains, situées de part et d'autre du
boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Wilfrid-Lazure et Joseph-Édouard-Samson, dans
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de réaménagement du
boulevard Gouin Ouest
CM22 0503 - 25 avril 2022 - Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, de lisières de terrains, situées
de part et d'autre du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Wilfrid-Lazure et JosephÉdouard-Samson, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de
réaménagement du boulevard Gouin Ouest
CG22 0052- 27 janvier 2022 - Décréter l'acquisition, par voie d'expropriation ou par tout
autre moyen, à des fins de piste cyclable, d'une lisière de terrains située au nord du
boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Antoine-Berthelet et Joseph-Édouard-Samson,
dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de réaménagement du
boulevard Gouin Ouest
CG22 0053 - 27 janvier 2022 - Décréter l'acquisition, par voie d'expropriation ou par tout
autre moyen, à des fins de piste cyclable, de deux lisières de terrains situées de part et
d'autre du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Antoine-Berthelet et Albert-Prévost,
dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de réaménagement du
boulevard Gouin Ouest
CG22 0054 - 27 janvier 2022 - Décréter l'acquisition, par voie d'expropriation ou par tout
autre moyen, à des fins de piste cyclable, d'une lisière de terrains située au sud du
boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Joseph-Saucier et Joseph-Édouard-Samson, dans
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de réaménagement du
boulevard Gouin Ouest
CG22 0055 - 27 janvier 2022 - Décréter l'acquisition, par voie d'expropriation ou par tout
autre moyen, à des fins de piste cyclable, de deux lisières de terrains situées de part et
d'autre du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Wood et LeMesurier, dans
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de réaménagement du
boulevard Gouin Ouest
CM22 0109 - 24 janvier 2022 - Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, de deux lisières de terrains,
situées de part et d'autre du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Antoine-Berthelet et
Albert-Prévost, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de
réaménagement du boulevard Gouin Ouest
CM22 0110 - 24 janvier 2022 - Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
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publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, d'une lisière de terrains, située
au sud du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Joseph-Saucier et Joseph-ÉdouardSamson, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de
réaménagement du boulevard Gouin Ouest
CM22 0111 - 24 janvier 2022 - Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, de deux lisières de terrains,
situées de part et d'autre du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Wood et LeMesurier,
dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de réaménagement du
boulevard Gouin Ouest
CG21 0548 - 30 septembre 2021 - Accorder un contrat de services professionnels à la firme
Affleck de la Riva pour l'élaboration de documents d'exécution de travaux visant la
restauration d'ouvrages de maçonnerie d'intérêt patrimonial (maison Mary-Dorothy-Molson /
parc Gouin-Le Mesurier) - Dépense totale de 407 133,95 $, taxes et contingences incluses Appel d'offres public 21-18781 (1 soum.)
CM21 1204 - 27 septembre 2021 - Offrir au conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville
de prendre en charge la restauration du mur de maçonnerie longeant le boulevard Gouin
Ouest, dans les limites du parc local Gouin-Le Mesurier, conformément à l'article 85 de la
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
CA15 090003 - 9 février 2015 - Approuver le projet d'aménagement et de promotion du
Parcours Gouin proposé par un regroupement d'arrondissements du nord de l'île, constitué
des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Montréal-Nord, de Rivière-des-PrairiesPointe-aux-Trembles, de Pierrefonds-Roxboro et de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève
CE11 0719 - 11 mai 2011 - 1) Mandater la Direction des grands parcs et du verdissement
(DGPV) pour élaborer le plan d'aménagement du parc-nature du Bois-de-Saraguay et pour
développer un plan d'affaires en vue de la mise en valeur des bâtiments patrimoniaux du parc
dans le cadre d'une phase subséquente du projet; 2) Augmenter le budget de
fonctionnement de la DGPV d'un montant de 55 000 $, pour 2012, afin de poursuivre les
démarches en vue de l'ouverture au public du parc-nature du Bois-de-Saraguay; 3)
Augmenter le budget de fonctionnement de la DGPV d'un montant brut de 100 000 $ (65 000
$ au net) pour 2013, et ce, de façon récurrente, pour l'entretien du parc
CA10 090073 - 6 avril 2010 - Résolution en faveur de la mise en valeur du Bois-de-Saraguay.
Demander au comité exécutif de la Ville de Montréal, au conseil municipal de la Ville de
Montréal et au conseil d’agglomération de l’Île de Montréal, de mandater la Direction des
grands parcs et de la nature en ville pour élaborer une proposition de plan d’aménagement et
de maintien du milieu naturel du Bois-de-Saraguay
CM04 0861 - 14 décembre 2004 - Adopter la Politique de protection et de mise en valeur des
milieux naturels et mandater le Service du développement culturel et de la qualité du milieu
de vie pour coordonner son application et déposer au conseil municipal un rapport annuel
faisant état de la mise en oeuvre de cette politique
DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à décréter, par voie d’expropriation ou par tout autre moyen,
l'assujettissement à une servitude réelle et perpétuelle d'utilités publiques, de lisières de
terrains connues comme étant des parties de lot longeant le côté nord du boulevard Gouin
Ouest, entre l'avenue Albert-Prévost et le boulevard Toupin, dans l'Arrondissement ( les «
Immeubles »), requis pour le réaménagement du boulevard Gouin Ouest et l'enfouissement
des lignes aériennes d'électricité et de télécommunications, tel que montré aux plans et aux
descriptions techniques, préparés par Gabriel Cadrin-Tourigny, arpenteur-géomètre, le 17 mai
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2022, sous ses minutes 1178 et 1179.
La superficie totale de l'assiette de la servitude d'utilités publiques est de 9,0 m².

Servitudes d'utilités publiques:
Lot 2 378 071 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
7785, boulevard Gouin Ouest, assujettissement à une servitude d'une superficie de 0,7 m²,
propriété de Mireille Tanios Assaf.
Lot 2 378 291 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
7795 , boulevard Gouin Ouest, assujettissement à une servitude d'une superficie de 8,3 m²,
propriété de Maria Revelis.
JUSTIFICATION
Le SSI recommande de décréter l'assujettissement à une servitude d'utilités publiques, par
voie d'expropriation ou par tout autre moyen des Immeubles puisque le Projet permettra:
de répondre aux attentes du consensus citoyens de la séance d'information
publique tenue à l'Arrondissement;
l'enfouissement des lignes électriques et de communications;
l'utilisation de matériaux et d'aménagements s'harmonisant avec les caractères
patrimoniaux et boisés du voisinage.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Selon la Division des analyses immobilières du SSI, le coût potentiel d’acquisition des
Immeubles, incluant des servitudes, par voie d'expropriation, en date du 18 novembre 2021,
est de 142 000 $, plus les taxes applicables.
L'estimation sommaire et préliminaire de ce coût inclut, les coûts d'achat, les frais de
caractérisation des sols, des dommages potentiels, intérêts, frais d'experts et autres, mais
exclut les montants associés à la restauration des sols, le cas échéant. Ce coût potentiel
n'équivaut pas à la valeur marchande des immeubles, ni à la valeur au propriétaire, ni à une
fourchette maximale de la valeur pour une acquisition de gré à gré, ni à l'indemnité
d'expropriation. Il ne peut donc être utilisé à une fin autre que budgétaire.
La dépense de 129 665 $ net de ristourne, sera financée par le règlement d'emprunt 16076, programme d'acquisition de terrains (CM16 1479).
Le budget réservé pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible au PDI 2022-2031.

Projet
46104 - Programme
d'acquisition de terrains

2022
(130 000$)
TOTAL

(130 000$)

TOTAL
(130 000$)
(130 000$)

MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, des engagements en équité et accessibilité universelle.
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IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le refus de décréter l’expropriation pourrait retarder le début des travaux du Projet. La
Division d'assistance à la gestion des interventions dans la rue (« AGIR » ) gère toutes les
demandes d’enfouissement de lignes électriques et de communications aériennes. Elle
autorise environ 4,5 km d’enfouissement de lignes aériennes par année sur des demandes
annuelles de 50 km. Le non-respect de l’échéancier du Projet pourrait mener à l'annulation de
l’enfouissement. Conséquemment, le Projet ne pourra pas être mis en oeuvre.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication a été élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Adoption du décret d'expropriation : Août 2022
Signification de l'avis d'expropriation : Août 2022
Prise de possession : Septembre 2022
Travaux : Automne 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-Antoine PAUL)
Validation juridique avec commentaire :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline PROULX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Gilles CÔTÉ, Ahuntsic-Cartierville
Marc BRETON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
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Marc BRETON, 8 juin 2022
Gilles CÔTÉ, 2 juin 2022

Le : 2022-05-29

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Charles-Maxime NADEAU
Conseiller en immobilier

Nathalie BOHEMIER
c/d transactions immobilieres

Tél :
Télécop. :

514-872-0541
514-872-8350

Tél :
Télécop. :

514-237-9642

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Francine FORTIN
Directrice de service
Tél :
Approuvé le :
2022-07-07
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : Direction de la mobilité
Projet : Réaménagement du boulevard Gouin Ouest entre l’avenue Martin et le boulevard Toupin

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
[Comment répondre : Identifiez un maximum de 5 priorités et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au
guide d’accompagnement ou au document synthèse Montréal 2030.
Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.
Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]
Orientation : Transition écologique
2

Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine
naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision

3

Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en
carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous

Échelle : Quartier
19

Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à
leurs besoins
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
[Comment répondre : Indiquez les principaux résultats/bénéfices attendus en lien aux priorités Montréal 2030 identifiées ou aux
transformations organisationnelles qui sous-tendent la mise en œuvre de la planification stratégique. Illustrez les changements
attendus à l'aide de données quantitatives ou qualitatives (selon leur disponibilité).
Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.
Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]
Orientation : Transition écologique
2

Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine
naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision
Le boulevard Gouin est bordé de chaque côté par le parc-nature du Bois-de-Saraguay. Ce parc-nature fait partie de l’écoterritoire de
la Coulée verte du ruisseau Bertrand et est classé comme site patrimonial protégé. Dans le cadre de ce projet, on doit abattre
environ 2 000 arbres dont environ les ¾ sont du nerprun, espèces exotiques envahissantes. Nous allons profiter de cette occasion
pour remplacer ce nerprun par des espèces indigènes typiques de l’écosystème existant. Aussi toutes autres espèces d’arbres
abattus seront remplacées.
De plus, la majorité des nerpruns est située dans un grand îlot situé entre le boulevard Gouin et l’ancien chemin du Roy. Comme on
doit excaver une partie du sol pour éliminer les racines du nerprun, nous allons profiter de l’occasion pour faire un bon ménage de
cet îlot qui semble avoir servi dans le passé comme site de dépôts sauvages.
Nous allons aussi profiter du réaménagement du boulevard pour remplacer deux ponceaux par deux passages fauniques qui vont
permettre à la faune locale de se déplacer en toute sécurité entre les différentes parties du parc-nature.
L’enfouissement des lignes aériennes nécessaire au réaménagement du boulevard va être aussi bénéfique pour les arbres du parcnature, car il ne sera plus requis de les élaguer pour dégager les lignes électriques. Cela aura un impact positif sur leur
développement et leur santé.

3

Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en
carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous
Actuellement, le boulevard est composé de deux voies de circulation véhiculaire avec un accotement en poussière de pierre occupé
en partie par les poteaux en bois des lignes aériennes de distribution. Le but principal de ce projet est d’aménager un trottoir
continu et une piste cyclable protégée tout le long du boulevard Gouin entre l’avenue Martin et le boulevard Toupin afin d’avoir
accès à des déplacements piétons et cyclables sécuritaires. Il est prévu aussi d’aménager des arrêts d’autobus universellement
accessible.

Échelle : Quartier
19

Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à
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leurs besoins.

Le collège Sainte-Marcelline est situé au centre du parc-nature. Il offre des formations au niveau primaire et secondaire. La
résidence de l’Amitié qui contient plus de 200 unités d’habitation est aussi située sur le même terrain que le collège. L’accès à
ces deux établissements est possible au moyen de véhicules ou par autobus, mais les arrêts ne sont pas universellement
accessibles. Il est difficile et non sécuritaire d’y accéder à pied ou à bicyclettes. De nombreuses demandes des parents
d’élèves et des personnes aînées ont été faites au court des dernières années afin de remédier à cette situation.

Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

s. o.

X

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

non

X
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c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle

20/22

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1227723003
Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Objet :

Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, de
lisières de terrains, situées du côté nord du boulevard Gouin
Ouest, entre l'avenue Albert-Prévost et le boulevard Toupin,
dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du
projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest. N/Réf. :
31H12-005-0742-04. Mandat 18-0015-T

SENS DE L'INTERVENTION
Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES
Le Service des affaires juridiques prend acte du contenu du sommaire décisionnel. Par
ailleurs, il considère que l'échéancier proposé pour la transmission des avis d'expropriation
devrait plutôt être septembre 2022 et 6 à 8 semaines plus tard pour la prise de possession,
mais s'engage à transmettre ces avis dans les meilleures délais possibles.

Le : 2022-06-28

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Caroline PROULX
Avocate
Tél : 514-589-7441

Nicolas DUFRESNE
Chef de division_par intérim
Tél : 514-872-0128
Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227723003
Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Objet :

Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, de
lisières de terrains, situées du côté nord du boulevard Gouin
Ouest, entre l'avenue Albert-Prévost et le boulevard Toupin,
dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du
projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest. N/Réf. :
31H12-005-0742-04. Mandat 18-0015-T

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification 1227723003.xlsx

Le : 2022-06-27

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Marie-Antoine PAUL
Préposée au budget
Division du conseil et du soutien financier
Point de service Brennan
Tél : 514 868-3203

Cédric AGO
Conseiller budgétaire

Tél : 514 872-1444
Division : Division du conseil et du soutien
financier
Point de service Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.48
2022/08/22
13:00
(2)

Dossier # : 1225323003
Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des Art. 20 d) soutenir le développement et la diversité des
droits et responsabilités : pratiques culturelles

Projet :

-

Objet :

Approuver un projet de prêt d'espaces extérieurs, à titre
gratuit, par lequel la Ville permet à la Société de développement
commercial de Wellington, l'utilisation des paliers supérieurs 8 et
9 du stationnement Ethel, ayant une superficie de 4 781 m², et
sis au 4000, rue Ethel, pour la tenue d'activités et
d'événements ponctuels durant la saison estivale 2022, à
compter du 1er mai 2022 au 31 octobre 2022. Le montant total
de subvention pour cette occupation est d’environ 173 693 $
N/Réf. : T438 - Bât.: 3819

Il est recommandé :
1. d'approuver un projet de prêt d'espaces extérieurs, à titre gratuit, par lequel la Ville
de Montréal permet à la Société de développement commercial de Wellington, durant
la saison estivale 2022, pour une période de 6 mois, débutant le 1er mai 2022,
l'utilisation des paliers supérieurs 8 & 9, du stationnement Ethel, sis au 4000, rue
Ethel, pour la tenue d'activités et d'événements ponctuels, le tout selon les termes
et conditions prévus au projet de prêt d'espaces extérieurs.
2. Le montant total de la subvention pour cette occupation est d'environ 173 693 $.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-06-06 09:49

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1225323003

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 20 d) soutenir le développement et la diversité des
pratiques culturelles

Projet :

-

Objet :

Approuver un projet de prêt d'espaces extérieurs, à titre
gratuit, par lequel la Ville permet à la Société de développement
commercial de Wellington, l'utilisation des paliers supérieurs 8 et
9 du stationnement Ethel, ayant une superficie de 4 781 m², et
sis au 4000, rue Ethel, pour la tenue d'activités et
d'événements ponctuels durant la saison estivale 2022, à
compter du 1er mai 2022 au 31 octobre 2022. Le montant total
de subvention pour cette occupation est d’environ 173 693 $
N/Réf. : T438 - Bât.: 3819

CONTENU
CONTEXTE
Depuis plusieurs années, l'arrondissement de Verdun (Arrondissement) prête, à titre gratuit, à
la Société de développement commerciale Wellington (SDCW), les paliers supérieurs 8 et 9 du
stationnement Ethel (Stationnement), sis au 4000, rue Ethel, durant la période estivale.
La SDCW est un organisme à but non lucratif dont la mission est de promouvoir le
développement des affaires sur la rue Wellington et de contribuer au dynamisme économique
de l'Arrondissement.
Le Stationnement étagé comprend 9 paliers distincts et est utilisé principalement pour les
fins d'un parc de stationnement tarifé pour les résidents et le grand public. Le Stationnement
est sous l'entière responsabilité du Service de la gestion et de la planification des immeubles
(SGPI).
La SDCW a proposé un projet d'aménagement temporaire pour la tenue d'événements
ponctuels.
L'Arrondissement a mandaté le SGPI pour négocier un projet de prêt d'espaces extérieurs, à
titre gratuit, pour une durée de 6 mois, à compter du 1er mai 2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CA22 210040 du 8 mars 2022 - Conclure avec la Société de développement commercial
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Wellington (SDCW) une convention de services ayant pour objet l'organisation des activités
et d'événements dans la rue Wellington, et ce, entre le 1er mars 2022 et le 1er mars 2026.
CM21 0765 - 15 juin 2021 - Approuver un projet de prêt d'espaces extérieurs, à titre gratuit,
par lequel la Ville de Montréal permet à la Société de développement commercial de
Wellington, l'utilisation des paliers supérieurs 8 et 9 du stationnement Ethel, sis au 4000, rue
Ethel, pour la tenue d'activités et d'événements ponctuels durant la saison estivale 2021,
pour une période de cinq mois, à compter du 1er juin 2021 - Le montant total de subvention
pour cette occupation est d'environ 144 788 $
CA20 210135 - 30 juin 2020 - Approuver l'utilisation des paliers supérieurs du stationnement
Ethel pour la tenue d'activités d'animations organisées par la Société de développement
commercial Wellington (SDC), pour une durée de 4 mois (de juillet à octobre 2020) et édicter
les ordonnances relatives à la tenue d'activités.(1204536003)
CA19 210232 - 10 octobre 2019 - Ordonnances relatives à divers événements publics.
DESCRIPTION
Le présent sommaire décisionnel recommande d'approuver le projet de prêt d'espaces
extérieurs par lequel la Ville de Montréal prête à la Société de développement commercial
Wellington, à titre gratuit, pour une durée de 6 mois, à compter du 1er mai 2022, les paliers
supérieurs 8 et 9, ayant une superficie de 4 781 m², du Stationnement sis au 4000, rue
Ethel, pour la tenue d'activités et d'événements extérieurs, le tout selon les termes et
conditions prévus à l'entente de prêt d'espaces extérieurs.
Le SGPI est favorable à permettre à la SDCW d'utiliser les lieux à des fins événementielles
selon les conditions prévues au projet de prêt.
La SDCW propose d'animer, d'organiser des événements culturels et festifs pour la population
en participant activement à la vie sociale, économique et culturelle de l'Arrondissement, le
tout en respect de la Politique sur les événements écoresponsables.
JUSTIFICATION
La localisation du Stationnement au coeur de l'Arrondissement est un actif stratégique pour
les résidents et contribue à la vitalité économique de la Promenade Wellington. Les paliers
supérieurs du Stationnement offrent une vue imprenable et demeurent un endroit de choix
pour la tenue d'activités culturelles, de festivités, etc. Il est à noter qu'il y a une rareté de
terrains vacants pour la tenue d'activités dans l'Arrondissement.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le loyer est à titre gratuit.
L'occupation temporaire de la SDCW représente une subvention de 173 693 $ pour cette
occupation.
Le calcul se détaille comme suit:
Annuellement : 4 781m² X 72,66 $ = 347 387 $
Période : 28 948 $ X 6 mois = 173 693 $.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030. Ce dossier ne s’applique pas
aux engagements en changements climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et
accessibilité universelle étant donné la configuration actuelle du stationnement.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Advenant que la Ville ne permette pas à la SDCW d'occuper le Stationnement, les activités
culturelles devront se tenir ailleurs à l'intérieur de l'Arrondissement.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication est élaborée en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CE: Août 2022
CM : Août 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la décision atteste de la conformité
de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Diane VALLÉE, Verdun
Nancy RAYMOND, Verdun
Anne-Marie BELLEAU, Verdun
Lecture :
Anne-Marie BELLEAU, 5 avril 2022

Le : 2022-03-25

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Martine D'ASTOUS
Conseillère en Immobilier

Nicole RODIER
Chef de division - Division des locations

Tél :
Télécop. :

514-949-9881

Tél :
Télécop. :

514 609-3252
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
Directrice des transactions immobilières
Tél :
514-868-3844
Approuvé le : 2022-06-03

Sophie LALONDE
Directrice SGPI
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-06-03
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CONVENTION DE PRÊT D’ESPACE

ENTRE :
VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de
droit public constituée en vertu de la Charte de la
Ville de Montréal (RLRQ, c. C-11.4), ayant son
siège au 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal,
province de Québec, H2Y 1C6, agissant et
représentée par Me Domenico Zambito, greffieradjoint, dûment autorisé(e) aux fins des
présentes en vertu de la résolution CM03 0836
et en vertu de l’article 96 de la Loi sur les cités et
villes.
TPS : 121364749
TVQ : 1006001374
(Ci-après nommée la « Ville »)
ET :
SOCIÉTÉ
DE
DÉVELOPPEMENT
COMMERCIALE WELLINGTON, personne
morale sans but lucratif, constituée le 14 juillet
1987, en vertu de la Loi sur les Cités et Ville,
(RLRQ,C.C-19), ayant son siège au 266, rue
Hickson, à Verdun, province de Québec,H4G
2J6, agissant et représentée par monsieur Billy
Walsh, son Principal dirigeant, dûment autorisé
aux fins des présentes en vertu d’une résolution
du conseil d’administration en date du 31 mai
2022.
TPS :
TVQ :
(Ci-après nommée l’ « Organisme»)
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement
désignés dans la présente convention comme une « Partie » ou les
« Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme contribue au dynamisme économique et culturel
et est soucieux de la mobilité durable au cœur de l’arrondissement de Verdun;
ATTENDU QUE l’Organisme a présenté le projet intitulé « Jardin Ethel à
Verdun » à la Ville, lequel est plus amplement décrit à l’annexe C des
présentes, et qui nécessite le prêt d’espaces par la Ville à l’Organisme (ci-après
nommé le « Projet »);
ATTENDU QUE le Projet a reçu plusieurs appuis de la communauté, de
partenaires financiers, des gouvernements et finalement de la Ville;
ATTENDU QUE la Ville consent, conformément aux termes et conditions des
présentes, à ce que l’Organisme aménage un espace extérieur collaboratif au
cœur du centre-ville de Verdun;

Ville

Paraphes
Locataire
BW

Prêt d’espace extérieur # 3819-101
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ATTENDU QUE la Ville accepte donc, pour ce faire, de prêter les lieux
nécessaires à un tel aménagement, lequel est plus amplement décrit à
l’article 1 de la présente convention;
ATTENDU QUE les paliers inférieurs de ces lieux sont affectés à des fins d’un
stationnement tarifé;
ATTENDU QUE la Ville prévoit effectuer des travaux à l’intérieur de cet
immeuble, lesquels sont nécessaires à l’aménagement et à l’occupation des
lieux prêtés à l’Organisme pour les fins de son Projet;
ATTENDU QUE la Ville s’engage à collaborer avec l’Organisme pour la
réalisation du Projet;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention
de prêt d’espaces, prévoir les modalités qui s’y rattachent (ci-après, la
« Convention »);
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en
vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une
copie de ce règlement à l’Organisme;

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
PRÉAMBULE ET DÉFINITIONS
Le préambule fait partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
Dans cette Convention et ses annexes, à moins que le contexte n'indique un
sens différent, les termes et expressions qui suivent prennent la signification
suivante :
1.1

« Immeuble »: l’immeuble de la Ville composé de neuf demi-paliers, sis
au 4000, rue Ethel, à Verdun, implanté sur les lots 1 153 673 et
1 512 531 de la circonscription foncière de Montréal, ayant une
superficie approximative de deux mille deux cents mètres carrés
(2 200 m²) dont les paliers 1 à 7, inclusivement, sont utilisés pour les
fins d’un stationnement tarifé;

1.2

« Lieux prêtés » : les espaces qu’occupent les demi-paliers 8 et 9 de
l’Immeuble, le tout tel que montré sur le plan joint aux présentes comme
Annexe « A »;

1.3

« Travaux de base » : les travaux d’architecture, de structure et de
mécanique à être réalisés par la Ville dans l’Immeuble, à l’exclusion des
Lieux loués, pour rendre et maintenir l'Immeuble conforme aux lois et
règlements applicables, incluant, sans limitation, les cages d’escaliers,
les systèmes mécaniques et électriques, et architecture, à l’exclusion
Travaux d'aménagement;

1.4

« Travaux d'aménagement » : les travaux requis et réalisés par
l’Organisme, à ses frais, pour aménager les Lieux prêtés selon des
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plans et devis scellés, préparés par les Experts retenus par
l’Organisme, ainsi que
tous autres travaux d’aménagement
additionnels que celui-ci l’ souhaite accomplir durant la durée de la
présente Convention qui devront être préalablement approuvé par la
Ville.
1.5

« Expert » : tout architecte, ingénieur, comptable agréé, arpenteurgéomètre ou autre professionnel qui est désigné pour exécuter les
fonctions pour lesquelles ses services seront retenus dans le cadre de
la présente convention;

1.6

« Taxes foncières » : les taxes municipales et scolaires, incluant la
taxe générale ainsi que toutes taxes spéciales imposées sur la valeur
ou une autre caractéristique de l’Immeuble ou partie de celui-ci
(frontage, superficie, stationnements, etc.) et, s'il y a lieu, le montant
tenant lieu de telles taxes que doit assumer la Ville, selon les lois en
vigueur, à l’exclusion de toute autre taxe ou impôt, notamment toute
taxe sur le capital et toute taxe ou impôt sur les grandes corporations;

1.7

« Taxes de vente » : la taxe fédérale sur les produits et services (TPS),
la taxe de vente provinciale (TVQ), toutes taxes les remplaçant ou
toutes nouvelles taxes payables par la Ville ou l’Organisme, selon le
cas, suivant les modalités des lois applicables;

1.8

« Transformations » : toutes modifications apportées par la Ville à ses
frais à l’Immeuble, y compris aux Lieux prêtés.

ARTICLE 2
LIEUX PRÊTÉS
Par les présentes, le Ville prête à l’Organisme, et déclare bien connaître les
Lieux prêtés, et les accepter sans plus ample description et dans la condition
où ils se trouvent actuellement.

ARTICLE 3
DURÉE

3.1 Durée : Nonobstant sa date de signature, la Convention est consentie pour
un terme de six (5) mois, à compter du 1er mai 2022 et se termine le 31 octobre
2022, sans autre avis.
3.2 Résiliation: Durant la durée des présentes, chacune des Parties pourra
résilier unilatéralement la présente Convention en signifiant à l’autre Partie un
préavis écrit de 15 jours à cet effet. Ce droit de résiliation n’a pas pour effet de
limiter les autres cas de résiliation prévus à la présente convention.
3.3 Reconduction tacite : Nonobstant les dispositions de l’article 1878 du
Code civil du Québec, le prêt consenti en vertu de la présente convention ne
pourra être reconduit tacitement.
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ARTICLE 4
AUCUNE CONTREPARTIE FINANCIÈRE
Cette Convention est consentie à titre gratuit.

ARTICLE 5
CONDITIONS GÉNÉRALES
Cette Convention est consentie par la Ville aux conditions suivantes que
l’Organisme s’engage à respecter fidèlement et reconnait qu’elles sont
l’essence même de la présente Convention, sans lesquelles la Ville n’y aurait
jamais consenti, à savoir :
5.1

L’Organisme accepte les Lieux prêtés à ses risques et périls et sans
aucune représentation ni garantie de quelque nature que ce soit, implicite
ou explicite, de la part de la Ville;

5.2

L’Organisme s’engage à utiliser les Lieux prêtés qu’à des fins
d’animation et d’événement durant la période estivale. Les évènements
devront avoir un caractère éphémère et seront limités à un nombre
maximal de 180 événements à moins d’une autorisation écrite de la Ville
à l’effet contraire. De plus, l’Organisme doit s’assurer d’organiser une
programmation équitable entre les événements d’animation
commerciales et les événements d’animation communautaire (ex :
initiative citoyennes ou organismes);

5.3

Les événements dans les Lieux prêtés devront avoir lieu entre 7h00 à
23h00, à tous les jours, selon les exigences suivantes :
5.3.1
5.3.2
5.3.3

5.3.4

5.3.5

5.3.6

5.3.7

5.3.8

La vente de nourriture et de produits aux détails pourra avoir lieu
entre 9h à 22 h ;
Le maximum de décibel permis durant les événements sera de
80 DBA (bruit) ;
La vente et la consommation de boisson alcoolisée sur le site
est autorisée entre 11 h à 22h, à la condition que l’Organisme
obtienne tous les permis nécessaires auprès de la Régie des
alcools, des courses et des jeux du Québec ;
Les événements suivants seront prohibés sauf si la Ville les
autorise préalablement par écrit : activités dansantes, raves, ou
tous autres événements qui pourraient favoriser un
rassemblement de foule compacte;
La programmation des événements doit être inclusive et aucun
événement à caractère politique, religieux et privé ne pourra
avoir lieu dans les Lieux prêtés;
Chaque événement devra être préalablement approuvé par le
Service de sécurité incendie de Montréal. L’Organisme s’engage
par ailleurs à collaborer avec la Ville à la mise en œuvre et au
maintien des procédures d’évacuation des Lieux prêtés en cas
de situation d’urgence;
d’appliquer les mesures nécessaires afin de respecter les
exigences de la Santé publique ;
d’afficher l’interdiction de consommation de drogues ou de
toutes autres substances illicites dans les Lieux prêtés;
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5.3.9

d’embaucher une firme de sécurité pour chacun des
événements et fournir une liste des numéros de téléphone des
personnes responsable ayant lieu dans les Lieux prêtés ;

5.3.10

d’établir des règles entourant la circulation à l’intérieur de
l’Immeuble, lors des événements et la circulation à l’intérieur
des cages d’escalier en cas d’évacuation.

5.4

À moins qu’il en soit décidé autrement par la Ville, l’Organisme devra, à
la fin de la présente convention pour quelque raison que ce soit,
incluant sa résiliation, enlever et démanteler toutes ses installations
dans les Lieux prêtés et remettre les Lieux prêtés dans l’état où ils
étaient avant le début de la présente Convention, sauf l’usure normale,
le tout à ses entiers frais et à l’entière satisfaction de la Ville. En cas de
défaut de l’Organisme de respecter le présent engagement, la Ville
pourra effectuer elle-même tous les travaux requis à cet effet, le tout
aux frais de l’Organisme;

5.5

L’Organisme doit respecter et s’assurer que tous ses mandataires,
administrateurs, employés, entrepreneurs, sous-entrepreneurs,
consultants, invités, participants à un événement ou toute autre
personne à qui il permet l’occupation ou l’utilisation des Lieux prêtés,
incluant les sous-locataires, (ci-après collectivement désignés les
« Agents »), respectent les lois et règlements applicables et obtiennent
tous les permis et autorisations requis aux termes de ceux-ci.
L’Organisme devra tenir la Ville indemne et à couvert de toute
réclamation découlant du non-respect de ce qui précède par
l’Organisme ou ses Agents;

5.6

L’Organisme s’engage à maintenir les Lieux prêtés propres et en bon
état et, pour ce faire, à assumer tous les frais relatifs à cela, à l’entretien
et aux réparations des Lieux prêtés, et ce, à l’entière exonération de la
Ville. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’Organisme doit
notamment fournir et vider les poubelles, les bacs de recyclage et de
compostage aux endroits prévus à cette fin selon l’horaire planifié des
collectes d’ordures et des matières à recycler ou composter en plus
d’effectuer l’entretien mineur et le déneigement des Lieux prêtés;

5.7

L’utilisation des Lieux prêtés par l’Organisme s’effectuera à ses seuls
risques et périls, ce dernier s’étant notamment assuré que les Lieux
prêtés conviennent à l’usage prévu.

5.8

L’Organisme s’engage à garantir et tenir la Ville indemne de toutes
réclamations, demandes, recours et de tous dommages de quelque
nature que ce soit en raison de la présente Convention. L’Organisme
s’engage également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés,
représentants et mandataires dans toute réclamation, demande, recours
ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en raison de la
présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, en
raison de l’occupation ou de l’utilisation des Lieux prêtés par
l’Organisme, ses Agents, successeurs et ayants droit, et la tient
indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute
condamnation ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre
elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après jugement
en raison de ce qui précède;
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5.9

L’Organisme s’engage à ce que l’occupation ou l’utilisation des Lieux
prêtés :
5.9.1

ne nuisent pas au voisinage;

5.9.2

n’entravent pas l’accès à l’Immeuble par quiconque désire y
accéder;

5.9.3

ne causent pas de dommages à ceux-ci ou aux équipements
s’y trouvant;

5.9.4

ne causent pas
l’environnement.

l’émission

de

contaminants

dans

5.10

L’Organisme reconnait qu’il sera responsable de tout préjudice, incluant
le décès, ainsi que de tout dommage à la propriété mobilière et
immobilière de la Ville qui découlent, sont causés par ou sont autrement
reliés à l’occupation ou l’utilisation des Lieux prêtés par l’Organisme,
ses Agents, successeurs et ayants droit. L’Organisme devra informer la
Ville, sans délai, advenant tout dommage causé à la propriété mobilière
ou immobilière de la Ville et devra assumer le coût de la réparation
découlant de tout dommage ainsi que des pertes encourues par la Ville
en raison de tel dommage. À cet effet, la Ville aura le choix, à son
entière discrétion, de réparer elle-même tout dommage visé par le
présent paragraphe, ou de requérir que l’Organisme effectue les
réparations. Dans les deux (2) cas, toute réparation est aux entiers frais
de l’Organisme.

5.11

L’Organisme s’engage à souscrire et maintenir en vigueur, pendant
toute la durée de la présente Convention, une police d'assuranceresponsabilité civile accordant une protection pour dommages corporels
et dommages matériels d'au moins CINQ MILLIONS DE DOLLARS
(5 000 000,00 $) par sinistre pour les dommages pouvant survenir
pendant la durée de la présente Convention, et libérant la Ville de tous
dommages, réclamations, blessures, pertes, dépenses et responsabilité
de toute nature découlant ou attribuable directement ou indirectement à
l’usage ou l’occupation des Lieux prêtés. Aucune franchise stipulée
dans la police ne sera applicable à la Ville. L’Organisme doit fournir la
preuve d’une telle assurance à la Ville avant de débuter l’occupation
des Lieux prêtés. De plus, pour toute réduction, modification ou
résiliation de la police, l'assureur devra donner à la Ville, par courrier
recommandé ou poste certifiée, au 303, rue Notre-Dame Est, 2e étage,
à Montréal, province de Québec, H2Y 3Y8, un préavis écrit à cet effet
de trente (30) jours; telle police devra contenir un avenant à cet effet et
copie devra être fournie également à la Ville.

5.12

L’Organisme s’engage à assumer les Taxes foncières ainsi que, s’il y a
lieu, toutes autres taxes ou frais attribuables à l’occupation ou
l’utilisation des Lieux prêtés par l’Organisme ou ses Agents, pouvant
être imposés à l’Organisme ou à la Ville en vertu de toutes lois,
ordonnances, règlements et arrêtés en conseil des gouvernements et
agences des gouvernements fédéral, provincial ou municipal, le tout à
l’entière exonération de la Ville . L’Organisme devra, sur demande de la
Ville, produire une preuve du paiement de ces taxes et frais. Si les taxes
et frais susmentionnés sont imposés à la Ville, l’Organisme devra
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rembourser la Ville tous montants ainsi déboursés dans les trente (30)
jours de la réception d’une copie du compte dûment acquitté.
5.13

L’Organisme s’engage à permettre à la Ville de réaliser toutes
réparations urgentes et nécessaires sur les Lieux prêtés, le cas
échéant, le tout sans aucune indemnité en faveur de l’Organisme.

5.14

L’Organisme doit assumer, s’il y a lieu, tous les coûts inhérents à
l’installation, au maintien et à l’utilisation des services d’utilités publiques
installés pour ses besoins, y compris, le cas échéant, le coût de sa
consommation électrique pour les Lieux prêtés.

5.15

L’Organisme s’engage à remettre annuellement à la Ville, au 30 juin
2022 de chaque année, tous les documents suivants :
5.15.1 La programmation annuelle des événements qui auront lieu
dans les Lieux prêtés ;
5.15.2 Un registre de la fréquentation des Lieux prêtés ;
5.15.3 Un bilan annuel des événements ayant eu lieu dans les Lieux
prêtés, accompagné d’une réédition compte selon les
paramètres et dans la forme qui lui seront communiqués par
l’Arrondissement de Verdun.
ARTICLE 6
OBLIGATION DE LA VILLE

La Ville s’engage à :
6.1

permettre l’accès aux Lieux prêtés en tout temps aux Agents, de
l’Organisme, durant la présente Convention ;

6.2

fournir l’électricité nécessaire selon les besoins de l’Organisme ;

6.3

sauf pour ce qui est prévu à l’article 5.6, maintenir l’Immeuble en bon
état et propre à l’occupation et d’exécuter l’entretien et les
réparations requises au besoin ;

6.4

exécuter ou à faire exécuter, à ses frais, les Travaux de base, s’il y a
lieu.

6.5

permettre à l’Organisme de réaliser des Travaux d’aménagement dans
les Lieux prêtés, à la condition que :
6.5.1

la portée, la nature et les détails de ces travaux lui soient
communiqués et qu’elle les ait préalablement approuvés par
écrit, une telle approbation ne pouvant être refusée par la Ville
sans motif raisonnable ;

6.5.2

qu’un Expert soit retenu par l’Organisme pour réaliser les plans
et devis des Travaux d’aménagement, lesquels doivent être
soumis pour approbation par la Ville;

6.5.3

qu’un Expert soit retenu par l’Organisme pour réaliser la
surveillance des Travaux d’aménagement
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6.5.4

les Travaux d’aménagements n’incluent pas des travaux influant
sur
la
structure,
l’architecture
ou
les
systèmes
électromécaniques des Lieux prêtés, auquel cas c’est la Ville qui
pourra les réaliser, à son entière discrétion, aux entiers frais de
l’Organisme.

ARTICLE 7
SOUS-LOCATION
La Ville permet, à l’Organisme de sous-louer les Lieux prêtés à un tiers, en tout
ou en partie, le tout étant sujet au respect des conditions suivantes :
a) Le sous-locataire devra s'engager à respecter toutes les obligations
de l’Organisme prévues à la présente Convention, incluant celle de
souscrire une assurance responsabilité civile conformément à l’article
5.10 ;
b) Le sous-locataire et l’Organisme demeureront solidairement
responsables, envers la Ville, de l'accomplissement de toutes les
obligations prévues à la présente Convention ;
Les droits consentis à l’Organisme par la présente Convention sont personnels
à l’Organisme, et à ce titre, ne peuvent être cédés à un tiers, en totalité ou
partie, et les Lieux prêtés ne peuvent être sous-loués, en totalité ou en partie,
suivant une contrepartie financière, sans l’autorisation préalable et écrite de la
Ville.
En cas de sous-location celle-ci doit être approuvée par la Ville, et l’Organisme
demeurera responsable, le cas échéant, solidairement avec tout souslocataire, de l’exécution des obligations de l’Organisme aux termes de la
présente Convention.

ARTICLE 8
DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES
8.1

Tout aménagement par l’Organisme sur les Lieux prêtés, le cas
échéant, devra être libre de tout contaminant et ne causer aucun
dommage à l’environnement et à l’Immeuble.

8.2

En aucun temps l’Organisme ne pourra laisser de déchets ou autres
débris sur les Lieux prêtés que le Ville pourrait, à son entière discrétion,
juger inadmissibles.

8.3

L’Organisme prendra immédiatement toutes les mesures que la Ville,
jugera nécessaires afin de garder les Lieux prêtés libres de toute
contamination reliée, de quelque manière que ce soit, à l’occupation ou
l’utilisation des Lieux prêtés par l’Organisme ou ses Agents.

8.4

L’Organisme devra dénoncer à la Ville toute contamination des Lieux
prêtés dès qu’il en a connaissance.

8.5

Advenant le déversement de tout contaminant, accidentel ou non, sur
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les Lieux prêtés, l’Organisme, à ses frais, devra immédiatement
récupérer le produit en cause et produire à la Ville, sans délai, une
étude de caractérisation environnementale préparée par un Expert
accrédité, s’il y a lieu.

ARTICLE 9
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT ADDITIONNELS
9.2 Travaux sous la responsabilité de la Ville : Si l’Organisme demande à
la Ville d'effectuer des Travaux d'aménagement additionnels, un prix pour ces
travaux devra être négocié avant leur réalisation et, à cet effet, la Ville devra
fournir à l’Organisme les informations requises à l'établissement d’un juste prix.
À défaut d'entente sur le prix, la Ville s'engage à permettre à l’Organisme, dans
les meilleurs délais, de demander un prix à un entrepreneur pour la réalisation
des Travaux d’aménagement additionnels, qui devra être approuvé par la Ville.

Dans tous ces cas, la Ville devra, sous sa seule et entière responsabilité, faire
réaliser tous les travaux, soit au prix convenu et l’Organisme remboursera la
Ville les coûts encourus majoré de dix (10%) ce prix, incluant les Frais
d’administration et de gestion de profits.

ARTICLE 10
DÉFAUT
Si l’Organisme fait défaut de se conformer à toute disposition des présentes et
qu’il n’a pas remédié à ce défaut dans un délai de dix (10) jours d’un avis écrit
de la Ville à cet effet, ou tout autre délai plus court que la Ville pourra stipuler
en cas d’urgence, la Ville pourra, sans aucun autre avis à l’Organisme, prendre
toutes mesures utiles ou nécessaires afin de remédier elle-même à ce défaut,
le tout aux frais de l’Organisme. Toutefois, l’Organisme sera réputé ne pas être
en défaut si, dans le cas d’un défaut auquel il ne peut être raisonnablement
remédié dans un délai de dix (10) jours, l’Organisme a entrepris de remédier au
défaut avant l’expiration du délai et, par la suite, poursuit avec diligence et sans
interruption les actions requises pour remédier à ce défaut.
L’Organisme convient de payer à la Ville tous les coûts, frais, dépenses et
déboursés encourus par la Ville pour remédier à tout tel défaut, le cas échéant.
Le total des montants sera majoré de QUINZE POUR CENT (15 %) à titre de
frais d’administration. De plus, l’Organisme convient de payer à la Ville tous les
coûts, frais, dépenses et déboursés (incluant les honoraires juridiques
raisonnables de la Ville, encourus par cette dernière afin de recouvrer ces
montants).
Si l’Organisme n’a pas remédié au défaut à l’expiration du délai stipulé dans
l’avis de la Ville ou si, dans le cas d’un défaut auquel il ne peut être
raisonnablement remédié dans un délai de dix (10) jours, l’Organisme n’a pas
entrepris de remédier à ce défaut avant l’expiration de ce délai, la Ville pourra,
plutôt que de remédier elle-même au défaut de l’Organisme, résilier la
Convention et celle-ci sera résiliée de plein droit sur la remise d’un simple avis
écrit à l’Organisme.
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ARTICLE 11
DOMMAGES ET DESTRUCTION DES LIEUX PRÊTÉS
11.1 Si, pendant la durée de la présente Convention ou pendant toute période
de renouvellement, les Lieux prêtés sont, en tout ou en partie, endommagés ou
détruits par incendie ou par toute autre cause et que de l’avis de la Ville, les
Lieux prêtés sont devenus, en tout ou en partie, impropres à l’occupation, la
Ville pourra, à son choix, décider de réparer ou non les Lieux prêtés.
11.2 Advenant que l’événement prévu à l’article 11.1 découle de la faute de
l’Organisme ou d’un Agent, l’Organisme sera responsable pour toutes les
dépenses directes et indirectes, y compris les coûts des réparations et
dommages encourus, sans préjudice aux droits de subrogation de l’assureur de
l’Organisme. Dans une telle éventualité, tout dommage ainsi causé pourra être
réparé par la Ville aux frais de l’Organisme et en aucun cas il n’y aura
d’indemnité payable à l’Organisme en vertu des présentes. Toute somme due
par l’Organisme à la Ville en vertu du présent article est payable dans les dix
(10) jours d’une demande de X à cet effet.
11.3 La Ville déclare qu’elle s’auto-assure, conséquemment elle ne sera pas
tenue de fournir aucune preuve d’assurance à l’Organisme pour les Lieux
prêtés.
11.4 Si, suivant la survenance d’un événement prévu à l’article 11.1, la Ville
décide de ne pas procéder aux réparations, elle en avisera l’Organisme le plus
tôt possible et, sans encourir aucune responsabilité envers l’Organisme pour
les dommages subis dans le contexte d’un tel événement, la présente
Convention prendra alors fin et l’Organisme devra évacuer les Lieux prêtés, le
tout sans préjudice aux droits de la Ville de réclamer de l’Organisme tous
dommages lui résultant de tel événement.
11.5 Si, suivant la survenance d’un événement prévu à l’article 11.1, la Ville
décide de procéder aux réparations, la présente Convention demeurera en
vigueur et la Ville s’engage à effectuer ces réparations avec toute la diligence
nécessaire. En aucun cas la Ville ne pourra être tenue responsable des
dommages et inconvénients subis par l’Organisme à moins d’une faute ou
grossière négligence de la part de la Ville, ses employés ou mandataires.

ARTICLE 12
TRAVAUX NÉCESSITANT UNE FERMETURE DES LIEUX PRÊTÉS
Advenant la situation que la Ville soit dans l’obligation de
procéder à des travaux qui exigent que les Lieux prêtés soient fermés au public
totalement ou partiellement, la Ville s’engage, dans la mesure du possible, à
aviser par écrit l’Organisme au moins 48 heures avant le début des travaux ou,
si les circonstances l’exigent, où le plus tôt possible, et ce, sans encourir
aucune responsabilité envers l’Organisme pour les dommages subis dans le
contexte d’un événement ou de travaux d’entretien général de l’Immeuble.
Durant la durée des travaux, la présente Convention demeurera
en vigueur et la Ville s’engage à effectuer ces réparations avec toute la
diligence nécessaire. En aucun cas la Ville ne pourra être tenue responsable
des dommages et inconvénients subis par l’Organisme à moins d’une faute ou
grossière négligence de la part du la Ville, ses employés ou mandataires.
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ARTICLE 13
INSCRIPTION
L’Organisme reconnait qu’il ne pourra pas inscrire cette Convention au livre
foncier de la circonscription foncière de Montréal.

ARTICLE 14
FORCE MAJEURE
Aucune des Parties aux présentes ne peut être considérée en
défaut dans l’exécution de ses obligations en vertu de la Convention si telle
exécution est retardée, retenue ou empêchée par suite de force majeure. La
force majeure est toute cause ne dépendant pas de la volonté des Parties,
qu’elles n’ont pu raisonnablement avoir prévue et contre laquelle elles n’ont pu
se protéger. La force majeure comprend, mais sans limitation, toute grève, tout
incendie, toute émeute, toute intervention par les autorités civiles ou militaires,
tout acquiescement aux règlements ou aux ordonnances de toutes autorités
gouvernementales et tout fait de guerre.
ARTICLE 15
ANNEXES
Les documents suivants sont annexés à la Convention et en font
partie intégrante :
► Annexe A : Plans.
► Annexe B : Règles, procédures et engagements.

ARTICLE 16
AVIS

16.
Tout avis à être donné en vertu de la présent Convention devra
être soit posté par courrier recommandé, soit remis de la main à la main ou soit
encore signifié par huissier aux adresses suivantes ou encore transmis par
courriel :

Ville :

VILLE DE MONTRÉAL
Service de la gestion et des planifications immobilières
303, rue Notre-Dame Est, 2e étage
Montréal, Québec
H2Y 3Y8
Courriel : immeubles.locations@montreal.ca

Organisme: SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIALE
WELLINGTON
266, rue Hickson,
Verdun, Montréal, Québec H4G 2J6
Courriel : patrick@promenadewellington.com
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Tout avis transmis par courrier recommandé sera réputé avoir
été reçu dans les cinq (5) jours suivant sa mise à la poste, si le service postal
fonctionne normalement. Dans le cas contraire, l'avis devra être soit remis de la
main à la main soit signifié par huissier ou transmit par télécopieur. Dans le cas
de remise de la main à la main de cet avis, de sa signification par huissier ou
de transmission par télécopieur, l'avis sera réputé avoir été reçu le jour même
de sa remise, de sa signification ou de sa transmission.
Les adresses ci-dessus indiquées peuvent être modifiées sur
avis écrit, mais ce, uniquement à l'intérieur du district judiciaire de Montréal. Si
l'une des parties négligeait d'aviser l'autre d'un changement d'adresse, cette
partie sera réputée avoir élu domicile au bureau du greffier de la Cour
supérieure du district de Montréal.

ARTICLE 17
ENTENTE COMPLÈTE
17.
Les Parties conviennent que cette Convention constitue une
entente complète et rescinde toute entente antérieure, convention, pourparlers,
offre de location, garantie ou autre accord intervenu entre elles antérieurement
à la signature de la Convention et que cette dernière ne peut être modifiée que
par une nouvelle entente écrite tout aussi formelle que la présente.

ARTICLE 18
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
18.1 Les droits et obligations des Parties en vertu de cette Convention
passeront à leurs successeurs et ayants droit respectifs.
18.2 Cette Convention doit être interprétée selon les lois de la province de
Québec et tout litige se rapportant à l’interprétation ou à l’application des
présentes sera décidé exclusivement par les tribunaux compétents du district
judiciaire de Montréal.
18.3 Les titres, sous-titres, intertitres, numérotations d’articles, de paragraphes
et de sous-paragraphes apparaissant aux présentes sont insérés uniquement à
des fins de référence et ne définissent, ne limitent ou ne décrivent pas la portée
de l’intention des Parties ni n’affectent cette Convention de quelque façon que
ce soit.
18.4 Lorsque le contexte le requiert, le singulier inclut le pluriel et le masculin
inclut le féminin.
18.5 Si quelque disposition de cette Convention devait être déclarée nulle ou
non-applicable, elle sera réputée non-écrite et les autres dispositions auront
plein effet.
18.6 Lorsque le délai pour faire toute chose ou donner tout avis aux termes de
cette Convention expire un jour de fin de semaine ou un jour férié, le délai sera
réputé expirer le jour ouvrable suivant.
18.7 Le fait que la Ville n'ait pas exigé de l’Organisme l'exécution d'une
quelconque obligation contenue à la Convention ou qu'il n'ait pas exercé un
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droit prévu à la Convention, ne peut en aucun cas être considéré comme une
renonciation à l'exécution d'une obligation de l’Organisme ou à l'exercice d’un
droit de la Ville, qui garde son plein effet.

EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé électroniquement, à Montréal, à la date
indiquée en regard de leur signature respective.
Le ___ ème jour du mois de _______________________ 2022

VILLE DE MONTRÉAL

_______________________________________
Par : Me Domenico Zambito, Assistant- greffier

mai
Le ___
2022
31 ème jour du mois de _______________________
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIALE WELLINGTON

_______________________________________
Par : Billy Walsh, Principal dirigeant
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ANNEXE – A
PLANS
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ANNEXE – B
RÈGLEMENTS, PROCÉDURES ET ENGAGEMENTS
L’Organisme s’engage à respecter les règles et mesures de
sécurité suivantes à l’égard des Lieux prêtés :
RÈGLES
1.

L’Organisme doit assurer l’utilisation adéquate des biens et
équipements mis à sa disposition par la Ville et les protéger, s’il y a
lieu ;

2.

Toute installation ou aménagement devront respecter les
exigences du Service des incendies de Montréal ;

3.

Un extincteur doit être disponible sur place en tout temps.

4.

L’Organisme doit prendre à sa charge tout autre matériel ou
fourniture utile au bon fonctionnement des événements ;

5.

L’Organisme doit utiliser sa propre génératrice pour ses
besoins en énergie électrique. Aucun branchement ne pourra se faire
sur les lampadaires et luminaires de l’Immeuble ;

6.

Il est interdit de changer les serrures des Lieux prêtés ;

7.

Tout affichage devra respecter les normes de l’Office de la
langue française ce qui comprend que l’affichage soit en français
seulement ;

8.

L’Organisme doit obtenir, à ses frais, toutes les autorisations
et tous les permis requis avant d’entreprendre les évènements dans
les Lieux prêtés ;

9.

Il ne faut pas entreposer ni conserver des produits de nature
explosive, inflammable ou dangereuse dans les Lieux prêtés ;

10.

L’Organisme doit se conformer en tout temps aux lois et
règlements fédéraux, provinciaux et municipaux en vigueur, aux
instructions, directives, politiques, procédures et autres
recommandations d’usage provenant de la Ville ou des assureurs;

MESURES DE SÉCURITÉ
o

Les accès aux étages supérieurs doivent se faire par les
cages d’escaliers. Celles-ci doivent demeurer ouvertes et
sécurisées en tout temps;

o

Lorsque les étages sont accessibles au public, un agent de
sécurité doit être en fonction en tout temps sur les Lieux prêtés à
chaque palier. Tous les agents doivent agir à titre de premier
répondant, et être munis de radios de communication entre eux. Ils
doivent être formés en évacuation de foules.
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TRAVAUX PUBLICS
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STATIONNEMENT À ÉTAGE
NIVEAU 9
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SIMON THOUIN
DATE :
2007-01-28
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ECHELLE :
1 : 200
PLAN No :
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1
5171
5 DE 5
APPROUVE PAR :
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1225323003
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière
Projet : Approuver un projet de prêt d'espaces extérieurs, à titre gratuit, par lequel la Ville permet à la Société de
développement commercial de Wellington, pour une période de 6 mois, à compter du 1er mai 2022, l'utilisation des paliers
supérieurs 8 et 9 du stationnement Ethel, sis au 4000, rue Ethel, pour la tenue d'activités et d'événements ponctuels durant la
saison estivale 2022. Le montant total de subvention pour cette occupation est d’environ 173 688 $.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
9. Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et
infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Les bénéfices attendus en lien aux priorités Montréal 2030 permettent d’offrir un lieux qui permet d’offrir aux citoyens un un accès
privilégié tout en favorisant les liens lors d’événements culturels etc..
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle

24/24

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.49
2022/08/22
13:00
(2)

Dossier # : 1228682006
Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à
Théâtre B.T.W. Inc., pour une période de 4 ans, à compter du
1er décembre 2022, les locaux numéro 432 et 460, de l'immeuble
situé au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 2
927,46 pi² (271,97 m²), à des fins administratives, moyennant
un loyer total de 61 052,16 $, excluant les taxes. Le montant de
la subvention représente une somme de 231 737,73 $ (Bâtiment
2453-118)

Il est recommandé :
1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Théâtre B.T.W. Inc.,
pour une période de 4 ans, à compter du 1er décembre 2022, les locaux numéro 432 et
460, de l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 2 927,46
pi² (271,97 m²), à des fins administratives, moyennant un loyer total de 61 052,16 $,
excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au bail.
2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-08-08 10:28

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228682006

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à
Théâtre B.T.W. Inc., pour une période de 4 ans, à compter du 1er
décembre 2022, les locaux numéro 432 et 460, de l'immeuble
situé au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 2
927,46 pi² (271,97 m²), à des fins administratives, moyennant un
loyer total de 61 052,16 $, excluant les taxes. Le montant de la
subvention représente une somme de 231 737,73 $ (Bâtiment
2453-118)

CONTENU
CONTEXTE
Situé au 3680, rue Jeanne-Mance, le Centre Strathearn est un immeuble à vocation
socioculturelle. Il abrite plusieurs organismes tels que Regroupement Québécois de la Danse,
Centre des ressources et transition pour danseurs, Montréal, Arts Interculturels, Diversité
artistique Montréal et bien d'autres.
Depuis le 1er décembre 2002, la Ville loue à Théâtre B.T.W. Inc., (BTW) deux locaux d'une
superficie d'environ 2 927,46 pi² à des fins administratives. Le BTW est la plus ancienne
compagnie de théâtre au Canada dédiée aux oeuvres des communautés noires et
diasporiques. Ce bail arrive à échéance le 30 novembre 2022.
Afin que l'organisme puisse poursuivre ses activités, le Service de la culture (SDC) a
mandaté le Service de la stratégie immobilière (SSI) afin de prolonger, pour une période
additionnelle de 4 ans, l'occupation de l'organisme dans les locaux du Centre Strathearn.
Le présent sommaire vise à faire approuver auprès des autorités compétentes le projet de
bail.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM19 0550 - 13 mai 2019 - approuver le bail par lequel la Ville de Montréal loue à Théâtre
B.T.W. Inc., pour une période de 3 ans, à compter du 1er décembre 2019, les locaux 432 et
460 d'une superficie totale de 2 927,46 pi², situés au 4e étage de l’immeuble sis au 3680, rue
Jeanne-Mance, à des fins culturelles, moyennant un loyer total de 42 718,20 $, excluant les
taxes.
CM17 1206 - 25 septembre 2017 - approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à
Théâtre B.T.W. Inc., les locaux 432 et 460 d'une superficie d'environ 2 927,46 pi² situés au
4e étage de l’immeuble sis au 3680 Jeanne-Mance, pour une période additionnelle de 2 ans, à
compter du 1er décembre 2017.
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CM12 0928 – le 22 octobre 2012 - approuver le projet de renouvellement du bail par lequel la
Ville loue à Théâtre B.T.W. Inc., les locaux 432 et 460 d'une superficie d'environ 2 927,46 pi²
situés au 4e étage de l’immeuble sis au 3680 Jeanne-Mance, pour une période additionnelle
de 5 ans, à compter du 1er décembre 2012.
CM07 0610 – le 17 septembre 2007 - approuver le projet de renouvellement du bail par lequel
la Ville loue à Théâtre B.T.W. Inc., les locaux 432 et 460 d'une superficie d'environ 2 927,46
pi² situés au 4e étage de l’immeuble sis au 3680 Jeanne-Mance, pour une période
additionnelle de 5 ans, à compter du 1er décembre 2007.
CM06 0216 – le 24 avril 2006 – approuver le projet de renouvellement du bail par lequel la
Ville loue à Théâtre B.T.W. Inc., les locaux 432 et 460 d'une superficie d'environ 2 927,46 pi²
situés au 4e étage de l’immeuble sis au 3680 Jeanne-Mance, pour une période additionnelle
de 3 ans, à compter du 1er décembre 2004.
DESCRIPTION
Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Théâtre B.T.W. Inc., pour une
période de 4 ans, à compter du 1er décembre 2022, les locaux numéro 432 et 460, de
l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 2 927,46 pi² (271,97
m²), à des fins administratives, moyennant un loyer total de 61 052,16 $, excluant les taxes,
le tout selon les termes et conditions prévus au bail.
Le locataire a la responsabilité de veiller à l’aménagement et à l’entretien ménager du local.
De plus, il fera toutes réparations locatives dues à son usage normal, à l’exception des
travaux inhérents à la structure du bâtiment et aux composantes des systèmes mécaniques,
électriques et de plomberie.
JUSTIFICATION
Le SSI recommande le projet de bail de l’organisme au Centre Strathearn puisque ses
activités ne causent aucun préjudice aux activités de l’ensemble des occupants et que le
local n’est pas requis pour des fins municipales.
Un bail de 4 ans permet à l'organisme une stabilité lui permettant de consacrer ses
ressources à la réalisation de sa mission.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le tableau suivant représente les recettes totales pour la durée du bail:
Année 2022
Année 2023
1 mois
Recettes avant 1 234,39 $ 14
taxes
TPS
61,72 $
TVQ
123,13 $ 1
Recettes
1 419,24 $ 17
totales incluant
les taxes

837,37 $
741,87 $
480,03 $
059,27 $

Année
2024

Année
2026
Total
11 mois
15 134,14 15 436,81 $ 14 409,45 $ 61 052,16
$
$
756,71 $
771,84 $
720,47 $ 3 052,61 $
1 509,63 $
1 539,82 $ 1 437,34 $ 6 089,95 $
17 400,48 17 748,47 $ 16 567,27 $ 70 194,72
$
$
Année
2025

Ce revenu de 61 052,16 $ sera comptabilisé au budget de fonctionnement du SSI.
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Le taux de location annuel moyen pour la durée du terme est de 5,21 $/pi². Le loyer inclut
tous les frais d'exploitation sauf les taxes foncières.
Le taux de location, pour un tel immeuble dans le secteur, incluant les frais d'exploitation, est
d'environ 25 $/pi².
Le montant total de la subvention pour cette occupation est de 231 737,73 $. La subvention
est établie de la façon suivante :
(25 $/pi² -5,21 $/pi²) x 2 927,46 pi² x 4 ans = 231 737,73 $.
Pour l’année 2022, la dépense prévue par le SSI en frais d'exploitation pour ces locaux
(énergie, entretien courant et sécurité) est d’environ 26 727,71 $.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle. Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des
engagements en changements climatiques parce que les activités opérationnelles du
bâtiment ne permettent pas de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Ne pas donner suite à ce dossier obligerait l'organisme à se trouver d’autres locaux afin de
poursuivre sa mission.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n’est prévue, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Approbation par le CM : 22 août 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
de la Ville.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes
Marie-Odile MELANÇON, Service de la culture
Stéphanie ROSE, Service de la culture
Lecture :
Marie-Odile MELANÇON, 10 juin 2022

Le : 2022-05-27

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Christyne PLANTE
conseillère en immobilier

Nicole RODIER
Chef de division - Division des locations

Tél :
Télécop. :

438-920-6412

Tél :
Télécop. :

514 609-3252

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Francine FORTIN
Directrice de service
Tél :
Approuvé le :
2022-08-04
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Bâtiment - 2453-118, 3680, rue Jeanne-Mance (Centre Strathearn)
Aspects financiers

Loyer 2022
1 mois
Revenu total avant taxes
TPS
TVQ
Total

1,234.39
61.72
123.13
1,419.24

Loyer annuel
2023
$
$
$
$

14,837.37
741.87
1,480.03
17,059.27

Loyer annuel
2024
$
$
$
$

15,134.14
756.71
1,509.63
17,400.48

Loyer annuel
2025
$
$
$
$

15,436.81
771.84
1,539.82
17,748.47

Loyer 2026
11 mois
$
$
$
$

14,409.45
720.47
1,437.34
16,567.27

Total
$
$
$
$

61,052.16
3,052.61
6,089.95
70,194.72

$
$
$
$

Le loyer inclut l'ensemble des frais d'exploitation à l'exception des taxes foncières
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Coût des travaux d'aménagement
Travaux clé en main
Allocation
Montant des travaux - allocation =
TPS
TVQ
Total avec taxes
Contingences
Incidences générales
Incidences cablâge TI
Incidences déménagement
Contingences et incidences totales tx excl
TPS
TVQ
Contingences et incidences totales tx incl
Total des travaux
Ristourne de TPS
Ristourne de TVQ
Coût total

0.10
0.05

522,346.43 $
(96,226.00) $
426,120.43 $
21,306.02 $
42,505.51 $
489,931.96 $
$
52,234.64 $
26,117.32 $
20,000.00 $
15,000.00 $
113,351.96 $
5,667.60 $
11,306.86 $
130,326.42 $
620,258.39 $
26,973.62 $
26,906.19 $
566,378.58 $
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BAIL
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant
son siège au 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, province de
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des
présentes en vertu de la résolution CM03 0836 et en vertu de
l’article 96 de la Loi sur les cités et villes.
Ci-après nommée le « Locateur »

ET :

THÉÂTRE B.T.W. INC. personne morale sans but lucratif
constituée en vertu de la Loi sur les compagnies, Parties 3
(RLRQ, C. C-38), ayant son siège au 3680, rue Jeanne-Mance,
local 432, à Montréal, province de Québec, H2X 2K5, agissant
et représentée par Adèle Benoit, directrice générale, dûment
autorisée aux fins des présentes en vertu d’une résolution du
conseil
d’administration
en
date
du
7 juin, 2022
___________________2022.
Ci-après nommée le « Locataire »

LESQUELLES PARTIES DÉCLARENT PRÉALABLEMENT CE QUI SUIT :
ATTENDU QUE le Locateur et le Locataire ont conclu un Bail le 25 septembre 2017 (le
« Bail Initial »), concernant des locaux ayant une superficie locative de deux mille neuf cent
vingt-sept virgule quarante-six pieds carrés (2 927,46 pi²), situé dans l'édifice sis au 3680,
rue Jeanne-Mance, Montréal (Québec) H2X 2K5 (les « Lieux loués»), pour un terme de deux
(2) ans, débutant le 1er décembre 2017 et se terminant le 30 novembre 2019 ;
ATTENDU QU’EN vertu d’une convention de prolongation signée le 13 mai 2019, le
Locateur et le Locataire ont convenu de prolonger le Bail Initial pour une période
additionnelle de trois (3) ans se terminant le 30 novembre 2022 ;
ATTENDU QUE le Locateur et le Locataire ont convenu de mettre en place un nouveau bail,
d’une durée de quatre (4) ans, à compter du 1er décembre 2022 (ci-après appelé le
« Bail »);
EN CONSÉQUENCE LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
Le Locateur loue, par les présentes, au Locataire, qui accepte, les Lieux loués décrits à
l'article 2, le tout sujet aux clauses et conditions suivantes, savoir :

ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Dans ce Bail et ses annexes, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes
et expressions qui suivent prennent la signification suivante :
1.1

Aires et installations communes : aires, installations, aménagements et équipements
de l’Immeuble.

1.2

Bail : le présent Bail, incluant le préambule et les annexes.

Paraphes
Locateur
Locataire
AB
Bail 2453-118 – 3680 rue Jeanne-Mance, Montréal
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2

1.3

Dépenses de nature capitalisable : dépenses reliées à l’Immeuble qui concernent les
travaux de remise à neuf (rénovation) ou de remplacement de tout système, structure,
ouvrage ou construction, notamment de système architectural, structural, de fenêtres,
du toit, de système mécanique ou électrique dont la dépense est habituellement
capitalisable selon les pratiques comptables reconnues.

1.4

Édifice : le bâtiment dans lequel sont situés les Lieux loués décrit à l’article 2.

1.5

Expert : tout architecte, ingénieur, comptable agréé, arpenteur-géomètre ou autre
professionnel qui, dans chaque cas, sera désigné par le Locateur avec l'approbation
préalable du Locataire, sauf mention contraire au Bail, comme étant qualifié pour
exécuter les fonctions pour lesquelles ses services seront retenus.

1.6

Frais d'exploitation : toutes les dépenses habituellement encourues par le Locateur
pour l'énergie, incluant la consommation électrique, les contrats de service
généralement reconnus pour les immeubles locatifs de cette catégorie, l'entretien
ménager des espaces communs, les primes d'assurance, la portion amortie des
Dépenses de nature capitalisable, l'entretien et les réparations des espaces communs.
Sont exclues des Frais d’exploitation les Taxes foncières.

1.7

Immeuble : l'Édifice et le terrain sur lequel est érigé l’Édifice.

1.8

Lieux loués : les espaces loués au Locataire décrits à l’article 2.

1.9

Taxes foncières : les taxes municipales et scolaires, incluant la taxe générale ainsi
que toutes taxes spéciales imposées sur la valeur ou une autre caractéristique de
l’Immeuble ou partie de celui-ci (frontage, superficie, stationnements, etc.) et, s'il y a
lieu, le montant tenant lieu de telles taxes que doit assumer le Locateur, selon les lois
en vigueur, à l’exclusion de toute autre taxe ou impôt, notamment toute taxe sur le
capital et toute taxe ou impôt sur les grandes corporations.

1.10 Taxes de vente : la taxe fédérale sur les produits et services (TPS), la taxe de vente
provinciale (TVQ), toutes taxes les remplaçant ou toutes nouvelles taxes payables par
le Locateur ou le Locataire, selon le cas, suivant les modalités des lois applicables.
1.11 Transformations : toutes modifications apportées par le Locateur à ses frais à
l'Immeuble, y compris aux Lieux loués.
1.12 Travaux d'aménagement : les travaux requis par le Locataire pour adapter les Lieux
loués aux besoins spécifiques de l'occupant et réalisés par le Locataire, ou tous autres
travaux d’aménagement à être réalisés par le Locataire pendant la durée du Bail.
1.13 Travaux de base : les travaux requis et réalisés par le Locateur, à ses frais, excluant
les Travaux d'aménagement, pour rendre et maintenir l'Immeuble conforme aux lois et
règlements applicables, incluant, sans limitation, l’enveloppe de l’Édifice, les murs
périphériques et la dalle des Lieux loués ainsi que tous les systèmes mécaniques et
électriques de l’Édifice.
ARTICLE 2
LIEUX LOUÉS
2.1

Désignation : Des locaux désignés comme étant les locaux 432 et 460 situés dans le
bâtiment sis au 3680, rue Jeanne-Mance, connu comme étant le Centre Strathearn, à
Montréal, province de Québec, H2X 2K5, tel que montré sur le plan joint au Bail
comme Annexe A.

2.2

Superficie locative des Lieux loués : La Superficie locative des Lieux loués est fixée
à deux mille quatre cent cinq virgule quarante-six pieds carrés (2 927,46 pi2).
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ARTICLE 3
DURÉE
3.1

Durée : Le Bail est consenti pour un terme de quatre (4) ans, commençant le 1er
décembre 2022 et se terminant le 30 novembre 2026.

3.2

Reconduction tacite : Nonobstant les dispositions de l’article 1878 du Code civil du
Québec, le Bail ne pourra être reconduit tacitement. Le Bail se terminera de plein droit
à son échéance, sans autre avis. L’occupation des Lieux loués après cette date par le
Locataire n’aura pas pour effet de prolonger la durée de ce bail ni de le reconduire. Le
Locataire sera alors présumé occuper les Lieux loués contre la volonté du Locateur. En
conséquence, une pénalité de cent (100 $) dollars sera chargée au Locataire pour
chaque journée de retard au-delà de la date stipulée de fin de bail.

3.3

Résiliation : Nonobstant la durée du présent bail, chacune des parties pourra y mettre
fin en tout temps avant l’échéance en signifiant à l’autre partie suivant un préavis écrit
de trois (3) mois à cet effet. Toute telle résiliation sera faite sans compensation ni
indemnité de quelque nature que ce soit de part et d’autre.
ARTICLE 4
LOYER

4.1

Loyer : Pour la période du premier (1er) décembre deux mille vingt-deux (2022) au
trente (30) novembre deux mille vingt-trois (2023), le Locataire s’engage à payer au
Locateur, à titre de loyer annuel brut, une somme totale de quatorze mille huit cent
douze dollars et soixante-huit cents (14 812,68 $), payable en douze (12) versements
mensuels, égaux et consécutifs de mille deux cent trente-quatre dollars et trente-neuf
cents (1 234,39 $), auxquels s'ajoutent la TPS et la TVQ, si applicable, le premier jour
de chaque mois à compter du premier (1er) décembre deux mille vingt-deux (2022).
Pour la période du premier (1er) décembre deux mille vingt-trois (2023) au trente (30)
novembre deux mille vingt-quatre (2024), le Locataire s’engage à payer au Locateur, à
titre de loyer annuel brut, une somme totale de quinze mille cent huit dollars et quatrevingt-seize cents (15 108,96 $), payable en douze (12) versements mensuels, égaux et
consécutifs de mille deux cent cinquante-neuf dollars et huit cents (1 259,08 $),
auxquels s'ajoutent la TPS et la TVQ, si applicable, le premier jour de chaque mois à
compter du premier (1er) décembre deux mille vingt-trois (2023).
Pour la période du premier (1er) décembre deux mille vingt-quatre (2024) au trente (30)
novembre deux mille vingt-cinq (2025), le Locataire s’engage à payer au Locateur, à
titre de loyer annuel brut, une somme totale de quinze mille quatre cent onze dollars et
douze cents (15 411,12 $), payable en douze (12) versements mensuels, égaux et
consécutifs de mille deux cent quatre-vingt-quatre dollars et vingt-six cents (1 284,26
$), auxquels s'ajoutent la TPS et la TVQ, si applicable, le premier jour de chaque mois
à compter du premier (1er) décembre deux mille vingt-quatre (2024).
Pour la période du premier (1er) décembre deux mille vingt-cinq (2025) au trente (30)
novembre deux mille vingt-six (2026), le Locataire s’engage à payer au Locateur, à titre
de loyer annuel brut, une somme totale de quinze mille sept cent dix-neuf dollars et
quarante cents (15 719,40 $), payable en douze (12) versements mensuels, égaux et
consécutifs de mille trois cent neuf dollars et quatre-vingt-quinze cents (1 309,95 $),
auxquels s'ajoutent la TPS et la TVQ, si applicable, le premier jour de chaque mois à
compter du premier (1er) décembre deux mille vingt-cinq (2025).

4.2 Frais d'exploitation : Le Loyer inclus tous les Frais d’exploitation décrit à l’article 1.6.
4.3

Loyer additionnel : En plus de payer son loyer tel que décrit à l’article 4.1, Le
Locataire devra assumer, en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, les Taxes
foncières telles que décrites aux articles 1.9 et 8.8. Une facture additionnelle sera
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transmise au Locataire par le Service des finances du Locateur et devra être payée
selon les conditions émises sur la facture.
4.4

Paiement : Toute somme en retard payable en vertu des présentes, y compris celles
payables à titre d’intérêts, portera intérêt au taux annuel établi par le Service des
finances du Locateur dans le contexte de recouvrement.
ARTICLE 5
CESSION ET SOUS-LOCATION

5.1

Modalités de cession, sous-location : Le Locataire n’aura pas le droit, sans
l’autorisation écrite préalable du Locateur, lequel ne pourra la refuser sans motif
sérieux de céder, de sous-louer les Lieux loués en tout ou en partie, de permettre à un
tiers de les occuper ou de les utiliser en tout ou en partie.
Si le Locataire cède le bail ou sous-loue les Lieux loués après avoir obtenu
l’approbation du Locateur, le Locataire demeurera solidairement responsable avec le
cessionnaire ou le sous-locataire de toutes les obligations contenues au présent Bail.
ARTICLE 6
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT

6.1

Toute installation ou amélioration locative (ci-après appelée les « Travaux
d’aménagement ») apportée aux Lieux Loués pendant l’occupation du Locataire dans
les Lieux loués sera exécutée par le Locataire, le tout sujet à l’approbation préalable
écrite du Locateur.
Le Locataire ne pourra, sans le consentement écrit et préalable du Locateur, faire
aucun changement, réparation, amélioration, installation ou ajout aux Lieux loués, soit
avant ou pendant la durée du Bail.
Le Locataire devra utiliser des entrepreneurs qualifiés et détenant les licences,
accréditations et permis requis, approuvés par le Locateur.
Si le Locataire entreprend des Travaux d’aménagement affectant d’une quelconque
manière les murs, planchers, plafonds, systèmes ou autres composantes majeures du
bâtiment, le Locataire devra, au préalable, soumettre au Locateur des plans et devis
décrivant les travaux et obtenir son consentement écrit.
ARTICLE 7
OBLIGATIONS DU LOCATEUR
Outre les obligations auxquelles il est tenu en vertu du Code civil du Québec, dans la
mesure où celles-ci ne sont pas modifiées par les présentes, le Locateur s'engage à :

7.1

Accès : donner libre accès aux Lieux loués aux employés du Locataire ainsi qu'au
public, aux heures ainsi qu’aux conditions stipulées à l’annexe B.

7.2 Respect des exigences : fournir et maintenir les Lieux loués ainsi que l'Immeuble
conformes aux exigences des lois, codes, règlements, ordonnances et décrets
applicables.
7.3 Entretien ménager : faire l'entretien ménager dans les espaces communs de
l'Immeuble.
7.4 Température : chauffer et maintenir dans les Lieux loués, durant les heures normales
d’occupation, une température convenable aux besoins du Locataire.
7.5 Électricité : fournir l'électricité nécessaire à l'utilisation des Lieux loués selon les besoins
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du Locataire.
ARTICLE 8
OBLIGATIONS DU LOCATAIRE
Outre les obligations auxquelles il est tenu en vertu du Code civil du Québec, dans la
mesure où celles-ci ne sont pas modifiées par les présentes, le Locataire s'engage à :
8.1

Publication : prendre à sa charge le coût de la publication du Bail, le cas échéant,
sous la forme d’un avis de bail seulement.

8.2

Usage : prendre les Lieux loués dans l’état où ils se trouvent présentement. N’utiliser
les Lieux loués qu’à des fins de bureau et d’entreposage, le tout en conformité avec
toute loi et règlement municipal applicable.

8.3 Entretien intérieur voir lui-même, et à ses frais, à l’aménagement, à l’entretien et au
nettoyage des Lieux loués; il fera toute réparation locative due à son usage normal à
l’exception des travaux inhérents à la structure du bâtiment et aux composantes des
systèmes mécaniques, électriques et de plomberie.
8.4 Entreposage : Le Locataire ne doit pas posséder dans les Lieux loués des matières
combustibles, inflammables, explosives, toxiques ou dangereuses et n'utilisera dans
les Lieux loués aucune autre source d'énergie que l'électricité de l'Immeuble.
8.5 Modification aux Lieux loués : n'effectuer aucune modification, transformation ou
addition dans les Lieux loués sans avoir soumis, au moins trente (30) jours à l’avance,
les plans et devis exacts et détaillés des travaux, et obtenu, au préalable, l'autorisation
écrite du Locateur.
8.6

Responsabilité et assurance : souscrire et maintenir en vigueur, pendant la durée du
Bail, à ses frais, une assurance de responsabilité civile formule générale contre les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, incluant la responsabilité
contractuelle découlant du Bail, que le Locateur peut encourir pour quelque raison que
ce soit du fait de la propriété, de la location, de l'opération, de l'occupation ou de
l'usage de l'Immeuble, accordant une protection pour une somme minimum de deux
millions de dollars (2 000 000,00 $), limite globale, par personne et par événement,
pour blessures corporelles ou dommages matériels subis par qui que ce soit, y compris
le Locataire. Cette police d'assurance doit contenir un avenant à l'effet qu'elle n'est ni
annulable ni modifiable sans un avis préalable de trente (30) jours adressé par le
Locataire au Locateur et une copie de cette police et de cet avenant devra être fournie
au Locateur.

8.7

Responsabilité : tenir le Locateur indemne de tous dommages, de quelque nature que
ce soit, de toutes réclamations, de tous jugements y compris les frais, et prendre le fait
et cause du Locateur et intervenir dans toutes actions intentées contre ce dernier
résultant directement ou indirectement de cette location, sauf en cas de négligence du
Locateur, de ses employés, préposés, mandataires ou représentants ;
Se tenir responsable de tous dommages qu'il pourra causer aux Lieux Loués résultant
de ses activités ou de l'entreposage de ses produits ou matériaux et également par bris
ou vandalisme survenus dans les Lieux loués pendant ses périodes d'occupation.

8.8

Taxes : assumer le paiement des Taxes foncières, des taxes d’eau et d’affaires
afférentes aux Lieux Loués, ainsi que, s’il y a lieu, le paiement de toutes autres taxes
ou permis afférents à ces lieux, pouvant être imposés au Locataire ou au Locateur en
rapport avec l’utilisation des Lieux Loués par le Locataire, applicables en vertu de
toutes lois, ordonnances, règlements et arrêtés en conseil des gouvernements et
agences des gouvernements fédéral, provincial ou municipal.

8.9

Circulation : Le Locataire ne doit laisser ou permettre que soit laissé aucun objet qui
puisse entraver la circulation dans les passages, entrées, trottoirs, corridors, vestibules,
halls, ascenseurs, escaliers et issues de secours;
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8.10 Avis : aviser immédiatement le Locateur, par écrit, de toute défectuosité, fuite, de tout
incendie ou dommage causé de quelque façon que ce soit aux Lieux loués ou à ses
accessoires.
8.11 Réparations : permettre au Locateur de faire toutes réparations urgentes et
nécessaires, d'exécuter tout acte d'entretien dans l'Immeuble ou dans les Lieux loués,
d'examiner ces derniers et d'y entrer à ces fins ou pour toute autre fin qu'il pourrait
juger nécessaire à l'exploitation ou à l'entretien de l'Immeuble ou ses équipements,
sans aucune réduction de loyer ni indemnité, pourvu que les travaux soient complétés
avec une diligence raisonnable.
8.12 Affichage : voir à ce que tout affichage placé à l’intérieur des Lieux loués et des Aires
et installations communes soit conforme à la Charte de la langue française et ses
règlements.
8.13 Accès: respecter les jours et heures d’ouverture mentionnés à l’article 7.1. Pour tenir
des activités en dehors de ces jours et heures, le Locataire devra obtenir au préalable
l’autorisation du responsable désigné par le Locateur.
8.14 Remise des Lieux Loués : remettre à ses frais, à l’expiration du terme, les Lieux
Loués dans leur état initial à moins qu’il en soit décidé autrement par les parties.Tout
bien appartenant au Locataire ou à toute autre personne laissé dans ou sur les Lieux
loués à l’échéance du Bail est réputé avoir été abandonné au profit du Locateur et ce
dernier pourra en disposer à sa guise, sans qu'il ne doive quelque compensation ni
indemnité que ce soit au Locataire ou à des tiers.
8.15 Visite : permettre, pendant les trois (3) mois qui précèdent la fin du Bail, que les Lieux
loués soient visités, en tout temps durant les heures de bureau, par ceux qui désirent
les louer et permettre, en tout temps pendant la durée du Bail, à tout acheteur éventuel
de visiter les Lieux loués.
8.16 Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics : se comporter de
manière à ce qu’il ne devienne, en aucun temps, pendant la durée du Bail, une
entreprise inscrite au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics. À
cet effet, le Locataire déclare ne pas y être inscrit en date de la signature du Bail.
ARTICLE 9
DOMMAGES ET DESTRUCTION DES LIEUX LOUÉS
Si, pendant la durée du Bail, l’Édifice ou les Lieux loués sont, en tout ou en partie,
endommagés ou détruits par incendie ou par toute autre cause, et que, de l'avis du Locateur,
les Lieux loués sont devenus, en tout ou en partie, impropres à l'occupation, on appliquera
alors les règles suivantes :
9.1

Destruction partielle : Dans le cas d’une destruction partielle des Lieux loués, le
Locateur s’engage à aviser par écrit le Locataire, dans un délai de trente (30) jours, de
la durée des travaux de réparation.
Le Locateur devra procéder à la réparation des Lieux loués avec toute la diligence
nécessaire. Le loyer sera alors réduit et réparti selon la partie encore utilisable des
Lieux loués jusqu'à la réintégration complète du Locataire dans les Lieux loués.
Pour la partie non utilisable des Lieux loués, le Locateur ne sera pas tenu de relocaliser
le Locataire dans des locaux comparables aux Lieux loués.

9.2

Destruction totale : Si les Lieux loués sont devenus totalement impropres à
l’occupation, le Locateur pourra, à son choix, décider de réparer ou non les Lieux
loués.
S’il décide de ne pas procéder aux réparations, le Locateur en avisera le Locataire par
écrit le plus tôt possible et, sans encourir aucune responsabilité envers le Locataire
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pour les dommages subis lors d’un tel événement, sauf faute de sa part, le Bail prendra
alors fin et le Locataire devra évacuer les Lieux loués et ne sera tenu de payer son
loyer que jusqu’à la date de tels dommages ou destruction.
S’il décide de procéder aux réparations, le Locateur devra le faire avec toute la
diligence nécessaire, et le Locataire sera exempté du paiement du loyer pour toute la
période allant de la date de tels dommages ou destruction jusqu’à la date de
relocalisation prévue ci-après.
Le Locateur ne sera pas tenu de relocaliser le Locataire dans des locaux comparables
aux Lieux loués.
9.3

Résiliation : Nonobstant ce qui précède, le Locataire aura toujours le droit, tant dans
les cas de destruction partielle que dans ceux de destruction totale, et ce, même si le
Locateur décide de procéder aux réparations, de mettre fin au Bail et il sera alors tenu
de ne payer que le loyer jusqu’à la date de tels dommages ou destruction, à l’exclusion
de toute autre somme.
ARTICLE 10
DÉFAUT DU LOCATAIRE

10.1 Modalités : Les évènements suivants seront considérés comme étant des évènements
de défaut selon les dispositions du présent Bail :
a) le Locataire fait défaut de se conformer à toute disposition du Bail
prévoyant le paiement du Loyer, du Loyer additionnel ou tout autre montant
devant être payé par le Locataire au Locateur en vertu du présent Bail, tel
montant devant être réputé un loyer, payable et exigible de la même manière
qu’un loyer et tel défaut continue pendant quinze (15) jours après qu’un avis
écrit à cet effet a été donné au Locataire par le Locateur;
b) le Locataire abandonne ou tente d’abandonner les Lieux loués avant
l’expiration du présent Bail, que tel abandon soit à la connaissance ou non du
Locateur OU les Lieux loués sont utilisés par toute autre personne ou
compagnie autre que celle qui y a droit en vertu des présentes OU quelque
procédure d’exécution d’un jugement rendu contre le Locataire ou en vertu de
ce Bail est entrepris OU un agent agissant en vertu d’un acte de fiducie ou
d’un acte d’hypothèque prend possession des actifs du Locataire;
c) le Locataire est en défaut de se conformer à tout engagement contenu aux
présentes et/ou tente de se décharger de toute obligation stipulée au présent
Bail (autre qu’un défaut de paiement du loyer ou tout autre coût) et que ce
défaut perdure pendant quinze (15) jours après qu’un avis écrit à cet effet ait
été donné au Locataire par le Locateur, à moins qu’il soit impossible de
remédier à tel défaut en toute diligence durant telle période de quinze (15)
jours, auquel cas le Locataire aura droit d’obtenir, s’il en fait la demande écrite
au Locateur avant l’expiration dudit délai, toute prolongation de temps
raisonnable afin de permettre de remédier à tel défaut.
En cas de défaut du Locataire de se conformer aux dispositions des présentes, le
Locateur aura le droit, à son absolue discrétion, de résilier le présent Bail et, en sus,
le Locateur aura le droit, sans avis et sans nécessité d’intenter une procédure
judiciaire, de reprendre immédiatement possession des Lieux loués et de disposer
des effets du Locataire abandonnés dans les Lieux loués et ce, nonobstant toute loi à
l’effet contraire, le tout sans préjudice de tout autre droit et recours en dommagesintérêts dont il pourrait se prévaloir contre le Locataire en raison de tout défaut de
celui-ci.
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ARTICLE 11
RÈGLEMENTS D’IMMEUBLE
11.1 Règlements d’immeuble : Le Locataire s’engage à respecter les règlements
d’immeuble joint au Bail comme Annexe B.
ARTICLE 12
DIVERS
12.1 Rubriques : Les rubriques précédant les clauses du Bail n'y figurent que pour la
commodité de sa consultation à titre de référence seulement et ne peuvent servir à
l'interpréter.
12.2 Renonciation : Le fait que le Locataire ou le Locateur n'ait pas exigé de l’autre
l'exécution d'une quelconque obligation contenue au Bail ou qu'il n'ait pas exercé un
droit prévu au Bail, ne peut en aucun cas être considéré comme une renonciation à
l'exécution d'une obligation du Locataire ou du Locateur ou à l'exercice d’un droit d’une
partie, qui garde son plein effet.
12.3 Accord complet : Les parties conviennent que le Bail constitue une entente complète
et rescinde toute entente antérieure, convention, pourparler, offre de location, garantie
ou autre accord intervenu entre elles antérieurement à la signature du Bail et que ce
dernier ne peut être modifié que par une nouvelle convention écrite toute aussi formelle
que la présente.
12.4 Force majeure : Aucune des parties ne peut être considérée en défaut dans l’exécution
de ses obligations en vertu du Bail si telle exécution est retardée, retenue ou
empêchée par suite de force majeure. La force majeure est toute cause ne dépendant
pas de la volonté des parties, qu’elles n’ont pu raisonnablement avoir prévue et contre
laquelle elles n’ont pu se protéger. La force majeure comprend, mais sans limitation,
toute grève, tout arrêt partiel ou complet de travail, tout lock-out, pandémie, tout
incendie, toute émeute, toute intervention par les autorités civiles ou militaires, tout
acquiescement aux règlements ou aux ordonnances de toutes autorités
gouvernementales et tout fait de guerre, qu’elle soit déclarée ou non.
12.5 Lois applicables : Le Bail est régi par les lois du Québec.
12.6 Responsabilité : Le Locateur ne sera être tenu responsable de tout dommage causé
au Locataire et/ou à ses dirigeants, officiers, employés, mandataires, représentants ou
visiteurs ou à toute autre personne utilisant les installations présentes dans l’Immeuble,
incluant les aires communes, ni de tout dommage provenant de l’utilisation de ces
installations et de ces aires communes.
12.7 Suspension des services : Le Locateur aura le droit, sans obligation ni responsabilité
envers le Locataire, de suspendre ou modifier tout service qu’il doit fournir en vertu du
présent Bail, pour le temps qu’il sera nécessaire ou qu’il jugera raisonnable, par suite
d’un sinistre ou d’un accident ou dans le but de faire des réparations, remplacements,
modifications ou améliorations ou pour toute autre cause hors de son contrôle. De
plus, le Locateur n’encourra aucune responsabilité envers le Locataire par suite de tout
défaut de fournir l’un ou l’autre de ces services, pour quelque raison que ce soit, et il
n’en résultera aucune réduction de Loyer ni diminution des obligations du Locataire.
Cependant, le Locateur devra, dans la mesure du possible, y remédier avec diligence
et dans un délai raisonnable. Néanmoins, le Locateur sera en tout temps responsable
des dommages causés par sa propre négligence ou par celle de ses employés,
préposés, mandataires, sous-traitants, agents ou commettants.
12.8 Droit d’entrée : Si le Locateur juge nécessaire de faire traverser les Lieux loués par
certains éléments des systèmes mécanique, électrique, de chauffage et de
climatisation ou de plomberie, le Locataire autorise, par les présentes, le Locateur, ses
représentants et ses entrepreneurs à exécuter ce travail dans les Lieux loués, sans
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indemnisation ou réduction du Loyer du Locataire. Le Locateur s’engage à aviser le
Locataire au moins vingt-quatre (24) heures à l’avance avant la date à laquelle seront
effectués les travaux à moins d’une situation d’urgence.
12.9 Aucune publicité : Le Locataire ne pourra imprimer, publier, exposer, diffuser, afficher
ou autrement offrir en tout ou en partie les Lieux Loués à des fins de cession, transfert
ou sous-location et ne devra permettre à aucun courtier ou aucune autre personne de
le faire, à moins que le texte complet, le format et le médium n’aient été préalablement
approuvés par écrit par le Locateur.
12.10 Cession par le Locateur : Si le Locateur loue, cède, ou autrement aliène l’Immeuble
ou quelque partie de celui-ci ou encore cède le présent Bail ou tout droit, intérêt ou
participation qu’il y détient, et dans la mesure où un tel acheteur ou cessionnaire
assume les obligations du Locateur aux termes des présentes, ce dernier sera dès
lors, ipso facto, dégagé et libéré de toute responsabilité à l’égard de ces obligations à
titre de Locateur sans qu’aucune autre entente ultérieure ne soit nécessaire.
ARTICLE 13
RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE DE LA VILLE
13.1 Règlement : Le Locateur a adopté un règlement sur la gestion contractuelle
conformément à l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19)
et le Locataire déclare en avoir pris connaissance.
ARTICLE 14
ANNEXES
14.1 Énumération : Les documents suivants sont annexés au Bail et en font partie
intégrante :
► Annexe A : Plan des Lieux loués.
► Annexe B : Règlements d’immeuble
14.2 Interprétation : En cas de contradiction entre le texte du Bail et celui des annexes, les
termes, clauses et conditions du Bail auront préséance sur ceux des annexes.
ARTICLE 15
ÉLECTION DE DOMICILE
15.1 Adresses : Chacune des parties élit domicile à son adresse ci-après mentionnée et
convient que tout avis à être donné en vertu du Bail devra être soit posté par courrier
recommandé, soit remis de la main à la main ou soit encore signifié par huissier aux
adresses suivantes ou encore transmis par courrier électronique :
►

Pour le Locateur :
VILLE DE MONTRÉAL
Service de la gestion et planification des immeubles
Division des locations
303, rue Notre-Dame Est, 2ème étage
Montréal, Québec, H2Y 3Y8
En cas d’urgence, le Locataire devra communiquer avec
le 514-872-1234 ou par courriel à :
immeubles.centreappels@ville.montreal.qc.ca
Pour les demandes financières ou pour toute autre

Paraphes
Locateur
Locataire
AB
Bail 2453-118 – 3680, rue Jeanne-Mance, Montréal
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demande, le Locataire devra communiquer par courriel
à : immeubles.locations@montreal.ca
►

Pour le Locataire :
Théâtre BTW inc.
3680, rue Jeanne-Mance, local 432
Montréal, Québec, H2X 2K5
info@blacktheatreworkshop.ca

15.2 Modification : Les adresses ci-dessus peuvent être modifiées sur avis écrit, mais ce,
uniquement à l'intérieur du district judiciaire de Montréal. Si l'une des parties négligeait
d'aviser l'autre d'un changement d'adresse, cette partie sera réputée avoir élue
domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure du district judiciaire de Montréal.
15.3 Avis : Tout avis transmis par courrier recommandé sera réputé avoir été reçu dans les
cinq (5) jours suivant sa mise à la poste, si le service postal fonctionne normalement.
Dans le cas contraire, l'avis devra être soit remis de la main à la main soit signifié par
huissier ou transmis par courrier électronique. Dans le cas de remise de la main à la
main de cet avis, de sa signification par huissier ou de transmission par courrier
électronique, l'avis sera réputé avoir été reçu le jour même de sa remise, de sa
signification ou de sa transmission.
Toute transmission d’avis par courrier électronique doit être accompagnée d’un envoi
par la poste, sous pli recommandé, du texte original de cet avis portant la signature
manuscrite du représentant autorisé pour valoir comme avis valide aux termes du Bail.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé, électroniquement, à Montréal, à la date
indiquée en regard de leur signature respective et acceptent de recevoir leur copie du
Bail signée électroniquement.

Le _________________________________ 2022
VILLE DE MONTRÉAL

_________________________________________
par : Domenico Zambito

7 juin
Le _________________________________
2022

LOCATAIRE

_________________________________________
par : Adèle Benoit

Paraphes
Locateur
Locataire
AB
Bail 2453-118 – 3680, rue Jeanne-Mance, Montréal
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Annexe A : Plan des Lieux loués

Paraphes
Locateur
Locataire
AB
Bail 2453-118 – 3680, rue Jeanne-Mance, Montréal
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Annexe B
Règlements d’immeuble Centre Strathearn
-

Les heures d’ouverture
o Les heures d’ouverture du Centre Strathearn sont de 8 h à 18 h,
o Les portes extérieures seront barrées de 18 h à 8 h,
o Les personnes désirant avoir accès au Centre après les heures d’ouvertures
doivent avoir leur clé et garder les portes (extérieures, des suites et locaux)
verrouillées
o Si des activités ont lieu après 18 h 00, le locataire doit assurer une présence
dans le hall d’entrée pour le contrôle des accès. Les portes doivent être
verrouillées à nouveau lorsque l’activité débute.

-

Gestion des clefs
o La Ville peut fournir une clé supplémentaire à chaque occupant qui en fera la
demande. Des frais 75 $ seront exigés pour chaque clé supplémentaire ou
chaque clé perdue. Des délais de livraison important des clés sécurisées sont
à prévoir.

-

Horaires d’activités atypiques
o Les locataires ayant des activités planifiées en dehors des heures d’ouverture
(8h00 à 18h00) doivent fournir leur programmation de l’année deux mois
avant la fin de l’année courante (31 octobre),
o La programmation révisée et les calendriers d’évènements doivent être
fournis au moins un mois à l’avance,
o Des frais pourront être exigés par la Ville pour toutes modifications devant être
apportées aux systèmes de contrôles automatiques des accès et à la
mobilisation de personnel suite à des modifications à l’horaire. La Ville ne peut
se porter responsable des délais nécessaires pour effectuer ces
modifications.

-

Sous-Location d’espace
o La présente section s’applique lorsque la sous-location est permise par la
Ville,
o Nonobstant les dispositions du bail à cet effet, lorsque des espaces sont sousloués (à la journée ou autres courtes périodes) par un organisme, un
représentant de l’organisme Sous-Locateur doit être présent sur place
pendant toutes la durée de la sous-location.

-

Gestion des déchets :
o Chaque occupant doit faire la gestion de ces déchets à l’intérieur de ses
locaux et en aucun temps il doit encombrer les espaces communs tels les
corridors et les cages d’escaliers.
o Chaque occupant est responsable de son recyclage et doit lui-même évacué
de son local les éléments à recycler à l’endroit déterminé par la Ville et en
aucun temps il doit encombrer les espaces communs tels les corridors et les
cages d’escaliers.
o Chaque occupant doit respecter les heures de collectes municipales et
assumer les frais de contravention en cas de non-respect associés à la
réglementation.

Paraphes
Locateur
Locataire
AB
Bail 2453-118 – 3680, rue Jeanne-Mance, Montréal
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-

-

Pendant les heures d’ouverture du Centre Strathearn, les locataires peuvent
rapporter toute situation de sécurité constatée (présence d’itinérant, etc.) au service
911, Aucune intervention directe ne doit être effectuée par les occupants.
Modification aux règlements
La Ville pourra apporter tout changement requis aux règlements d’immeuble sans
préavis et les communiquer aux occupants.

Paraphes
Locateur
Locataire
AB
Bail 2453-118 – 3680, rue Jeanne-Mance, Montréal
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228682006
Unité administrative responsable : SGPI – Direction - Transactions Immobilières – Division Locations
Projet : Location d’un espace de bureaux au Centre Strathearn

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité #8 : Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion,
l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous.
Priorité #15 : Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industriels culturelles, les artistes, les
créateurs, les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire.
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Black Theater Workshop est dédiée aux œuvres des communautés noires et diasporiques. En élargissant la représentation des
artistes noires canadiens, elle comble les fossés culturels. De plus, sa localisation favorise une synergie avec les autres organismes
apparentés logeant également au Centre Strathearn.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

non

x
x
x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228682006
Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Objet :

Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à
Théâtre B.T.W. Inc., pour une période de 4 ans, à compter du 1er
décembre 2022, les locaux numéro 432 et 460, de l'immeuble
situé au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 2
927,46 pi² (271,97 m²), à des fins administratives, moyennant un
loyer total de 61 052,16 $, excluant les taxes. Le montant de la
subvention représente une somme de 231 737,73 $ (Bâtiment
2453-118)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES
Comptabiliser les revenus tel qu'indiqué dans le fichier ci-joint.

FICHIERS JOINTS

GDD 1228682006- Ville loue à Théatre B.T.W. inc, 3680 Jeanne-Mance.xlsx

Le : 2022-06-08

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sylvie ROUSSEAU
Préposée au budget
Tél : 514 872-4232

Anjeza DIMO
Agente de gestion des ressources financières
Tél : 514-872-4764
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.50
2022/08/22
13:00
(2)

Dossier # : 1228682005
Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver un contrat de prolongation du prêt de local par lequel
la Ville de Montréal prête, à titre gratuit, à l'organisme Culture
Montréal, pour une durée additionnelle de 4 ans, à compter du
1er décembre 2022, les locaux 314, 315 et 317 situés dans
l'immeuble sis au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie
d'environ 1 779,81 pi² (165,35 m²), à des fins d'activités
socioculturelles. La subvention immobilière est de 177 981 $ pour
toute la durée du prêt de local (Bâtiment 2453-104).

Il est recommandé :
1 - d'approuver un contrat de prolongation du prêt de local par lequel la Ville de Montréal
prête, à titre gratuit, à l'organisme Culture Montréal, pour une durée additionnelle de 4 ans,
à compter du 1er décembre 2022, les locaux 314, 315 et 317 situés dans l'immeuble sis au
3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 1 779,81 pi² (165,35 m²), à des fins
d'activités socioculturelles, le tout selon les termes et conditions prévus au contrat du prêt
de local.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-08-08 10:30

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228682005

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver un contrat de prolongation du prêt de local par lequel
la Ville de Montréal prête, à titre gratuit, à l'organisme Culture
Montréal, pour une durée additionnelle de 4 ans, à compter du
1er décembre 2022, les locaux 314, 315 et 317 situés dans
l'immeuble sis au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie
d'environ 1 779,81 pi² (165,35 m²), à des fins d'activités
socioculturelles. La subvention immobilière est de 177 981 $ pour
toute la durée du prêt de local (Bâtiment 2453-104).

CONTENU
CONTEXTE
Situé au 3680, rue Jeanne-Mance, le Centre Strathearn est un immeuble à vocation
socioculturelle. Il abrite plusieurs organismes tels que Regroupement Québécois de la Danse,
Centre des ressources et transition pour danseurs, Montréal, Arts Interculturels, Diversité
artistique Montréal et bien d'autres.
Depuis le 1er décembre 2002, l’organisme Culture Montréal occupe, à titre gratuit, le local
numéro 317 situé au 3e étage du Centre Strathearn. En août 2005, Culture Montréal a
conclu une autre entente, à titre gratuit, afin de louer le local 314 également situé au 3e
étage de l’immeuble. De plus, en août 2006, le local 315 devenu vacant, l’organisme a conclu
une troisième entente afin d’occuper ce dernier. Conséquemment, l’organisme occupe, à ce
jour, des locaux d’une superficie totale de 1 779,81 pi², utilisés à des fins socioculturelles.
L'organisme est un partenaire important du Service de la culture. Il est reconnu comme
Conseil régional de la culture pour la région de Montréal par le Ministère de la Culture et des
Communications. Le contrat du prêt de local arrive à échéance le 30 novembre 2022.
Afin que l'organisme puisse poursuivre ses activités, le Service de la culture (SDC) a
mandaté le Service de la stratégie immobilière (SSI) afin de prolonger, pour une période
additionnelle de 4 ans, l'occupation de l'organisme dans les locaux du Centre Strathearn.
Par conséquent, le présent sommaire vise à faire approuver auprès des autorités
compétentes cette prolongation de contrat du prêt de local.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM19 0883 - le 19 août 2019 - approuver le projet de contrat de prêt de local par lequel la
Ville de Montréal prête, à titre gratuit, à l’organisme Culture Montréal, pour une durée de 3
ans, à compter du 1er décembre 2019, les locaux 314, 315 et 317 situés au 3e étage de
l’immeuble sis au 3680, rue Jeanne-Mance, d’une superficie totale de 1 779,81 pi², à des fins
socioculturelles.
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CM16 0945 - le 22 août 2016 - approuver un projet de prolongation du contrat de prêt de
local par lequel la Ville prête, à titre gratuit, à Culture Montréal, à des fins socioculturelles,
les locaux 314, 315 et 317 au 3e étage de l’immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance,
d'une superficie d'environ 165,35 m², pour une période additionnelle de 3 ans, à compter du
1er décembre 2016.
CM14 0161 – le 24 février 2014 - approuver le nouveau contrat par lequel la Ville prête, à
titre gratuit, à Culture Montréal, pour une durée additionnelle de 3 ans, à compter du 1er
décembre 2013, les locaux 314, 315 et 317 situés au 3e étage de l'immeuble sis au 3680, rue
Jeanne-Mance, à des fins socioculturelles.
CM10 0695 – le 20 septembre 2010 - approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville
prête, à titre gratuit, à Culture Montréal, à des fins d'activités socioculturelles, des locaux
au 3e étage du 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 165,35 m², pour une
durée de 36 mois à compter du 1er décembre 2010 jusqu'au 30 novembre 2013.
CM06 0495 - le 28 août 2006 – approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville prête,
à titre gratuit, à Culture Montréal, à des fins d'activités socioculturelles, les locaux 314, 315
et 317 situés au 3e étage de l’immeuble sis au 3680, rue Jeanne-Mance, pour une durée de
56 mois à compter du 1er mai 2006.
DESCRIPTION
Approuver un contrat de prolongation du prêt de local par lequel la Ville de Montréal prête, à
titre gratuit, à l'organisme Culture Montréal, pour une durée additionnelle de 4 ans, à
compter du 1er décembre 2022, les locaux 314, 315 et 317 situés dans l'immeuble sis au
3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 1 779,81 pi² (165,35 m²), à des fins
d'activités socioculturelles, le tout selon les termes et conditions prévus au contrat de prêt
de local.
Le locataire a la responsabilité de veiller à l’aménagement et à l’entretien ménager du local.
De plus, il fera toutes réparations locatives dues à son usage normal, à l’exception des
travaux inhérents à la structure du bâtiment et aux composantes des systèmes mécaniques,
électriques et de plomberie.
JUSTIFICATION
Le SSI recommande la prolongation du contrat du prêt de local de l’organisme au Centre
Strathearn puisque ses activités ne causent aucun préjudice aux activités de l’ensemble des
occupants et que le local n’est pas requis pour des fins municipales.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le loyer est gratuit
Le taux de location, pour un tel immeuble dans le secteur, incluant les frais d'exploitation, est
d'environ 25 $/pi².
Le montant total de la subvention pour cette occupation est de 177 981 $, incluant les frais
d’exploitation. La subvention est établie de la façon suivante : 25 $/pi² x 1 779,81 pi² x 4
ans = 177 981 $.
Pour l’année 2022, la dépense prévue par le SSI en frais d'exploitation pour ces locaux
(énergie, entretien courant et sécurité) est d’environ 16 249,67 $.
MONTRÉAL 2030
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Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle. Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des
engagements en changements climatiques parce que les activités opérationnelles du
bâtiment ne permettent pas de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Ne pas donner suite à ce dossier obligerait l'organisme à se trouver d’autres locaux afin de
poursuivre sa mission.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n’est prévue, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Approbation de la convention CM : 22 août 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
de la Ville.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Marie-Odile MELANÇON, Service de la culture
Stéphanie ROSE, Service de la culture
Lecture :
Stéphanie ROSE, 7 juin 2022
Marie-Odile MELANÇON, 6 juin 2022
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Le : 2022-05-27

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Christyne PLANTE
conseillère en immobilier

Nicole RODIER
Chef de division - Division des locations

Tél :
Télécop. :

438-920-6412

Tél :
Télécop. :

514 609-3252

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Francine FORTIN
Directrice de service
Tél :
Approuvé le :
2022-08-04
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228682005
Unité administrative responsable : SGPI – Direction - Transactions Immobilières – Division Locations
Projet : Location d’un espace de bureaux au Centre Strathearn

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité #20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Culture Montréal est un regroupement indépendant et non partisan qui rassemble tout citoyen reconnaissant le rôle fondamental de
la culture dans l’essor de la métropole. De plus, sa localisation favorise une synergie avec les autres organismes apparentés
logeant également au Centre Strathearn.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

non

x
x
x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.51
2022/08/22
13:00
(2)

Dossier # : 1228682004
Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à
Danse-Cité inc., pour une période de 4 ans, à compter du 1er
août 2022, les locaux 426 et 426-B, de l'immeuble situé au
3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 907,72 pi²
(84,33 m²), à des fins administratives, moyennant un loyer total
de 53 578,92 $, excluant les taxes. Le montant de la subvention
représente une somme de 37 180,21 $ (Bâtiment 2453-113)

Il est recommandé :
1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Danse-Cité inc., pour
une période de 4 ans, à compter du 1er août 2022, les locaux 426 et 426-B, de l'immeuble
situé au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 907,72 pi² (84,33 m²), à des
fins administratives, moyennant un loyer total de 53 578,92 $, excluant les taxes, le tout
selon les termes et conditions prévus au bail.

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

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-06-29 13:40

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228682004

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à
Danse-Cité inc., pour une période de 4 ans, à compter du 1er
août 2022, les locaux 426 et 426-B, de l'immeuble situé au 3680,
rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 907,72 pi² (84,33
m²), à des fins administratives, moyennant un loyer total de 53
578,92 $, excluant les taxes. Le montant de la subvention
représente une somme de 37 180,21 $ (Bâtiment 2453-113)

CONTENU
CONTEXTE
Situé au 3680, rue Jeanne-Mance, le Centre Strathearn est un immeuble à vocation
socioculturelle. Il abrite plusieurs organismes tels que Regroupement Québécois de la Danse,
Centre des ressources et transition pour danseurs, Montréal, Arts Interculturels, Diversité
artistique Montréal et bien d'autres.
Depuis le 1er août 2004, la Ville loue à Danse-Cité inc. (Organisme) le local 426 situé au 4e
étage du Centre Strathearn. Le local a une superficie d’environ 807,29 pi² ( 75,0 m²) et il
est occupé pour des besoins administratifs. De plus, depuis le 1er août 2009, l’Organisme
occupe un local additionnel, le local 426-B, d’une superficie d'environ 100,43 pi² (9,33 m²) à
des fins d’entreposage. L'Organisme a pour mission de contribuer à l'évolution des pratiques
de la danse et de la création contemporaine en soutenant les artistes en recherche,
création, production et/ou diffusion. Il développe également des activités favorisant
l'accessibilité universelle aux arts. Le présent bail est échu depuis le 31 juillet 2022.
Afin que l'Organisme puisse poursuivre ses activités, le Service de la culture (SDC) a
mandaté le Service de la stratégie immobilière (SSI) afin de prolonger, pour une période
additionnelle de 4 ans, l'occupation de l'Organisme dans les locaux du Centre Strathearn.
Le présent sommaire vise à faire approuver auprès des autorités compétentes le projet de
bail.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM19 0551 - le 13 mai 2019 - approuver le projet de prolongation de bail par lequel la Ville
de Montréal loue à l’organisme Danse-Cité inc., pour une période de 3 ans, à compter du 1er
août 2019, des locaux d'une superficie de 907,72 pi², situés au 4e étage de l’immeuble sis au
3680, rue Jeanne-Mance, à des fins communautaires, moyennant un loyer total de 37
131,12$, excluant les taxes.
CM17 0445 – le 24 avril 2017 - approuver le bail par lequel la Ville de Montréal loue à
l’organisme Danse-Cité inc., pour une période de 2 ans, à compter du 1er août 2017, des
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locaux d'une superficie de 907,72 pi², situés au 4e étage de l’immeuble sis au 3680, rue
Jeanne-Mance, à des fins communautaires, moyennant un loyer total de 22 986,60 $.
CM12 0685 - le 20 août 2012 - approuver le projet de renouvellement du bail par lequel la
Ville loue à l'organisme Danse-Cité inc., pour une durée de 5 ans, à compter du 1er août
2012, des locaux situés au 3680, rue Jeanne-Mance, à des fins administratives et
d'entreposage, moyennant un loyer total de 54 451,16 $.
DB114069004- 26 octobre 2011 - approuver le projet de renouvellement du bail par lequel la
Ville loue à l’organisme Danse-Cité inc., un local situé au 3680, rue Jeanne-Mance, à compter
du 1er août 2011, à des fins d’entreposage, pour une durée de 1 an, moyennant un loyer
total de 1 118,93 $
DB104069004 – 25 août 2010 - approuver le projet de renouvellement du bail par lequel la
Ville loue à l’organisme Danse-Cité inc., un local situé au 3680, rue Jeanne-Mance, à compter
du 1er août 2010, à des fins d’entreposage, pour une durée de 1 an, moyennant un loyer
total de 1 086,13 $
DB094069001 - 21 juil. 2009 - approuver le bail par lequel la Ville loue à l’organisme DanseCité inc., un local situé au 3680, rue Jeanne-Mance, à compter du 1er août 2009, à des fins
d’entreposage, pour une durée de 1 an, moyennant un loyer total de 1 054,49 $
CM07 0743 - 26 novembre 2007 - approuver le projet de renouvellement du bail par lequel la
Ville loue à l’organisme Danse-Cité inc., un local situé au 3680, rue Jeanne-Mance, à compter
du 1er août 2007, à des fins administratives pour une durée de 5 ans, moyennant un loyer
total de 40 084,77 $
DESCRIPTION
Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Danse-Cité inc., pour une
période de 4 ans, à compter du 1er août 2022, les locaux 426 et 426-B, de l'immeuble situé
au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 907,72 pi² (84,33 m²), à des fins
administratives, moyennant un loyer total de 53 578,92 $, excluant les taxes, le tout selon
les termes et conditions prévus au bail.
Le locataire a la responsabilité de veiller à l’aménagement et à l’entretien ménager du local.
De plus, il fera toutes réparations locatives dues à son usage normal, à l’exception des
travaux inhérents à la structure du bâtiment et aux composantes des systèmes mécaniques,
électriques et de plomberie.
JUSTIFICATION
Le SSI recommande le projet de bail de l’Organisme au Centre Strathearn puisque ses
activités ne causent aucun préjudice aux activités de l’ensemble des occupants et que le
local n’est pas requis pour des fins municipales.
Un bail de 4 ans offre à l'Organisme une stabilité lui permettant de consacrer ses énergies au
développement de sa programmation culturelle destinée aux citoyens.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le tableau suivant représente les recettes totales pour la durée du bail:
Année
Année 2022
Année
Année
Année
2026
5 mois
2023
2024
2025
7 mois
Recettes avant 5 416,45 $ 13 107,83 $ 13 370,02 $ 13 637,42 $ 8 047,20 $
taxes

Total

53 578,92
$
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TPS
TVQ
Recettes
totales
incluant les
taxes

270,82 $
655,39 $
668,50 $
681,87 $
402,36 $ 2 678,95 $
540,29 $ 1 307,51 $
1 333,66 $ 1 360,33 $
802,71 $ 5 344,50 $
6 227,56 $ 15 070,73 $ 15 372,18 $ 15 679,62 $ 9 252,27 $ 61 602,36
$

Ce revenu de 53 578,92 $ sera comptabilisé au budget de fonctionnement du SSI.
Le taux de location annuel moyen pour la durée du terme est de 14,76 $/pi². Le loyer inclut
tous les frais d'exploitation sauf les taxes foncières.
Le taux de location, pour un tel immeuble dans le secteur, incluant les frais d'exploitation, est
d'environ 25 $/pi².
Le montant total de la subvention pour cette occupation est de 37 180,21$. La subvention
est établie de la façon suivante :
(25 $/pi² -14,76 $/pi²) x 907,72 pi² x 4 ans = 37 180,21 $.
Pour l’année 2022, la dépense prévue par le SSI en frais d'exploitation pour ces locaux
(énergie, entretien courant et sécurité) est d’environ 8 287,48 $.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle. Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des
engagements en changements climatiques parce que les activités opérationnelles du
bâtiment ne permettent pas de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Ne pas donner suite à ce dossier obligerait l'organisme à se trouver d’autres locaux afin de
poursuivre sa mission.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n’est prévue, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Approbation par le CM : 22 août 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
de la Ville
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VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Stéphanie ROSE, Service de la culture
Marie-Odile MELANÇON, Service de la culture
Lecture :
Stéphanie ROSE, 14 juin 2022
Marie-Odile MELANÇON, 14 juin 2022

Le : 2022-06-13

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Christyne PLANTE
conseillère en immobilier

Joel GAUDET
Conseiller(ere) en immobilier & expertise
immobiliere en remplacement de Nicole Rodier

Tél :
Télécop. :

438-920-6412

Tél :
Télécop. :

514 872-0324

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Francine FORTIN
Directrice - Service de la stratégie immobilière
Tél :
Approuvé le :
2022-06-28
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Bâtiment - 2453-113, 3680, rue Jeanne-Mance (Centre Strathearn)
Aspects financiers

Loyer 2022
5 mois
Revenu total avant taxes
TPS
TVQ
Total

5,416.45
270.82
540.29
6,227.56

Loyer annuel
2023
$
$
$
$

13,107.83
655.39
1,307.51
15,070.73

Loyer annuel
2024
$
$
$
$

13,370.02
668.50
1,333.66
15,372.18

Loyer annuel
2025
$
$
$
$

13,637.42
681.87
1,360.33
15,679.62

Loyer 2026
mois
$
$
$
$

8,047.20
402.36
802.71
9,252.27

7
$
$
$
$

Total
53,578.92
2,678.95
5,344.50
61,602.36

$
$
$
$

Le loyer inclut l'ensemble des frais d'exploitation à l'exception des taxes foncières
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Coût des travaux d'aménagement
Travaux clé en main
Allocation
Montant des travaux - allocation =
TPS
TVQ
Total avec taxes
Contingences
Incidences générales
Incidences cablâge TI
Incidences déménagement
Contingences et incidences totales tx excl
TPS
TVQ
Contingences et incidences totales tx incl
Total des travaux
Ristourne de TPS
Ristourne de TVQ
Coût total

0.10
0.05

522,346.43 $
(96,226.00) $
426,120.43 $
21,306.02 $
42,505.51 $
489,931.96 $
$
52,234.64 $
26,117.32 $
20,000.00 $
15,000.00 $
113,351.96 $
5,667.60 $
11,306.86 $
130,326.42 $
620,258.39 $
26,973.62 $
26,906.19 $
566,378.58 $
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BAIL
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant
son siège au 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, province de
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des
présentes en vertu de la résolution CM03 0836 et en vertu de
l’article 96 de la Loi sur les cités et villes.
Ci-après nommée le « Locateur »

ET :

DANSE CITÉ INC. personne morale sans but lucratif
constituée en vertu de la Loi sur les compagnies, Parties 3
(RLRQ, C. C-38), ayant son siège au 3680, rue Jeanne-Mance,
local 426, à Montréal, province de Québec, H2X 2K5, agissant
et représentée par, Madame Sophie Corriveau, Directrice
artistique et générale, dûment autorisée aux fins des présentes
telle qu’elle le déclare.
Ci-après nommée le « Locataire »

LESQUELLES PARTIES DÉCLARENT PRÉALABLEMENT CE QUI SUIT :
ATTENDU QUE le Locateur et le Locataire ont conclu un Bail le 24 avril 2017 (le « Bail
Initial »), concernant des locaux ayant une superficie locative de neuf cent sept virgule
soixante-douze pieds carrés (907,72 pi²), situé dans l'édifice sis au 3680, rue Jeanne-Mance,
Montréal (Québec) H2X 2K5 (les « Lieux loués»), pour un terme de deux (2) ans, débutant le
1er août 2017 et se terminant le 31 juillet 2019 ;
ATTENDU QU’EN vertu d’une convention de prolongation signée le 16 mai 2019, le
Locateur et le Locataire ont convenu de prolonger le Bail Initial pour une période
additionnelle de trois (3) ans se terminant le 31 juillet 2022 ;
ATTENDU QUE le Locateur et le Locataire ont convenu de mettre en place un nouveau bail,
d’une durée de quatre (4) ans, à compter du 1er août 2022 (ci-après appelé le « Bail ») ;
EN CONSÉQUENCE LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
Le Locateur loue, par les présentes, au Locataire, qui accepte, les Lieux loués décrits à
l'article 2, le tout sujet aux clauses et conditions suivantes, savoir :

ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Dans ce Bail et ses annexes, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes
et expressions qui suivent prennent la signification suivante :
1.1

Aires et installations communes : aires, installations, aménagements et équipements
de l’Immeuble.

1.2

Bail : le présent Bail, incluant le préambule et les annexes.

1.3

Dépenses de nature capitalisable : dépenses reliées à l’Immeuble qui concernent les
travaux de remise à neuf (rénovation) ou de remplacement de tout système, structure,
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ouvrage ou construction, notamment de système architectural, structural, de fenêtres,
du toit, de système mécanique ou électrique dont la dépense est habituellement
capitalisable selon les pratiques comptables reconnues.
1.4

Édifice : le bâtiment dans lequel sont situés les Lieux loués décrit à l’article 2.

1.5

Expert : tout architecte, ingénieur, comptable agréé, arpenteur-géomètre ou autre
professionnel qui, dans chaque cas, sera désigné par le Locateur avec l'approbation
préalable du Locataire, sauf mention contraire au Bail, comme étant qualifié pour
exécuter les fonctions pour lesquelles ses services seront retenus.

1.6

Frais d'exploitation : toutes les dépenses habituellement encourues par le Locateur
pour l'énergie, incluant la consommation électrique, les contrats de service
généralement reconnus pour les immeubles locatifs de cette catégorie, l'entretien
ménager des espaces communs, les primes d'assurance, la portion amortie des
Dépenses de nature capitalisable, l'entretien et les réparations des espaces communs.
Sont exclues des Frais d’exploitation les Taxes foncières.

1.7

Immeuble : l'Édifice et le terrain sur lequel est érigé l’Édifice.

1.8

Lieux loués : les espaces loués au Locataire décrits à l’article 2.

1.9

Taxes foncières : les taxes municipales et scolaires, incluant la taxe générale ainsi
que toutes taxes spéciales imposées sur la valeur ou une autre caractéristique de
l’Immeuble ou partie de celui-ci (frontage, superficie, stationnements, etc.) et, s'il y a
lieu, le montant tenant lieu de telles taxes que doit assumer le Locateur, selon les lois
en vigueur, à l’exclusion de toute autre taxe ou impôt, notamment toute taxe sur le
capital et toute taxe ou impôt sur les grandes corporations.

1.10 Taxes de vente : la taxe fédérale sur les produits et services (TPS), la taxe de vente
provinciale (TVQ), toutes taxes les remplaçant ou toutes nouvelles taxes payables par
le Locateur ou le Locataire, selon le cas, suivant les modalités des lois applicables.
1.11 Transformations : toutes modifications apportées par le Locateur à ses frais à
l'Immeuble, y compris aux Lieux loués.
1.12 Travaux d'aménagement : les travaux requis par le Locataire pour adapter les Lieux
loués aux besoins spécifiques de l'occupant et réalisés par le Locataire, ou tous autres
travaux d’aménagement à être réalisés par le Locataire pendant la durée du Bail.
1.13 Travaux de base : les travaux requis et réalisés par le Locateur, à ses frais, excluant
les Travaux d'aménagement, pour rendre et maintenir l'Immeuble conforme aux lois et
règlements applicables, incluant, sans limitation, l’enveloppe de l’Édifice, les murs
périphériques et la dalle des Lieux loués ainsi que tous les systèmes mécaniques et
électriques de l’Édifice.
ARTICLE 2
LIEUX LOUÉS
2.1

Désignation : Des locaux désignés comme étant les locaux 426 et 426-B situés dans
le bâtiment sis au 3680, rue Jeanne-Mance, connu comme étant le Centre Strathearn,
à Montréal, province de Québec, H2X 2K5, tel que montré sur le plan joint au Bail
comme Annexe A.

2.2

Superficie locative des Lieux loués : La Superficie locative des Lieux loués est fixée
à neuf cent sept virgule soixante-douze pieds carrés (907,72 pi2).
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ARTICLE 3
DURÉE
3.1

Durée : Le Bail est consenti pour un terme de quatre (4) ans, commençant le 1er août
2022 et se terminant le 31 juillet 2026.

3.2

Reconduction tacite : Nonobstant les dispositions de l’article 1878 du Code civil du
Québec, le Bail ne pourra être reconduit tacitement. Le Bail se terminera de plein droit
à son échéance, sans autre avis. L’occupation des Lieux loués après cette date par le
Locataire n’aura pas pour effet de prolonger la durée de ce bail ni de le reconduire. Le
Locataire sera alors présumé occuper les Lieux loués contre la volonté du Locateur. En
conséquence, une pénalité de cent (100 $) dollars sera chargée au Locataire pour
chaque journée de retard au-delà de la date stipulée de fin de bail.

3.3

Résiliation : Nonobstant la durée du présent bail, chacune des parties pourra y mettre
fin en tout temps avant l’échéance en signifiant à l’autre partie suivant un préavis écrit
de trois (3) mois à cet effet. Toute telle résiliation sera faite sans compensation ni
indemnité de quelque nature que ce soit de part et d’autre.
ARTICLE 4
LOYER

4.1

Loyer : Pour la période du premier (1er) août deux mille vingt-deux (2022) au trente et
un (31) juillet deux mille vingt-trois (2023), le Locataire s’engage à payer au Locateur, à
titre de loyer annuel brut, une somme totale de douze mille neuf cent quatre-vingt-dixneuf dollars et quarante-huit cents (12 999,48 $), payable en douze (12) versements
mensuels, égaux et consécutifs de mille quatre-vingt-trois dollars et vingt-neuf cents
(1 083,29 $), auxquels s'ajoutent la TPS et la TVQ, si applicable, le premier jour de
chaque mois à compter du premier (1er) août deux mille vingt-deux (2022).
Pour la période du premier (1er) août deux mille vingt-trois (2023) au trente et un (31)
juillet deux mille vingt-quatre (2024), le Locataire s’engage à payer au Locateur, à titre
de loyer annuel brut, une somme totale de treize mille deux cent cinquante-neuf dollars
et cinquante-deux cents (13 259,52 $), payable en douze (12) versements mensuels,
égaux et consécutifs de mille cent quatre dollars et quatre-vingt-seize cents ( 1 104,96
$), auxquels s'ajoutent la TPS et la TVQ, si applicable, le premier jour de chaque mois
à compter du premier (1er) août deux mille vingt-trois (2023).
Pour la période du premier (1er) août deux mille vingt-quatre (2024) au trente et un (31)
juillet deux mille vingt-cinq (2025), le Locataire s’engage à payer au Locateur, à titre de
loyer annuel brut, une somme totale de treize mille cinq cent vingt-quatre dollars et
soixante-douze cents (13 524,72 $), payable en douze (12) versements mensuels,
égaux et consécutifs de mille cent vingt-sept dollars et six cents (1 127,06 $), auxquels
s'ajoutent la TPS et la TVQ, si applicable, le premier jour de chaque mois à compter du
premier (1er) août deux mille vingt-quatre (2024).
Pour la période du premier (1er) août deux mille vingt-cinq (2025) au trente et un (31)
juillet deux mille vingt-six (2026), le Locataire s’engage à payer au Locateur, à titre de
loyer annuel brut, une somme totale de treize mille sept cent quatre-vingt-quinze
dollars et vingt cents (13 795,20 $), payable en douze (12) versements mensuels,
égaux et consécutifs de mille cent quarante-neuf dollars et soixante cents (1 149,60 $),
auxquels s'ajoutent la TPS et la TVQ, si applicable, le premier jour de chaque mois à
compter du premier (1er) août deux mille vingt-cinq (2025).

4.2 Frais d'exploitation : Le Loyer inclus tous les Frais d’exploitation décrit à l’article 1.6.
4.3

Loyer additionnel : En plus de payer son loyer tel que décrit à l’article 4.1, Le
Locataire devra assumer, en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, les Taxes
foncières telles que décrites aux articles 1.9 et 8.8. Une facture additionnelle sera
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transmise au Locataire par le Service des finances du Locateur et devra être payée
selon les conditions émises sur la facture.
4.4

Paiement : Toute somme en retard payable en vertu des présentes, y compris celles
payables à titre d’intérêts, portera intérêt au taux annuel établi par le Service des
finances du Locateur dans le contexte de recouvrement.
ARTICLE 5
CESSION ET SOUS-LOCATION

5.1

Modalités de cession, sous-location : Le Locataire n’aura pas le droit, sans
l’autorisation écrite préalable du Locateur, lequel ne pourra la refuser sans motif
sérieux de céder, de sous-louer les Lieux loués en tout ou en partie, de permettre à un
tiers de les occuper ou de les utiliser en tout ou en partie.
Si le Locataire cède le bail ou sous-loue les Lieux loués après avoir obtenu
l’approbation du Locateur, le Locataire demeurera solidairement responsable avec le
cessionnaire ou le sous-locataire de toutes les obligations contenues au présent Bail.
ARTICLE 6
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT

6.1

Toute installation ou amélioration locative (ci-après appelée les « Travaux
d’aménagement ») apportée aux Lieux loués pendant l’occupation du Locataire dans
les Lieux loués sera exécutée par le Locataire, le tout sujet à l’approbation préalable
écrite du Locateur.
Le Locataire ne pourra, sans le consentement écrit et préalable du Locateur, faire
aucun changement, réparation, amélioration, installation ou ajout aux Lieux loués, soit
avant ou pendant la durée du Bail.
Le Locataire devra utiliser des entrepreneurs qualifiés et détenant les licences,
accréditations et permis requis, approuvés par le Locateur.
Si le Locataire entreprend des Travaux d’aménagement affectant d’une quelconque
manière les murs, planchers, plafonds, systèmes ou autres composantes majeures du
bâtiment, le Locataire devra, au préalable, soumettre au Locateur des plans et devis
décrivant les travaux et obtenir son consentement écrit.
ARTICLE 7
OBLIGATIONS DU LOCATEUR
Outre les obligations auxquelles il est tenu en vertu du Code civil du Québec, dans la
mesure où celles-ci ne sont pas modifiées par les présentes, le Locateur s'engage à :

7.1

Accès : donner libre accès aux Lieux loués aux employés du Locataire ainsi qu'au
public, aux heures ainsi qu’aux conditions stipulées à l’annexe B.

7.2 Respect des exigences : fournir et maintenir les Lieux loués ainsi que l'Immeuble
conformes aux exigences des lois, codes, règlements, ordonnances et décrets
applicables.
7.3 Entretien ménager : faire l'entretien ménager dans les espaces communs de
l'Immeuble.
7.4 Température : chauffer et maintenir dans les Lieux loués, durant les heures normales
d’occupation, une température convenable aux besoins du Locataire.
7.5 Électricité : fournir l'électricité nécessaire à l'utilisation des Lieux loués selon les besoins
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du Locataire.
ARTICLE 8
OBLIGATIONS DU LOCATAIRE
Outre les obligations auxquelles il est tenu en vertu du Code civil du Québec, dans la
mesure où celles-ci ne sont pas modifiées par les présentes, le Locataire s'engage à :
8.1

Publication : prendre à sa charge le coût de la publication du Bail, le cas échéant,
sous la forme d’un avis de bail seulement.

8.2

Usage : prendre les Lieux loués dans l’état où ils se trouvent présentement. N’utiliser
les Lieux loués qu’à des fins de bureau et d’entreposage, le tout en conformité avec
toute loi et règlement municipal applicable.

8.3 Entretien intérieur voir lui-même, et à ses frais, à l’aménagement, à l’entretien et au
nettoyage des Lieux loués; il fera toute réparation locative due à son usage normal à
l’exception des travaux inhérents à la structure du bâtiment et aux composantes des
systèmes mécaniques, électriques et de plomberie.
8.4 Entreposage : Le Locataire ne doit pas posséder dans les Lieux loués des matières
combustibles, inflammables, explosives, toxiques ou dangereuses et n'utilisera dans
les Lieux loués aucune autre source d'énergie que l'électricité de l'Immeuble.
8.5 Modification aux Lieux loués : n'effectuer aucune modification, transformation ou
addition dans les Lieux loués sans avoir soumis, au moins trente (30) jours à l’avance,
les plans et devis exacts et détaillés des travaux, et obtenu, au préalable, l'autorisation
écrite du Locateur.
8.6

Responsabilité et assurance : souscrire et maintenir en vigueur, pendant la durée du
Bail, à ses frais, une assurance de responsabilité civile formule générale contre les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, incluant la responsabilité
contractuelle découlant du Bail, que le Locateur peut encourir pour quelque raison que
ce soit du fait de la propriété, de la location, de l'opération, de l'occupation ou de
l'usage de l'Immeuble, accordant une protection pour une somme minimum de deux
millions de dollars (2 000 000,00 $), limite globale, par personne et par événement,
pour blessures corporelles ou dommages matériels subis par qui que ce soit, y compris
le Locataire. Cette police d'assurance doit contenir un avenant à l'effet qu'elle n'est ni
annulable ni modifiable sans un avis préalable de trente (30) jours adressé par le
Locataire au Locateur et une copie de cette police et de cet avenant devra être fournie
au Locateur.

8.7

Responsabilité : tenir le Locateur indemne de tous dommages, de quelque nature que
ce soit, de toutes réclamations, de tous jugements y compris les frais, et prendre le fait
et cause du Locateur et intervenir dans toutes actions intentées contre ce dernier
résultant directement ou indirectement de cette location, sauf en cas de négligence du
Locateur, de ses employés, préposés, mandataires ou représentants ;
Se tenir responsable de tous dommages qu'il pourra causer aux Lieux Loués résultant
de ses activités ou de l'entreposage de ses produits ou matériaux et également par bris
ou vandalisme survenus dans les Lieux loués pendant ses périodes d'occupation.

8.8

Taxes : assumer le paiement des Taxes foncières, des taxes d’eau et d’affaires
afférentes aux Lieux Loués, ainsi que, s’il y a lieu, le paiement de toutes autres taxes
ou permis afférents à ces lieux, pouvant être imposés au Locataire ou au Locateur en
rapport avec l’utilisation des Lieux Loués par le Locataire, applicables en vertu de
toutes lois, ordonnances, règlements et arrêtés en conseil des gouvernements et
agences des gouvernements fédéral, provincial ou municipal.

8.9

Circulation : Le Locataire ne doit laisser ou permettre que soit laissé aucun objet qui
puisse entraver la circulation dans les passages, entrées, trottoirs, corridors, vestibules,
halls, ascenseurs, escaliers et issues de secours;
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8.10 Avis : aviser immédiatement le Locateur, par écrit, de toute défectuosité, fuite, de tout
incendie ou dommage causé de quelque façon que ce soit aux Lieux loués ou à ses
accessoires.
8.11 Réparations : permettre au Locateur de faire toutes réparations urgentes et
nécessaires, d'exécuter tout acte d'entretien dans l'Immeuble ou dans les Lieux loués,
d'examiner ces derniers et d'y entrer à ces fins ou pour toute autre fin qu'il pourrait
juger nécessaire à l'exploitation ou à l'entretien de l'Immeuble ou ses équipements,
sans aucune réduction de loyer ni indemnité, pourvu que les travaux soient complétés
avec une diligence raisonnable.
8.12 Affichage : voir à ce que tout affichage placé à l’intérieur des Lieux loués et des Aires
et installations communes soit conforme à la Charte de la langue française et ses
règlements.
8.13 Accès: respecter les jours et heures d’ouverture mentionnés à l’article 7.1. Pour tenir
des activités en dehors de ces jours et heures, le Locataire devra obtenir au préalable
l’autorisation du responsable désigné par le Locateur.
8.14 Remise des Lieux loués : remettre à ses frais, à l’expiration du terme, les Lieux loués
dans leur état initial à moins qu’il en soit décidé autrement par les parties.Tout bien
appartenant au Locataire ou à toute autre personne laissé dans ou sur les Lieux loués
à l’échéance du Bail est réputé avoir été abandonné au profit du Locateur et ce dernier
pourra en disposer à sa guise, sans qu'il ne doive quelque compensation ni indemnité
que ce soit au Locataire ou à des tiers.
8.15 Visite : permettre, pendant les trois (3) mois qui précèdent la fin du Bail, que les Lieux
loués soient visités, en tout temps durant les heures de bureau, par ceux qui désirent
les louer et permettre, en tout temps pendant la durée du Bail, à tout acheteur éventuel
de visiter les Lieux loués.
8.16 Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics : se comporter de
manière à ce qu’il ne devienne, en aucun temps, pendant la durée du Bail, une
entreprise inscrite au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics. À
cet effet, le Locataire déclare ne pas y être inscrit en date de la signature du Bail.
ARTICLE 9
DOMMAGES ET DESTRUCTION DES LIEUX LOUÉS
Si, pendant la durée du Bail, l’Édifice ou les Lieux loués sont, en tout ou en partie,
endommagés ou détruits par incendie ou par toute autre cause, et que, de l'avis du Locateur,
les Lieux loués sont devenus, en tout ou en partie, impropres à l'occupation, on appliquera
alors les règles suivantes :
9.1

Destruction partielle : Dans le cas d’une destruction partielle des Lieux loués, le
Locateur s’engage à aviser par écrit le Locataire, dans un délai de trente (30) jours, de
la durée des travaux de réparation.
Le Locateur devra procéder à la réparation des Lieux loués avec toute la diligence
nécessaire. Le loyer sera alors réduit et réparti selon la partie encore utilisable des
Lieux loués jusqu'à la réintégration complète du Locataire dans les Lieux loués.
Pour la partie non utilisable des Lieux loués, le Locateur ne sera pas tenu de relocaliser
le Locataire dans des locaux comparables aux Lieux loués.

9.2

Destruction totale : Si les Lieux loués sont devenus totalement impropres à
l’occupation, le Locateur pourra, à son choix, décider de réparer ou non les Lieux
loués.
S’il décide de ne pas procéder aux réparations, le Locateur en avisera le Locataire par
écrit le plus tôt possible et, sans encourir aucune responsabilité envers le Locataire
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pour les dommages subis lors d’un tel événement, sauf faute de sa part, le Bail prendra
alors fin et le Locataire devra évacuer les Lieux loués et ne sera tenu de payer son
loyer que jusqu’à la date de tels dommages ou destruction.
S’il décide de procéder aux réparations, le Locateur devra le faire avec toute la
diligence nécessaire, et le Locataire sera exempté du paiement du loyer pour toute la
période allant de la date de tels dommages ou destruction jusqu’à la date de
relocalisation prévue ci-après.
Le Locateur ne sera pas tenu de relocaliser le Locataire dans des locaux comparables
aux Lieux loués.
9.3

Résiliation : Nonobstant ce qui précède, le Locataire aura toujours le droit, tant dans
les cas de destruction partielle que dans ceux de destruction totale, et ce, même si le
Locateur décide de procéder aux réparations, de mettre fin au Bail et il sera alors tenu
de ne payer que le loyer jusqu’à la date de tels dommages ou destruction, à l’exclusion
de toute autre somme.
ARTICLE 10
DÉFAUT DU LOCATAIRE

10.1 Modalités : Les évènements suivants seront considérés comme étant des évènements
de défaut selon les dispositions du présent Bail :
a) le Locataire fait défaut de se conformer à toute disposition du Bail
prévoyant le paiement du Loyer, du Loyer additionnel ou tout autre montant
devant être payé par le Locataire au Locateur en vertu du présent Bail, tel
montant devant être réputé un loyer, payable et exigible de la même manière
qu’un loyer et tel défaut continue pendant quinze (15) jours après qu’un avis
écrit à cet effet a été donné au Locataire par le Locateur;
b) le Locataire abandonne ou tente d’abandonner les Lieux loués avant
l’expiration du présent Bail, que tel abandon soit à la connaissance ou non du
Locateur OU les Lieux loués sont utilisés par toute autre personne ou
compagnie autre que celle qui y a droit en vertu des présentes OU quelque
procédure d’exécution d’un jugement rendu contre le Locataire ou en vertu de
ce Bail est entrepris OU un agent agissant en vertu d’un acte de fiducie ou
d’un acte d’hypothèque prend possession des actifs du Locataire;
c) le Locataire est en défaut de se conformer à tout engagement contenu aux
présentes et/ou tente de se décharger de toute obligation stipulée au présent
Bail (autre qu’un défaut de paiement du loyer ou tout autre coût) et que ce
défaut perdure pendant quinze (15) jours après qu’un avis écrit à cet effet ait
été donné au Locataire par le Locateur, à moins qu’il soit impossible de
remédier à tel défaut en toute diligence durant telle période de quinze (15)
jours, auquel cas le Locataire aura droit d’obtenir, s’il en fait la demande écrite
au Locateur avant l’expiration dudit délai, toute prolongation de temps
raisonnable afin de permettre de remédier à tel défaut.
En cas de défaut du Locataire de se conformer aux dispositions des présentes, le
Locateur aura le droit, à son absolue discrétion, de résilier le présent Bail et, en sus,
le Locateur aura le droit, sans avis et sans nécessité d’intenter une procédure
judiciaire, de reprendre immédiatement possession des Lieux loués et de disposer
des effets du Locataire abandonnés dans les Lieux loués et ce, nonobstant toute loi à
l’effet contraire, le tout sans préjudice de tout autre droit et recours en dommagesintérêts dont il pourrait se prévaloir contre le Locataire en raison de tout défaut de
celui-ci.
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ARTICLE 11
RÈGLEMENTS D’IMMEUBLE
11.1 Règlements d’immeuble : Le Locataire s’engage à respecter les règlements
d’immeuble joint au Bail comme Annexe B.
ARTICLE 12
DIVERS
12.1 Rubriques : Les rubriques précédant les clauses du Bail n'y figurent que pour la
commodité de sa consultation à titre de référence seulement et ne peuvent servir à
l'interpréter.
12.2 Renonciation : Le fait que le Locataire ou le Locateur n'ait pas exigé de l’autre
l'exécution d'une quelconque obligation contenue au Bail ou qu'il n'ait pas exercé un
droit prévu au Bail, ne peut en aucun cas être considéré comme une renonciation à
l'exécution d'une obligation du Locataire ou du Locateur ou à l'exercice d’un droit d’une
partie, qui garde son plein effet.
12.3 Accord complet : Les parties conviennent que le Bail constitue une entente complète
et rescinde toute entente antérieure, convention, pourparler, offre de location, garantie
ou autre accord intervenu entre elles antérieurement à la signature du Bail et que ce
dernier ne peut être modifié que par une nouvelle convention écrite toute aussi formelle
que la présente.
12.4 Force majeure : Aucune des parties ne peut être considérée en défaut dans l’exécution
de ses obligations en vertu du Bail si telle exécution est retardée, retenue ou
empêchée par suite de force majeure. La force majeure est toute cause ne dépendant
pas de la volonté des parties, qu’elles n’ont pu raisonnablement avoir prévue et contre
laquelle elles n’ont pu se protéger. La force majeure comprend, mais sans limitation,
toute grève, tout arrêt partiel ou complet de travail, tout lock-out, pandémie, tout
incendie, toute émeute, toute intervention par les autorités civiles ou militaires, tout
acquiescement aux règlements ou aux ordonnances de toutes autorités
gouvernementales et tout fait de guerre, qu’elle soit déclarée ou non.
12.5 Lois applicables : Le Bail est régi par les lois du Québec.
12.6 Responsabilité : Le Locateur ne sera être tenu responsable de tout dommage causé
au Locataire et/ou à ses dirigeants, officiers, employés, mandataires, représentants ou
visiteurs ou à toute autre personne utilisant les installations présentes dans l’Immeuble,
incluant les aires communes, ni de tout dommage provenant de l’utilisation de ces
installations et de ces aires communes.
12.7 Suspension des services : Le Locateur aura le droit, sans obligation ni responsabilité
envers le Locataire, de suspendre ou modifier tout service qu’il doit fournir en vertu du
présent Bail, pour le temps qu’il sera nécessaire ou qu’il jugera raisonnable, par suite
d’un sinistre ou d’un accident ou dans le but de faire des réparations, remplacements,
modifications ou améliorations ou pour toute autre cause hors de son contrôle. De
plus, le Locateur n’encourra aucune responsabilité envers le Locataire par suite de tout
défaut de fournir l’un ou l’autre de ces services, pour quelque raison que ce soit, et il
n’en résultera aucune réduction de Loyer ni diminution des obligations du Locataire.
Cependant, le Locateur devra, dans la mesure du possible, y remédier avec diligence
et dans un délai raisonnable. Néanmoins, le Locateur sera en tout temps responsable
des dommages causés par sa propre négligence ou par celle de ses employés,
préposés, mandataires, sous-traitants, agents ou commettants.
12.8 Droit d’entrée : Si le Locateur juge nécessaire de faire traverser les Lieux loués par
certains éléments des systèmes mécanique, électrique, de chauffage et de
climatisation ou de plomberie, le Locataire autorise, par les présentes, le Locateur, ses
représentants et ses entrepreneurs à exécuter ce travail dans les Lieux loués, sans
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indemnisation ou réduction du Loyer du Locataire. Le Locateur s’engage à aviser le
Locataire au moins vingt-quatre (24) heures à l’avance avant la date à laquelle seront
effectués les travaux à moins d’une situation d’urgence.
12.9 Aucune publicité : Le Locataire ne pourra imprimer, publier, exposer, diffuser, afficher
ou autrement offrir en tout ou en partie les Lieux Loués à des fins de cession, transfert
ou sous-location et ne devra permettre à aucun courtier ou aucune autre personne de
le faire, à moins que le texte complet, le format et le médium n’aient été préalablement
approuvés par écrit par le Locateur.
12.10 Cession par le Locateur : Si le Locateur loue, cède, ou autrement aliène l’Immeuble
ou quelque partie de celui-ci ou encore cède le présent Bail ou tout droit, intérêt ou
participation qu’il y détient, et dans la mesure où un tel acheteur ou cessionnaire
assume les obligations du Locateur aux termes des présentes, ce dernier sera dès
lors, ipso facto, dégagé et libéré de toute responsabilité à l’égard de ces obligations à
titre de Locateur sans qu’aucune autre entente ultérieure ne soit nécessaire.
ARTICLE 13
RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE DE LA VILLE
13.1 Règlement : Le Locateur a adopté un règlement sur la gestion contractuelle
conformément à l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19)
et le Locataire déclare en avoir pris connaissance.
ARTICLE 14
ANNEXES
14.1 Énumération : Les documents suivants sont annexés au Bail et en font partie
intégrante :
► Annexe A : Plan des Lieux loués.
► Annexe B : Règlements d’immeuble
14.2 Interprétation : En cas de contradiction entre le texte du Bail et celui des annexes, les
termes, clauses et conditions du Bail auront préséance sur ceux des annexes.
ARTICLE 15
ÉLECTION DE DOMICILE
15.1 Adresses : Chacune des parties élit domicile à son adresse ci-après mentionnée et
convient que tout avis à être donné en vertu du Bail devra être soit posté par courrier
recommandé, soit remis de la main à la main ou soit encore signifié par huissier aux
adresses suivantes ou encore transmis par courrier électronique :
►

Pour le Locateur :
VILLE DE MONTRÉAL
Service de la gestion et planification des immeubles
Division des locations
303, rue Notre-Dame Est, 2ème étage
Montréal, Québec, H2Y 3Y8
En cas d’urgence, le Locataire devra communiquer avec
le 514-872-1234 ou par courriel à :
immeubles.centreappels@ville.montreal.qc.ca
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Pour les demandes financières ou pour toute autre
demande, le Locataire devra communiquer par courriel
à : immeubles.locations@montreal.ca
►

Pour le Locataire :
Danse Cité inc.
3680, rue Jeanne-Mance, local 426
Montréal, Québec, H2X 2K5
administration@danse-cite.org

15.2 Modification : Les adresses ci-dessus peuvent être modifiées sur avis écrit, mais ce,
uniquement à l'intérieur du district judiciaire de Montréal. Si l'une des parties négligeait
d'aviser l'autre d'un changement d'adresse, cette partie sera réputée avoir élue
domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure du district judiciaire de Montréal.
15.3 Avis : Tout avis transmis par courrier recommandé sera réputé avoir été reçu dans les
cinq (5) jours suivant sa mise à la poste, si le service postal fonctionne normalement.
Dans le cas contraire, l'avis devra être soit remis de la main à la main soit signifié par
huissier ou transmis par courrier électronique. Dans le cas de remise de la main à la
main de cet avis, de sa signification par huissier ou de transmission par courrier
électronique, l'avis sera réputé avoir été reçu le jour même de sa remise, de sa
signification ou de sa transmission.
Toute transmission d’avis par courrier électronique doit être accompagnée d’un envoi
par la poste, sous pli recommandé, du texte original de cet avis portant la signature
manuscrite du représentant autorisé pour valoir comme avis valide aux termes du Bail.
ARTICLE 16
ACCEPTATION
16.1 Signatures : Les Parties conviennent de s’échanger leurs signatures respectives du
présent Bail par voie électronique. Une version signée échangée par courriel entre les
Parties aura valeur d’original et les Parties ne seront pas autrement obligées d’en faire
la preuve.
EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé le présent Bail, à Montréal, à la date indiquée en
regard de leur signature respective.
Le _________________________________ 2022
VILLE DE MONTRÉAL
_________________________________________
par : Domenico Zambito

28 juin
Le _________________________________
2022
LOCATAIRE
_________________________________________
par : Sophie Corriveau
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Annexe A : Plan des Lieux loués
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Annexe B
Règlements d’immeuble Centre Strathearn
-

Les heures d’ouverture
o Les heures d’ouverture du Centre Strathearn sont de 8 h à 18 h,
o Les portes extérieures seront barrées de 18 h à 8 h,
o Les personnes désirant avoir accès au Centre après les heures
d’ouvertures doivent avoir leur clé et garder les portes (extérieures, des
suites et locaux) verrouillées
o Si des activités ont lieu après 18 h 00, le locataire doit assurer une
présence dans le hall d’entrée pour le contrôle des accès. Les portes
doivent être verrouillées à nouveau lorsque l’activité débute.

-

Gestion des clefs
o La Ville peut fournir une clé supplémentaire à chaque occupant qui en
fera la demande. Des frais 75 $ seront exigés pour chaque clé
supplémentaire ou chaque clé perdue. Des délais de livraison important
des clés sécurisées sont à prévoir.

-

Horaires d’activités atypiques
o Les locataires ayant des activités planifiées en dehors des heures
d’ouverture (8h00 à 18h00) doivent fournir leur programmation de
l’année deux mois avant la fin de l’année courante (31 octobre),
o La programmation révisée et les calendriers d’évènements doivent être
fournis au moins un mois à l’avance,
o Des frais pourront être exigés par la Ville pour toutes modifications
devant être apportées aux systèmes de contrôles automatiques des
accès et à la mobilisation de personnel suite à des modifications à
l’horaire. La Ville ne peut se porter responsable des délais nécessaires
pour effectuer ces modifications.

-

Sous-Location d’espace
o La présente section s’applique lorsque la sous-location est permise par
la Ville,
o Nonobstant les dispositions du bail à cet effet, lorsque des espaces
sont sous-loués (à la journée ou autres courtes périodes) par un
organisme, un représentant de l’organisme Sous-Locateur doit être
présent sur place pendant toutes la durée de la sous-location.

-

Gestion des déchets :
o Chaque occupant doit faire la gestion de ces déchets à l’intérieur de
ses locaux et en aucun temps il doit encombrer les espaces communs
tels les corridors et les cages d’escaliers.
o Chaque occupant est responsable de son recyclage et doit lui-même
évacué de son local les éléments à recycler à l’endroit déterminé par la
Ville et en aucun temps il doit encombrer les espaces communs tels
les corridors et les cages d’escaliers.
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o Chaque occupant doit respecter les heures de collectes municipales et
assumer les frais de contravention en cas de non-respect associés à la
réglementation.
-

-

Pendant les heures d’ouverture du Centre Strathearn, les locataires peuvent
rapporter toute situation de sécurité constatée (présence d’itinérant, etc.) au
service 911, Aucune intervention directe ne doit être effectuée par les
occupants.
Modification aux règlements
La Ville pourra apporter tout changement requis aux règlements d’immeuble
sans préavis et les communiquer aux occupants.

Saisissez du texte ici
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228682004
Unité administrative responsable : SGPI – Direction - Transactions Immobilières – Division Locations
Projet : Location d’un espace de bureaux au Centre Strathearn

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité #15 : Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industriels culturelles, les artistes, les
créateurs, les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Danse Cité soutient les artistes en recherche, création, production et/ou diffusion. Elle contribue à réduire les iniquités en offrant des
activités destinées à différentes clientèles ayant des incapacités. De plus, sa localisation favorise une synergie avec les autres
organismes apparentés logeant également au Centre Strathearn.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

non

x
x
x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228682004
Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Objet :

Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à
Danse-Cité inc., pour une période de 4 ans, à compter du 1er
août 2022, les locaux 426 et 426-B, de l'immeuble situé au 3680,
rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 907,72 pi² (84,33
m²), à des fins administratives, moyennant un loyer total de 53
578,92 $, excluant les taxes. Le montant de la subvention
représente une somme de 37 180,21 $ (Bâtiment 2453-113)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES
Comptabiliser les revenus tel qu'indiqué dans le fichier ci-joint.

FICHIERS JOINTS

GDD 1228682004- Ville loue à Danse-Cité inc., 3680 Jeanne-Mance.xlsx

Le : 2022-06-14

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sylvie ROUSSEAU
Préposée au budget
Tél : 514 872-4232

Anjeza DIMO
agente de gestion des ressources financières
Tél : 514-872-4764
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.52
2022/08/22
13:00
(2)

Dossier # : 1226025005
Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à
148501 Canada inc., pour une période de 5 ans, à compter du
1er juin 2022, le local 215, d'une superficie d'environ 32 m² (347
pi²) situé au 350, rue Saint-Paul Est (Marché Bonsecours), à
Montréal, à des fins commerciales, moyennant un loyer total de
91 254,67 $, excluant les taxes. Bâtiment 0005-121.

Il est recommandé :
1. d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à 148501 Canada inc.,
pour une période de 5 ans, à compter du 1er juin 2022, le local 215 d'une superficie
d'environ 32 m² (347 pi²), situé au 350, rue Saint-Paul Est (Marché Bonsecours), à
Montréal, à des fins commerciales, moyennant un loyer total de 91 254,67 $, excluant les
taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail.
2. d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-29 10:38

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1226025005

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à
148501 Canada inc., pour une période de 5 ans, à compter du
1er juin 2022, le local 215, d'une superficie d'environ 32 m² (347
pi²) situé au 350, rue Saint-Paul Est (Marché Bonsecours), à
Montréal, à des fins commerciales, moyennant un loyer total de
91 254,67 $, excluant les taxes. Bâtiment 0005-121.

CONTENU
CONTEXTE
Depuis le 1er janvier 2020, le Service de la gestion et de la planification des immeubles
(SGPI) assure l'exploitation du Marché Bonsecours (Marché), cela implique, entre autres, la
négociation des baux pour cet immeuble, par le Service de la stratégie immobilière (SSI).
Depuis plusieurs années, le local 215 est loué au commerce opéré par 148501 Canada inc. Ce
commerce vend divers objets d'art, des produits artisanaux et de décoration, ainsi que des
accessoires de mode et des vêtements. Il a été convenu de mettre en place un nouveau bail
pour ce local, afin de prolonger son occupation dans les lieux loués.
Il est proposé d'approuver le projet de bail de façon rétroactive à compter du 1er juin 2022,
du fait que la perte de revenu des commerçants du marché Bonsecours devait
être préalablement approuvée par les instances (décision CM22 0609) avant de conclure
tout nouveau bail.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM22 0609 - le 16 mai 2022 - Approuver la perte de revenu d’une somme totale de 505
570,68 $, avant taxes, pour la période du 1er août 2020 au 31 mai 2022, en plus des
intérêts non perçus estimés à 54 870,20 $ avant taxes, pour cette même période, en lien
avec les loyers facturés pour l’occupation des locaux par plusieurs locataires du marché
Bonsecours.
CM21 0301 - le 22 mars 2021 - Approuver la perte de revenu d'une somme totale de 243
364,54 $, avant taxes, en plus des intérêts, pour la période du 15 mars 2020 au 31 juillet
2020, en lien avec les loyers facturés pour l'occupation des locaux par plusieurs compagnies
au marché Bonsecours.
DESCRIPTION
Le présent sommaire vise à approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à
148501 Canada inc., le local 215, d'une superficie d'environ 32 m² (347 pi²), pour une
période de 5 ans, à compter du 1er juin 2022, situé dans l'immeuble sis au 350, rue Saint-
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Paul Est (Marché Bonsecours), à des fins commerciales, moyennant un loyer total de 91
254,67 $ excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail.
Le locataire verra lui-même et à ses frais, à l’aménagement, à l’entretien et au nettoyage du
local. Il fera également toutes les réparations locatives dues à un usage normal.
JUSTIFICATION
Le SGPI et le SSI sont en accord avec la location du local, puisque l'espace n'est pas requis
pour des fins municipales. La durée du bail est de cinq (5) ans et prévoit une (1) option de
renouvellement de cinq (5) ans, qui devra être approuvée par les autorités compétentes au
moment de ce renouvellement.
Le taux unitaire brut, pour l'année 2022 est de 50,50 $/pi². La valeur locative pour ces
locaux oscille entre 44 $/pi² et 52 $/pi², sur une base de location brute, excluant les taxes
foncières.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le tableau suivant représente les recettes totales pour la durée du bail :
Local 215 :
Superficie:
Année
Année
Année
Année
Année
Année
Total
347,24 pi²
2022
2023
2024
2025
2026
2027
ou 32,26
(7 mois)
(5 mois)
m²
Recettes 10 229,11 $ 17 740,20 18 094,97 18 456,67 18 825,33 7 908,39 $
91
avant
$
$
$
$
254,67 $
taxes loyer
TPS (5 %)
511,46 $
887,01 $
904,75 $
922,83 $
941,27 $
395,42 $ 4 562,74
$
TVQ
1 020,35 $ 1 769,59 $ 1 804,97 $ 1 841,05 $ 1 877,83 $
788,86 $ 9 102,65
(9,975 %)
$
Recettes
10 229,11 17 740,20 18 094,97 18 456,67 18 825,33 7 908,39 $
91
totales
$
$
$
$
$
254,67
avant
$
taxes
Recettes 11 760,92 $ 20 396,80 20 804,69 21 220,55 21 644,43 9 092,67 $
104
totales
$
$
$
$
920,06 $
taxes
incluses

L'indexation du loyer est de 2% par année. Les taxes foncières sont payables par le locataire
en sus de son loyer, le cas échéant. Les frais d'exploitation et d'énergie sont inclus au loyer.
Pour l’année 2022, la dépense prévue par le SGPI en frais d'exploitation (énergie, entretien
courant, sécurité) pour ce local est d’environ 5 600,00 $.
Ce revenu de 91 254,67 $ sera comptabilisé au budget de fonctionnement du SGPI.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, aux engagements en
changements climatiques et aux engagements en accessibilité universelle. Il ne s'applique
pas aux engagements en inclusion et en équité en raison de la nature du bail.
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IMPACT(S) MAJEUR(S)
Ne pas donner suite au présent sommaire priverait la Ville d’encaisser des revenus
supplémentaires de loyer et obligerait le locataire à fermer son commerce.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La COVID-19 n'a aucun impact sur le dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Conseil municipal : août 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
de la Ville.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Annie FONTAINE, Service de la gestion et planification des immeubles
Lecture :

Le : 2022-06-16

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marie-Ève QUESNEL
Conseillère en immobilier

Joel GAUDET
Conseiller(ere) en immobilier & expertise
immobiliere, en remplacement de Nicole Rodier

Tél :
Télécop. :

438-350-6231

Tél :
Télécop. :

514-237-0706
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Francine FORTIN
Directrice de service
Tél :
(514) 501-3390
Approuvé le :
2022-07-29
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1226025005
Unité administrative responsable : Division des locations
Projet : Projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à 148501 Canada inc.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
14. Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience économique et
générer de la prospérité
20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
14. Le locataire vend des produits artisanaux et des vêtements de mode québécoise et canadienne, à la clientèle locale et touristique du
secteur.
20. Le Marché Bonsecours est un pôle d’attraction des touristes visitant le Vieux-Montréal et fait rayonner la métropole.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

X

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

non

X
X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des instances
INTERVENTION - Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
Dossier # : 1226025005
Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Objet :

Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à 148501 Canada
inc., pour une période de 5 ans, à compter du 1er juin 2022, le local 215, d'une
superficie d'environ 32 m² (347 pi²) situé au 350, rue Saint-Paul Est (Marché
Bonsecours), à Montréal, à des fins commerciales, moyennant un loyer total de
91 254,67 $, excluant les taxes. Bâtiment 0005-121.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES
Comptabiliser les revenus tel qu'indiqué dans le fichier ci-joint.

FICHIERS JOINTS

GDD 1226025005- Ville loue à 148501 Canada inc. 350 St-Paul E. Marché Bonsecours.xlsx

Le : 2022-06-20

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sylvie ROUSSEAU
Préposée au budget
Tél : 514 872-4232

Anjeza DIMO
Agente de gestion des ressources financières
Tél : 514-872-4764
Division : Service des finances , Direction du conseil
et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.53
2022/08/22
13:00
(2)

Dossier # : 1226025006
Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à
148501 Canada inc., pour une période de 5 ans, à compter du
1er juin 2022, le local 220, d'une superficie d'environ 102 m² (1
100 pi²) situé au 350, rue Saint-Paul Est (Marché Bonsecours),
à Montréal, à des fins commerciales, moyennant un loyer total
de 289 266,59 $, excluant les taxes. Bâtiment 0005-122.

Il est recommandé :
1. d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à 148501 Canada inc.,
pour une période de 5 ans, à compter du 1er juin 2022, le local 220 d'une superficie
d'environ 102 m² (1 100 pi²), situé au 350, rue Saint-Paul Est (Marché Bonsecours), à
Montréal, à des fins commerciales, moyennant un loyer total de 289 266,59 $, excluant les
taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail.
2. d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au sommaire
décisionnel.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-29 10:41

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1226025006

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à
148501 Canada inc., pour une période de 5 ans, à compter du
1er juin 2022, le local 220, d'une superficie d'environ 102 m² (1
100 pi²) situé au 350, rue Saint-Paul Est (Marché Bonsecours), à
Montréal, à des fins commerciales, moyennant un loyer total de
289 266,59 $, excluant les taxes. Bâtiment 0005-122.

CONTENU
CONTEXTE
Depuis le 1er janvier 2020, le Service de la gestion et de la planification des immeubles
(SGPI) assure l'exploitation du Marché Bonsecours (Marché), cela implique, entre autres, la
négociation des baux pour cet immeuble par le Service de la stratégie immobilière (SSI).
Depuis plusieurs années, le local 220 est loué au commerce opéré par 148501 Canada inc. Ce
commerce vend divers objets d'art, des produits artisanaux et de décoration, ainsi que des
accessoires de mode et des vêtements. Il a été convenu de mettre en place un nouveau bail
pour ce local, afin de prolonger son occupation dans les lieux loués.
Il est proposé d'approuver le projet de bail de façon rétroactive à compter du 1er juin 2022,
du fait que la perte de revenu des commerçants du marché Bonsecours devait
être préalablement approuvée par les instances (décision CM22 0609) avant de conclure
tout nouveau bail.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM22 0609 - le 16 mai 2022 - Approuver la perte de revenu d’une somme totale de 505
570,68 $, avant taxes, pour la période du 1er août 2020 au 31 mai 2022, en plus des
intérêts non perçus estimés à 54 870,20 $ avant taxes, pour cette même période, en lien
avec les loyers facturés pour l’occupation des locaux par plusieurs locataires du marché
Bonsecours.
CM21 0301 - le 22 mars 2021 - Approuver la perte de revenu d'une somme totale de 243
364,54 $, avant taxes, en plus des intérêts, pour la période du 15 mars 2020 au 31 juillet
2020, en lien avec les loyers facturés pour l'occupation des locaux par plusieurs compagnies
au marché Bonsecours.
DESCRIPTION
Le présent sommaire vise à approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à
148501 Canada inc., le local 220, d'une superficie d'environ 102 m² (1 100 pi²), pour une
période de 5 ans, à compter du 1er juin 2022, situé dans l'immeuble sis au 350, rue Saint-
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Paul Est (Marché Bonsecours), à des fins commerciales, moyennant un loyer total de 289
266,59 $ excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail.
Le locataire verra lui-même et à ses frais, à l’aménagement, à l’entretien et au nettoyage du
local. Il fera également toutes les réparations locatives dues à un usage normal.
JUSTIFICATION
Le SGPI et le SSI sont en accord avec la location du local, puisque l'espace n'est pas requis
pour des fins municipales. La durée du bail est de cinq (5) ans et prévoit une (1) option de
renouvellement de cinq (5) ans, qui devra être approuvée par les autorités compétentes au
moment de ce renouvellement.
Le taux unitaire brut, pour l'année 2022 est de 50,50 $/pi². La valeur locative pour ces
locaux oscille entre 44 $/pi² et 52 $/pi², sur une base de location brute, excluant les taxes
foncières.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le tableau suivant représente les recettes totales pour la durée du bail :
Local 220 :
Superficie Année 2022 Année
Année
Année
Année
Année
Total
:
(7 mois)
2023
2024
2025
2026
2027
1 100,71
(5 mois)
pi²
ou 102
m²
Recettes 32 425,08 $ 56 234,35 57 358,92 58 505,49 59 674,08 25 068,67 289 266,59
avant
$
$
$
$
$
$
taxes loyer
TPS (5
1 621,25 $ 2 811,72 $ 2 867,95 $ 2 925,28 $ 2 983,70 $ 1 253,43 $ 14 463,33
%)
$
TVQ
3 234,40 $ 5 609,38 $ 5 721,55 $ 5 835,92 $ 5 952,49 $ 2 500,60 $ 28 854,34
(9,975 %)
$
Recettes 32 425,08 $ 56 234,35 57 358,92 58 505,49 59 674,08 25 068,67
289
totales
$
$
$
$
$ 266,59 $
avant
taxes
Recettes 37 280,73 $ 64 655,45 65 948,42 67 266,69 68 610,27 28 822,70 332 584,26
totales
$
$
$
$
$
$
taxes
incluses

L'indexation du loyer est de 2% par année. Les taxes foncières sont payables par le locataire
en sus de son loyer, le cas échéant. Les frais d'exploitation et d'énergie sont inclus au loyer.
Pour l’année 2022, la dépense prévue par le SGPI en frais d'exploitation (énergie, entretien
courant, sécurité) pour ce local est d’environ 17 770,00 $.
Ce revenu de 289 266,59 $ sera comptabilisé au budget de fonctionnement du SGPI.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, aux engagements en
changements climatiques et aux engagements en accessibilité universelle. Il ne s'applique
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pas aux engagements en inclusion et en équité en raison de la nature du bail.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Ne pas donner suite au présent sommaire priverait la Ville d’encaisser des revenus
supplémentaires de loyer et obligerait le locataire à fermer son commerce.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La COVID-19 n'a aucun impact sur le dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Conseil municipal : août 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
de la Ville.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Annie FONTAINE, Service de la gestion et planification des immeubles
Lecture :

Le : 2022-06-16

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marie-Ève QUESNEL
Conseillère en immobilier

Joel GAUDET
Conseiller(ere) en immobilier & expertise
immobiliere, en remplacement de Nicole Rodier
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Tél :
Télécop. :

438-350-6231

Tél :
Télécop. :

514-237-0706

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Francine FORTIN
Directrice de service
Tél :
(514) 501-3390
Approuvé le :
2022-07-29

5/40

6/40

7/40

8/40

9/40

10/40

11/40

12/40

13/40

14/40

15/40

16/40

17/40

18/40

19/40

20/40

21/40

22/40

23/40

24/40

25/40

26/40

27/40

28/40

29/40

30/40

31/40

32/40

33/40

34/40

35/40

36/40

37/40

Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1226025006
Unité administrative responsable : Division des locations
Projet : Projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à 148501 Canada inc.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
14. Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience économique et
générer de la prospérité
20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
14. Le locataire vend des produits artisanaux et des vêtements de mode québécoise et canadienne, à la clientèle locale et touristique du
secteur.
20. Le Marché Bonsecours est un pôle d’attraction des touristes visitant le Vieux-Montréal et fait rayonner la métropole.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

X

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

non

X
X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des instances
INTERVENTION - Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
Dossier # : 1226025006
Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Objet :

Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à 148501 Canada
inc., pour une période de 5 ans, à compter du 1er juin 2022, le local 220, d'une
superficie d'environ 102 m² (1 100 pi²) situé au 350, rue Saint-Paul Est
(Marché Bonsecours), à Montréal, à des fins commerciales, moyennant un loyer
total de 289 266,59 $, excluant les taxes. Bâtiment 0005-122.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES
Comptabiliser les revenus tel qu'indiqué dans le fichier ci-joint.

FICHIERS JOINTS

GDD 1226025006- Ville loue à 148501 Canada inc. 350 St-Paul E. Marché Bonsecours.xlsx

Le : 2022-06-20

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sylvie ROUSSEAU
Préposée au budget
Tél : 514 872-4232

Anjeza DIMO
Agente de gestion des ressources financières
Tél : 514-872-4764
Division : Service des finances , Direction du conseil
et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.54
2022/08/22
13:00
(2)

Dossier # : 1229461006
Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 16 i) combattre la discrimination, le profilage racial, le
profilage social, la xénophobie, le racisme, le sexisme,
l’homophobie, l'âgisme, la pauvreté et l’exclusion, lesquels sont
de nature à miner les fondements d’une société libre et
démocratique

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier non récurrent de 232 000 $ à
Centre socioéducatif Lasallien pour la réalisation du projet «
Accompagnement aux métiers d’urgence » pour la période du 29
août 2022 au 31 décembre 2023, dans le cadre du budget du
Service de la diversité et de l'inclusion sociale / Approuver un
projet de convention à cet effet - CF.O-SDIS-22-070

Il est recommandé :
1. d'accorder un soutien financier de 232 000 $ à Centre socioéducatif pour la
réalisation du projet « Accompagnement aux métiers d'urgence » pour les années
2022 et 2023 ;
2. d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme,
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier pour la
période de septembre 2022 à décembre 2023;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée à 100 % par la ville
centre.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-08-01 10:36

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229461006

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 i) combattre la discrimination, le profilage racial, le
profilage social, la xénophobie, le racisme, le sexisme,
l’homophobie, l'âgisme, la pauvreté et l’exclusion, lesquels sont
de nature à miner les fondements d’une société libre et
démocratique

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier non récurrent de 232 000 $ à
Centre socioéducatif Lasallien pour la réalisation du projet «
Accompagnement aux métiers d’urgence » pour la période du 29
août 2022 au 31 décembre 2023, dans le cadre du budget du
Service de la diversité et de l'inclusion sociale / Approuver un
projet de convention à cet effet - CF.O-SDIS-22-070

CONTENU
CONTEXTE
En 2020, le Service de police de Montréal (SPVM) a amorcé une démarche visant
l’élaboration d’une stratégie d’attraction renouvelée pour une main-d’œuvre diversifiée. Dans
ce cadre, 140 partenaires ont été consultés (organismes communautaires, policiers à
l’interne et civils, etc.) et il en résulte une préoccupation commune, soit le manque d’intérêt
des jeunes issus de la diversité envers le métier de policier et la difficulté qu’ils ont à y
accéder due, entre autres, à la contingence des programmes de formation.
En vue de répondre aux besoins identifiés par cette démarche consultative, le SPVM et le
Centre socioéducatif Lasallien (Centre) ont entrepris de travailler de concert pour développer
un projet d’accompagnement auprès d’élèves du secondaire qui souhaiteraient faire carrière
dans le domaine policier et aux autres métiers d'urgence. Ceci, dans le but de les outiller et
de nourrir leur intérêt envers ces métiers où ils sont sous-représentés. À cet effet
mentionnons que 13,4 % des policier.ère.s permanent.e.s — tous grades confondus — sont
issus de la diversité et à peine 2 % pratiquent le métier de pompier au Service de sécurité
incendie de Montréal.
La direction de l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau située dans le quartier Saint-Michel
de l'arrondissement de Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension, où plus de la moitié des élèves
sont issus de la diversité, a aussitôt répondu à l’appel ouvrant la porte au projet. Ce travail
de co-construction a donné naissance au projet d’accompagnement des métiers d’urgence
dont le Centre socioéducatif Lasallien est l’organisme porteur.
De plus, en 2021, à la suite de l’invitation du SPVM, le Service de Sécurité incendie de la ville
de Montréal (SIM) s’est joint au projet et participe activement à ce dernier.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Aucune
DESCRIPTION
Le projet accompagnement aux métiers d’urgence vise la promotion et la valorisation des
métiers d’urgence auprès des jeunes issus de la diversité, métiers où ils sont sousreprésentés. Il a pour principal objectif d’accompagner et d’outiller un groupe d’élèves du
secondaire qui souhaiteraient faire carrière dans le domaine afin de les aider à y accéder. Le
projet propose un modèle autour de trois axes : soutien personnalisé, soutien scolaire
(tutorat) et soutien social (parrainage).
Le projet prévoit la tenue de trois cohortes de 20 jeunes du 2e cycle du secondaire (3e et
4e secondaire la première année) qui sont prioritairement issues de la diversité et ayant de
l’intérêt pour les métiers d’urgence. Ceux-ci doivent également avoir de bonnes aptitudes
scolaires et démontrer la motivation de s’engager de façon soutenue, soit sur une période de
deux ans.
Le recrutement des participants s'effectuera au début de l'année scolaire par une tournée
des classes organisée par le SPVM et le SIM pour présenter et démystifier les métiers de
policier et de pompier. De plus, un événement de type « Bootcamp » sera organisé en vue de
promouvoir le projet et d’initier les jeunes michelois et micheloises aux métiers d’urgence. La
conseillère en orientation de l’école identifiera et référera les élèves intéressés ainsi que leurs
parents vers le Centre.
La plupart des activités de formation et d’accompagnement se déroulent à l’école LouisJoseph-Papineau et au Centre Lasallien après les heures de classe, soit entre 16h et 18 h du
lundi au vendredi (horaire personnalisé aux jeunes). De plus, certains ateliers spéciaux se
déroulent à l’extérieur, dans les installations du SPVM et du SIM par exemple, la fin de
semaine et lors de journées pédagogiques.
Un comité d'évaluation composé des principaux acteurs du projet sera créé afin de suivre
l'évolution de ce projet et apporter les modifications nécessaires. Une collaboration avec une
équipe de recherche universitaire est en discussion.
JUSTIFICATION
L’école secondaire Louis-Joseph-Papineau est située dans le quartier Saint-Michel où 25 %
de la population a moins de 25 ans et où la proportion d’élèves issus de l’immigration en
2018-2019 est la plus élevée du Grand Montréal, soit un taux de 73,7 %. Cette jeunesse est
confrontée à plusieurs défis. En effet, le revenu moyen du quartier se situe sous les 20 000 $
par année, et le taux de chômage (14 %) dépasse nettement celui de l’île de Montréal (9
%). L’indice de défavorisation de l’école Louis-Joseph-Papineau est d’ailleurs de 10, soit le
plus élevé. Le présent projet vise à favoriser la réussite éducative et l’inclusion sociale et
professionnelle des jeunes michelois et micheloises à la vie montréalaise.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le budget nécessaire à ce dossier, soit une somme de 232 000 $ est prévu au Service de la
diversité et de l'inclusion sociale (SDIS) à même le fonds spécial jeunesse créé pour répondre
aux conclusions du « Forum montréalais pour la lutte à la violence armée du 31 mars 2022 ».
Doté d'un budget de 2 M$, pour deux ans, ce fonds vise à soutenir des projets portés par et
pour les jeunes.
Conséquemment, ce dossier ne comporte aucune incidence sur le cadre financier de la Ville.
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C'est la première fois qu'il est recommandé d'accorder un soutien financier au Centre.

Organisme

Projet

Centre
Accompagnement
socioéducatif
aux métiers
Lasallien
d'urgence
.

Soutien
Soutien
Soutien
antérieur
recommandé recommandé Total
pour ce
en 2022
en 2023
projet
Aucun

152 000 $

80 000 $

232 000
$

Soutien
financier
/
Budget
du projet
80 %

MONTRÉAL 2030
Ce projet répond aux engagements de Montréal 2030 en matière d'inclusion, d'équité et
d'accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Dans la planification stratégique Montréal 2030 « la Ville de Montréal reconnaît non
seulement que les différents enjeux liés à la pauvreté, l’exclusion sociale, le racisme et les
discriminations existent encore dans notre société, mais également que des solutions
systémiques sont plus que jamais nécessaires pour atteindre l’équité, qui nécessite une
égalité des chances et une égalité de traitement ». Le présent projet vise à lutter contre le
racisme et les discriminations systémiques, pour assurer l’inclusion, l’intégration économique,
la sécurité urbaine et l’épanouissement de jeunes michelois et micheloises.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ce soutien financier permettra à la Ville d'adoucir les effets néfastes de la pandémie qui
perdure auprès de ses populations les plus vulnérables. Le projet de convention utilisé pour
l'octroi de ce soutien tient compte de la situation de pandémie et fait partie de la Banque de
documents juridiques du système de gestion des instances (GDD). C'est le Modèle COVID-19
SUB-01 préapprouvé.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Les modalités de communication sont prévues au projet de convention.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
17 Août 2022 : Présentation au comité exécutif
22 Août 2022 : Présentation au conseil municipal pour approbation
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
Conformément à l'article 25 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q.,
chapitre C-11.4), Nadia Bastien désigne Mme Marie-Josée Meilleur, cheffe de division - Équité
et lutte contre les discriminations pour me remplacer du 16 au 31 juillet 2022
inclusivement, dans l'exercice de mes fonctions de directrice du Service de la diversité et de
l'inclusion sociale et exercer tous les pouvoirs rattachés .
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mustapha CHBEL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Gabrielle LALIBERTE
Agente de recherche

Dina HUSSEINI
Cheffe de section

Tél :
Télécop. :

438-345-0744

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-07-27

438-864-5150

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Marie-Josée MEILLEUR
Cheffe de division - relations interculturelles et
lutte contre les discriminations
Tél :
5148723979
Approuvé le :
2022-07-29
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Prévisions budgétaires septembre 2022 à décembre 2023
Programme d'accompagnement aux métiers d'urgence
Centre Lasallien Saint-Michel
Note: à partir de l'automne 2022, deux cohortes de jeunes feront partie du programme (une cohorte lors de la phase pilote 2021-2022)

DÉTAILS DES DÉPENSES

Dépenses prévues
sept 2022 à juin 2023

Dépenses prévues
Août à décembre 2023

TOTAL
sept 2022 à déc 2023

Part du
Centre Lasallien

Montant demandé
ville de Montréal

FRAIS LIÉS AUX RESSOURCES HUMAINES POSTES À TAUX HORAIRE
1 coordonnateur: 30,00$ X 35 heures X 44 semaines : sept 2022 à juillet 2023
1 coordonnateur: 30,00 X 35 heures X 22 semaines : août à déc 2023

46 200,00 $

23 100,00 $

69 300,00 $

1 Responsable logistique: 23,50$ X 12 heures X 40 semaines : sept 2022 à juin. 2023
1 Responsable logistique: 23,50 X 12 heures X 20 semaines : sept à déc 2023

11 280,00 $

5 640,00 $

16 920,00 $

3 tuteurs académiques : 25,00$ X 14 heures X 40 semaines : sept 2022 à juin 2023
3 tuteurs académiques: 25,00$ X 14 heures X 18 semaines : sept à déc 2023

42 000,00 $

18 900,00 $

60 900,00 $

Avantages sociaux 12%

11 937,60 $

5 716,80 $

111 417,60 $

Entraineur(s) sportif(s) : 50$ X 4 heures X 38 semaines : sept 2022 à juin 2023
Entraineur(s) sportif (s): 50$ X 4 heures X 18 semaines : sept à déc 2023

69 300,00 $

-

$

16 920,00 $

-

$

60 900,00 $

-

$

17 654,40 $

17 654,40 $

-

$

53 356,80 $

164 774,40 $

164 774,40 $

-

$

7 600,00 $

3 600,00 $

11 200,00 $

11 200,00 $

-

$

Consultant en amélioration des systèmes éducatif (pour documentation du projet/boîte
à outil et déploiement du programme); équipe de recherche (évaluation programme)

8 350,00 $

8 000,00 $

16 350,00 $

8 175,00 $

8 175,00 $

Védéaste/photographe: création d'un documentaire du programme (dizaine de minutes)
pour recherche de financement, recrutements des jeunes et promotion lié au
déploiment du programme sur l'île de Mtl

12 000,00 $

3 000,00 $

15 000,00 $

-

15 000,00 $

Sous total ressources humaines postes à taux horaire

FRAIS LIÉS AUX RESSOURCES HUMAINES POSTES FORFAITAIRES

Sous total ressources humaines postes forfaitaires

Total ressources humaines

$

27 950,00 $

14 600,00 $

42 550,00 $

19 375,00 $

23 175,00 $

139 367,60 $

67 956,80 $

207 324,40 $

184 149,40 $

23 175,00 $

FRAIS D'ACTIVITÉS (20% du budget maximum)

20% budget maximum

Frais de transport et de déplacements (visite d'installations et centres de formation
SPVM, SIM, ETC.; déplacements activités spéciales):
4 sorties nécessitant location d'un autobus annuellement (800$ à 1200$) et billets STM
pour 35 jeunes X 3 sorties (350$)

4 000,00 $

1 000,00 $

5 000,00 $

4 000,00 $

1 000,00 $

Équipement: achat ou location:
Matériel sportif pour routine d'entrainement (50 jeunes): sangles, cordes à sauter,
ballons d'exercice (avec poids), poids et althères, tapis, boucliers de frappe, etc.

4 000,00 $

1 000,00 $

5 000,00 $

4 000,00 $

1 000,00 $

10 920,00 $

4 480,00 $

15 400,00 $

-

$

15 400,00 $

4 200,00 $

1 800,00 $

6 000,00 $

4 000,00 $

2 000,00 $

16 380,00 $

7 840,00 $

24 220,00 $

20 220,00 $

4 000,00 $

2 000,00 $

900,00 $

2 900,00 $

2 000,00 $

900,00 $

41 500,00 $

17 020,00 $

58 520,00 $

34 220,00 $

24 300,00 $

Frais administratifs (comptabilité, secrétariat, récoltes de données, etc.)

18 086,76 $

8 497,68 $

26 584,44 $

13 630,60 $

13 341,40 $

Sous-total frais d'administration

18 086,76 $

8 497,68 $

26 584,44 $

13 630,60 $

13 341,40 $

198 954,36 $

93 474,48 $

292 428,84 $

232 000,00 $

60 816,40 $

Location de locaux: En raison de travaux à l'école nous devrons utiliser le gymnase
et un local de classe du Centre Lasallien 1 fois /sem.
90$/h gymnase + 50$/h local classe X 2hrs X 39 sem: sept 2022 à juin 2023 ;
90$/h gymnase + 50$/h local classe X 2hrs X 16 sem: sept à déc 2023
Matériel d'activités : tenus portives des participants (2 chandails, short, pantalon)
environ 120$ X 50 jeunes (2 cohortes)
Collations santé: 35 jeunes X 39 semaines X 4 jours X 3,00$ (3,50$ X 16 sem 2023);
Photocopies et publicités: dépliants et formulaires du programmes, affiches, bannière
du programme, publicités médias sociaux, etc.
Sous-total frais d'activités

FRAIS D'ADMINISTRATION (10% du budget maximum)

GRAND TOTAL
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229461006
Unité administrative responsable : Service de la diversité et de l’inclusion sociale
Projet : Accompagnement aux métiers d’urgence

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion, l’intégration
économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Le projet « Accompagnement aux métiers d’urgence» a pour objectif de faire la promotion et la valorisation des métiers d’urgence
auprès des jeunes issus de la diversité, métiers où ils sont sous-représentés. Il vise principalement d’accompagner et d’outiller entre
300 et 400 élèves du secondaire qui souhaiteraient faire carrière dans le domaine afin de les aider à y accéder.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

oui

s. o.

X

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
1229461006

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant
et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé
aux fins des présentes en vertu de la résolution CM03 0836 et en vertu de
l'article 96 de la Loi sur les cités et villes;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après, appelée la « Ville »
ET :

CENTRE SOCIOÉDUCATIF LASALLIEN, personne morale,
constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies
(RLRQ, c. C-38), dont l'adresse principale est le 3001 rue de
Louvain Est, Montréal (Québec) H1Z 1J7, agissant et représentée
par Paul Evra, directeur général, dûment autorisé aux fins des
présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : (inscrire le numéro)
Numéro d'inscription T.V.Q. : (inscrire le numéro)
Numéro d'inscription d'organisme de charité : (inscrire le numéro)
Ci-après, appelé l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme offre des activités de soutien destinées aux jeunes en
difficulté;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre
du fonds spécial jeunesse que la Ville de Montréal a créé pour répondre aux conclusions
du Forum montréalais pour la lutte à la violence armée du 31 mars 2022, pour la
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);
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ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de la situation sanitaire
occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » :

document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
SUB-01 COVID-19
Révision 14 avril 2022

2

14/38

effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

2.7 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale.

son

ARTICLE 3
OBJET
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
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4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées;
4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations ou locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine
de la Ville, lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue
française, à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient
exprimés en français et dans une autre langue, avec nette prédominance
du français sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable.
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;
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4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3

autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4

déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général
de
la
Ville
à
l’adresse
courriel
suivante
:
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.6

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;
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4.6

Conseil d’administration
4.6.1

4.7

4.8

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

Responsabilité
4.7.1

garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme totale
maximale de DEUX CENT TRENTE-DEUX MILLE dollars (232 000 $), incluant toutes
les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet
réparti de la manière suivante :
CENT CINQUANTE-DEUX MILLE dollars (152 000 $) pour l’année 2022;
QUATRE-VINGT MILLE dollars (80 000 $) pour l’année 2023.
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5.2

Versements
5.2.1

Pour l’année 2022 :
5.2.1.1

un premier versement 50% s’élevant à la somme maximale de
de SOIXANTE-SEIZE MILLE dollars (76 000 $) à la signature
de la convention par les deux parties;

5.2.1.2

un deuxième versement de 50% s’élevant à la somme
maximale de SOIXANTE-SEIZE MILLE dollars (76 000 $) au
plus tard le 1er décembre 2022, à la suite de la remise d’un
rapport d’étape à la satisfaction du Responsable, des états
financiers vérifiés et du rapport annuel de l’organisme;

5.2.2 Pour l’année 2023 :
5.2.2.1

un troisième versement de 80% s’élevant à une somme
maximale de SOIXANTE-QUATRE MILLE dollars (64 000 $)
au plus tard le 30 juin 2023, à la suite du dépôt d’un rapport
d’étape à la satisfaction du Responsable;

5.2.2.2

un quatrième et dernier versement de 20 % s’élevant à une
somme maximale SEIZE MILLE dollars (16 000 $) au plus
tard le 1er janvier 2024, à la suite de la remise d’un rapport
final à la satisfaction du Responsable, des états financiers
vérifiés et du rapport annuel de l’organisme;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus cidessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.
5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.
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6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1

si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de
la présente Convention;

7.1.2

si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3

si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
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7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2

Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2023.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
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ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions
de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme
coassurée.

10.2

De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.
ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.
ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;
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12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
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13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 3001 rue de Louvain Est, Montréal
(Québec) H1Z 1J7 et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur général.
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa
nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de
la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal,
Québec, H3C 0G4 et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 2022
CENTRE SOCIOEDUCATIF LASALLIEN
Par : __________________________________
Paul Evra, directeur général
Cette convention a été approuvée par le Conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 2022 (Résolution CM22…………….).
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Mise en contexte
Intéresser les jeunes issus de la diversité aux métiers d’urgence représente un défi de taille puisque, d’une
part, ces métiers sont méconnus, voire dévalorisés auprès de certaines communautés. Pour preuve,
seulement 13,4 % des policier(ère)s permanent(e)s du SPVM — tous grades confondus — sont issus de la
diversité et à peine 2 % pratiquent le métier de pompier au Service de sécurité incendie de Montréal. Les
femmes y sont également sous-représentées : 1,4 % occupent un poste de pompière, 33,6 % celui de
policière.
D’autre part, les programmes de formation destinés aux métiers d’urgence sont fortement contingentés.
Or, la moyenne scolaire exigée (ex. : 82 % en technique policière) et la réussite de tests physiques rendent
leur accès difficile. Plus encore pour ces jeunes qui sont déjà aux prises avec différents défis socioculturels
(adaptation à la culture québécoise, défavorisation, difficultés scolaires liées à la langue, intégration
sociale, etc.).
En 2020, le Service de Police de la ville de Montréal (SPVM) a donc enclenché une démarche visant
l’élaboration d’une stratégie d’attraction renouvelée pour une main-d’œuvre diversifiée. Lors de celle-ci,
140 partenaires ont été consultés (organismes communautaires, policiers à l’interne et civils, etc.). En a
résulté une préoccupation commune, soit le manque d’intérêt des jeunes issus de la diversité envers le
métier de policier et la difficulté qu’ils ont à y accéder due, entre autres, à la contingence des programmes
de formation.
En vue de répondre aux besoins identifiés par cette démarche consultative, le SPVM et le Centre
socioéducatif Lasallien ont entrepris de travailler de concert pour développer un projet
d’accompagnement auprès d’élèves du secondaire qui souhaiteraient faire carrière dans le domaine des
métiers d’urgence. Ceci, dans le but de les outiller et de nourrir leur intérêt envers ces métiers où ils sont
sous-représentés. La direction de l’école secondaire Louis-Joseph Papineau, où plus de la moitié des élèves
sont issus de la diversité, a aussitôt répondu à l’appel ouvrant la porte au projet.
Ce travail de co-construction a ainsi donné naissance au programme d’accompagnement métiers
d’urgence dont le Centre Lasallien est l’organisme porteur. Il s’ajoute aux programmes existants de
l’environnement éducatif du centre, soit les programmes de soutien aux raccrocheurs, du soutien scolaire
et du camp des PROS (un camp pédagogique). Notons que le Centre Lassallien accueille des jeunes issus
de 27 nationalités au sein de ses activités.
De plus, en 2021, suite à l’invitation du SPVM, le Service de Sécurité incendie de la ville de Montréal (SIM)
s’est joint au projet et participe activement à ce dernier. Rappelons que seuls 2 % des pompier(ère)s
permanent(e)s du SIM sont issus de la diversité.

1.1 Réalité de la clientèle ciblée
Le quartier Saint-Michel est un secteur de choix pour implanter le programme d’accompagnement
« Métiers d’urgence ». Situé dans l’arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, ce quartier se
démarque du reste de l’agglomération de Montréal par plusieurs caractéristiques sociodémographiques.
D’abord, il compte un nombre d’un peu plus de 60 000 immigrants totalisant 42 % de sa population contre
une moyenne de 34 % pour l’ensemble de la ville de Montréal1. Au-delà de l’immigration, 33 % des
Montréalais s’identifient comme des minorités visibles, ce pourcentage grimpe à 47 % pour Saint-Michel.
1

Selon les dernières données du recensement de statistiques Canada, 2016.
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Le Centre socioéducatif Lasallien et l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau sont situés dans ce quartier
où 25 % de la population a moins de 25 ans et où la proportion d’élèves issus de l’immigration en 20182019 est la plus élevée du Grand Montréal, soit un taux de 73,7 %. Cette jeunesse est confrontée à
plusieurs défis. En effet, le revenu moyen du quartier se situe sous les 20 000 $ par année, et le taux de
chômage (14 %) dépasse nettement celui de l’île de Montréal (9 %). L’indice de défavorisation de l’école
Louis-Joseph-Papineau est d’ailleurs de 10, soit le plus élevé.
Il importe finalement de souligner que le taux d’abandon scolaire, dans le quartier Saint-Michel, peut
atteindre un élève sur deux selon l’école secondaire2. Il apparaît donc nécessaire de favoriser la réussite
éducative et l’inclusion sociale des jeunes michelois(es) par le biais d’un tel programme.

2

Source : Réseau Réussite Montréal, 2017.
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2.1 Présentation du programme
Le programme d’accompagnement métiers d’urgence vise la promotion et la valorisation des métiers
d’urgence auprès des jeunes issus de la diversité3, métiers où ils sont sous-représentés. Il a pour principal
objectif d’accompagner et d’outiller un groupe d’élèves du secondaire qui souhaiteraient faire carrière
dans le domaine afin de les aider à y accéder.
Soucieux d’accompagner les jeunes dans leur parcours socioéducatif, nous proposons un modèle de prise
en charge globale et d’accompagnement des jeunes sur 2 ans, et ce, autour des 3 axes suivants :
Soutien personnalisé
(Une rencontre par mois ou plus au besoin)
o
o
o
o

Établir un plan de soutien adapté afin de permettre au jeune d’atteindre ses objectifs ;
Motiver, encadrer et responsabiliser le jeune dans sa démarche ;
Aider le jeune à surmonter les obstacles inhérents à la réalisation de son projet ;
Assurer le lien entre l’école, le Centre Lasallien, les familles et les partenaires de la communauté.

Soutien scolaire — tutorat
(2 fois par semaine obligatoire ou plus au besoin)
o
o
o
o

Développer des méthodes de travail et d’étude efficaces ;
Aider le jeune dans la réalisation de ses travaux scolaires ;
Consolider les faiblesses académiques identifiées ;
Préparer le jeune aux examens.

Soutien social — parrainage
(activités et ateliers en grand groupe et en sous-groupes tout au long du programme)
o Associer une personne-ressource (parrainage) au jeune en fonction du métier d’urgence choisi :
o
o
o
o

Servir de modèle inspirant ;
Établir une relation de confiance en assurant une écoute bienveillante et constructive ;
Motiver et supporter le jeune dans sa démarche ;
Donner accès aux corps de métier.

o Développer l’estime de soi et les habiletés personnelles en lien avec les métiers d’urgence :
o

Connaissances liées aux différents métiers d’urgence par le biais d’ateliers et de sorties, exemples :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

o
o
o
o
o

3

Conférences et témoignages animés par des policiers et des pompiers issus de la diversité ;
Action citoyenne (gradation des infractions, cyberenquête) ;
Gestion du stress et santé mentale ;
Spécialité des outils selon le métier ;
Prévention des incendies et geste à poser (se basant sur des cas réels) ;
Premiers répondants ;
Cours de premiers soins ;
Journée PDQ (cavalerie, motard, escouade canine) ;
Visite des centres de formation et des installations (centre de commandement, caserne…) ;
Préparation aux entrevues, etc.

Rencontre avec la conseillère en orientation de l’école ;
Entrainements physiques supervisés et adaptés aux tests d’admission ;
Adoption de saines habitudes de vie ;
Ateliers de résolution de conflits et médiation ;
Autres activités jugées pertinentes et répondant aux goûts et aux intérêts du groupe de jeunes.

Par diversité, nous entendons les populations sous-représentées dans les métiers d’urgence, dont les femmes.
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2.2 Objectifs spécifiques :
•

Démystifier, valoriser et promouvoir les métiers d’urgence auprès des jeunes et des familles issus
de la diversité ;

•

Favoriser la réussite éducative et scolaire des jeunes afin qu’ils développent les meilleures
conditions possibles pour l’admission aux programmes de formation dans le domaine ;

•

Permettre aux jeunes d’établir des liens concrets entre les apprentissages scolaires et leurs projets
d’avenir ;

•

Développer chez les jeunes les habiletés de base nécessaires à l’exercice des métiers d’urgence et
utiles à la vie courante ;

•

Développer de nouveaux intérêts et des compétences utiles au marché du travail par le biais
d’expériences significatives et enrichissantes ;

•

Outiller les jeunes afin qu’ils deviennent des citoyens engagés, ouverts, proactifs et responsables ;

•

Encourager l’inclusion sociale des jeunes à la communauté en sensibilisant celle-ci à la diversité ;

•

Favoriser le lien entre les jeunes et les corps policiers;

•

Favoriser le lien entre le milieu communautaire, le marché du travail et l’école ;

•

Documenter le programme afin de l’implanter ailleurs sur l’île de Montréal (voire au Québec).

2.3 Résultats attendus :
•

De 300 à 400 élèves du 2e cycle du secondaire et une quarantaine de familles seront rejoints
annuellement par les différentes activités du programme (conférences, Bootcamp, ateliers, etc.) ;

•

100 % des places disponibles auront été comblées, soit 20 participantEs la première année (phase
pilote) et de 32 à 40 participantEs les années suivantes (deux cohortes de jeunes) ;

•

Les jeunes auront eu accès à au moins 70 périodes de soutien scolaire et à près d’une centaine de
séances d’entrainement physique chaque année ;

•

L’ensemble des participantEs aura été accompagné et supporté par des modèles positifs et
inspirants (1 personne-ressource pour 3 à 4 jeunes) ;

•

L’ensemble des participantEs aura développé une meilleure estime de soi et du leadership par le
biais d’une expérience de groupe inclusive et valorisante ;

•

Le comité d’encadrement du programme sera composé d’au moins 5 membres représentatifs du
milieu (organismes communautaires, services d’urgence, écoles, etc.) ;

•

La population générale sera sensibilisée au programme et à la réalité des jeunes issus de la diversité
(communications médiatiques) ;

•

La création d’une boîte à outils permettra de dupliquer le programme ailleurs sur l’île de Montréal
dès 2023.

6
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2.4 Stratégies d’évaluation :
•

Encadrement du programme par un comité composé de membres représentatifs du milieu, dont :
le Centre socioéducatif Lasallien, le Service de Police de la Ville de Montréal, le Service de sécurité
Incendie de la ville de Montréal et l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau ;

•

Récolte de données quantitatives par le biais du formulaire d’inscription (ex. : sexe, origine
ethnique, langue parlée à la maison), de sondages et du taux de participation aux activités ;

•

Récolte de données qualitatives par le biais de sondages à questions ouvertes et de communications
entre le comité d’encadrement, l’équipe éducative, les jeunes et leur famille ;

•

Rencontres bilans de mi-année, de fin d’année et de fin de programme réalisés entre le comité
d’encadrement, l’équipe éducative et les participantEs ;

•

Collaboration d’une équipe de recherche universitaire.

3.1 Clientèle visée
Cohorte de 20 jeunes du 2e cycle du secondaire (3e et 4e secondaire la première année) prioritairement
issus de la diversité et ayant de l’intérêt pour les métiers d’urgence. Ceux-ci doivent également avoir de
bonnes aptitudes scolaires et démontrer la motivation de s’engager de façon soutenue, soit sur une
période de 2 ans.
Le programme comptera deux cohortes à partir de l’an 2 de sa réalisation, soit à l’automne 2022 (selon le
résultat de la phase pilote).

3.2 Recrutement des participantEs
Une tournée des classes est d’abord organisée par le SPVM et le SIM incendie auprès des élèves de 2e, 3e
et 4e secondaire pour présenter et démystifier les métiers de policier et de pompier (idéalement au
printemps). Dès le début de l’année scolaire, un événement de type « Bootcamp » est organisé en vue de
promouvoir le programme et d’initier les jeunes aux métiers d’urgence.
La conseillère en orientation de l’école voit à identifier et à référer les élèves intéressés. Il est à noter que
les jeunes et leurs parents doivent, par la suite, assister à une rencontre organisée par le Centre Lasallien
afin de confirmer leur participation.

3.3 Lieux et horaire des activités
La plupart des activités de formation et d’accompagnement se déroulent à l’école Louis-Joseph-Papineau
et au Centre Lasallien après les heures de classe, soit entre 16h et 18 h du lundi au vendredi (horaire
personnalisé aux jeunes). De plus, certains ateliers spéciaux se déroulent à l’extérieur, dans les installations
du SPVM et du SIM incendie par exemple, la fin de semaine et lors de journées pédagogiques.
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4. Implication et rôles des principaux partenaires :

Centre socioéducatif Lasallien
Type d’engagement : Ressources humaines, académique (tutorat), matérielle et financière
o

Implanter le programme d’accompagnement métiers d’urgence au sein du Centre Lasallien (organisme
porteur) ;

o

Assurer la coordination et la communication interne (école-partenaires-participants) ;

o

Organiser et participer aux réunions du « comité » (SPVM, SIM, Centre Lasallien, école Louis-Joseph
Papineau) ;

o

Rédiger des demandes de financement et en effectuer la réIdition de compte (avec l’aide des partenaires) ;

o

Planifier le budget du programme (part du Centre Lasallien) et en faire le suivi ;

o

Développer des outils promotionnels (pour recrutement et autres) ;

o

Participer au recrutement des jeunes avec la conseillère en orientation de l’école ;

o

Assurer le soutien scolaire des participants (3 intervenants du Centre Lasallien prévus) ;

o

Établir un plan de soutien adapté permettant d’aider les jeunes à atteindre leurs objectifs (motivation,
responsabilisation, résolution de conflits, etc.) ;

o

Documenter le projet/programme avec les partenaires et une équipe de recherche universitaire avec qui le
Centre Lasallien est en lien ;

o

Prêt de locaux, achats de matériel, etc.

Service de Police de la ville de Montréal (SPVM)
Type d’engagement : Ressources humaines, formations spécialisées (ateliers), matérielle
o

Voir à la réalisation du programme en partenariat avec le Centre Lasallien ;

o

Assurer les communications et le suivi auprès de l’équipe du SPVM, du SIM et autres partenaires du milieu ;

o

Participer aux réunions du « comité »;

o

Approcher des influenceurs pour faire la promotion auprès des jeunes ;

o

Présenter, démystifier et promouvoir le métier de policier auprès des jeunes (école Louis-Joseph-Papineau) ;

o

Préparer, réaliser et évaluer divers ateliers en lien avec le métier auprès des jeunes participants ;

o

Assurer le parrainage (personnes-ressources) entre les participants et le poste de police du quartier ;

o

Participer activement à la documentation du projet/programme.
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École secondaire Louis-Joseph-Papineau
Type d’engagement : Ressources humaines, académique et matérielle
o

Participer à certaines réunions du « comité », selon les besoins ;

o

Aider au recrutement des jeunes en collaboration avec la conseillère en orientation (C.O) ;

o

Assurer le suivi académique des jeunes sélectionnés (C.O et direction adjointe) ;

o

Assurer le suivi du programme à l’intérieur de l’école (direction adjointe) ;

o

Voir à référer les jeunes pour qui le tutorat/l’aide aux devoirs est nécessaire (enseignants) ;

o

Accorder des crédits aux élèves qui participent au projet (2 crédits) ;

o

Prêter des locaux et du matériel après les heures de classe ;

o

Participer à la documentation du projet/programme ;

o

Autre : collaboration éventuelle pour l’élaboration d’un camp de jour de perfectionnement.

Service de sécurité incendie de Montréal
Type d’engagement : Ressources humaines, formations spécialisées (ateliers), matérielle
o

Assurer une communication étroite avec le SPVM et autres partenaires éventuels liés au domaine ;

o

Participer aux réunions du « comité » ;

o

Voir à créer des liens avec différents cégeps en vue de faciliter l’intégration des jeunes ;

o

Présenter et faire la promotion du métier de pompier auprès des jeunes (école Louis-Joseph-Papineau) ;

o

Préparer, réaliser et évaluer divers ateliers en lien avec le métier auprès des jeunes participants ;

o

Donner accès à ses installations lors de certains ateliers ;

o

Assurer le parrainage (personnes-ressources) entre les participants et des pompiers ;

o

Participer à la documentation du projet/programme.
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1 Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.
1.2 S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la
Charte de la langue française.

2. Communications
L’Organisme doit :
2.1 Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal
• Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet;
• Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son
soutien;
• Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan;
• Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet,
les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de
remerciement, les certificats de participation, etc.;
• Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce,
peu importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des
logos de la Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant :
Fier partenaire de la Ville de Montréal;
• Soumettre pour approbation (visibilite@montreal.qc.ca) tous les textes soulignant
la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos
de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion;

SUB-01 COVID-19
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-2• S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web.
Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires.
Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence;
• Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.
2.2 Relations publiques et médias
• Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les
blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont
mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des
fins strictement promotionnelles et non commerciales;
• Lors d’une annonce importante impliquant la Ville :
o Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20
jours ouvrables à l’avance;
o Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué
concernant le Projet;
o Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité
d’insérer une citation du représentant politique dans le communiqué, un
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.
Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif, veuillez visiter de la mairesse : mairesse.montreal.ca
2.3 Normes graphiques et linguistiques
• Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype
de la Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à :
visibilite@montreal.ca;
• Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.);
• Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11)
2.4 Publicité et promotion
• Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et,
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur
Internet ou sur tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être
fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de
photographies post-événement devront également être remises.
• Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement;
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-3• Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@montreal.ca) avant leur impression et leur diffusion;
• Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.
• Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance.
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.
• Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions
publiques;
• Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement
(ex. : écrans numériques géants);
• Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera
préparé à cet effet par la Ville.
• Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête,
offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y
installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur
fréquenté et être alimenté en électricité.
• S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins
une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de
télévision ou lors d’une webdiffusion.
2.5 Événements publics
• Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre
du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables
à l’avance.
• Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse;
• Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.
Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez
visiter le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant que le projet ou
l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.
Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la
Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@montreal.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La
demande doit être envoyée via le site de la mairesse : mairesse@montreal.ca.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229461006
Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs

Objet :

Accorder un soutien financier non récurrent de 232 000 $ à
Centre socioéducatif Lasallien pour la réalisation du projet «
Accompagnement aux métiers d’urgence » pour la période du 29
août 2022 au 31 décembre 2023, dans le cadre du budget du
Service de la diversité et de l'inclusion sociale / Approuver un
projet de convention à cet effet - CF.O-SDIS-22-070

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229461006 contribution à Centre socioéducatif Lasallien.xlsx

Le : 2022-07-29

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mustapha CHBEL
Conseiller budgétaire

Michelle DE GRAND-MAISON
Professionnelle domaine d'expertise chef
d'équipe
Tél : 514-872-7512
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Tél : 514-872-0470
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.55
2022/08/22
13:00
(2)

Dossier # : 1228290001
Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à HydroQuébec, à des fins d'assemblage pour la construction du Poste
des Irlandais, un terrain constitué de ruelles non ouvertes,
d'une superficie d'environ 1 588,2 m², situé au nord de la rue
Bridge et à l’ouest de la rue des Irlandais, dans l’arrondissement
Le Sud-Ouest, et, en contrepartie, Hydro-Québec consent à la
Ville deux servitudes réelles et perpétuelles requises pour
protéger des conduites d'aqueduc présentes en tréfonds de la
propriété d'Hydro-Québec, dont la soulte en faveur d'HydroQuébec, représente un montant de 267 999 $, plus les taxes
applicables, le cas échéant. N/Réf. : 31H05-005-7773-03,
Mandat 17-0358-T

Il est recommandé :
que le conseil municipal :
de fermer et de retirer du domaine public, à toute fins que de droit, les lots 2 160
127, 2 160 251 et 2 160 252, tous du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Montréal, situés au nord de la rue Bridge, à l’ouest de la rue des Irlandais, dans
l’arrondissement Le Sud-Ouest;
d'approuver un projet d'acte de vente par lequel la Ville vend à Hydro-Québec, à des
fins d'assemblage pour la construction du Poste des Irlandais, un terrain constitué de
ruelles non ouvertes, d'une superficie d'environ 1 588,2 m², connu et désigné comme
étant les lots 2 160 127, 2 160 251 et 2 160 252, tous du cadastre du Québec, situé
au nord de la rue Bridge, à l’ouest de la rue des Irlandais, dans l’arrondissement Le
Sud-Ouest, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte de vente;

que le conseil d'agglomération :
d'approuver un projet d'acte de vente par lequel Hydro-Québec consent à la Ville
deux servitudes réelles et perpétuelles requises pour protéger des conduites
d'aqueduc présentes en tréfonds des lots 2 160 127, 4 657 472 et 4 657 475 du
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cadastre du Québec, propriété d'Hydro-Québec, pour un montant de 267 999 $, plus
les taxes si applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet
d'acte de vente;
d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-08-01 11:40

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228290001

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à HydroQuébec, à des fins d'assemblage pour la construction du Poste
des Irlandais, un terrain constitué de ruelles non ouvertes,
d'une superficie d'environ 1 588,2 m², situé au nord de la rue
Bridge et à l’ouest de la rue des Irlandais, dans l’arrondissement
Le Sud-Ouest, et, en contrepartie, Hydro-Québec consent à la
Ville deux servitudes réelles et perpétuelles requises pour
protéger des conduites d'aqueduc présentes en tréfonds de la
propriété d'Hydro-Québec, dont la soulte en faveur d'HydroQuébec, représente un montant de 267 999 $, plus les taxes
applicables, le cas échéant. N/Réf. : 31H05-005-7773-03,
Mandat 17-0358-T

CONTENU
CONTEXTE
Hydro-Québec (« HQ ») souhaite construire un nouveau poste, nommé le Poste des Irlandais
(le « Projet »), à proximité du poste Viger localisé dans le secteur de Pointe-Saint-Charles
dans l’arrondissement Le Sud-Ouest, (l’« Arrondissement »). En effet, en raison de la forte
croissance de la demande d’électricité, les installations actuelles du réseau d'Hydro-Québec
atteindront bientôt leur capacité maximale dans certains secteurs de Montréal et c’est
notamment le cas des installations desservant le centre-ville, le quartier Griffintown, la zone
portuaire située au sud du canal de Lachine et la Cité-du-Havre. De plus, le nouveau Réseau
électrique métropolitain (REM) qui reliera la Rive-Sud au centre-ville devra très bientôt
bénéficier d’une alimentation suffisante en électricité. Le Projet s’inscrit donc dans le plan de
modernisation du réseau de transport d’électricité de l’île de Montréal qui vise la création
d’une architecture renforcée (315-25 kV) en remplacement ou en complément des
installations actuelles (120-12 kV et 120-25 kV).
Toutefois, afin de concrétiser le Projet, HQ doit faire l'acquisition, à des fins d'assemblage,
d'un terrain constitué d’anciennes ruelles non-ouvertes et dans le domaine public, connu et
désigné comme étant les lots 2 160 127, 2 160 251 et 2 160 252, tous du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au nord de la rue Bridge, à l’ouest de la
rue des Irlandais, dans l’Arrondissement, (l’« Immeuble »). La localisation de l'Immeuble est
illustrée, à titre indicatif, aux plans A et P, joints au sommaire.
D'autre part, le Service de la stratégie immobilière (le « SSI ») a été informé du fait que la
Ville possède deux conduites d'aqueduc en tréfonds de la propriété d'HQ, soit en tréfonds
des lots 4 657 472 et 4 657 475 du cadastre du Québec (la « Propriété »). Une des
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conduites est présente sans droit et l’autre nécessite l’agrandissement de l’assiette de la
servitude. De plus, puisque le Projet est planifié sur l'assemblage de la Propriété et de
l'Immeuble (l’« Assemblage »), il est important pour le Service de l'eau (le « SE ») de
s'assurer que l'implantation du Projet ne nuit pas aux installations de la Ville et à leur
accessibilité. C'est dans ce contexte que le SE a mandaté le SSI, afin de régulariser la
situation, en procédant à la création de deux servitudes réelles et perpétuelles d'utilités
publiques qui permettront d'assurer la pérennité des installations existantes.
À noter que l'Immeuble et une partie de la Propriété étaient jadis la rive du fleuve SaintLaurent et ont été aménagés depuis sur des remblais. De plus, le secteur immédiat de la
Propriété et de l’Immeuble a reçu le statut de patrimoine archéologique, en vertu de la Loi
sur le patrimoine du ministère de la Culture et des Communications (le « MCC ») dû à la
présence du cimetière des Irlandais victimes du typhus, à leur arrivée à Montréal par bateau
arrivés d'Irlande en 1847-1848. Toutes les expertises visant à localiser les conduites
d'aqueduc ont d'ailleurs été réalisées par la Ville avec l’approbation du MCC, sous la
supervision de la Division du patrimoine du Service de l'urbanisme et de la mobilité
Par ailleurs, il est important de mentionner que l'Immeuble et la Propriété sont hautement
contaminés et requièrent une réhabilitation des sols.
Considérant l’échéancier très serré pour la réalisation du Projet et qu’HQ a signé une
promesse unilatérale, la Ville a autorisé HQ, en vertu de la résolution CE21 0707, à débuter
les travaux de réhabilitation des sols et la construction du Projet, et ce, avant la signature
de l’acte de vente.
Le présent sommaire a pour but de soumettre pour approbation aux autorités compétentes,
la fermeture et le retrait du domaine public de l'Immeuble et le projet d’acte de vente visant
à vendre l'Immeuble à HQ et l'établissement de deux servitudes en faveur de la Ville sur la
Propriété.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE21 0707 - 5 mai 2021 : Autoriser Hydro-Québec à réaliser, dans le cadre du projet de
construction du Poste des Irlandais, les travaux requis visant à débuter les opérations
cadastrales et les travaux de réhabilitation des sols et de construction sur un terrain vacant,
constitué des lots 2 160 127, 2 160 251 et 2 160 252, tous du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, situé au nord de la rue Bridge, à l’ouest de la rue des
Irlandais, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, le tout selon les termes et conditions stipulés
à l'autorisation et ce, avant l’approbation de la Ville du projet d’acte d'échange.
DESCRIPTION
Approuver la fermeture et le retrait de l'Immeuble du domaine public et un projet d’acte de
vente par lequel la Ville vend, à des fins d'assemblage, l'Immeuble connu et désigné comme
étant les lots 2 160 127, 2 160 251 et 2 160 252, tous du cadastre du Québec, d'une
superficie totale de 1 588,2 m² et par lequel Hydro-Québec consent à la Ville deux
servitudes réelles et perpétuelles requises pour protéger des conduites d'aqueduc présentes
en tréfonds des lots 4 657 472 et 4 657 475 du cadastre du Québec, propriété d'HydroQuébec, dont la soulte en faveur d'Hydro-Québec représente un montant de 267 999 $, plus
les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions à l'acte.
Réhabilitation des sols
HQ s’engage à réaliser la réhabilitation des sols, pour une utilisation commerciale, sur tout
l'Assemblage, à ses frais, et ce, en conformité de la politique du ministère du Développement
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (le « MELCC »). La
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Ville n’a donc aucune responsabilité quant à l’état et à la qualité des sols de l’Immeuble des
constructions et ouvrages s’y trouvant, des matériaux composant le remblai, de la présence
potentielle de tout contaminant, polluant, substance toxique, matière ou déchet dangereux.
À cet égard, HQ achète l'Immeuble à ses seuls risques et périls.
Une étude environnementale phase 1, une étude sur les biogaz et les matières résiduelles et
plusieurs études phases 2 ont été réalisées par les firmes Englobe et LVM, lesquelles
confirment que les sols de l'Immeuble sont hautement contaminés.
Voici les principaux éléments constituant la contamination de l'Immeuble :
De grandes quantités de sols sont contaminées au-delà des valeurs limites du critère C
de l'annexe II du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (le «
RPRT »). Ces sols doivent être enlevés du terrain afin qu'ils soient compatibles pour un
usage commercial et remplacés par des sols exempts de contamination.
De grandes quantités de matières résiduelles, non assimilables à des matières
dangereuses devront possiblement être retirées. Ces matières sont principalement
constituées de béton mélangé à de la cendre noire, de scories de bouilloires, de
charbon et de briques.
Une présence de sols contenant du soufre à des concentrations supérieures au critère
C, mais qui ne dépassent pas les valeurs de l'annexe II du RPRT. Le soufre dans les
sols se trouve sous la forme oxydée et altérée en sulfates qui ne génère pas d'acide.
Des concentrations variables en méthane ont été mesurées, mais il appert que le
potentiel de génération des biogaz est faible et qu'aucune biodégradation significative
des matériaux ne s'opère.
Une contamination de l'eau souterraine a été observée.
En considération du statut de patrimoine archéologique de l'Immeuble et de la Propriété, HQ
aura la responsabilité de produire les études archéologiques exigées par le MCC, une fois les
travaux de réhabilitation des sols et la construction du Projet terminés. La Ville n'a aucune
responsabilité quant à la production de ces études archéologiques.
Servitudes A et B d’utilités publiques :
Servitude A d'utilités publiques pour la conduite d'aqueduc le long de la rue Bridge.
HQ consent à créer, sur une partie des lots 4 657 472, 4 657 475 et 2 160 127, tous
du cadastre du Québec, une servitude réelle et perpétuelle d'utilités publiques, en
faveur de la Ville, afin de protéger une conduite d'aqueduc et des équipements
existants, localisés le long de la rue Bridge, dans l'Arrondissement. L'assiette de la
servitude A, a une superficie de 2 778,8 m² et est illustrée, à titre indicatif, sur le plan
et la description technique joints au sommaire.
À noter que le lot 2 160 127 est cédé à HQ, concurremment à la création de la
servitude. Par conséquent, la superficie de la partie du lot grevée de la servitude n'a
pas été considérée dans l’établissement du montant de la soulte.
Servitude B d'utilités publiques pour la conduite d'aqueduc dans l’axe nord-sud.
HQ consent également à créer sur la Propriété, une servitude d'utilités publiques réelle
et perpétuelle, en faveur de la Ville, pour les conduites et les équipements existants
situés en tréfonds dans l’axe nord-sud de la Propriété, laquelle bonifie la servitude
publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal,
le 4 décembre 1974, sous le numéro 2567222 et ce, afin d’établir une assiette de
servitude d'une plus grande superficie.
La servitude B a une superficie totale de 1 813,5 m², soit 1 004,2 m² pour l’assiette de
la servitude existante et 809,4 m² pour l’élargissement et le prolongement de
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l’assiette, tel que montré à titre indicatif sur le plan et la description technique en
pièce jointe. La soulte prend en considération la superficie majorée de l’assiette
seulement, soit 809,4 m².

JUSTIFICATION
Le SSI soumet ce sommaire décisionnel au conseil d'agglomération, pour approbation, pour
les motifs suivants :
L’Immeuble est composé de trois anciennes ruelles non ouvertes, contaminées
dont la Ville n’a plus d’utilité.
La soulte résultant de l'acquisition des servitudes et la vente de l’Immeuble a été
négocié de gré à gré avec HQ et se situe à l'intérieur de la fourchette de la
valeur marchande établie par la Division des analyses immobilières du SSI, le 4
février 2021, et prend en considération les coûts de la réhabilitation des sols,
assumés par HQ.
Le prix d'acquisition des servitudes a été négocié de gré à gré avec HQ et se
situe à l'intérieur de la fourchette de la valeur marchande établie par la Division
des analyses immobilières du SSI, le 4 février 2021.
La Ville obtient les servitudes requises pour protéger et réaliser l'entretien des
conduites d'aqueduc qui assurera ainsi la pérennité de ses installations.
HQ s'engage à réaliser, à ses frais, la réhabilitation des sols très contaminés de
l'Immeuble et des assiettes des servitudes. À la fin des travaux de réhabilitation
des sols, un rapport de surveillance des travaux de réhabilitation
environnementale sera envoyé à la Ville.
La vente de l'Immeuble permet la réalisation du Poste des Irlandais, requis pour
les besoins en électricité du REM et pour desservir le centre-ville, le quartier
Griffintown, la zone portuaire et la Cité-du-Havre.
L'ensemble des intervenants municipaux est favorable à la vente de l’Immeuble.
La vente est réalisée sans garantie et aux risques et périls d'HQ.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La valeur marchande de l’Immeuble établie le 4 février 2021, par la Division des analyses
immobilières du SSI, se situe entre 282 000 $ et 316 000 $. Le Service de l'environnement
estime les coûts de réhabilitation des sols de l’Immeuble entre 265 750 $ et 273 899 $
(avant taxes), alors que le service de l'environnemental d'HQ l'estime à 394 000 $ (avant
taxes). Dans les circonstances, considérant la difficulté à déterminer avec précision le coût
de la réhabilitation des sols, le prix de vente de l’Immeuble a été établi à un montant
symbolique de 1$.
Le prix d'acquisition de la servitude A est de 208 000 $ pour une superficie de 2 778,8 m² et
la servitude B est de 60 000 $ pour une superficie de 809,4 m², pour un total de 268 000 $,
soit 74,69 $/m², plus les taxes applicables. Ce montant correspond à la valeur marchande
estimée par la Division des analyses immobilières du SSI, le 4 février 2021.
À titre indicatif, les coûts liés à la réhabilitation des sols des assiettes de la Servitude A et
de la Servitude B sont estimés par la Ville à un total de 1 897 000 $. La réhabilitation des
sols de l'Immeuble et des assiettes de la Servitude A et de la Servitude B sera à l’entière
responsabilité et aux frais d'HQ et devra être complétée au plus tard le 3 juillet 2027, soit la
date stipulée à l’acte publié au registre foncier, sous le numéro 23 217 482, et en vertu
duquel HQ s’est engagé à réhabiliter les sols de la Propriété. À noter que cette réhabilitation
des sols peut être bénéfique pour les conduites d'aqueduc, car la présence de sols
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contaminés peut diminuer la durée de vie et la pérennité des installations.
Le cas échéant, HQ va remettre au SSI un rapport de surveillance des travaux de
réhabilitation des sols de l'Immeuble et des assiettes de la Servitude A et de la Servitude B
et sera responsable de faire publier, au registre foncier, et à ses frais, un avis de
décontamination. Une copie de cet avis avec une preuve de publication au registre foncier
sera remise au SSI.
La soulte en faveur d'Hydro-Québec, représente un montant de 267 999 $, plus les taxes
applicables et cette dépense sera entièrement assumée par la direction de l'eau potable du
Service de l'eau.
Le tout sera financé par le règlement d'emprunt: RCG 20-015.
MONTRÉAL 2030
Le Projet contribue à l'atteinte des priorités du Plan stratégique Montréal 2030 et des
engagements en changements climatiques, mais considérant le type d'installation prévu par
HQ sur l'Assemblage, ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des engagements en inclusion,
équité et accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
À défaut de donner suite à l’approbation de l’acte de vente, HQ ne pourra pas poursuivre la
construction du Projet, car l'autorisation accordée par la Ville pour débuter les travaux sur
l'Immeuble deviendra caduque. De son côté, la Ville ne pourra pas assurer la pérennité de ses
installations et des conduites d'aqueduc en tréfonds de la Propriété.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La COVID-19 n'a aucun impact sur ce dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n’est prévue.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Signature de l'acte de vente en septembre 2022.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Daphney ST-LOUIS)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mustapha CHBEL)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
German GODOY, Service de l'eau
Josée SAMSON, Service de l'environnement
Marc-André HERNANDEZ, Le Sud-Ouest
Sylvie BLAIS, Service des infrastructures du réseau routier
Lecture :
Sylvie BLAIS, 24 mars 2022
Josée SAMSON, 16 mars 2022
German GODOY, 16 mars 2022

Le : 2022-02-25

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Thierry DUFORT
Conseiller en immobilier expertise immobiliere

Nathalie BOHEMIER
c/d transactions immobilieres

Tél :
Télécop. :

438-402-1894

Tél :
Télécop. :

514-237-9642

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Francine FORTIN
Directrice - Service de la stratégie immobilière
Tél :
Approuvé le :
2022-08-01
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A U T O R I S A TI O N

PAR :

HYDRO-QUÉBEC, ayant son siège au 75, Boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal
(Québec) H2Z 1A4, ici agissant et représentée par Daniel Fortin, Chef acquisition et
stratégies immobilières
dûment autorisé aux fins des présentes, tel qu’ils le déclarent ;

Ci-après, désignée collectivement le « Demandeur »

À:

Ville de Montréal, personne morale de droit public constituée le premier
(1er) janvier deux mille deux (2002) en vertu de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ
c. C-11.4), ayant son siège social au numéro 275, rue Notre-Dame Est, Montréal
(Québec) H2Y 1C6.
Ci-après, désignée la « Ville »

ATTENDU QUE la Ville est propriétaire de l’Immeuble décrit au paragraphe 1.1 des présentes;
ATTENDU QUE le Demandeur désire acquérir de la Ville, l’Immeuble afin de l’assembler à sa
propriété (la « Propriété ») pour fins de construction du projet Poste des Irlandais (le « Projet »);
ATTENDU QUE le Demandeur a signé une promesse, ci-après nommé la « Promesse », dans
laquelle il s’engage à acquérir l’Immeuble en échange d’accorder à la Ville deux servitudes d’utilité
publique et à signer l’acte d’échange et tous les documents accessoires requis, le cas échéant,
pour donner plein effet à la Promesse, laquelle Promesse est jointe aux présentes;
ATTENDU QUE l’Immeuble et la Propriété sont en partie contaminés et requièrent une
réhabilitation des sols, dont les coûts sont aux frais du Demandeur;
ATTENDU QUE compte tenu de l’échéancier serré pour la réalisation du Projet, le Demandeur
désire débuter les opérations cadastrales, les travaux de réhabilitation des sols et de construction
du Projet avant la signature de l’acte d’échange;
ATTENDU QUE l’autorisation demandée par les présentes est accordée au Demandeur aux
conditions ci-dessous mentionnées, étant des conditions essentielles pour la Ville sans lesquelles
elle n’aurait pas accepté de donner ladite autorisation;
PAR LA PRÉSENTE le Demandeur s’adresse à la Ville afin d’obtenir l’autorisation permettant de
débuter les travaux de réhabilitation des sols et de construction du Projet, et ce, à compter de la
date d’approbation des présentes, par les autorités municipales, sous réserve pour le Demandeur
d’obtenir, si applicable, tous les permis et autorisations requis et conformément aux conditions cidessous mentionnées, que le Demandeur s’engage à respecter.
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1.

DESCRIPTION
1.1 Immeuble
Une parcelle de terrain, propriété de la Ville, connue et désignée comme étant les lots
2 160 252, 2 160 251 et 2 160 127, tous du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Montréal, située au nord de la rue Bridge, à l’ouest de la rue des Irlandais, dans
l’arrondissement Le Sud-Ouest et montrée à titre indicatif en pièce jointe, laquelle
comporte une superficie totale de 1 588,2 mètres carrés.
Ci-après nommé l’« Immeuble »
1.2 Propriété
Le terrain propriété du Demandeur, connu et désigné comme étant les lots 4 657 472 et
4 657 475, tous deux du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé à
l’angle de la rue des Irlandais, de la rue Bridge et du chemin des Moulins, dans
l’arrondissement Le Sud-Ouest et montré à titre indicatif en pièce jointe, lequel comporte
une superficie d’environ 42 393 mètres carrés, lequel est contigu à l’Immeuble.
Ci-après nommé la « Propriété »

2. CONDITIONS

2.1

Début des travaux
Sous réserve de l’article 2.5.7 ci-dessous, les travaux de réhabilitation des sols et de
construction pourront débuter dès que l’autorisation faisant l’objet de la présente
aura été accordée par le comité exécutif de la Ville.

2.2

Durée
La présente autorisation est consentie à compter de son approbation par le comité
exécutif de la Ville et ce, tant que la Promesse demeure valide. Elle prendra fin
automatiquement si pour quelque raison que ce soit la Promesse devient caduque.
Le Demandeur pourra mettre fin à la présente autorisation en tout temps pendant la
durée en transmettant un préavis d’un mois à la Ville.
La Ville se réserve le droit de mettre fin à la présente autorisation, à défaut par le
Demandeur de remédier dans les 30 jours à un défaut de respecter l’une des
obligations prévues aux présentes, lequel défaut lui aurait été dénoncé par la Ville
par avis écrit, et ce, sans que le Demandeur ne puisse réclamer quelque indemnité
à la Ville.

2.3

Validité
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2.2 des présentes, la présente demande
d’autorisation deviendra nulle et non avenue à la signature de l’acte d’échange.

2.4

Responsabilité des travaux
Le Demandeur agira à titre de maître d’œuvre et assumera toutes les
responsabilités découlant des travaux sur l’Immeuble, et ce, à l’entière exonération
de la Ville.

2.5

Obligations
Le Demandeur ne pourra, en aucun temps, exiger de la Ville, aucune somme de
quelque nature qu’elle soit en référence aux travaux qui seront effectués sur, audessus et en-dessous de l’Immeuble en vertu de la présente autorisation.

INITIALES

DATE
(AAAA-MM-JJ)

Page 2 de 6

12/55

2.5.1

Le Demandeur assumera l’entière responsabilité de tous les dommages
pouvant résulter de ses travaux sur, au-dessus et en-dessous de l’Immeuble
ou de toutes ses activités connexes, qu’il s’agisse de dommages aux
personnes, aux biens publics ou privés et devra garantir et tenir la Ville
indemne de tous dommages, de quelque nature que ce soit, de toute
réclamation, de tout jugement, y compris les frais et prendre fait et cause de
la Ville et intervenir dans toutes actions intentées contre la Ville, que ce soit
par les occupants actuels ou les riverains dans la mesure où ces dommages,
réclamations, actions et jugements découlent de sa faute, négligence ou
omission ou celle de ses entrepreneurs, mandataires, préposés
ou employés.

2.5.2

Le Demandeur exécutera les travaux autorisés à ses seuls risques et périls
et s’il advenait que quelque autorisation du Projet ne soit donnée ou que le
Projet ne se réalise pas ou que la vente de l’Immeuble en sa faveur n’ait pas
lieu pour quelque raison que ce soit, il renonce, par les présentes, à tout
recours contre la Ville de quelque nature que ce soit et remettra l’Immeuble
dans son état antérieur, sauf en ce qui concerne les travaux de réhabilitation,
à la satisfaction de la Ville, ou, au choix de cette dernière, lui abandonnera
gratuitement toutes les améliorations qu’il aura pu y faire.

2.5.3

Le Demandeur aura droit en tout temps de circuler sur l’Immeuble, à pieds
ou en véhicule de tout genre pour exercer tous droits accordés par les
présentes.

2.5.4

Le Demandeur sera responsable d’obtenir, à ses frais, la radiation de toutes
les hypothèques légales ou autres charges qui pourraient grever l’Immeuble
en raison des travaux qu’il aura effectués et ce, jusqu’à ce qu’il devienne
propriétaire de l’Immeuble, le cas échéant.

2.5.5

Les travaux sur l’Immeuble devront être effectués selon les règles de l’art
en conformité des lois et des règlements qui lui sont applicables ;

2.5.6

Le Demandeur déclare qu’il est satisfait des titres de propriété de l’Immeuble
et il dégage la Ville de toute responsabilité à cet effet.

2.5.7

Le Demandeur déclare qu’il est conscient de la qualité des sols de
l’Immeuble où seront réalisés les travaux et il dégage la Ville de toute
responsabilité à cet effet. La Ville n’aura aucune quelconque responsabilité
quant à l’état et à la qualité des sols et du sous-sol, des constructions et
ouvrages s’y trouvant, des matériaux composant le remblai, la présence
potentielle de tout contaminant, polluant, substance toxique, matière ou
déchet dangereux dans ou sur l’Immeuble.

2.5.8

Le Demandeur s’engage à ne pas céder ses droits prévus dans la présente
autorisation;

2.5.9

Le Demandeur confirme avoir reçu de la Ville une copie du règlement sur la
gestion contractuelle de la Ville de Montréal adoptée par cette dernière en
vertu de l’article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes.

Le Demandeur a signé cette demande d’autorisation après l'avoir lue et acceptée à Montréal, et ce,
le _____ e jour du mois de _______________________ 2021.
HYDRO-QUÉBEC
________________________________________________
Par: Daniel Fortin
Chef acquisition et stratégies immobilières
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Responsable du dossier pour la Ville :
Thierry Dufort, conseiller immobilier
Téléphone : 438-402-1894
Pièces jointes : - Plans de l’Immeuble
- Plan de la Propriété
- Promesse d’échange
- Règlement sur la gestion contractuelle
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Plan de l’Immeuble
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Plan de la Propriété
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : N/Réf. : 31H12-005-0442-01, Mandat 17-0358-T
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière
Projet : Échange – Poste des Irlandais

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité 1 : Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050
Priorité 3 : Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée,
collective et sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Priorité 1: Le nouveau poste d’Hydro-Québec permettra de moderniser une partie du réseau de transport d’électricité de
Montréal et aidera à répondre à la forte croissance de la demande d’électricité. L'énergie hydroélectrique est une source
d'énergie renouvelable et son impact sur l'environnement est beaucoup moins important que pour d’autres sources d’énergie.
Priorité 3 : De plus en plus de véhicules électriques circulent sur nos routes et le nouveau Réseau électrique métropolitain
(REM) qui reliera la Rive-Sud au centre-ville devra très bientôt bénéficier d’une alimentation suffisante en électricité. Le secteur
des transports crée de lourds impacts environnementaux et la transition énergétique dans les transports routiers tend à se
tourner vers des solutions alternatives aux combustibles fossiles, comme l’électricité. Le nouveau poste d’Hydro-Québec
contribuera à cette transition et permettra avec le REM une réduction de la part de l’auto solo.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1228290001
Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Objet :

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à HydroQuébec, à des fins d'assemblage pour la construction du Poste
des Irlandais, un terrain constitué de ruelles non ouvertes, d'une
superficie d'environ 1 588,2 m², situé au nord de la rue Bridge et
à l’ouest de la rue des Irlandais, dans l’arrondissement Le SudOuest, et, en contrepartie, Hydro-Québec consent à la Ville
deux servitudes réelles et perpétuelles requises pour protéger
des conduites d'aqueduc présentes en tréfonds de la propriété
d'Hydro-Québec, dont la soulte en faveur d'Hydro-Québec,
représente un montant de 267 999 $, plus les taxes applicables,
le cas échéant. N/Réf. : 31H05-005-7773-03, Mandat 17-0358T

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Nous approuvons, quant à sa validité et à sa forme, le projet d’acte ci-joint, préparé par Me
Frédéric Lallo, notaire. Aucune vérification quant aux titres de propriété et quant à la
capacité d’Hydro-Québec à l’acte n’a été effectuée, celle-ci relevant entièrement de la
responsabilité du notaire instrumentant, en l’occurrence, Me Lallo. Nous avons reçu la
confirmation à l'effet que le représentant d’Hydro-Québec pourra signer le projet d’acte
soumis sans modification.
N/D : 22-000434

FICHIERS JOINTS

Intervention- Projet Vente- servitude.docx

Le : 2022-07-21

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Daphney ST-LOUIS
Notaire
Tél : 514-589-7317

Daphney ST-LOUIS
Notaire
Tél : 514-589-7317
Division : Droit notarial
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VENTE ET SERVITUDES
DOSSIER HQ : 1402-011/353580
DOSSIER NOTAIRE : FL21-1960
L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX,
le
(2022- - )
DEVANT Me Frédéric LALLO, notaire exerçant à Sainte-Thérèse.
COMPARAISSENT :
VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public constituée le
premier (1er) janvier deux mille deux (2002) en vertu de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4) (la « Charte »), ayant son
siège au 275, rue Notre-Dame Est, ville de Montréal, province de Québec, H2Y 1C6,
agissant et représentée par
,
, dûment autorisé en vertu
de la Charte et :
a)
●;

de la résolution numéro CM● ●, adoptée par le conseil municipal à sa séance du

b) de la résolution numéro CG06 0006, adoptée par le conseil d'agglomération à sa
séance du vingt-trois (23) janvier deux mille six (2006); et
c) de la résolution numéro CG22
sa séance du
( )

, adoptée par le conseil d'agglomération à
deux mille vingt-deux (2022);

d)
copie de ces résolutions demeure annexée à l’original des présentes, après avoir été
reconnue véritable et signée pour identification par le représentant avec et en
présence du notaire soussigné ;
ci-après nommée la « Ville »
ET :
HYDRO-QUÉBEC, personne morale de droit public constituée en
vertu de la Loi sur Hydro-Québec (RLRQ c. H-5), ayant son siège au 75, boulevard
René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec) H2Z 1A4, ici agissant et représentée par
, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu d'une résolution adoptée à son
assemblée tenue le vingt-six juin mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (26-06-1998),
lui-même représenté par
, procureur nommé(e) aux termes d'une procuration
consentie sous l'autorité de ladite résolution le
, copie certifiée conforme de
ladite résolution et l’original de la procuration demeurant annexés à l'original des
présentes, après avoir été reconnus véritables et signés pour identification par le
représentant ci-dessus mentionné avec et en présence du notaire soussigné ;
ci-après nommée « Hydro »
La Ville et Hydro sont ci-après collectivement nommés les « Parties ».
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PRÉAMBULE
ATTENDU QUE la Ville est propriétaire des immeubles décrits à l’article 1.1. des
présentes (ci-après l’ « Immeuble »);
ATTENDU QU’Hydro est propriétaire des immeubles décrits à l’article 1.6.9 des
présentes (ci-après la « Propriété ») ;
ATTENDU QU’Hydro désire acquérir de la Ville, l’Immeuble afin de l’intégrer à sa
Propriété, pour les fins de construction du Poste des Irlandais;
ATTENDU QUE la Ville accepte de céder l’Immeuble à Hydro selon les dispositions
stipulées aux présentes;
ATTENDU QUE la Ville requiert d’Hydro l’établissement d’une servitude réelle et
perpétuelle, en sa faveur, aux fins d’utilités publiques, sur des parties de l’Immeuble
et de la Propriété, (ci-après « Servitude A »);
ATTENDU QUE la Ville requiert que soit modifiée la servitude réelle et perpétuelle,
en sa faveur, aux fins d’utilités publiques publiée au bureau de la publicité des droits
de la circonscription foncière de Montréal, le 4 décembre 1974, sous le numéro
2 567 222, et ce, afin d’élargir et de prolonger l’assiette de cette servitude grevant la
Propriété (ci-après « Servitude B »);
ATTENDU QU’Hydro accepte que soient créées aux termes des présentes les
servitudes d'utilités publiques réelles et perpétuelles requises, en faveur de la Ville,
afin de protéger les conduites et équipements de la Ville en tréfonds de l’Immeuble
et de la Propriété;
ATTENDU QUE l’Immeuble et le fonds servant des servitudes ci-après décrits
requièrent une réhabilitation des sols qu’Hydro s’engage à réaliser, le tout à ses frais;
ATTENDU QUE la Ville a adopté un règlement sur la gestion contractuelle en vertu
de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à Hydro;
EN CONSÉQUENCE, les Parties conviennent de ce qui suit :
1. VENTE
1.1. La Ville vend à Hydro, l’Immeuble suivant :
DÉSIGNATION
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro DEUX MILLIONS CENT
SOIXANTE MILLE CENT VINGT-SEPT (2 160 127) du cadastre du Québec, dans
la circonscription foncière de Montréal.
ET
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro DEUX MILLIONS CENT
SOIXANTE MILLE DEUX CENT CINQUANTE-DEUX (2 160 252) du cadastre du
Québec, dans la circonscription foncière de Montréal.
ET
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Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro DEUX MILLIONS CENT
SOIXANTE MILLE DEUX CENT CINQUANTE ET UN (2 160 251) du cadastre du
Québec, dans la circonscription foncière de Montréal.
(collectivement appelés l' « Immeuble »)
1.2. ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ – La Ville déclare être propriétaire de
l’Immeuble aux termes des actes suivants :
1.2.1. Une ordonnance d’expropriation rendue le 18 mars 1981 contre
William Cook Spiller, dont copie a été publiée au bureau de la publicité
des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro
3 230 420 ;
1.2.2. Un avis d’expropriation par la Ville de Montréal contre William Cook
Spiller signé sous seing privé le 26 juillet 1978 par Paul Casgrain,
avocat, et publié au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Montréal sous le numéro 2 907 738; et
1.2.3. Un certificat de vente pour taxes par Louis-Joseph Lemieux, le Shérif
du district de Montréal, signé sous seing privé le 1er février 1925, dont
copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Montréal sous le numéro 77 487.
1.3. GARANTIE
1.3.1. La présente vente est faite sans garantie légale, aux risques et périls
d’Hydro.
1.3.2. Hydro reconnaît que la Ville n’a aucune responsabilité relative aux
titres de l’Immeuble, celui-ci l’acquérant à ses seuls risques et périls,
qu’il ait effectué ou non une vérification des titres.
1.3.3. La Ville n’aura aucune quelconque responsabilité quant à l’état et à la
qualité des sols et du sous-sol (ci-après les « Sols ») de l’Immeuble,
des constructions et ouvrages s’y trouvant, des matériaux composant le
remblai, la présence potentielle de tout contaminant, polluant,
substance toxique, matière ou déchet dangereux dans ou sur
l’Immeuble, Hydro reconnaît que la Ville n’a aucune responsabilité,
achetant également à cet égard à ses seuls risques et périls, et ce, qu’il
ait effectué ou non une étude de caractérisation des Sols ou une
inspection de toute construction ou ouvrage, le cas échéant.
1.3.4. Hydro reconnaît qu’il ne peut en aucune manière invoquer la
responsabilité de la Ville pour quelque motif que ce soit, tels les
opinions ou rapports pouvant avoir été émis par les employés ou les
mandataires de la Ville et il renonce à toute réclamation, action ou
poursuite contre la Ville, notamment, à l’égard des titres, de la
condition des Sols de même que des bâtiments, constructions et
ouvrages situés sur l’Immeuble, le cas échéant, telles obligations
devant lier également les ayants droit d’Hydro. En outre, Hydro
s’engage à tenir la Ville indemne de tout recours ou réclamation que
des tiers pourraient exercer à la suite de la présente vente.
1.4. DOSSIER DE TITRES – Hydro s’engage à n’exiger de la Ville aucun dossier
de titres, certificat de recherche, état certifié des droits réels, plan ou
certificat de localisation à l’égard de l’Immeuble.
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1.5. DÉCLARATIONS DE LA VILLE
1.5.1. La Ville déclare que l’Immeuble a été fermé et retiré de son domaine
public en vertu de la résolution CM● ● mentionnée dans sa
comparution.
1.6. OBLIGATIONS ET DÉCLARATIONS D’HYDRO
1.6.1. Hydro s’engage à prendre l’Immeuble dans l'état où il se trouve
actuellement, sujet à toute servitude, le cas échéant, déclarant l’avoir
vu et examiné à sa satisfaction;
1.6.2. Hydro s’engage à ne faire aucune demande pour diminution de
l’évaluation de l’Immeuble, du fait qu’il aurait été acquis pour un prix
moindre que l’évaluation municipale telle qu’établie au rôle foncier de
l’année courante, Hydro se réservant toutefois le droit de contester
l’évaluation municipale pour tout autre motif.
1.6.3. Hydro s’engage, pour lui-même ainsi que pour ses ayants droit, à
prendre fait et cause pour la Ville et à tenir cette dernière indemne de
tout dommage et de toute réclamation de quelque nature découlant de
la fermeture et du retrait de l’Immeuble par la Ville du domaine public
et de la subsistance, le cas échéant, de tout droit de passage en faveur
des propriétaires riverains, malgré lesdits retrait et fermeture. Hydro,
s’engageant pour lui-même ainsi que pour ses ayants droit, renonce de
plus à faire quelque réclamation que ce soit contre la Ville découlant ou
relative à tels retrait et fermeture.
1.6.4. Hydro s’engage à payer les frais et honoraires des présentes, de leur
publication et des copies requises, dont une (1) pour la Ville.
1.6.5. Hydro s’engage à prendre à sa charge les frais et honoraires de tout
courtier ou professionnel qu’il a mandaté, le cas échéant, pour l’assister
aux fins des présentes.
1.6.6. Hydro reconnaît que la vérification auprès des autorités municipales
compétentes, y compris la Ville, quant à la conformité avec les lois et
règlements en vigueur de tout aménagement ou construction qu’il
entend réaliser sur l’Immeuble ou la destination qu’il entend lui donner,
relève de sa seule responsabilité.
1.6.7. Hydro déclare être une personne morale de droit public constituée en
vertu de la « Loi sur Hydro-Québec » (RLRQ, chapitre H-5);
1.6.8. Hydro déclare être dûment constitué, existé valablement et être en
règle aux termes des lois de son territoire de constitution; et déclare
posséder les pouvoirs et l’autorité nécessaires pour détenir en propriété
ses biens et pour exercer son activité dans les lieux où elle est
actuellement exercée et de façon dont elle l’est.
1.6.9. Hydro déclare être propriétaire de l’immeuble connu et désigné
comme étant les lots QUATRE MILLIONS SIX CENT CINQUANTESEPT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DOUZE (4 657 472) et
QUATRE MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-SEPT MILLE
QUATRE CENT SOIXANTE-QUINZE (4 657 475) du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal.
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(collectivement appelés la « Propriété »)
1.7. RÉPARTITIONS
1.7.1. Hydro s’engage à prendre charge, à compter des présentes, toutes
les taxes et impositions foncières, générales et spéciales, qui sont ou
pourront être imposées sur l’Immeuble.
2. SERVITUDES
2.1.Hydro constitue en faveur de la Ville des droits réels et perpétuels pour des
utilités publiques sur le fonds servant en faveur du fonds dominant ci-après
décrits.
2.1.1. DÉSIGNATION DU FONDS SERVANT - Les droits réels et perpétuels
de servitude s’exerceront sur le Fonds servant A et le Fonds servant B
ci-après définies et collectivement appelés le « Fonds servant ».
2.1.2. SERVITUDE A – la Servitude A s’exerce sur une partie des lots
QUATRE MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-SEPT MILLE
QUATRE CENT SOIXANTE-DOUZE (4 657 472 ptie), QUATRE
MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-SEPT MILLE QUATRE CENT
SOIXANTE-QUINZE (4 657 475 ptie) et DEUX MILLIONS CENT
SOIXANTE MILLE CENT VINGT-SEPT (2 160 127 ptie) du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, définie
comme suit :
1 .-

Une partie du lot QUATRE MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-SEPT MILLE

QUATRE CENT SOIXANTE-DOUZE (4 657 472 ptie) du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal :
de figure irrégulière :
BORNÉE COMME SUIT


Vers le sud, par le lot 1 853 772, faisant partie de la rue Bridge;



Vers l'ouest et le nord-ouest, par une autre partie du lot 4 657 472;



Vers l'est, par une autre partie du lot 4 657 475 ;

MESURANT :
Partant du point G’


Le long de la ligne sud, huit mètres et quarante-six centièmes (8,46 m)
dans une direction de 252°14’24" jusqu'au point T’, de là;



Le long de la ligne sud, dix-huit mètres et cinquante-six centièmes
(18,56 m) le long d'un arc de cercle de deux cent quatre-vingt-six mètres
et quarante-huit centièmes (286,48 m) de rayon et dont la corde a une
direction de 254°05’59" jusqu'au point H’, de là;
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Le long de la ligne ouest, six mètres et soixante et onze centièmes (6,71
m) dans une direction de 0°47’04" jusqu'au point J’, de là;



Le long de la ligne nord-ouest, vingt-huit mètres et soixante-dix
centièmes (28,70 m) dans une direction de 64°25’16" jusqu'au point K’,
de là;



Le long de la ligne est, onze mètres et quarante et un centièmes (11,41
m) dans une direction de 180°47’04" jusqu'au point G’, de là;

CONTENANT :
en superficie deux cent trente-huit mètres carrés et neuf dixièmes
(238,9 m²).

2 .-

Une partie du lot QUATRE MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-SEPT MILLE

QUATRE CENT SOIXANTE-QUINZE (4 657 475 ptie) du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal :
de figure irrégulière :
BORNÉE COMME SUIT


Vers l'ouest, par une partie du lot 4 657 472;



Vers le nord-ouest, l'ouest et le nord, par une autre partie du lot 4 657
475;



Vers l'est, par une autre partie du lot 2 160 127 ;



Vers le sud, par le lot 1 853 772, faisant partie de la rue Bridge;

MESURANT :
Partant du point G’
 Le long de la ligne ouest, onze mètres et quarante et un centièmes
(11,41 m) dans une direction de 0°47’04" jusqu'au point K’, de là;


Le long de la ligne nord-ouest, six mètres et quatre-vingt-trois centièmes
(6,83 m) dans une direction de 64°25’16" jusqu'au point L’, de là;



Le long de la ligne ouest, onze mètres et soixante-deux centièmes
(11,62 m) dans une direction de 0°47’04" jusqu'au point M’, de là;



Le long de la ligne nord, vingt mètres et vingt-cinq centièmes (20,25 m)
dans une direction de 79°30’01" jusqu'au point N’, de là;



Le long de la ligne est, vingt et un mètres et trente-deux centièmes
(21,32 m) dans une direction de 180°49’14" jusqu'au point F’, de là;
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Le long de la ligne sud, vingt-sept mètres et trente-neuf centièmes
(27,39 m) dans une direction de 252°14’29" jusqu'au point de départ
soit le point G’;

CONTENANT :
en superficie cinq cent vingt-deux mètres carrés et neuf dixièmes
(522,9 m²).

3 .-

Une partie du lot DEUX MILLIONS CENT SOIXANTE MILLE CENT VINGT-

SEPT (2 160 127 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal :
de figure irrégulière :
BORNÉ COMME SUIT


Vers l'ouest, par une autre partie du lot 4 657 475;



Vers le nord, par la partie restante du lot 2 160 127;



Vers l'est, par une autre partie du lot 4 657 475;



Vers le sud, par le lot 1 853 772, faisant partie de la rue Bridge;

MESURANT :
Partant du point F’
 Le long de la ligne ouest, vingt et un mètres et trente-deux centièmes
(21,32 m) dans une direction de 0°49’14" jusqu'au point N’, de là;


Le long de la ligne nord, quatre mètres et quatre-vingt-dix-huit
centièmes (4,98 m) dans une direction de 79°30’01" jusqu'au point P’,
de là;



Le long de la ligne est, vingt mètres et soixante-six centièmes (20,66 m)
dans une direction de 180°49’07" jusqu'au point E’, de là;



Le long de la ligne sud, cinq mètres et quinze centièmes (5,15 m) dans
une direction de 252°14’30" jusqu'au point de départ soit le point F’;

CONTENANT :
en superficie cent deux mètres carrés et cinq dixièmes (102,5 m²).
4 .-

Une partie du lot QUATRE MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-SEPT

MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-QUINZE (4 657 475 ptie) du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal :
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de figure irrégulière :
BORNÉ COMME SUIT


Vers l'ouest, par une partie du lot 2 160 127;



Vers le nord et le nord-ouest, par une partie du lot 4 657 475;



Vers le sud-est, par le lot 4 657 476, faisant partie de la rue des
Irlandais;



Vers le sud, par le lot 1 853 772, faisant partie de la rue Bridge;

MESURANT :
Partant du point E’
 Le long de la ligne ouest, vingt mètres et soixante-six centièmes (20,66
m) dans une direction de 0°49’07" jusqu'au point P’, de là;


Le long de la ligne nord, cinquante-sept mètres et vingt-quatre
centièmes (57,24 m) dans une direction de 74°16’25" jusqu'au point Q’,
de là;



Le long de la ligne nord-ouest, vingt-trois mètres et cinquante-trois
centièmes (23,53 m) dans une direction de 61°23’18" jusqu'au point R’,
de là;



Le long de la ligne nord-ouest, vingt-neuf mètres et treize centièmes
(29,13 m) dans une direction de 45°25’40" jusqu'au point S’, de là;



Le long de la ligne sud-est, soixante mètres et quatre-vingt-quinze
centièmes (60,95 m) le long d'un arc de cercle de quarante-cinq mètres
et soixante-douze centièmes (45,72 m) de rayon et dont la corde a une
direction de 213°58’26" jusqu'au point D’, de là;



Le long de la ligne sud, soixante-huit mètres et vingt-trois centièmes
(68,23 m) dans une direction de 252°11’42" jusqu'au point de départ
soit le point E’;

CONTENANT :
en superficie mille neuf cent quatorze mètres carrés et cinq dixièmes (1 914,5 m²).
le « Fonds servant A »
2.1.3. SERVITUDE B – la Servitude B s’exerce sur une partie des lots
QUATRE MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-SEPT MILLE
QUATRE CENT SOIXANTE-DOUZE (4 657 472 ptie) et QUATRE
MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-SEPT MILLE QUATRE CENT
SOIXANTE-QUINZE (4 657 475 ptie) du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, définie comme suit :
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5 .-

Une partie du lot QUATRE MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-SEPT MILLE

QUATRE CENT SOIXANTE-DOUZE (4 657 472 ptie) du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal :
de figure irrégulière :
BORNÉE COMME SUIT :


Vers l'ouest, le nord et le nord-ouest, par une partie du lot 4 657 472;



Vers le nord-ouest, par le lot 1 853 769;



Vers le nord-ouest, par une autre partie du lot 4 657 472;



Vers le nord, par le lot 1 853 769;



Vers le sud-est et l'est, par une partie du lot 4 657 472;



Vers le sud, par le lot 1 853 772, faisant partie de la rue Bridge;

MESURANT :


Le long de la ligne ouest, quatorze mètres et quatre-vingt-quatorze
centièmes (14,94 m) dans une direction de 0°00’00" jusqu'au point B, de
là;



Le long de la ligne nord, cinq mètres et cinquante-huit centièmes (5,58
m) dans une direction de 90°38’02" jusqu'au point C, de là;



Le long de la ligne ouest, cent vingt-cinq mètres et soixante-six
centièmes (125,66 m) dans une direction de 0°52’13" jusqu'au point D,
de là;



Le long de la ligne nord-ouest, quarante-six mètres et quatre-vingt-un
centièmes (46,81 m) dans une direction de 24°22’01" jusqu'au point U,
de là;



Le long de la ligne nord-ouest, quatre mètres et douze centièmes (4,12
m) dans une direction de 34°30’14" jusqu'au point E, de là;



Le long de la ligne nord-ouest, quatorze mètres et quatre-vingt-treize
centièmes (14,93 m) dans une direction de 45°53’56" jusqu'au point F,
de là;



Le long de la ligne nord, huit mètres et soixante-huit centièmes (8,68 m)
dans une direction de 89°34’11" jusqu'au point Q, de là;



Le long de la ligne sud-est, vingt-deux mètres et trois centièmes (22,03
m) dans une direction de 225°53’56" jusqu'au point R, de là;



Le long de la ligne sud-est, quarante-six mètres et soixante-cinq
centièmes (46,65 m) dans une direction de 204°22'01" jusqu'au point S,
de là;
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Le long de la ligne est, cent trente-sept mètres et soixante-six centièmes
(137,66 m) dans une direction de 180°52’13" jusqu'au point T, de là;



Le long de la ligne sud, onze mètres et quarante-neuf centièmes (11,49
m) le long d'un arc de cercle de deux cent quatre-vingt-six mètres et
quarante-huit centièmes (286,48 m) de rayon et dont la corde a une
direction de 262°16’50" jusqu'au point de départ soit le point A;

CONTENANT :
en superficie mille trois cent quinze mètres carrés et quatre dixièmes
(1 315,4 m²).
RATTACHEMENT :
À partir du point géodésique 66KM129, étant le point C’, une
distance de 181,02 mètres a été mesurée dans une direction de 263°28’09", et ce
vers l’ouest, jusqu’au point de départ, soit le point A.

6 .-

Une partie du lot QUATRE MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-SEPT MILLE

QUATRE CENT SOIXANTE-DOUZE (4 657 472 ptie) du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal :
de figure quadrilatérale :

BORNÉE COMME SUIT


Vers l'est, par une partie du lot 4 657 475 ;



Vers le sud-est, par une autre partie du lot 4 657 472;



Vers l'ouest, par le lot 4 657 473;



Vers le nord-ouest, par une autre partie du lot 4 657 472;

MESURANT :
Partant du point J
 Le long de la ligne est, huit mètres et cinquante-neuf centièmes (8,59 m)
dans une direction de 181°37’27" jusqu'au point M, de là;


Le long de la ligne sud-est, dix-huit mètres et vingt-huit centièmes
(18,28 m) dans une direction de 225°53’56" jusqu'au point N, de là;



Le long de la ligne ouest, huit mètres et quarante-huit centièmes (8,48
m) dans une direction de 0°52’30" jusqu'au point H , de là;
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Le long de la ligne nord-ouest, dix-huit mètres et quarante-quatre
centièmes (18,44 m) dans une direction de 45°53’56" jusqu'au point de
départ soit le point J;

CONTENANT :
en superficie cent dix mètres carrés et un dixième (110,1 m²).
RATTACHEMENT :
À partir du coin nord-est du lot 4 657 472, étant le point Z, une
distance de 2,43 mètres a été mesurée le long de la ligne séparatrice des lots
4 657 472 et 4 657 475, et ce vers le sud, jusqu’au point de départ, soit le point J.
7 .-

Une partie du lot QUATRE MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-SEPT MILLE

QUATRE CENT SOIXANTE-QUINZE (4 657 475 ptie) du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal :
de figure irrégulière :
BORNÉE COMME SUIT


Vers le nord-ouest, par une autre partie du lot 4 657 475;



Vers le nord-ouest et l’ouest, par le lot 4 657 474;



Vers le nord-ouest, par une autre partie du lot 4 657 475;



Vers le nord, par le lot 2 296 282, faisant partie de l’autoroute
Bonaventure;



Vers le sud-est, par une partie du lot 4 657 475;



Vers l'ouest, par une partie du lot 4 657 472;

MESURANT :
Partant du point J
 Le long de la ligne nord-ouest, dix mètres et cinquante-huit centièmes
(10,58 m) dans une direction de 45°53’56" jusqu'au point V, de là;


Le long de la ligne nord-ouest, soixante-trois centièmes (0,63 m) dans
une direction de 56°46’11" jusqu'au point W, de là;



Le long de la ligne ouest, dix-neuf centièmes (0,19 m) le long d'un arc
de cercle de quarante et un mètres et quatre-vingt-sept centièmes
(41,87 m) de rayon et dont la corde a une direction de 7°06’18" jusqu'au
point X, de là;
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Le long de la ligne nord-ouest, quarante-huit mètres et cinquante-trois
centièmes (48,53 m) dans une direction de 45°53’56" jusqu'au point K,
de là;



Le long de la ligne nord, six mètres et quatre-vingt-dix-sept centièmes
(6,97 m) dans une direction de 105°13’20" jusqu'au point L, de là;



Le long de la ligne sud-est, soixante-neuf mètres et cinquante-huit
centièmes (69,58 m) dans une direction de 225°53’56" jusqu'au point M,
de là;



Le long de la ligne ouest, huit mètres et cinquante-neuf centièmes (8,59
m) dans une direction de 1°37’27" jusqu'au point de départ soit le point
J;

CONTENANT :
en superficie trois cent quatre-vingt-huit mètres carrés (388,0 m²).
RATTACHEMENT :
À partir du coin nord-est du lot 4 657 472, étant le point Z, une distance de 2,43
mètres a été mesurée le long de la ligne séparatrice des lots 4 657 472 et 4 657 475,
et ce vers le sud, jusqu’au point de départ, soit le point J.

le « Fonds servant B »
Le tout tel que démontré sur une description technique préparée par Gabriel BÉLECDUPUIS, arpenteur-géomètre, le onze mai deux mille vingt et un (11 mai 2021), sous
le numéro 745 de ses minutes, et dont copie demeure annexée aux présentes après
avoir été reconnue véritable et signée pour identification par les parties en présence
du notaire.
2.1.4. DÉSIGNATION DU FONDS DOMINANT
L’immeuble décrit comme « fonds dominant » est constitué du réseau
d’aqueduc de la Ville de Montréal, relevant de la compétence de son conseil
d’agglomération, qui correspond à la totalité de l’immeuble qui a fait l’objet
de l’établissement de la fiche immobilière numéro 65-B-107 350 au registre
des réseaux des services publics de la circonscription foncière de Montréal
et du lot UN MILLION HUIT CENT CINQUANTE-TROIS MILLE SEPT CENT
SOIXANTE-DOUZE (1 853 772) (rue Bridge), du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal.

2.2.Les droits réels et perpétuels de servitude sont établis aux conditions
suivantes :
2.2.1. Installation, entretien et réparation des utilités publiques
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2.2.1.1.
Hydro convient que la Ville pourra installer, construire,
remplacer, réparer, entretenir, inspecter, maintenir, ajouter et
exploiter, sur (dans la mesure où les équipements ou installations
ne dépassent pas le niveau actuel du sol) et en dessous du Fonds
servant, des tuyaux ou conduits souterrains et tout autre appareil
et accessoire s’y rapportant et nécessaires ou utiles au bon
fonctionnement du réseau d’égouts et d’aqueduc, notamment des
regards, aux frais de la Ville.
2.2.2. Autres droits accessoires consentis par Hydro à la Ville
2.2.2.1.
Hydro convient que la Ville pourra couper, émonder, enlever
et détruire, de quelque manière que ce soit et en tout temps sur
le Fonds servant, tout arbre, arbuste, branche et racine qui
pourrait nuire aux équipements appartenant à la Ville installés
dans le Fonds servant.
Hydro convient également que la Ville aura un droit de circuler à
pied ou en véhicule sur le Fonds servant pour exercer tout droit
accordé par les présentes, notamment un droit d’accès pour
communiquer du chemin public au Fonds servant.
2.2.3. Réparations urgentes
2.2.3.1.
Hydro convient de rembourser à la Ville toutes les dépenses
raisonnables encourues par celle-ci, en cas de réparations
urgentes et nécessaires exécutées par la Ville ou ses mandataires
sur le Fonds servant, et découlant directement de la commission
d’une faute d’action ou d’omission de la part d’Hydro, de ses
employés, représentants ou mandataires, pour la conservation ou
l’exercice des droits consentis par les présentes, à la condition
que la Ville ait préalablement informé ou tenté d’informer Hydro
que tels travaux seront exécutés, le tout sous réserve des autres
droits de la Ville.
2.2.4. Servitude de non-construction
2.2.4.1.
Les droits ci-dessus mentionnés incluent également une
servitude de non-construction prohibant tout ouvrage,
construction, structure permanente ou plantation incompatible
avec l’exercice des droits consentis par les présentes, sur, audessus et en dessous du Fonds servant, sauf des clôtures de
division, des barrières, des haies décoratives et des structures
non permanentes qui peuvent être déplacées facilement ainsi que
du revêtement d’asphalte, bordures de béton, et comportant
également l’interdiction d’y empiler des matériaux, sauf avec le
consentement écrit de la part de la Ville. Hydro sera responsable
de démontrer par une étude technique ou des calculs que
l’empilement de matériaux n’aura aucun impact sur la capacité
structurale et l’intégrité des équipements de la Ville. Le
consentement écrit de la part de la Ville ne pourra être refusé
que pour des motifs de sécurité ou de contraintes au niveau
technique irréconciliable. Il sera également interdit de modifier
l’élévation actuelle du Fonds servant, mais l’aménagement de
talus ou de fossés pourrait être autorisé, si les talus et fossés ne
portent pas atteinte à la capacité structurale, à l’intégrité des
équipements de la Ville et n’occasionnent pas de surcoût
d’excavation en cas de bris, d’entretien ou de travaux des
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conduites souterraines. Les Parties pourront déterminer si les
installations, matériaux ou équipements d’Hydro constituent un
surcoût de déplacement. Un « surcoût de déplacement » et un «
surcoût d’excavation » devra faire l’objet d’une entente préalable
entre les Parties. Hydro sera responsable de réparer la surface
des Fonds servant, en ce qui a trait uniquement aux talus, à ses
frais, dans l’état où ils se trouvaient avant l’exécution des travaux
d’entretien et/ou réparation des conduites souterraines.
L’aménagement de talus ou de fossés devra faire l'objet d'un
consentement écrit de la part de la Ville. Hydro sera responsable
de démontrer par une étude technique ou des calculs que les
talus ou les fossés n’auront aucun impact sur la capacité
structurale et l’intégrité des équipements de la Ville. Le
consentement écrit de la part de la Ville ne pourra être refusé
que pour des motifs de sécurité ou de contraintes au niveau
technique irréconciliable.
Nonobstant la servitude de non-construction, Hydro pourra
adresser des demandes de consentement à la Ville afin d’installer,
maintenir, exploiter, réparer, entretenir ou remplacer sur, audessus et en dessous du Fonds servant, des équipements,
appareillages ou autres infrastructures (autre qu’un bâtiment),
actuels ou futurs, à la condition que ceux-ci ne portent pas
atteinte à la capacité structurale ou l’intégrité des équipements de
la Ville.
Toutes les demandes de consentement relatives aux servitudes
seront entendues et traitées par la Direction de l'eau potable de la
Ville ou par toute autre unité administrative la remplaçant. Telles
demandes devront être envoyées à la Direction de l'eau potable
de
la
Ville
à
l’adresse
courriel
:
dep.gestion.actifs.conduites@montreal.ca. La Ville pourra refuser
tel consentement si, à son avis, les travaux projetés peuvent
nuire à l’exercice des droits conférés par les présentes servitudes.
Hydro devra protéger la capacité structurale et l’intégrité des
équipements de la Ville au moyen d’ouvrages appropriés en
surface, le cas échéant.
2.2.5. Responsabilité et indemnisation
2.2.5.1.
La Ville assumera la responsabilité de tout dommage ou
accident qui pourrait résulter de l’utilisation ou l’existence des
utilités publiques installées dans le Fonds servant, soit ceux
causés par les actes ou omissions de ses employés, préposés,
consultants ou entrepreneurs, soit au Fonds servant ou aux biens
publics ou privés, incluant les ouvrages installés aux fins de
l’exercice des droits prévus aux présentes ou soit aux personnes
qui l’utilisent, le tout conformément aux articles 1457 et suivants
du Code civil du Québec. À cet égard, la Ville s’engage à tenir
Hydro indemne, prendre ses faits et cause et le défendre contre
toute réclamation, action, condamnation ou tout jugement qui
pourrait être rendu contre lui en capital, frais et intérêts, sauf s’il
y a faute ou négligence d’Hydro ou de tout autre propriétaire
subséquent ou à toute personne à qui Hydro a permis
l’installation d’utilités publiques dans le Fonds servant ou, si les
dommages découlent de l’utilisation des utilités publiques par ces
mêmes personnes.
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2.2.6. Inexécution des obligations
2.2.6.1.
Dans le cas où le représentant de la Ville transmettrait un
avis écrit à Hydro, relativement à l’inexécution de l’une des
obligations qui doit être assumée par ce dernier en vertu des
présentes et si Hydro ne remédie pas à ce défaut :
2.2.6.1.1.
Dans les trente (30) jours à compter de la réception
de cet avis écrit ou ;
2.2.6.1.2.
Dans le délai moindre indiqué par la Ville dans cet
avis;
Si, en raison de la nature de cette inexécution, la Ville est
susceptible de subir une perte ou un dommage, la Ville
pourra, sans autre avis à Hydro, prendre les mesures
nécessaires pour remédier à ce défaut et, sans restreindre
les recours de la Ville, Hydro devra assumer tous les frais
engagés par la Ville pour remédier à ce défaut.
2.2.7. Ouvrages et installations
2.2.7.1.
La Ville demeure propriétaire des ouvrages et installations lui
appartenant en propre et qui sont faits à l’intérieur des limites du
Fonds servant. En cas de désistement ou d’abandon total ou
partiel des droits précités, la Ville pourra délaisser ou abandonner
les ouvrages ou constructions s’y rapportant, dans l’état du
moment.
3. CONSIDÉRATIONS
3.1. La vente de l’Immeuble est consentie par la Ville à Hydro au prix d’UN
DOLLAR (1,00 $), étant convenu qu’Hydro est responsable d’assumer les
coûts reliés à la réhabilitation des sols conformément à l’article 6 des
présentes.
3.2.Les servitudes sont consenties par Hydro à la Ville au prix de DEUX CENT
SOIXANTE-HUIT MILLE DOLLARS (268 000,00 $);
Par conséquent la Ville à remis à Hydro une soulte de DEUX CENT
SOIXANTE-SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF DOLLARS
(267 999,00 $) qu’Hydro reconnaît avoir reçue, dont quittance totale et
finale.
4. DÉCLARATION DES PARTIES RELATIVES À LA TAXE SUR LES PRODUITS ET
SERVICES (TPS) ET À LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (TVQ)
4.1 Déclarations relatives à la vente
Le prix de vente exclut la T.P.S. et la T.V.Q.
En conséquence, si la présente vente est taxable selon les dispositions de la Loi
concernant la taxe d'accise (L.R.C. (1985), chapitre E-15) et celles de la Loi sur
la taxe de vente du Québec (RLRQ, chapitre T-0.1), Hydro effectuera lui-même le
paiement de ces taxes auprès des autorités fiscales concernées, à l’entière
exonération de la Ville.
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La Ville déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de l’application de ces taxes
sont les suivants :
T.P.S. : 121364749RT 0001;
T.V.Q. : 1006001374TQ 0002;
et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de l’être.
Hydro déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de l’application de ces taxes
sont les suivants :
T.P.S. : 119449775RT 0001;
T.V.Q. : 1000042605TQ 0020;
et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de l’être.
4.2 Déclarations relatives aux servitudes
Hydro déclare que les présentes servitudes sont taxables.
En conséquence, les présentes servitudes sont taxables selon les dispositions de
la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
Les parties déclarent que la valeur de la contrepartie aux fins de la Loi sur la taxe
d’accise et aux fins de la Loi sur la taxe de vente du Québec est de DEUX CENT
SOIXANTE-HUIT MILLE DOLLARS (268 000,00 $).
La TPS représente la somme de TREIZE MILLE QUATRE CENTS DOLLARS
(13 400,00 $), et la TVQ représente la somme de VINGT-SIX MILLE SEPT CENT
TRENTE-TROIS DOLLARS (26 733,00 $).
Hydro et la Ville déclarent que leurs numéros d’inscrit aux fins de l’application de
ces taxes sont ceux mentionnés à l’article 4.1 ci-dessus.
En conséquence, la responsabilité relative au versement de la TPS et la TVQ est
assumée par la Ville.
5. POSSESSION
5.1. Hydro devient propriétaire de l’Immeuble, et en acquiert la possession en
date des présentes. La Servitude A et la Servitude B sont également
accordées à la Ville en date des présentes.
6. OBLIGATIONS D’HYDRO DE RÉHABILITER LES SOLS DE L’IMMEUBLE ET DE LA
PROPRIÉTÉ
6.1.En sus des obligations auxquelles Hydro est tenu, aux termes des présentes,
il s’engage à respecter les obligations suivantes :
6.1.1. La réhabilitation des Sols de l’Immeuble et du Fonds servant sera à
l’entière responsabilité et aux frais d’Hydro et devra être complétée au
plus tard le trois juillet deux mille vingt-sept (3 juillet 2027), soit la date
stipulée à l’acte publié au registre foncier sous le numéro 23 217 482,
et en vertu duquel Hydro s’est engagé à réhabiliter les Sols de la
Propriété. La réhabilitation des Sols devra être exécutée en conformité
de la politique du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
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changements climatiques, (ci-après, le « MELCC »), afin que les Sols
soient compatibles avec une utilisation commerciale.
6.1.2. Hydro déclare avoir fait publier un avis de contamination sur
l’Immeuble ainsi que sur la Propriété, lequel a été publié au bureau de
la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le
vingt-deux juin deux mille vingt (22 juin 2020), sous le numéro
25 476 299.
6.1.3. Hydro reconnaît qu’il sera aussi responsable de faire publier, au
registre foncier, et à ses frais un avis de décontamination, lorsque les
travaux de réhabilitation des Sols, seront complétés conformément à
l’article 6.1.1. des présentes. Une copie de cet avis avec une preuve de
publication au registre foncier devra être remise à la Ville.
DÉCLARATION RELATIVE À L'AVANT-CONTRAT
Les Parties conviennent que les seules relations juridiques les liant sont constatées
par le présent contrat qui annule toute entente précédente.
Toutefois, les parties confirment que le présent acte de vente et servitudes fait suite
à une promesse d’échange signée par Hydro le quinze avril deux mille vingt et un (15
avril 2021).
MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE
LA LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES

MUTATIONS IMMOBILIÈRES

Les Parties aux présentes, ci-après nommées le cédant et le
cessionnaire, dans le but de se conformer aux prescriptions de la Loi ci-dessus relatée,
établissent et reconnaissent les faits et mentions suivants:
1. Le nom et adresse du cédant est:
VILLE DE MONTRÉAL, ayant son siège au 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal,
province de Québec, H2Y 1C6.
2. Le nom et adresse du cessionnaire est:
HYDRO-QUÉBEC, ayant son siège au 75, boulevard René-Lévesque Ouest, à
Montréal, province de Québec, H2Z 1A4.
3. L'immeuble faisant l'objet du présent transfert est situé dans la ville de Montréal.
4. Le montant de la contrepartie pour le transfert de l'Immeuble, selon le cédant et
le cessionnaire, est de UN DOLLAR (1,00 $).
5. La valeur de l’Immeuble, selon le cédant et le cessionnaire, est de: CENT
SOIXANTE-QUATRE MILLE VINGT DOLLARS (164 020,00$) [évaluation municipale
(139 000,00 $) x facteur comparatif (1,18)].
6. Le montant constituant la base d'imposition du droit de mutation, selon le cédant
et le cessionnaire, est de CENT SOIXANTE-QUATRE MILLE VINGT DOLLARS
(164 020,00$).
7. Le montant du droit de mutation est de MILLE TROIS CENT SOIXANTE-
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QUATORZE DOLLARS ET VINGT CENTS (1 374,20 $).
8. Exonération:
Le Cessionnaire déclare être un organisme public au sens de la
Loi. Il bénéficie en conséquence de l’exonération du paiement du droit de mutation
en vertu de l’article 17 de la Loi.
9. Il n'y a pas de transfert à la fois d'un immeuble corporel et de meubles visés à
l'article 1.0.1 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières.

DONT ACTE à
(

, sous le numéro

) des minutes du notaire soussigné.
LECTURE FAITE, les Parties signent en présence du notaire soussigné.

VILLE DE MONTRÉAL
par :
____________________________________________________

HYDRO-QUÉBEC
par :
____________________________________________________

____________________________________________________
Frédéric LALLO, notaire
COPIE CONFORME A L'ORIGINAL DEMEURÉ EN MON ÉTUDE
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228290001
Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Objet :

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à HydroQuébec, à des fins d'assemblage pour la construction du Poste
des Irlandais, un terrain constitué de ruelles non ouvertes, d'une
superficie d'environ 1 588,2 m², situé au nord de la rue Bridge et
à l’ouest de la rue des Irlandais, dans l’arrondissement Le SudOuest, et, en contrepartie, Hydro-Québec consent à la Ville
deux servitudes réelles et perpétuelles requises pour protéger
des conduites d'aqueduc présentes en tréfonds de la propriété
d'Hydro-Québec, dont la soulte en faveur d'Hydro-Québec,
représente un montant de 267 999 $, plus les taxes applicables,
le cas échéant. N/Réf. : 31H05-005-7773-03, Mandat 17-0358T

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1228290001_intevention finances -DEP.xlsx

GDD 1228290001-vente lots 2 160 127, 2160 251 et 2 160 252 Sud Ouest.xlsx

Le : 2022-08-01

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mustapha CHBEL
Conseiller budgétaire
Service des finances , Direction du conseil et
du soutien financier-pôle HDV.
Tél : 514-872-0470

Patrick TURCOTTE
Conseiller budgétaire

Tél : 514-872-7598

Co-auteur: Samia Kettou
Service des finances , Direction du conseil et
du soutien financier
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Tél:514-872-7091
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier- division Eau
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 20.56
2022/08/22
13:00
(2)

Dossier # : 1217723004
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif
droits et responsabilités : ainsi que les autres modes de transport ayant pour effet de
limiter l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre
Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet :

Plan de transport

Objet :

Autoriser la modification de la superficie du lot 1 900 836 à être
acquis par la Ville dans le cadre du projet de réaménagement du
boulevard Gouin Ouest

Il est recommandé au conseil de ville :
d'autoriser la modification apportée à la superficie de l'assiette de servitude d'utilité
publique du lot 1 900 836 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, dans le cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest (CM22
0110 ), conformément à la pièce jointe au sommaire addenda.
Il est recommandé au conseil d'agglomération :
d'autoriser la modification apportée à la superficie à acquérir du lot 1 900 836 aux fins de
piste cyclable dans le cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest (CG22
0054), conformément à la pièce jointe au sommaire addenda.
Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-07-06 15:38

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil
d'agglomération
Assemblée ordinaire du jeudi 27 janvier 2022
Séance tenue le 27 janvier 2022

Résolution: CG22 0054

Décréter l'acquisition, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, à des fins de piste
cyclable, d'une lisière de terrains située au sud du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues
Joseph-Saucier et Joseph-Édouard-Samson, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, dans
le cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 janvier 2022 par sa résolution CE22 0111;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- de décréter l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen,
des parties des lots 1 900 836, 1 900 786, 1 900 884 et 1 900 920, toutes du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, situées sur le boulevard Gouin Ouest, entre les avenues
Joseph-Saucier et Joseph-Édouard-Samson, dans l'arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville;
2- de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures requises à cette
fin;
3- d'autoriser une dépense de 698 560 $, plus les taxes applicables, le cas échéant, pour ces
acquisitions;
4- d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division géomatique à signer les
documents cadastraux au nom de la Ville de Montréal, et ce, à titre d'expropriant, le cas échéant;
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.33 1217723004

/cb

2/19

/2
CG22 0054 (suite)

Valérie PLANTE
______________________________
Mairesse

Emmanuel TANI-MOORE
______________________________
Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Emmanuel TANI-MOORE
Greffier de la Ville
Signée électroniquement le 31 janvier 2022
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA
IDENTIFICATION

Dossier # :1217723004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif
droits et responsabilités : ainsi que les autres modes de transport ayant pour effet de
limiter l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre
Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet :

Plan de transport

Objet :

Autoriser la modification de la superficie du lot 1 900 836 à être
acquis par la Ville dans le cadre du projet de réaménagement du
boulevard Gouin Ouest

CONTENU
CONTEXTE

Lors du dossier décisionnel initial, les informations étaient erronées pour le lot 1 900 836,
en ce qui à trait à la superficie d'acquisition pour fins d'aménagement d'une piste
cyclable dans l'emprise du boulevard Gouin Ouest et à la superficie de l'assiette
d'assujettissement à une servitude d'utilité publique pour fins d'enfouissement des lignes
aériennes d'électricité et de télécommunications. Les corrections sont montrées au plan
et à la description technique, préparés par Gabriel Cadrin-Tourigny, arpenteur-géomètre,
du 12 mai 2022, sous sa minute 1177. Les détails des informations relatives aux
superficies à la description du sommaire décisionnel initial auraient dû se lire comme suit:
Les Immeubles à acquérir sont d’une superficie totale de 83,0 m².
La superficie totale de l'assiette de la servitude réelle et perpétuelle d'utilités publiques
est de 92,9 m².

Acquisitions de lisières de terrain et servitudes d'utilités publiques:
Lot 1 900 836 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9050, boulevard Gouin Ouest, acquisition d'une superficie de 7,3 m² et d'une servitude
d'une superficie de 25,0 m², propriété de Kim Phuong Vu et Duy Lan Vu.
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VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation juridique avec commentaire :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline PROULX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Gilles CÔTÉ, Ahuntsic-Cartierville
Marc BRETON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Nathalie BOHEMIER, Service de la gestion et planification des immeubles
Francine FORTIN, Service de la stratégie immobilière
Lecture :
Marc BRETON, 29 juin 2022
Nathalie BOHEMIER, 28 juin 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER
Charles-Maxime NADEAU
conseiller(ere) en immobilier & expertise
immobiliere
000-0000
Tél :
Télécop. : 000-0000
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7/19

8/19

9/19

10/19

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service des
affaires juridiques , Direction des affaires
civiles
Dossier # : 1217723004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet :

Autoriser la modification de la superficie du lot 1 900 836 à être
acquis par la Ville dans le cadre du projet de réaménagement du
boulevard Gouin Ouest

SENS DE L'INTERVENTION
Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES
Le Service des affaires juridiques prend acte du contenu de l'addenda au sommaire
décisionnel 1217723004. Par ailleurs, l'échéancier proposé pour la transmission de l'avis
d'expropriation ne pourra pas être respecté pour ce lot, mais s'engage à transmettre cet avis
dans les meilleurs délais possibles.

Le : 2022-06-28

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Caroline PROULX
Avocate

Nicolas DUFRESNE
Chef de division- par intérim

Tél : 514-589-7441

Tél : 514-872-0128
Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.68
2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1217723004
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif
droits et responsabilités : ainsi que les autres modes de transport ayant pour effet de
limiter l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre
Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet :

Plan de transport

Objet :

Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen,
d'une lisière de terrains, située au sud du boulevard Gouin
Ouest, entre les avenues Joseph-Saucier et Joseph-ÉdouardSamson, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le
cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest. /
Décréter l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie
d'expropriation ou par tout autre moyen, d'une lisière de
terrains, située au sud du boulevard Gouin Ouest, entre les
avenues Joseph-Saucier et Joseph-Édouard-Samson, dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet
de réaménagement du boulevard Gouin Ouest. N/Réf. : 31H12005-0742-04. Mandat 18-0015-T

Il est recommandé au conseil de ville:
1. décréter l'assujettissement à une servitude réelle et perpétuelle par voie
d'expropriation ou par tout autre moyen, aux fins d'utilités publiques, grevant des
parties du lot 1 900 888,1 900 836, 1 900 786, 1 900 884 et 1 900 920, toutes du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situées sur le boulevard
Gouin Ouest, entre les avenues Joseph-Saucier et Joseph-Édouard-Samson, dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville;
2. de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures
requises à cette fin;
3. d'autoriser une dépense de 245 440 $, plus les taxes applicables, le cas échéant;
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4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
sommaire décisionnel;
5. d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division géomatique
à signer les documents cadastraux au nom de la Ville de Montréal, et ce, à titre
d'expropriant, le cas échéant.
Il est recommandé au conseil d'agglomération:
1. de décréter l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie d'expropriation ou par
tout autre moyen, des parties des lots 1 900 836, 1 900 786, 1 900 884 et 1 900
920, toutes du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situées sur
le boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Joseph-Saucier et Joseph-ÉdouardSamson, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville;
2. de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures
requises à cette fin;
3. d'autoriser une dépense de 698 560 $, plus les taxes applicables, le cas échéant,
pour ces acquisitions;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
sommaire décisionnel;
5. d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division géomatique
à signer les documents cadastraux au nom de la Ville de Montréal, et ce, à titre
d'expropriant, le cas échéant.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2021-12-23 14:50

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1217723004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi
que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet :

Plan de transport

Objet :

Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen,
d'une lisière de terrains, située au sud du boulevard Gouin
Ouest, entre les avenues Joseph-Saucier et Joseph-ÉdouardSamson, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le
cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest. /
Décréter l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie
d'expropriation ou par tout autre moyen, d'une lisière de
terrains, située au sud du boulevard Gouin Ouest, entre les
avenues Joseph-Saucier et Joseph-Édouard-Samson, dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de
réaménagement du boulevard Gouin Ouest. N/Réf. : 31H12-0050742-04. Mandat 18-0015-T

CONTENU
CONTEXTE

Le Service de la gestion et de la planification immobilière (le « SGPI ») a reçu, du Service de
l'urbanisme et de la Mobilité (le « SUM »), une demande visant à décréter l'acquisition et
l'assujettissement à une servitude réelle et perpétuelle d'utilités publiques, par voie
d'expropriation ou par tout autre moyen, d'une lisière de terrains située au sud de l'emprise
du boulevard Gouin Ouest dans le secteur du Parc-nature du Bois-de-Saraguay de
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville (l' « Arrondissement ») pour la réalisation du projet de
réaménagement du boulevard Gouin Ouest (le « Projet »).
Le Projet s’inscrit dans le cadre de plusieurs grands projets de la Ville, dont le Plan local de
déplacements de l'Arrondissement, le Plan vélo 2019, le Parcours Gouin, le Parcours riverain
et le Réseau Vert, et qui vise à mettre en valeur le boulevard Gouin Ouest tout en assurant
la sécurité des usagers, ainsi que la cohérence avec la Vision zéro, pierre angulaire de toutes
initiatives en mobilité.
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Le scénario retenu du Projet propose, entre autres, l'ajout d'un trottoir et d'une piste
cyclable bidirectionnelle protégés par un terre-plein végétalisé, le long du côté nord du
boulevard Gouin Ouest, et l'élargissement du boulevard Gouin Ouest du côté sud, et ce,
conformément au consensus citoyens s'étant manifesté à la séance d’information publique,
tenue le 18 août 2020 à l'Arrondissement. Soulignons que le Projet crée l'opportunité de
valoriser le secteur en permettant l'enfouissement des lignes aériennes de Bell Canada et
d'Hydro-Québec par la Commission des services électriques de Montréal (la « CSEM ») et en
intégrant des végétaux, des réverbères et des bornes-fontaines, qui s'harmonisent avec les
caractères patrimoniaux et boisés environnants.
Le Projet permettra l'accès sécuritaire, en termes de transports collectifs et actifs, aux
futurs pôles d’activités, au collège Sainte-Marcelline et à la Résidence de l’Amitié, sur ce
tronçon du boulevard Gouin Ouest jugé non sécuritaire, notamment pour les piétons et les
cyclistes.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0548 - 30 septembre 2021 - Accorder un contrat de services professionnels à la
firme Affleck de la Riva pour l'élaboration de documents d'exécution de travaux visant la
restauration d'ouvrages de maçonnerie d'intérêt patrimonial (maison Mary-Dorothy-Molson /
parc Gouin-Le Mesurier) - Dépense totale de 407 133,95 $, taxes et contingences incluses Appel d'offres public 21-18781 (1 soum.)
CM21 1204 - 27 septembre 2021 - Offrir au conseil d'arrondissement d'AhuntsicCartierville de prendre en charge la restauration du mur de maçonnerie longeant le boulevard
Gouin Ouest, dans les limites du parc local Gouin-Le Mesurier, conformément à l'article 85 de
la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
CA15 090003 - 9 février 2015 - Approuver le projet d'aménagement et de promotion du
Parcours Gouin proposé par un regroupement d'arrondissements du nord de l'île, constitué
des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Montréal-Nord, de Rivière-des-PrairiesPointe-aux-Trembles, de Pierrefonds-Roxboro et de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève.
CE11 0719 - 11 mai 2011 - 1) Mandater la Direction des grands parcs et du verdissement
(DGPV) pour élaborer le plan d'aménagement du parc-nature du Bois-de-Saraguay et pour
développer un plan d'affaires en vue de la mise en valeur des bâtiments patrimoniaux du parc
dans le cadre d'une phase subséquente du projet; 2) Augmenter le budget de
fonctionnement de la DGPV d'un montant de 55 000 $, pour 2012, afin de poursuivre les
démarches en vue de l'ouverture au public du parc-nature du Bois-de-Saraguay; 3)
Augmenter le budget de fonctionnement de la DGPV d'un montant brut de 100 000 $ (65 000
$ au net) pour 2013, et ce, de façon récurrente, pour l'entretien du parc.
CA10 090073 - 6 avril 2010 - Résolution en faveur de la mise en valeur du Bois-deSaraguay. Demander au comité exécutif de la Ville de Montréal, au conseil municipal de la
Ville de Montréal et au conseil d’agglomération de l’Île de Montréal, de mandater la Direction
des grands parcs et de la nature en ville pour élaborer une proposition de plan
d’aménagement et de maintien du milieu naturel du Bois-de-Saraguay.
CM04 0861 - 14 décembre 2004 - Adopter la Politique de protection et de mise en valeur
des milieux naturels et mandater le Service du développement culturel et de la qualité du
milieu de vie pour coordonner son application et déposer au conseil municipal un rapport
annuel faisant état de la mise en oeuvre de cette politique.
DESCRIPTION
Le présent sommaire vise à décréter, par voie d’expropriation ou par tout autre moyen,
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l’acquisition aux fins de piste cyclable et l'assujettissement à une servitude réelle et
perpétuelle d'utilités publiques, d'une lisière de terrains connue comme étant des parties de
lots longeant le sud du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Joseph-Saucier et JosephÉdouard-Samson, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, ( les « Immeubles »), requis
pour le réaménagement du boulevard Gouin Ouest et la construction de la piste cyclable, tel
que montré aux plans et aux descriptions techniques, préparés par Gabriel Cadrin-Tourigny,
arpenteur-géomètre, du 11 au 17 septembre 2021, sous ses minutes 1126 à 1171.
Le SGPI a entrepris des négociations avec les propriétaires des Immeubles touchés par le
Projet afin de conclure des acquisitions de gré à gré. Toutefois, l'adoption du décret
d'expropriation par la Ville permettra d'entreprendre les procédures légales, pour les
acquisitions qui n’ont pu se conclure de gré à gré compte tenu de la courte échéance avant
le lancement des appels d'offres et le début des travaux pour la réalisation du Projet, prévu
à l'automne 2022.
Les Immeubles à acquérir sont d’une superficie totale de 78,1 m².
La superficie totale de l'assiette de la servitude réelle et perpétuelle d'utilités publiques est
de 89,0 m².
Servitudes réelles et perpétuelles d'utilités publiques:
Lot 1 900 888 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9066, boulevard Gouin Ouest, d'une superficie de 18,1 m², propriété de Nour Nalbande Coudsi
et Georges Coudsi.

Acquisitions de lisières de terrain et servitudes d'utilités publiques:
Lot 1 900 836 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9050, boulevard Gouin Ouest, acquisition d'une superficie de 2,4 m² et d'une servitude d'une
superficie de 21,1 m², propriété de Kim Phuong Vu et Duy Lan Vu .
Lot 1 900 786 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9054, boulevard Gouin Ouest, acquisition d'une superficie de 34,6 m² et d'une servitude
d'une superficie de 14,6 m², propriété de Daljit Kaur et Rupinder Singh Dhindsa.
Lot 1 900 884 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
12320, avenue Wilfrid-Lazure, acquisition d'une superficie de 16,2 m² et d'une servitude
d'une superficie de 15,9 m², propriété de Micheline Azzi.
Lot 1 900 920 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9080, boulevard Gouin Ouest, acquisition d'une superficie de 24,9 m² et d'une servitude
d'une superficie de 19,3 m², propriété de Mustaque Ahmed Sarker.
JUSTIFICATION
Le SGPI recommande l'acquisition des Immeubles pour les motifs suivants puisque le Projet
permettra:
de compléter un tronçon du Plan local de déplacements, du Plan vélo 2019, du
Parcours Gouin, du Parcours riverain et du Réseau Vert;
d'assurer la sécurité des usagers de transports actifs et collectifs, en s'appuyant
sur le concept Vision zéro en mobilité;
de répondre aux attentes du consensus citoyens de la séance d'information
publique tenue à l'Arrondissement;
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l'enfouissement des lignes électriques et de communications;
l'utilisation de matériaux et d'aménagements s'harmonisant avec les caractères
patrimoniaux et boisés du voisinage.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Selon la Division des analyses immobilières du SGPI, le coût potentiel d’acquisition des
Immeubles, incluant les servitudes, par voie d'expropriation, en date du 18 novembre 2021,
est de 944 000 $, plus les taxes applicables.
L'estimation sommaire et préliminaire de ce coût inclut, les coûts d'acquisition, les frais de
caractérisation des sols, des dommages potentiels, intérêts, frais d'experts et autres, mais
exclut les montants associés à la réhabilitation des sols, le cas échéant. Ce coût potentiel
n'équivaut pas à la valeur marchande des Immeubles, ni à la valeur au propriétaire, ni à une
fourchette maximale de la valeur pour une acquisition de gré à gré, ni à l'indemnité
d'expropriation. Il ne peut donc être utilisé qu'à une fin budgétaire.
Cette acquisition d'un montant maximal de 991 082 $ net de ristourne, sera financée selon
un ratio de 74% par le règlement d'emprunt numéro RCG-18006 programme d'acquisition de
terrains CG 18 0069 de l'Agglomération de Montréal. La différence représentant un ratio de
26% sera financée par le programme aménagement des rues du réseau artériel de la Ville de
Montréal numéro 19-023 (CM19 0359).
Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible au PDI 20212030 et proposé au PDI 2022-2031 au projet 46104 Acquisition de terrains et au projet
Aménagement des rues - Artériel.

Projet
46104 Programme
d'acquisition de
terrains
59070 Programme
d'aménagement
des rues Artériel
TOTAL

2022
733 (k$)

2023
-

2024
-

Ultérieur
-

TOTAL
733 (k$)

258 (k$)

-

-

-

258 (k$)

991 (k$)

-

-

-

991 (k$)

MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le refus de décréter l’expropriation pourrait retarder le début des travaux du Projet. La
Division d'assistance à la gestion des interventions dans la rue (« AGIR » ) gère toutes les
demandes d’enfouissement de lignes électriques et de communications aériennes. Elle
autorise environ 4,5 km d’enfouissement de lignes aériennes par année sur des demandes
annuelles de 50 km. Le non-respect de l’échéancier du Projet pourrait mener à l'annulation de
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l’enfouissement des lignes aériennes prévu et sans l'enfouissement, le Projet ne pourra pas
être mis en oeuvre.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication sera élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Adoption du décret d'expropriation : Janvier 2022
Signification de l'avis d'expropriation : Mars 2022
Prise de possession : Été 2022
Travaux : Automne 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Valérie LAVIGNE)
Validation juridique avec commentaire :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline PROULX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Gilles CÔTÉ, Ahuntsic-Cartierville
Marc BRETON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
Gilles CÔTÉ, 23 décembre 2021
Marc BRETON, 17 décembre 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Le : 2021-12-17
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Charles-Maxime NADEAU
Conseiller en immobilier
Tél :
Télécop. :

514-872-0541
514-872-8350

Nathalie BOHEMIER
c/d transactions immobilieres
Tél :
Télécop. :

514-237-9642

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
Directrice des transactions immobilières
Tél :
514-868-3844
Approuvé le : 2021-12-22

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2021-12-23
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.01
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1223205002
Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 20 b) maintenir accessibles, tant au plan géographique
qu’économique, ses lieux de diffusion de la culture et de l’art et
encourager leur fréquentation

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à la Corporation du Théâtre
Outremont pour des services professionnels d’un montant
forfaitaire maximal de 85 380 $ plus les revenus de location
estimés à 125 000 $, pour la gestion du Théâtre Outremont
couvrant la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et
approuver un projet de convention à cet effet / Autoriser un
budget additionnel de revenus et de dépenses pour un montant
total de 125 000 $ soit 50 000 $ en 2022 et 75 000 $ en 2023. /
Accepter, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal l’offre de l'arrondissement Outremont de prendre en
charge la gestion de la convention de contribution financière de
410 133 $ octroyée à la Corporation du Théâtre Outremont dans
la résolution CA22 160171, pour la réalisation d'une
programmation culturelle en 2022-2023

Il est recommandé :
1. d’accorder un contrat de gré à gré à la Corporation du Théâtre Outremont pour des
services professionnels d’un montant forfaitaire maximal de 85 380 $ plus les revenus
de location estimés à 125 000 $, pour la gestion du Théâtre Outremont couvrant la
période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023;
2. d'approuver le projet de convention à cet effet;
3. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel;
4. d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses pour un montant total
de 125 000 $ soit 50 000 $ en 2022 et 75 000 $ en 2023;
5. d'accepter, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
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Québec (RLRQ, c. C-11.4), l’offre de l'arrondissement d'Outremont de prendre en
charge la gestion de la convention de contribution financière de 410 133 $ octroyé à
la Corporation du Théâtre Outremont dans la résolution CA22 160171, pour la
réalisation d'une programmation culturelle en 2022-2023.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-06-14 11:14

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1223205002

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 20 b) maintenir accessibles, tant au plan géographique
qu’économique, ses lieux de diffusion de la culture et de l’art et
encourager leur fréquentation

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à la Corporation du Théâtre
Outremont pour des services professionnels d’un montant
forfaitaire maximal de 85 380 $ plus les revenus de location
estimés à 125 000 $, pour la gestion du Théâtre Outremont
couvrant la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et
approuver un projet de convention à cet effet / Autoriser un
budget additionnel de revenus et de dépenses pour un montant
total de 125 000 $ soit 50 000 $ en 2022 et 75 000 $ en 2023. /
Accepter, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal l’offre de l'arrondissement Outremont de prendre en
charge la gestion de la convention de contribution financière de
410 133 $ octroyée à la Corporation du Théâtre Outremont dans
la résolution CA22 160171, pour la réalisation d'une
programmation culturelle en 2022-2023

CONTENU
CONTEXTE
Le Théâtre Outremont est un lieu de diffusion culturelle qui offre une programmation
professionnelle variée en arts de la scène et en cinéma. Fermé à la fin des années 1980, le
théâtre fut racheté en 1994 par la municipalité d’Outremont qui l’a rénové et rouvert au
public en 2001 en accordant la gestion de la programmation à l'équipe Spectra. À la suite du
retrait de Spectra en 2010, la Corporation du Théâtre Outremont s'est formée et assure
depuis la gestion du Théâtre. Le 1er janvier 2015, le Théâtre Outremont est devenu un
équipement métropolitain relevant de la Ville centre. La Corporation est soutenue de façon
conjointe par l’arrondissement d'Outremont et le Service de la culture afin de permettre la
présentation d’une programmation culturelle. De son côté, la Ville assure l’entretien de
l'immeuble et de sa structure ainsi que le maintien d’actifs des équipements afin que ceux-ci
rencontrent les standards habituels des salles de spectacles professionnelles.
Dans le but d'assurer également la gestion des installations de ce lieu de diffusion
métropolitaine, le Service de la culture souhaite octroyer un contrat de services à la
Corporation du Théâtre Outremont pour un montant de 85 380 $ plus les revenus de location
estimés de 125 000 $, pour une durée d'un an. De plus, le 7 juin 2022, l'arrondissement
d'Outremont accorde un soutien financier de 410 133 $ taxes incluses à l'organisme,
comprenant un montant de 148 380 $ provenant des budgets de l'arrondissement et 261 753
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$ provenant des budgets du Service de la culture. Cette contribution financière vise à
soutenir la réalisation d'une programmation culturelle en 2022-2023 au Théâtre Outremont.
L'arrondissement, dans la résolution CA22 160171 et en vertu de l'article 85 de la Charte de
la Ville de Montréal, demande au Service de la culture, la prise en charge de la gestion et de
l'application de cette convention.
Il est donc proposé :
1. d'accorder un contrat de services à la Corporation du Théâtre Outremont d'un montant
de 85 380 $ pour la gestion des installations plus les revenus de location estimés de
125 000 $;
2. d'accepter la demande de l'arrondissement d'Outremont et prendre en charge la
gestion et l'application de la convention de contribution financière de 410 133 $
octroyé à l'organisme.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CA22 160171 : Renouvellement de l'entente avec le Théâtre Outremont - Accorder un
soutien financier de 410 133 $ à la Corporation du Théâtre Outremont pour la réalisation de
sa programmation culturelle 2022-2023 sous réserve de l'approbation du Comité exécutif
d'autoriser un virement budgétaire provenant du Service de la culture de 261 753 $ à
l'arrondissement d'Outremont / Demander au Service de la culture, en vertu de l'article 85 de
la Charte de la Ville de Montréal, la prise en charge de la gestion et l’application de cette
convention de contribution financière/ Approuver le projet de convention entre
l'arrondissement d'Outremont et la Corporation du Théâtre Outremont établissant les
modalités et conditions de versements de cette contribution financière et autoriser le Maire
et la Secrétaire d'arrondissement à signer ladite convention.
CA21 16 0227: Accorder un soutien financier de 402 091 $ taxes incluses à la Corporation du
Théâtre Outremont pour la réalisation de sa programmation culturelle 2021-2022 et
approuver la convention à cet effet / autoriser un virement budgétaire provenant du Service
de la culture de 256 621 $ / demander au Service de la culture, en vertu de l'article 85 de la
Charte de la Ville de Montréal, la prise en charge de la gestion et l’application de cette
convention de contribution financière. Approuver le projet de convention entre
l'arrondissement d'Outremont et la Corporation du Théâtre Outremont établissant les
modalités et conditions de versements de cette contribution financière et autoriser le maire
et la secrétaire d'arrondissement à signer ladite convention.
DESCRIPTION
Le présent sommaire vise à octroyer un contrat de services à la Corporation du Théâtre
Outremont pour la gestion des installations du Théâtre Outremont, couvrant la période du
1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Les honoraires pour ce contrat comprennent un montant
forfaitaire de 85 380 $ et les revenus de la location des espaces et salle d'un montant
estimé de 125 000 $, perçus par la Corporation du Théâtre Outremont pour la Ville.
Dans le cadre de ce contrat, l'organisme fournira les services suivants :
Accueil, surveillance et services techniques
Location des salles de spectacle
Promotion et publicité du théâtre
Ressources humaines nécessaires pour l'exécution des services
Entretien sanitaire

De plus, la convention prévoit que la Corporation du Théâtre Outremont participe au comité
de gestion de la convention, au comité de suivi de l'entretien des équipements et au comité
conjoint de gestion immobilière. Ces comités sont mis en place par la Ville pour assurer le bon
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déroulement du contrat et pour faciliter la coordination entre l'organisme et la Ville.
Le sommaire vise également, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, à
accepter la demande de l'arrondissement d'Outremont et prendre en charge la gestion et
l'application de la convention de contribution financière de 410 133 $ octroyé à la
Corporation du Théâtre Outremont pour la réalisation d'une programmation culturelle en
2022-2023 au Théâtre Outremont.
JUSTIFICATION
Le Théâtre Outremont est une institution phare de l'histoire culturelle au Québec, il a été
classé bien culturel par le ministre de la Culture au sens de la Loi sur les biens culturels
(RLRQ, c.B-4), le 28 juin 1994. En raison de son caractère patrimonial, de sa classe et de
son voisinage, le Théâtre Outremont est aussi un lieu tout désigné pour attirer quelques-uns
parmi des dizaines de festivals de théâtre, de musique, de littérature et de cinéma qui
reviennent chaque année, attirant une clientèle férue de propositions artistiques de pointe.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le contrat de services est convenu pour une période de 1 an, du 1er juillet 2022 au 30 juin
2023. Le montant total octroyé sera de 85 380 $.
Les versements prévus dans le cadre de cette entente se feront comme suit :

Date de
versement

2022-2023
Après la signature de la 1er mars 2023
convention (2022)
50 000 $
35 380 $

TOTAL
85 380 $

Cette dépense sera assumée à la hauteur de 100 % par la ville centre.
La Ville permet au Contractant de conserver, à titre d’honoraires, les revenus de la Ville
perçus par celui-ci pour la location des espaces estimé à environ 125 000 $.
À cette fin, un budget additionnel de revenus et de dépenses est requis pour un montant
total de 125 000 $ selon les informations contenues dans l'intervention du Service des
finances soit 50 000 $ en 2022, et 75 000 $ en 2023.
Voici les soutiens qui ont été accordés à la Corporation du Théâtre Outremont par
l’arrondissement et la Ville centre au cours des cinq dernières années :
TABLEAU DES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES :

Service de la
Culture

Soutien dans le
cadre du
programme
Montréal amie des
aînés et

2017
2018
2019
2020
2021
303 000 $ 318 112,12 $ 318 112,12 $ 318 112,12 $
256 621 $
après remise après remis après remise
contribution
(348 374 $
(348 374 $
(348 374 $
financière
avec taxes) avec taxes) avec taxes) 83 705 $ services
professionnels
(sans taxes)
28 000 $
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accessibilité
universelle Montréal 20182020
Service de la
Culture - soutien
ponctuel et
exceptionnel
Arrondissement
d'Outremont

TOTAL

200 000 $

150 000 $

137 000 $ 143 832,88 $ 143 832,88 $ 143 832,88 $ 145 470 $
après remise après remise après remise contribution
(157 516 $
(157 516 $
(157 516 $ financière
avec taxes) avec taxes) avec taxes)
640 000 $ 639 945 $
461 945 $
461 945 $
485 796 $

MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte de Montréal 2030 (Grille d'analyse mise en annexe)
rencontrant certaines priorités du plan stratégique, notamment le soutien de la vitalité
culturelle de Montréal et son coeur créatif ainsi que la contribution à la relance et au
rayonnement d'une métropole attractive et culturelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Dans son rôle de lieu de diffusion métropolitaine et locale, le théâtre favorise la participation
de l'ensemble de Montréalais à la vie culturelle et contribue à dynamiser une artère
commerciale (la rue Bernard) et en faire une destination.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
L'entente avec à la Corporation du Théâtre Outremont est d'autant plus important dans le
contexte actuel de post-pandémie où les organismes culturels de diffusion ont été
particulièrement fragilisés. De plus, toutes les activités prévues par l'organisme dans le cadre
de la programmation culturelle seront réalisées en respectant les consignes sanitaires,
suivant les recommandations de la Direction régionale de santé publique de Montréal.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
L'organisme fera état de la participation de la Ville conformément aux obligations contenues
dans le protocole de visibilité en annexe de la convention de services.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Juin 2022 : Présentation du dossier au CE
Août 2022 : Présentation du dossier au CM, signature de la convention et premier
versement.
1er mars 2023 : deuxième versement.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
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Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-06-01

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marie-Odile MELANÇON
Chef de division Action culturelle et
partenariats

Geneviève PICHET
Directrice du Développement culturel

Tél :
Télécop. :

514 872-7404

Tél :
Télécop. :

514-872-1156

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Geneviève PICHET
Directrice

Geneviève PICHET
Directrice, en remplacement d'Ivan Filion,
directeur du Service de la culture
Tél :
514-872-8562
Approuvé le :
2022-06-10

Tél :
514-872-8562
Approuvé le : 2022-06-06
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Inventaire équipement scénographique du Théatre Outremont
1248 ave. Bernard Ouest Montreal Qc, H2V 1V6

THEATRE OUTREMONT
Équipment Technique
janvier 2022
Départements
Son
Son

sous-département
prise de son
prise de son

Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son

prise de son
prise de son
prise de son
prise de son
prise de son
prise de son
prise de son
prise de son

Quantité
10
1
3
8
2
1
2
2
6
2
1

Son

prise de son

4

Son

prise de son

2

Son

prise de son

4

Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son

prise de son
prise de son
prise de son
prise de son
prise de son
prise de son
prise de son
prise de son
prise de son
prise de son
prise de son
prise de son
prise de son
prise de son
prise de son
prise de son
prise de son
prise de son
prise de son

2
4
2
1
2
1
4
4
4
2
2
2
2
2
4
1
3
1
2

Préparé par Julien Robert‐Lavigne

Description
Microphone Vocal Dynamique Cardioide
Microphone Vocal Dynamique Cardioide
Microphone Vocal Dynamique Cardioide Avec INTERRUPTEUR
Microphone pour instrument
Microphone dynamique pour percussion
Microphone
Microphone
Microphone
Microphone
Microphone
Microphone de capture ambiance
Microphone condensateur cardioide
Microphone à condensateur multi‐motifs
Microphone cardioide multi application
Microphone dynamique cardioide pour voix
Microphone dynamique avec clip pour instruments
microphone condensateur cardoïde
Microphone vocal super cardioid condensateur couleur nickel
Microphone pour instrument accoustique
Récepteur numérique sans fil quadruple
Micro baton sans‐fil
Émetteur de ceinture sans‐fil
Micro casque omnidirectionnel
Récepteur sans fil
Micro baton
Micro lavalier ‐ noir
Micro casque ‐ beige
chargeur batteries
pile rechargeable
valise de transport ‐ mousse en cube noir pour Sans fil
Boite direct passive
Boite direct passive
Boite direct active
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Marque
Shure
Shure
Shure
Shure
Shure
Shure
Shure
shure
audio technique
Sennheiser
Clock Audio

SM58‐LC
SM58‐LC
SM58S
SM57‐LC
Beta52A
Beta 58
Beta 57A
Beta 91
atm35
E609 Silver
C 801E‐RF

Modèle

AKG
AKG

C480 CK61
414‐

Sennheiser
Sennheiser
Sennheiser
Sennheiser
Neumann
C‐Duceur
Shure
Shure
Shure
Shure
Sennheiser
Sennheiser
Sennheiser
Sennheiser
Sennheiser
Sennheiser
nanuk multi‐caisse
Radial
Radial
Radial

MD 421
E 835
E604
E914
KMS105
AMG
ULXD4Q‐H50
ULXD2
ULXD1
TH53
EW 312
SKM 300‐935
ME2 Lav Mic
EM300 G3
LA 2 (503162)
L 2015 (009828)
9201001
JDI MK3
JDI MK3
R800 3001
J48
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Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son

Préparé par Julien Robert‐Lavigne

prise de son
prise de son
prise de son
accesoire de prise de
son
accesoire de prise de
son
accesoire de prise de
son
accesoire de prise de
son
accesoire de prise de
son
accesoire de prise de
son
accesoire de prise de
son
accesoire de prise de
son
accesoire de prise de
son
accesoire de prise de
son
accesoire de prise de
son
accesoire de prise de
son
accesoire de prise de
son
accesoire de prise de
son
accesoire de prise de
son
accesoire de prise de
son
accesoire de prise de
son
accesoire de prise de
son
accesoire de prise de
son
traitement de signal

4
5
1
1
1
1
1
4
4
6
17
11
2
3
2
4
1
1
4
4
3
2
1

boite directe active
boite direct passive ‐ Ancien modèle
Boite Direct Stéréo
Suspension pour les microphone condensateur pour instruments

Radial
radical
Coutryman associates

r800 1105 PRO 48
JTDBE
DT‐85S

AKG

H‐85

AKG

H‐50

Audio Technica

AT8415

k&M

26000‐300‐55

k&M

260‐ black

K&M

Grand pied Mix n&C

Barre stéréo pour 2 microphones condensateur pour instruments
Suspension pour microphone
petit Pied droit type 'Atlas' noirs (base ronde)
grand Pied droit type 'Atlas' noirs (base ronde)
trepied de microphone bas à perche courte (argent)
trepied de microphone bas à perche courte (argent) Grand pied chrome
K&M
trepied de microphone bas à perche courte (noir) Grand pied
k&M

259‐black

K&M

210/6‐black

petite pied noir
petit pied chrome
K&M
Petit pied mix n&c
AKG
Support de table de micro
pro audio

sp 210

K&M

232‐55

pied de table noirs (base ronde)
pied de table noirs (avec pattes)
K&M

23105

casque d'écoute
sony

MDR‐7506

K&M

21450 black

hercule

gs414b

AKG
Yamaha

GN30E
QL5

trepied pour haut parleur
Bras souple extention microphone
trépied de guitare
Gooseneck module micros
Mélangeur audio digital 32 mic-line, 16 out, 64 in mono
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Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son

Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son

traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
traitement de signal
communication
communication
communication
communication

1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
2

Son

communication

4

Préparé par Julien Robert‐Lavigne

Mélangeur audio digital 16 mic-line, 8 out, 32 in
Console Mg o6
Baie d'interconnection réseaux AV09
unité de branchement audio numérique (stage boxe)
unité de branchement audio numérique (stage boxe)
multipaires (snake) 32 entrées 8 sortie
unité de branchement audio numérique out 8
unité de branchement audio numérique in 8
Micro Convertisseur SDI@HDMI 3G
4CH Receiver with balanced outs, uses ShieldedCat-5
Isolateur de Ligne Ice Cube
FootSwitch JR2
routeur sans fil pour accès réseau à la console
Tablette tactile pour contrôle à distance
écran
Lecteur CD/ MP3
PROFESSIONAL DUAL MP3 CD PLAYER
Lecteur Blu‐Ray professionnel
Truie média
Switch Gigabit 12 ports pour système Dante
expansion de sortie pour DSP audionumérique
interface de contrôle audionumérique BSS
AC40A Battery charger
12VDC 60W Power cord Supply (100‐240VAC Universal)
115VAC Power Cord
processeur de système
chassis d'extension 8 out
ETHERNET 8 BUTTONS & VOLUME BK
support à tablette numérique
UPS
ordinateur Mac mini
souris
Souris à fil
clavier sans fil
ordinateur Mac mini
poste maitre clear com
boitier ceinture (belt pack) à 1 canal
Casque d'écoute single ear
Casque d'écoute
boitier ceinture (belt pack) Sans fil
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Yamaha
Yamaha
MIddle Atlantic
Yamaha
Yamaha

QL1
CBS‐MRK‐26
RIO 3224-D
RIO 1608

Yamaha
Yamaha
Blackmagic design
Radial
Radial
Radial
Asus
Apple
samsung
Denon
AMERIC
Denon
Whirlind
Luminex

rO8-D
rI8-D
BMD-CONVCMIC/SH03G/WPSU
Catapult RX4
Ice Cube 1241988 - 1241992
JR2 - 1231695
RT-AC68U
ipad2
syncmaster 701N
DN‐500R
UCD200MKII
DBP‐2012 UDP
Press Power 2
GigaCore 12

bss
bss
BSS
Neewer
Middle atlantic
apple
apple
apple
apple
apple
clear‐com
clear‐com
clear‐com
Beyerdynamic

blue806
blubob2
EC8BVLKUS
1000R ‐ 81P
mac‐mini a1347
souris, optique, filiaire, usb
A1152
A1644
a1347
cs‐222
rs‐501
cc9s
DT‐280 MK II

clear com

pb210 HME
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Son

communication

4

Casque POUR BELT PACK SANS FILS

Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son

communication
communication
enceinte principal
enceinte principal
enceinte principal
enceinte principal
enceinte principal
enceinte principal

1
1
5
5
2
2
2
3

Son

enceinte principal

2

Base sans fil
Ensemble de comunication sans fil et filaire.
enceinte accoustique
enceinte accoustique
enceinte accoustique
support mural
enceinte accoustique sous grave
enceinte accoustique
enceinte accoustique

Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son

enceinte principal
enceinte principal
enceinte principal
enceinte principal
système moniteur
système moniteur
système moniteur
système moniteur
système moniteur
système malentandant
système malentandant
système malentandant
système malentandant
système malentandant

2
1
2
2
6
2
4
4
2
1
8
1
8
8
2
1
5

Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage

Préparé par Julien Robert‐Lavigne

Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires

30
25
25
12
12
30

clear‐com
clear‐com
clear-com
meyer sound
meyer sound
meyer sound
meyer
meyer sound
meyer sound

cz11433
TW47
HME DX210
CQ1
UPA
M1D
mub1d
650-P
UPM-1

enceinte accoustique sous grave
amplificateur
support d'enceinte accoustique
portant pour Q17
enceinte accoustique 12''
amplificateur
Moniteur de scène 12''
Moniteur de scène 15''
Amplificateur 4 canaux 1250W
Emetteur sans fil
Recepteur (DSP RF receiver-216mhz)
Charging tray
Neck loop lanyard
Universal ear speaker
Amplficateur 2 canaux
Flycase à roulette

d&b audiotech
d&b audiotech
d&b audiotech
d&b audiotech
auvitech
JBL
Yamaha
JBL
JBL
Crown
lISTEN
listen
listen
listen
listen
Crest Audio
Gator

q17 nl4
27s nl4
d80‐nl4
Q
custom
SP-212A
P7000S‐CA
STX812M
STX815M
DCI4/1250N
lt-800 Fmtransmitter
LR-5200-216
LA-430
LA-401
LR-5200-216
CA6
4 unités

projecteur découpe 15/30 (avec porte gobo et iris)

Strand

projecteur de découpe

ETC

Lentille pour découpe 26 deg

ETC

Lentille pour découpe 36 deg

ETC

Lentille pour découpe 50 deg

ETC

Projecteur découpe zoom 11‐26 deg, 1Kw

Robert Juliat

Projecteur decoupe zoom 15‐30 deg 750W

ETC

page4/14

sl
750 SOURCE FOUR
26 lens
36 lens
450LT
611CSX
41530
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Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage

Préparé par Julien Robert‐Lavigne

Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires

12
14
2
7
2
2
6
26
22
4
1
12
12
12
12
12
12
10
12
12
1

Projecteur decoupe zoom 25‐50 deg 750 W

ETC

Projecteur decoupe zoom 25‐50

ETC

Drop Iris

Robert Juliat

Drop Iris porte‐gobo

Robert Juliat

projecteur de poursuite 1200 HMI

Robert Juliat

Power Supply Unit Followspot

Robert Juliat

iris 3 ‐ 1kw

Strand

Fresnel 6'' 1 KW avec coupe flux

Strand

Fresnel 6'' 1 KW avec coupe flux

Altman

Fresnel 8'' 2 KW avec coupe flux

Strand

Fresnel 8'' 2 KW avec coupe flux

Strand

par led

Elation

Projecteur DEL Cyclorama

Strand

PAR del à couleur multiple D40

ETC

Porte de grange PAR del D40

ETC

Diffuseur D40 rond médium

ETC

Diffuseur D40 rond Narrow

ETC

Projecteur type DEL, à couleur variable

ETC

Parnel

ETC

42550
JUNIOR
IWSX755
serie sx julit
Korrigan

RAMA 150 fersnel

pour ombre chinoise
epartri
PLCYC Selecon
D40 LUSTR +

7410k1012

Desire D22 lustr
25‐45

Portes de grange Parnel
lot d'ampoule pour par 64 (very narrow, narrow, medium, wide)
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Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Éclairage
Vidéo
Vidéo
Vidéo
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Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Projecteur et
accessoires
Accessoires éclairage
Accessoires éclairage
Accessoires éclairage
Accessoires éclairage
Accessoires éclairage
Accessoires éclairage
Accessoires éclairage
Accessoires éclairage
Accessoires éclairage
Accessoires éclairage
Accessoires éclairage
Accessoires éclairage
Accessoires éclairage
Accessoires éclairage
Accessoires éclairage
Accessoires éclairage
Accessoires éclairage
Accessoires éclairage
Accessoires éclairage
Accessoires éclairage
Accessoires éclairage
Accessoires éclairage
Accessoires éclairage

1
1
1

lot de gobo variés (Voir inventaire complet plus bas)
lot de Porte gobo

ETC

lot de Donuts

ETC

1

Lot de cadre pour filtre de 6'' noir carton (pour Leko)

1

Lot de cadres pour filtre de 7'' noir carton (pour fresnel 1K)

1
90
30
2
1
1
1
1
1
2
4
2
1
2
2
1
1
1
1
1
3
1
3
6
1
1
1
1
1

lot de cadres pour filtre de 10'' noir carton (pour pars et frenels 2k)
Par 64

Altman

Base plate en bois
gradateur compact 12 x 10A UG
console eclairage
console éclairage etc
Console Grand MA 3 light
baie de raccordement DMX
Optocoupleur
Lampe col de cygne del 18'' a‐XLR4
Lampe col de cygne del 18'' a‐XLR4
armoires de 95 gradateurs de 2,4 Kw fixe
tablette tactile
Écran tactile
bras articulé p/support d'écran LCD sur table
Clavier
Optocoupleur
Optocoupleur
Générateur de brouillard
coffre de rangement pour la machine à fumée
ventilateur 3 vitesses 20''
cabinet de rangement pour les gélatines d'éclairage
Coffre rangement 30X44X30
Chariot transport projecteur (rack)
Tranche découpe gélatine
lot de découpe de flux verticale
Camera Canon XF205 HD
Trepieds pour caméra vidéo Monfrotto
Mélangeur vidéo

Home made
etc
ETC
ETCX
malighting
patway
luminex
YAMAHA
Little light
Strand
Samsung
Élo touch
Ergotron
HP
chauvet
Pathway
MDG
MDG
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Stage L
MultiCaisse
Solotech
X Acto
ETC
Canon
Monfrotto
Blackmagic design

Par 64

sl1210a
Element 60 ‐ 500
smartfade 24/48
1521000000
Lumisplit 2.10
LA1L
l‐18‐led
CD80 ‐ DMX 512
galaxy tab E
ET 1928‐L
45‐29‐029
KV ‐ 0316
datastream4
DMX repeater
Atmosphere

GELCABINET
ATA300
Custom
26624
SELD33BD

Atem mini pro extreme
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Vidéo
Vidéo
Vidéo
Vidéo
Vidéo
Vidéo
Vidéo
Vidéo
Vidéo
Vidéo
Vidéo
Vidéo
Vidéo
Vidéo
Vidéo
Vidéo
Vidéo
Vidéo
Vidéo
Vidéo
Cinéma
Cinéma
Cinéma
Cinéma
Cinéma
Cinéma
Cinéma
Cinéma
Cinéma
Cinéma
Cinéma
Cinéma
Cinéma
Cinéma

35 mm
36 mm
37 mm
37 mm
35 mm
DCP
DCP
DCP
DCP
DCP
DCP
DCP
DCP
DCP

Cinéma

enceintes acoustiques

Cinéma

enceintes acoustiques

Cinéma

enceintes acoustiques

Cinéma

Divers

Préparé par Julien Robert‐Lavigne

7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Micro Convertisseur SDI@HDMI 3G
ecran portatif projection avant 16:9 HDTV 56'' x 96''
Surface de rétro projection arriere 56'' X 96''
projecteur vidéo; résolution 1024 x 768
Lentille 2.4 ‐ 4.3:1 Zoom 64 a 112mm
dmx projector dowser
Valise de plastique noir
projecteur vidéo 16:9 HD 4650 lumens avce lentille zoom
lentille grand angle 0,77:1 FIXE
lentille zoom, ANS1 W‐ 1.54 ‐ 1.93:1 Variable
coffre de transport pour projecteur vidéo
swither/scaler
Convertisseur HD‐SDI à HDMI
Convertisseur SDI à HDMI
convertisseur HDMI a SDI
CONVERTISSEUR VGA à RGB‐HV
convertisseur HDMI RJ45‐HDMI
coffre de transport pour lentille
Convertisseur HDMI a RJ45
Convertisseur RJ45 a HDMI
projecteur 35 mm (modifier technolite)
tour
lentille flat
lentille scope
ventilateur
Tete de lecture
Processeur audio
projecteur NEC ,4,5Kw (modifier technolite)
Serveur
serveur
lecteyr blu‐ray
DVD Blue ray
Blue ray disc
ordinateur poratble pC

Airdex
Dolby
Dolby
zenon
Dolby
GDC
denon
sony
lg network
dell

AMU 400 with motor
digital soudhead cat‐no‐702
CP650
nc32oos
IMS3000
SX2000
DBT1713UDP

1

Enceinte accoustique centrale mobile

altec

a‐7

4

Enceinte accoustique _Surround.

QSC

ad‐s82w

3
1

amplificateur
écran de cinéma 17'9'' x 32'6''

QSC

DCCA1222
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Blackmagic design
Draper
Draper
Christie
Christie
Blacky
Pelican
Barco
Barco
Barco
multi‐case
kramer
Datavidéo
Theatrixx
Theatrixx
Geffen
alu‐case
HDMI
HDMI
century

Micro convertisseur SDI@Hdmi
241013
lx700
38‐809048‐xx
blacky 3.0 proj. dows
IM2875
PFWU‐51B

ATA‐300 SUR MESURE
vp‐729
DAC‐8P
XVVSDI2HDMI
XVVHDMI2SDI
GTBUHD21RSELRPOLBLK
emetteur
recepteur
modèle C

bd 630
lattitude D531
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Cinéma
Cinéma
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
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Divers
Divers

1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
4
3
1
8
1
5
11
1
2
1
1
1
13
8
1
52
60
10

echafaudage HP centre
tissu couvre scène
Armoire d'équipement pour régie en salle
Baie d'interconnection réseaux AV09
Unité d'alimentation électrique 8 prises rackmount avec lumière
Tiroir de rangement en armoire 2RU
Tiroir de rangement en armoire 2RU barré
Tiroir 1RU avec gestion de câble intégrée et devant 2RU rabattable
Ensemble de plaque de ventilation et de remplissage en armoire
Unité d'alimentation de secours
Mobilier de régie mobile avec gestion de cable interne. Base avec roulette
CABINET 19'' 44U X 26'' A‐PORTE ARRIERE
BASE A ROULETTE 19'' X 26''P‐CABINET
TABLETTE POUR CLAVIER
module filtre eclairage
module filtre eclairage
Ondulateur 1000VA/ 750W Rackmount
dessus de cabinet
tiroir pour clavier
table de régie pied en tube d'acier 3'' x 1'' x 125''
coffre foh
Rack‐support projecteur théâtrale
lampe de régie
coffre à outils à 5 tiroirs
table de montage stainless
unités étagère grise type 24 x 48 x 76
unités étagère grise type 24 x 36 x 76
unités étagère grise type 18 x 36 x 76
Casier personnel 12 X 18 X 72
escabeau 5' métal
escabeau 6' fibre de verre
escabeau 10' métal
escabeau 10' fibre de verre
escabeau 15' fibre de verre
échaffaudage sur roulette 30'' x 5' x 7'
matelas nothern athlectic 4 pieds X 6 pieds
matelas bleu poignés arc‐en‐ciel
genie lift
tabouret mi hauteur en bois avec dossier 24''
chaise en plastique
table ronde 30' de haut (o.d. 18'')
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Middle Atlantic
MIddle Atlantic
middle Atlantic
Middle Atlantic
Middle Atlantic
Rack studio
middle Atlantic
Middle Atlantic

MRK‐4426
CBS‐MRK‐26
PDLT‐815RV‐RN
D2
D2LK
1USHL 139
SS.68
UPS‐1000R‐8

MIDDLE
MIDDLE
MIDDLE
furman
atlantic
MIDDLE
Middle Atlantic
Middle Atlantic
Solotech
MultiCaisse
Solotech

MRK4426
CBSMRK26
KBSS
m8lx
UPS1000R81P
mwst
kbss
tablederegie TO
CUO5152254W5P900
rackprojo_to

rona
Technirack
Technirack
Technirack
Perfix

Genie
Ducharme

custom
metalware
metalware
metalware
casier simple 1 porte

AWP.25S
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Mobilier
Mobilier
Mobilier
Mobilier
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Habillage

1

Habillage

1

Habillage
Habillage
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Habillage
Habillage
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3
1
1
5
1
4

table ronde 32' de haut (o.d. 18'')
table ronde o.d. 20''
tabouret plastique
chaise
table pliante de plastique 4' x 24''
table pliante de platique 5' x 30''
table pliante de plastique 6' x 30''
poteau à sangle rétractable
poteau de canalisation des foules
corde de canalisation des foules en velours
barirère à sangle rétractable (Bar)
grand coussin p_O
petit coussin p_O
coussin vert 1' x 2''
coussin noir pour tabouret en bois p_O
Pendrillon section de 26'5'' de haut par 13'5'' de large
tulle noir 32' X 52'
patience pour portes latérales
Rideau maison rouge, 2 section de 32' de haut par 27' de large
Frise rouge (arriere scene de l’arche de scène), plis à 0%
8’ x 52’
Frise rouge (avant scene de l’arche de scène), plis à 0%
8’ x 52’
Allemande rouge (entre le cadre de scène et l'arche), plis à 0%, 32' x 8'
pendrillons noirs, ancien modele 29'x13'‐3''
pendrillons noirs, plis à 0% (2 sections fixes sont sur l'écran) section 29' x 13'
frise noir, plis à 0% (1 section fixe à l'écran) section de 8' x49'
rideau mi‐scène noir plis à 50%, 2 sections 29' x 27'
rideau de fond noir, plis à 0%, 29' x 52'
tulle noir, 32' x 52'
cyclo en pvc, 32' x 52'
système de frise 24' x 1'
lot de rideau de scène petit Outremont
lot de coussin
jupette noir petit Outremont
cyclo pvc 6'6'' x 20'
tule noir 6'6'' x 20
Poulie pour câble 3/8'' avec cheesebourough
lot de corde
Mousqueton a vis Petzl
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Ikea
Uline
Uline
Uline
Uline
Uline
Uline
uline
Bozanto
Bozanto

noir
h3135
h2228
h2229
H3736 Black
H4488
H4489

rose brand
rose brand
automatic devices compagny

crescent, noir
sharkstooth scrim, noir
273‐R

draperie commerciales inc.

s.o.
Petzl
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52
3
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6
28
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2
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10
8
8
6
6
8
4
28
4
8
4
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Mousqueton acier
Boulons a œil
poulie CM1‐034
Maillons rapide 2''
Maillons rapide 3''
strap ratchet
blue water 2''
blue water 24''
blue water 26''
blue water 36''
blue water 48''
blue water 72''
élingue ronde 4' (Steelflex)
élingue ronde 8' (Steelflex)
élingue, sps‐2‐2 18'' ‐ 3/16'' 7 x 19, CAG, PVC NOIR, longueur 6'
élingue, sps‐2‐2 18'' ‐ 3/16'' 7 x 19, CAG, PVC NOIR, longueur 1'
élingue, sps‐2‐2 18'' ‐ 3/16'' 7 x 19, CAG, PVC NOIR, longueur 12'
BTNCF 1003 NO 30003 NOIR 1'' 13'
Manille g‐209 1/2'' 2 tm. Cs.
Manille g‐209 5/8'' 2 tm. Cs.
tendeur oeil/oeil HG226 3/8'' X 6''
Swivel S Petzl
harnais full body
lot d'ascendeur
absorbeur
sac de sable
Sac de Sable Style Bouteille 25LBS
side arm 18''
side arm 24''
Tuyaux 10' 1.9 O.D. en acier fileté aux 2 extrémités
coupleurs intérieurs pour tuyaux 1.9 O.D.
tube d'ancrage 24''
tube d'ancrage 12''
Base en fonte pour portant latéraux
Platine sol , 12 (Base Plate)
Base en croix portant latéraux
Base plate 2' x 2' acier
Tuyaux 12 pieds
Tuyaux 10 pieds
Tuyaux 8 pieds
tuyaux 8 ' 1.3 O.D.
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8nwll17

St‐pierre
St‐pierre
St‐pierre
St‐pierre
St‐pierre
St‐pierre
St‐pierre
Petzl
sécurité landry

221/83/16719GPN6‐5B
221/83/16719GPN7‐5B
221/83/16719GPN12‐5B
BTNCF113‐6B
G2091/2cs‐5p

Rosco
SCARPIN

850726100050
VQUISACSAB25

KEE KLA
bar
bar
doughty

t2404PK
t1204pk
T54250

HG2263/86‐5P

188

Custom
doughty
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Praticable
Praticable
Praticable
Praticable
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Praticable
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8
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2
4
7
9
2
8
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2
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lot
1
1
2
2
1
2
1
48
48
8
24
8
48
12
1
1
1
8
2
2
2
2
lot
2
8
2
1
1

Tuyaux 6 pieds
Tuyaux 5 pieds
Tuyaux 2 pieds
adjustable height pipe adaptater, 1.5'' npt
attache tuyau 90 fixe noir (Cheeseborough)
attache tuyau Swivell noir (Cheeseborough)
attache tuyaux parallele noir (Cheeseborough)
attache tuyaux 90* (alu) (Cheeseborough)
attache tuyaux 90* (alu) (Cheeseborough)
attache pour tuyau avec section fileté
attache pour tuyau avec coupler
serre de fixation en c
safety cable 30'' noir
coffre de rangement
support de projecteur avec goupille pour tuayu. Noir.
attache pour tuyau
tuyau extensible et attache à tuyau. Noire.
support de projecteur
Support plafong 8'' X8''TUBE 1,5''
support ajustable pour projecteur vidéo
pattes ronde 6" (150mm)
pattes ronde 12" (305mm)
pattes ronde30''
pattes ronde36''
pattes ronde39''
pattes 18 "(460mm)
praticable 4' x 4'
jupe pour praticable (150 mm)
jupe pour praticable (305 mm)
jupe pour praticable (460 mm)
praticable 4' x 8' (spécial p_O)
praticable 2' x 4' (spécia p_Ol)
praticable 2' x 8' (spécial p_O)
praticable 19'' x 72'' (spécial p_O)
praticable 24'' x 19''
pattes ronde16''
marches 8''
roue
Ratchet avec embout allen
escalier (305mm)
escalier (460 mm)
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PREMIER
Doughty
Doughty
Doughty
Chauvet
doughty
PREMIER
Premier
Great
Fehr
Multi caisse
Premier Mount
Premier Mount
Premier Mount

Premier Mount
Platto
Platto
Platto
Platto
Platto
Platto
Rose Brand
Rose Brand
Rose Brand
Platto
Platto
Platto
Platto
Platto
Platto
Platto
Guitel

app1321
T57112
T57114

PCC‐1‐1‐5
cclamp
3931230b
sur mesure
PDS‐PLUS
PCC‐1‐1‐2
APP‐0609

APP‐1321

apollo 13 oz, noir
apollo 13 oz, noir
apollo 13 oz, noir

resilex

Platto
Platto
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son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo

Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage

son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
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son et vidéo
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1
13
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35
59
19
6
6
6
3
9
9
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2
2
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1
1
1
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10
6
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3
6
5
4
6
4
2
5
3

escalier (special p_O)
palier (special p_O)
Câble de microphone 1' xlr3
Câble de microphone 5' xlr3
Câble de microphone 10' xlr3
Câble de microphone 10‐15
Câble de microphone 25' xlr3
Câble de microphone 50' xlr3
Câble Ethercon CAT6a 3'
Câble Ethercon CAT6a 10'
Câble Ethercon CAT6 25'
Câble Ethercon CAT6 50'
Câble Ethercon CAT5 100'

Platto
Platto
DIGIFLEX
DIGIFLEX
Digiflex
DIGIFLEX
digiflex
digiflex
solotech
solotech
Digiflex / Solotech
Digiflex / Solotech
DIGIFLEX

n1xx
n3xx
N10‐XX
N15‐xx
N25‐XX
N50‐XX
inscab1786
cat6neu10
D6ATOURS25ID2V / CAT6NEU025
DA6ATOURS50ID2V / CAT6NEU050
d‐cat5e/utp‐100

Câble moniteur speakon 25'
Câble moniteur speakon 50'
Jack 1/4"MS 1 mono
Jack 1/4"MS 1 stéréo
Rallonge 1/4" jumper
RCAM a Jack 1/4 male
RCAM a XLR3 female
RCAM a XLR3 male
adaptateur 1/4 à XLR3 F
adaptateur 1/4 à XLR3 M
adaptateur xlr F à XRL M
adaptateur 1/8 à 2 duplex 1/4 (R AND L)
adaptateur 1/4 à 2 duplex XLR3 F
adaptateur XLR3 M à 2 duplex XLR3 F
xlr3 F x à xlr3 F
xlr F à 2 xlr M
xlr M à 2 xlr F
jack 1/8 à xlr3 M
xrl pin a lift
xlr3 M a xlr 3 M
xlr3 F @ xlr3 F
Câble d'instrument avec Mini Connecteur TA4F@1/4'' 4'
système de cablage de scène, multipaire 16 x 4
Câcble HDMI Male @ HDMI Male 25'
Câcle HD‐SDI Neutrix BNC 25'
Câble HD‐SDI Neutrix BNC 50'
Câble HD‐SDI Neutrix BNC 100'

digiflex
digiflex

L25‐4‐12‐N4
L50‐4‐12 N4
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Digiflex

SHURE
digiflex
Kramer
Digiflex
Solotech
Solotech

WA302
HE164X50
C‐HM/HM‐25
VCB‐5CFW‐25‐black
BNC50BLKHDSDI
BNC100BLKHDSDI
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Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage

son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo
son et vidéo

2
2
1
2
1
1
2
1
1
1
6
1
1

Câble HD‐SDI Neutrix BNC 150'
Câble HD‐SDI Neutrix BNC 250'
adaptateur BNCF @BNCF 50 OHM
Câble Ethernet 15' dvi
Câble HDMI avec Ethernet 3' HDMI A DVI
Câble HDMI avec Ethernet 50' HDMI A DVI
Câble VGA 5'
Câble VGA 25'
Câble VGA 100'
Adaptateur VGA @ Double VGA + USB
Adaptateur VGA @ 5 X BNC
Câble BNC 8'
câble HDMI 3' avec connecteur pré‐moulés et barrure
Adaptateur BNC @ COAX

Solotech
Digiflex
Provo

Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage

éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage

3
4
12
10
9
71
67
39
1
8
13
25
2
9
17
6
6
15
13
2
1
2
20
2
20
6

boite de jonction avec 6 x tl3 chassis, cable multi @ barre 30'
Tiroir non dim 2 circuits 2,4Kw chacuns
Rallonge TL3‐15 15'
Rallonge TL3‐20 100'
Rallonge TL3‐20 50'
Rallonge TL3‐20 25'
Rallonge TL3‐20 10'
Rallonge TL3‐20 5'
Rallonge XLR‐5 100' (DMX512)
Rallonge XLR‐5 50' (DMX512)
Rallonge XLR‐5 25' (DMX512)
Rallonge XRL‐5 10' (DMX512)
extension electrique UG‐15 100'
extension électrique UG‐15 50'
extension électrique UG‐15 25'
extension électrique UG‐15 10'
extension électrique UG‐15 5'
Adaptateur TL3‐15 F @ TL3‐20 M 3'
Adaptateur TL3‐20 F @ TL3‐15 M 3'
Adaptateur TL3‐20 F @ TL3‐15 M 3'
Adaptateur TL3‐20 M @ TL3‐15 F 3'
Adaptateur UG F @ powercon blanc
Adaptateur TL3‐15 F @ powercon blanc 3'
Adaptateur UG M @ powercon bleu
Adaptateur TL3‐15 M @ powercon bleu 3'
Adaptateur TL3‐20 F @ TL3‐15 M 25'

custom solo
STRAND

Préparé par Julien Robert‐Lavigne
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Solotech
Solotech
Solotech
solotech

BNC150BLKHDSDI
VCB‐5CFW‐250‐black
V315

ug14h50v
ug14h25v
ug14h10
ug14h5
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Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
Cablage
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éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage
éclairage

5
25
15
2
2
7
11
8
3
36
1
1
4
14
1
5
1

Adaptateur TL3‐20 M à@ TL3‐15 F 3'
Adaptateur TL3‐20 M @ UG F
Adaptateur TL3‐20 F @ UG M
Adaptateur TL3‐15 M @ UG F
Adaptateur TL3‐15 F @ UG M
Adaptateur DMX 5 @ XLR 3
Multiprise 6 noir prime
barre à prises multiples 4 x 5‐15 5'
barre à prise multiple 6 x 5‐15 F
Bretelle TL3‐20 F à 2 x TL3‐20 M (Twoffer)
Digital clamp multimeter
kit replace battery power 'philips'
convertisseur de courant 120 V‐ 240 V
adaptateur 110V @ 220V
passe fils
adptateur 220v à 110v
ALIMENTATION 48V POE
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theatrixx
MIDDLE

SB‐040
PDT615CNS

MSR

MSR‐C600

TRENDN

TPE113GI
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ANNEXE 1
Description de la prestation de service du Contractant
Dans le cadre du contrat de gestion de l’Installation, le Contractant s'engage à fournir les
services décrits ci-dessous.
1. Accueil, surveillance et services techniques
Le Contractant devra assurer l’accueil et la surveillance de l’Installation, fournir les
services techniques et autres nécessaires à la diffusion et à la production de l’ensemble
des activités propres à une salle de spectacle en confiant la responsabilité, notamment à
du personnel compétent, et ce, pendant toute la durée de la convention :
-

d’effectuer périodiquement une ronde de surveillance afin d’assurer la sécurité
des personnes et des biens sous sa responsabilité;

-

de diriger, s’il y a lieu, la clientèle aux endroits et services demandés;

-

de fournir les informations concernant les services et l’ensemble de la
programmation présentée dans l’Installation;

-

de s’assurer en tout temps, incluant en dehors des heures d’ouverture, que les
biens de la Ville sont en sécurité, notamment de s’assurer que le système
d’alarme est actif en tout temps pendant cette période ;

-

d’opérer des plateaux scéniques performants, incluant notamment, mais non
limitativement, les équipements d’éclairage, de sonorisation, de projection et
d’habillage de scène;

-

d’offrir un service de billetterie sur place et en ligne, par le biais d’un site web
transactionnel

-

de fournir le service de bar, de vestiaire et de vente de produits dérivés lors des
événements, des spectacles ou des activités présentés dans l’installation.

2- Location des salles de spectacle
2.1 Le Contractant devra gérer la location des salles de l’Installation et appliquer la
tarification prévue dans le règlement annuel sur les tarifs adopté par le conseil municipal
pour les locations de ces salles.
2.2 Le Contractant peut offrir aux locataires des salles de spectacles, des services de
billetterie, de bar et de vente de produits dérivés, selon les coûts d’exploitation encourus
par celui-ci et payables directement par le locataire au Contractant.
2.3 Le Contractant doit mettre à la disposition d’organismes culturels partenaires de la
Ville les salles pour un maximum dix (10) journées par année. La tarification applicable
sera celle prévue au règlement annuel sur les tarifs adopté par le conseil municipal. Si
des services spécifiques sont requis par l’organisme culturel partenaire, le Contractant
fournira ces services qu’il facturera à l’organisme culturel partenaire.

22/61
22/56

2.4 Le Contractant ne peut pas louer les salles de l’Installation à des tiers dont les
activités peuvent occasionner une pollution sonore dans le voisinage, conformément à la
réglementation en vigueur dans l’arrondissement.
2.5 Le Contractant doit prendre toutes les mesures à sa disposition afin de prévenir
toute perturbation dans le voisinage, notamment concernant la circulation routière et en
informer, le cas échéant, les services municipaux pouvant être concernés.
2.6 Le Contractant doit mettre l’Installation à la disposition de la Ville et des services
municipaux sans frais, si les salles sont libres et que leur utilisation ne cause pas
d’annulation d’événements, étant entendu que la Ville et les services municipaux
assument les coûts directs d’une telle utilisation, sur présentation d’une facture et de
pièces justificatives; aux fins des présentes, ces coûts comprennent les frais
d’administration, de main d’œuvre de la direction technique, du responsable de l’accueil,
des ouvreurs, des concierges, des techniciens, des guichetiers; les frais des redevances
de salle; les droits d’auteur perçus par l’exploitant de la salle pour le compte des
sociétés de perception compétentes en la matière et tous les autres coûts qui auront fait
l’objet d’une entente spécifique entre le Contractant et la Ville et les services municipaux.
2.7 Le Contractant doit mettre à la disposition de l’arrondissement d’Outremont les salles
pour certains événements de la tournée du Conseil des arts de Montréal et de
l’arrondissement et collaborer avec le responsable de l’arrondissement à cette fin. Il doit
respecter les obligations de visibilité, annonces, contrats, délais et autres de la Ville et
du Conseil des arts de Montréal. Aucune demande d’exclusivité sur le territoire et mise
en option n’est possible pour ces représentations. La tarification applicable sera celle
prévue au règlement annuel sur les tarifs adopté par le conseil municipal.
3. Promotion et publicité
3.1 Le Contractant doit préparer toute publicité ou promotion relative à l’Installation et
préparer tous les textes nécessaires aux publications municipales relatives à
l’Installation. Tous ces outils de communication et textes doivent respecter les
procédures et les normes prévues à l’Annexe 3 de la convention.
3.2 À la demande du Responsable, le Contractant doit lui remettre une copie des outils
de communication réalisés.
4. Ressources humaines
Le Contractant s’engage à affecter tout le personnel requis pour l’exécution des services
prévus à la présente convention, notamment le personnel technique qualifié pour opérer
les équipements de l’Installation (sonorisation, éclairage et autres).
5. Gestion de la convention
Comité de suivi
5.1 Le suivi de la présente convention sera assuré par un comité de suivi de la
convention composé d’au moins un représentant du Contractant et deux représentants
de la Ville (ville centre et arrondissement).
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5.2 Le comité de suivi de la convention aura pour mandat :
-

d’assurer le suivi et le bon fonctionnement général de la convention et de faciliter
la coordination entre le Contractant et la Ville;

-

de s’assurer que les services offerts par le Contractant respectent les termes de
l’offre de services et d’en recommander l’approbation par le Responsable;

-

d’approuver le cadre de visibilité et la stratégie de communication et de
promotion;

-

de favoriser des échanges sur la planification et les perspectives de
développement de l’Installation;

-

d’assurer le suivi et la coopération pour le développement de nouvelles activités
dans le cadre de la convention;

-

d’établir les règles de régie interne du comité;

-

de s’assurer que les services sont rendus conformément aux dispositions de la
convention.

5.3 Le comité de suivi de la convention doit se réunir un minimum de trois (3) fois au
cours de la durée de la convention pour faire le suivi de la convention.
5.4 Le Contractant doit déposer au comité de suivi de la convention, dans les dix jours
ouvrables précédant la rencontre, tous les documents pertinents aux sujets prévus à
l’ordre du jour. Ces documents doivent être présentés selon la forme et les paramètres
établis à l’Annexe 5 de la convention. À la suite de leur approbation par le comité de
suivi de la convention, ils seront soumis au Responsable pour approbation.
5.5 Le comité de suivi établit, dans le cadre de la présente convention, un mécanisme
permettant d’évaluer la gestion de l'ensemble des activités de l'Installation. Également, il
établit une procédure pour gérer les différends pouvant survenir dans la mise en œuvre
de la présente convention, étant entendu que la première étape de la procédure est de
convoquer une réunion du comité de suivi de la convention dans les plus brefs délais.
Comité de suivi de l’entretien des équipements
5.6 Le Contractant doit participer à un comité de suivi des équipements mis en place par
la Ville en vue de planifier l’entretien et la mise à niveau de l’Installation et de ses
équipements et doit soumettre au Responsable ses recommandations et demandes
relatives au maintien d’actifs, étant entendu que tout contrat concernant l’achat ou le
remplacement d’équipements doit être octroyé par la Ville et respecter les procédures
établies par la Ville et qu’aucune dépense engagée directement par le Contractant ne
sera remboursée par la Ville.
5.7 Le comité de suivi des équipements est composé de deux (2) représentants du
Contractant, soit le directeur technique et le directeur général, et au moins (2)
représentants de la Ville.
Comité conjoint de gestion immobilière
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5.8 Le Contractant doit participer aux rencontres trimestrielles du comité conjoint de
gestion immobilière et au besoin, sur demande de la Ville.
5.9 Le Contractant doit accepter que le locataire de la Ville installe des caméras de
surveillance dans les espaces communs du sous-sol afin de faire respecter les
demandes de la Ville et du comité conjoint de gestion immobilière.
5.10 Le Contractant doit fournir tout document, à la demande de la Ville, et ce, sans
limitation afin de permettre une bonne cohabitation avec le locataire de la Ville.
5.11 Le Contractant devra s’entendre avec le locataire de la Ville pour l’installation de la
machine à glace et les équipements de buanderie du locataire dans les espaces
communs du sous-sol.
6. Entretien sanitaire
Le Contractant doit veiller à assurer les services d’entretien ménager de l’Installation et
assumer les coûts qui y sont liés, à l’exception des aires communes au sous-sol, de
l’entrée des artistes et de la toilette adjacente au restaurant, et à l’entretien usuel des
équipements scéniques et cinématographiques mis à sa disposition.
Le Contractant doit fournir tout le matériel de conciergerie (produits nettoyants, seau,
balais et autres) nécessaire à l'entretien sanitaire de l’Installation ainsi que les produits
pour l’hygiène (papier hygiénique, désodorisant, papier à main, savon à main et autres).
7. Programmation du Contractant
7.1 La Ville autorise le Contractant à réaliser une programmation d’événements, de
spectacles et d’activités dans l’Installation à son bénéfice afin de réaliser sa mission.
Toutefois, le calendrier de la programmation du Contractant doit être approuvé
préalablement par le Responsable. Pour la réalisation de sa programmation, le
Contractant ne peut pas facturer la Ville.
7.2 La Ville permet également au Contractant de tenir des activités d’autofinancement
dans l’Installation, lesquelles devront être préalablement approuvées par le Responsable.
7.3 Lors des événements ponctuels dont le Contractant est le promoteur et pour
lesquels il a obtenu une commandite, ce dernier peut, avec l’autorisation de la Ville,
effectuer l’affichage de l’événement dans l’Installation.
7.4 Le Contractant s’engage remettre au Responsable, pour information, au moins un
mois avant chaque saison, sa programmation;
7.5 Le Contractant s’engage à agir, dans la réalisation de sa programmation, en accord
avec les hauts standards d’excellence et d’éthique qui prévalent dans ce genre
d’activités;
7.6 Le Contractant s’engage à ne pas demander de clause d’exclusivité s’il présente
dans sa programmation un spectacle également proposé en tournée dans le réseau
Accès culture de la Ville.
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ANNEXE 2
INSTALLATION ET ÉQUIPEMENTS MIS À LA DISPOSITION DU
CONTRACTANT PAR LA VILLE
Dans le cadre de la convention, la Ville met à la disposition du Contractant l’Installation
ci-dessous décrite ainsi que les équipements aux conditions suivantes.
A- INSTALLATION GÉRÉE PAR LE CONTRACTANT
L’immeuble sis au 1240-1248, avenue Bernard Ouest, connu sous le nom de Théâtre
Outremont, classé bien culturel par le ministère de la Culture au sens de la Loi sur les
biens culturels (L.R.Q., c. B-4), le 28 juin 1994, à l’exception des lieux loués aux fins de
l’exploitation du commerce de 6813623 CANADA INC. (ci-après, le « Locataire de la
Ville »), comprenant une superficie locative de 629 pieds carrés, soit 504 pi2 au rez-dechaussée et 125 pi2 d’espace d’entreposage dédié au sous-sol, en sus d’un espace
commun au sous-sol d’une superficie maximale de 108 pi2, sans frais.
B – CONDITIONS GÉNÉRALES
Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la Ville met à la disposition du Contractant
les Installations décrites dans la partie A de la présente annexe :
1.

Le Contractant doit utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins
décrites à la convention.

2.

Le Contractant ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition
dans les Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du
Responsable.

3.

Le Contractant doit informer le Responsable sans délai et par écrit, de tout
incendie, même mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes
défectuosités, toutes fuites, tous bris ou tous dommages causés de quelque façon
que ce soit aux Installations.

4.

Le Contractant ne doit placer aucun équipement lourd, affiches, bannières,
pancartes ou autres accessoires publicitaires, incluant, sans limitation, des
systèmes d’annonces lumineuses, à l’intérieur ou à l’extérieur des Installations
sans obtenir au préalable le consentement écrit du Responsable.

5.

Le Contractant ne doit placer aucun équipement lourd sur la scène sans obtenir,
au préalable, le consentement du Responsable.

6.

Le Contractant doit respecter les normes de la Ville concernant l’identification des
lieux prêtés, incluant le pavoisement, le tout conformément aux exigences et à la
satisfaction de la Ville.

7.

Le Contractant ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive,
inflammable ou dangereuse dans les Installations.
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8.

Le Contractant doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie
électrique n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques
situées dans les Installations. Lorsqu’il y a utilisation du système d’amplification ou
d’éclairage, le Contractant devra affecter une personne qualifiée à exécuter cette
tâche, soit son directeur technique, ou une personne sous sa supervision. Aucune
modification à ce système ne peut être faite sans l’autorisation écrite de la Ville.

9.

Le Contractant doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance normale
des Installations par les autres occupants ni celle des occupants des immeubles
voisins.

10.

Le Contractant doit s’assurer que les Installations sont utilisées de façon
sécuritaire et conformément aux règles en vigueur, entre autres aux exigences de
la CNESST. Ainsi, dans les cas où l’usage d’accessoires ou de matériel est
compris dans la convention, la Ville n’est pas responsable de tout accident pouvant
survenir à la suite de mauvais usage, de défectuosité et de vice caché du matériel
et des accessoires.
Le Contractant doit notamment collaborer à la mise en œuvre et au maintien des
procédures d’évacuation en cas de situation d’urgence.

11.

Le Contractant doit respecter les éléments patrimoniaux des Installations et
n’effectuer aucune modification, transformation ou addition permanente sans avoir
obtenu au préalable l’autorisation du Responsable.

12.

Le Contractant doit prendre tous les moyens utiles et nécessaires afin d’interdire
de fumer en tout temps à toute personne se trouvant à l’intérieur des Installations.

13.

Le Contractant doit assurer la salubrité des Installations en les maintenant
exemptes de déchets ou de rebuts qui pourraient contribuer à augmenter les
risques d’incendie, à produire des odeurs désagréables ou nauséabondes ou à
obstruer les entrées et sorties, passages, espaces publics ou autres de
l’Installation.

14.

Le Contractant doit assurer un usage et un entretien adéquat des équipements mis
à sa disposition et remettre, à l’expiration de la convention, l’Installation et les
équipements dans l’état dans lequel ils ont été mis à sa disposition sauf usure
normale.

15.

Le Contractant doit se conformer en tous points à toute législation, règlementation
ou ordonnance applicables à lui-même, aux Installations et aux activités qui y sont
tenues, quelle que soit l’autorité compétente qui l’aura décrétée.

16.

Le Contractant doit fournir tout document, à la demande de la Ville, et ce, sans
limitation afin de permettre une bonne cohabitation avec le Locataire de la Ville.

17.

Le Contractant peut utiliser des espaces de l’Installation pour aménager des
bureaux aux fins de rendre les services prévus à la convention.

C- LISTE DES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES :
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ANNEXE 4
RESPONSABILITÉS DE LA VILLE QUANT À L’ENTRETIEN
ET À LA RÉPARATION DE L’INSTALLATION ET DES ÉQUIPEMENTS
1. La Ville est responsable de l’entretien usuel, c’est-à-dire l’entretien régulier comme
recommandé par le fabricant, et de la réparation de l’Installation et des équipements,
comprenant entre autres l’immeuble et sa structure, ses équipements et accessoires, tels
que les systèmes de sécurité, de chauffage, de ventilation, de climatisation, de gicleurs,
les réservoirs d’eau chaude, les portes, les fenêtres, les moulures, les planchers et leur
surface. La Ville assume également toutes les charges afférentes à l’usage du bâtiment
comme l’électricité, le chauffage et autres, sous la responsabilité du Service de la gestion
et de la planification immobilière.
2. La Ville est responsable du maintien des actifs et des équipements scénographiques,
c’est-à-dire les réparations majeures et le remplacement des équipements défectueux, à
la suite d’un bris ou de l’usure normale, afin que ceux-ci rencontrent les standards
habituels des salles de spectacles professionnelles pour la diffusion des arts de la
scène.Le Service de la Culture fixe les modalités et les priorités en fonction des budgets
disponibles.
1. La Ville est responsable du déneigement de la toiture, sous la responsabilité du Service
de la gestion et de la planification immobilière.
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ANNEXE 5
DOCUMENTS ET RAPPORTS À REMETTRE PAR LE CONTRACTANT
Le Contractant doit transmettre à la Ville les documents et rapports suivants, selon les
échéanciers mentionnés ou communiqués par le Responsable :
❑

Un calendrier des activités et de la programmation à venir, incluant la
programmation du Contractant et les locations;

❑

Une recommandation pour la grille des tarifs d’utilisation (locations). Les
différents modèles de contrats utilisés;

❑

Les rapports trimestriels de fréquentations, selon le format et les délais
déterminés par le comité de suivi de la convention;

❑

Les rapports trimestriels détaillés des revenus perçus pour la Ville et
conservés par le Contractant et des dépenses, selon le format et les délais
déterminés par le comité de suivi de la convention;

❑

Un rapport annuel d’activités complet du Contractant ratifié par un
représentant du Conseil d’administration (3 mois après la fin de la
convention);

❑

Un bilan budgétaire commenté du Contractant (3 mois après la fin de la
convention);

❑

Une stratégie de communication (au 30 septembre 2022);

❑

Une revue de presse et un bilan de visibilité avec une évaluation de la
stratégie de communication, ainsi qu’un exemplaire d’outils promotionnels
(publicités, dépliants, etc.) (3 mois après la fin de la convention);

❑

Les rapports d’accidents (personnes), d’incidents, de vol, de perte, de
dommage;

❑

La résolution du conseil d'administration mandatant un signataire au nom du
Contractant;

❑

Une copie du certificat des polices d’assurance;

❑

Une copie des lettres patentes.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]
Projet : [Indiquez le nom du projet.]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Innovation et créativité
15 : Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et
les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire
Métropole
20 `: Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Innovation et créativité
● Assurer la gestion des installations du Théâtre Outremont pour mettre en valeur les œuvres d’artistes et de créateurs
Montréalais et contribuer à la vitalité culturelle de Montréal.
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Métropole
● Contribution à la relance et au rayonnement de Montréal métropole attractive et culturelle.
● Favoriser la participation des Montréalais à la vie culturelle et contribuer à dynamiser une artère commerciale (la rue
Bernard) et en faire une destination.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1223205002
Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel , -

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à la Corporation du Théâtre
Outremont pour des services professionnels d’un montant
forfaitaire maximal de 85 380 $ plus les revenus de location
estimés à 125 000 $, pour la gestion du Théâtre Outremont
couvrant la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et
approuver un projet de convention à cet effet / Autoriser un
budget additionnel de revenus et de dépenses pour un montant
total de 125 000 $ soit 50 000 $ en 2022 et 75 000 $ en 2023. /
Accepter, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal l’offre de l'arrondissement Outremont de prendre en
charge la gestion de la convention de contribution financière de
410 133 $ octroyée à la Corporation du Théâtre Outremont dans
la résolution CA22 160171, pour la réalisation d'une
programmation culturelle en 2022-2023

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds - GDD 1223205002.xlsx

Le : 2022-06-06

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Hui LI
Préposée au budget
Tél : 514 872-3580

Julie NICOLAS
Conseiller(ère) budgétaire
Tél : 514 872-7660
Division : Div. Conseil Et Soutien Financier Point De Serv. Brennan
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ANNEXE 3
NORMES DE VISIBILITÉ
Ces normes de visibilité précisent les principes et les modalités de communication qui
guideront le Contractant dans la mise en œuvre de la convention. Le Contractant s’engage à
respecter les principes suivants.
1.

2.

ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME
1.1

Développer, présenter, faire approuver au plus tard le 30 septembre de chaque
année un plan de communication concernant l’ensemble des activités dans l’Installation
et obtenir une autorisation préalable de la Ville pour tout changement apporté à l’identité
visuelle de l’Installation afin de s’assurer de maintenir la visibilité de la Ville dans toute
communication. Ce plan sera déployé dans le respect des exigences de la présente
annexe;

1.2

Faire approuver toutes communications publiques, quel qu’en soit le support, selon les
exigences, les modalités et les délais d’approbation prévus à la présente annexe;

1.3

S’assurer que tous les sous-traitants engagés par le Contractant respectent les
obligations en matière de communication et toutes les normes de visibilité prévues à la
présente annexe;

1.4

Offrir à la Ville la possibilité de participer aux activités de relations publiques et médias,
telles que définies au point 2.2 de la présente annexe.

COMMUNICATIONS
2.1

Reconnaissance de la Ville de Montréal
2.1.1 Lors de communications publiques tenues dans le cadre de l’ensemble
d’activités de l’Installation ainsi que sur tous les outils de communication
imprimée et électronique, incluant les publicités et les médias sociaux, inscrire
la mention suivante :
○

Mention minimale: « Lieu culturel de la Ville de Montréal »

2.1.2 Apposer le logo de la Ville de Montréal sur tous les outils de communication
imprimée et électronique, par exemple et notamment : les affiches, les
dépliants, les journaux, le site Internet, les bandeaux Internet, les infolettres,
les communiqués de presse, les lettres de remerciement, les certificats de
participation, toutes les publicités (peu importe le format, le support imprimé,
télé ou web, ou le véhicule), tous les panneaux remerciant les collaborateurs,
selon les modalités décrites à la section 3 de cette annexe :
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2.2

○

Le logo de la Ville de Montréal peut faire partie d’un regroupement de
partenaires, s’il y a lieu;

○

S’assurer que le logo de la Ville de Montréal est mis en évidence, afin de
refléter que c’est son installation;

Relations médias et événements publics
2.2.1 Offrir par écrit à la mairie de Montréal la possibilité d’inclure un message
officiel dans la programmation, un minimum de 30 jours ouvrables à
l’avance, avant la date limite de livraison du matériel pour impression;
2.2.2 Informer le Service de la culture de toute demande de journaliste adressée à
l’Installation quant à la position de la Ville sur la gestion et l’administration de
l’Installation, afin que les deux parties conviennent des messages clés;
2.2.4 Gérer les demandes d’entrevue touchant à l’ensemble des activités de
l’installation ou les demandes destinées aux artistes.
2.2.5 Lors d’un événement de lancement, d’une annonce importante ou d’un
événement public :
○

Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des
activités publiques organisées dans le cadre de l’ensemble des activités
de l’Installation;

○

Offrir à la mairie de Montréal la possibilité de joindre un communiqué à
la pochette de presse ou une citation du cabinet de la mairie de Montréal
dans le communiqué;

○

Inviter par écrit un-e représentant-e politique de la mairie de Montréal et
du comité exécutif à participer aux annonces importantes et aux
conférences de presse organisées dans le cadre de l’ensemble des
activités de l’Installation , un minimum de vingt (20) jours ouvrables à
l’avance;

○

Advenant la participation d’un-e représentant-e politique de la mairie de
Montréal et du comité exécutif, valider les règles protocolaires en
matière d’événements publics;

○

Assurer l'accréditation média des représentants de la Ville ainsi que
ceux qu’ils ont mandatés (influenceurs, photographes, vidéastes, etc.);

○

Prendre en charge la gestion des droits quant aux photos, vidéos et
autres contenus qui seront diffusés sur les plateformes de la Ville à des
fins strictement promotionnelles et non commerciales;
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○

2.3

S'assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision
d’au moins une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par
une chaîne de télévision ou lors d’une webdiffusion.

Publicité et promotion
2.3.1 Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville
et, libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal,
sur Internet ou sur tout autre support média. Si applicables, lesdites photos ou
vidéos devront être fournies au moment de l’amorce de la campagne
promotionnelle;
2.3.2 Ajouter dans le site Internet du Contractant un hyperlien vers le site de la Ville
(montreal.ca) pour les activités de la Ville, notamment dans le cadre du
Programme de tournée du Conseil des arts de Montréal;
2.3.3 Prévoir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville;
2.3.4 Lors d’un événement public ou d’activités sur un site, offrir à la Ville au moins
dix (10) jours ouvrables à l’avance, et si le contexte s’y prête, la possibilité
de:

2.4

○

installer des bannières promotionnelles (ou d’autres supports à être
déterminés);

○

installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure sur un
emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi, alimenté en
électricité et situé dans un secteur fréquenté afin de permettre une
interaction avec le public;

○

adresser un message promotionnel aux participants, qui sera rédigé par
le Responsable du Projet de la Ville, lorsqu’il y a la présence d’un
animateur;

○

s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires ou de
diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans
numériques).

Bilan de visibilité
2.4.1. Remettre au Responsable un bilan de toutes les communications qui ont été
réalisées afin de promouvoir la programmation réalisée pour la Ville. Celui-ci
inclut: une courte description des événements, spectacles et activités (30-50
mots), une copie des éléments de communication qui ont été développés, des
photos, et la revue de presse couvrant cet événement, spectacle ou activité.
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3.

MODALITÉS
3.1

Normes graphiques et linguistiques
3.1.1 Respecter la mise en application des normes et des règles d’utilisation du logo
de la Ville de Montréal;
3.1.2 Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires, le cas échéant, sur tous les outils de
communication définis à l’article 2.1.2;
3.1.3 Ne pas utiliser le nom, le logo et les marques officielles de la Ville en dehors
du contexte de la présente convention, sans avoir obtenu le consentement du
Responsable au préalable;
3.1.4 Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

3.2

Approbations
3.2.1 Soumettre pour approbation au Responsable le communiqué de presse, tout
document média et les textes, au moins cinq (5) jours ouvrables avant leur
diffusion;
3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des
communications de la Ville de Montréal :
○

le positionnement des logos de tous les partenaires, le cas échéant, sur
toutes les communications imprimées et numériques, et quel qu’en soit
le support, au moins cinq (5) jours ouvrables avant leur envoi pour
impression ou leur diffusion.

3.2.3 Advenant la participation d’un-e représentant-e politique à un événement
public, soumettre pour approbation à la mairie de Montréal :
○

3.3

le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant
l’événement, un minimum de quinze (15) jours ouvrables à l’avance.

Contacts
3.3.1 Service de l’expérience citoyenne et des communications de la Ville de
Montréal
○

Pour offrir l’un des éléments de visibilité spécifié dans cette annexe, pour
obtenir le logo et les normes graphiques de la Ville de Montréal, pour
faire approuver le positionnement de tous les logos, ou pour toute
question sur le sujet, veuillez écrire à : visibilite@ville.montreal.ca

-4-
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3.3.2 Mairie de Montréal
○

Pour offrir ou faire approuver un élément de visibilité concernant l’une
des membres du cabinet ou du comité exécutif, veuillez écrire à :
mairesse@ville.montreal.qc.ca

-5-
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.02
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1210252002
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
, Division du patrimoine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet,
droits et responsabilités : fournir aux citoyennes et aux citoyens des informations utiles,
énoncées dans un langage clair, et soutenir des pratiques de
communication appropriées

Projet :

-

Objet :

Adopter le projet de Cadre d'intervention en reconnaissance
patrimoniale

Il est recommandé :
d'adopter le projet de Cadre d'intervention en reconnaissance patrimoniale élaboré par la
Division du patrimoine de la Direction de l'urbanisme du Service de l'urbanisme et de la
mobilité avec la collaboration de plusieurs autres services de la ville centre, notamment le
Bureau des relations internationales et le Bureau des relations gouvernementales et
municipales de la Direction générale, le Service du greffe, le Service de la culture et le
Service de la diversité et de l'inclusion sociale.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-06-08 13:45

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1210252002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet,
fournir aux citoyennes et aux citoyens des informations utiles,
énoncées dans un langage clair, et soutenir des pratiques de
communication appropriées

Projet :

-

Objet :

Adopter le projet de Cadre d'intervention en reconnaissance
patrimoniale

CONTENU
CONTEXTE

La reconnaissance est implantée à Montréal depuis longtemps et nous avons hérité
collectivement de nombreux marqueurs de reconnaissance issus des choix du passé. Divers
modes d’encadrement des interventions se sont succédé au fil des lois, règlements,
politiques, administrations et acteurs civils, ainsi que des changements à l’environnement
municipal.
Dans la société actuelle, de nouveaux enjeux de reconnaissance surgissent. La découverte
de nouvelles informations ou des changements de valeurs provoquent parfois des
questionnements relatifs à des événements ou des personnes reconnus à une autre époque,
et parfois contestées aujourd’hui, qui peuvent occasionner des demandes de révision de
certains gestes de reconnaissance passés.
Le Cadre d'intervention en reconnaissance patrimoniale a été élaboré par la Division du
patrimoine de la Direction de l'urbanisme du Service de l'urbanisme et de la mobilité avec la
collaboration de plusieurs autres services de la ville centre, notamment le Bureau des
relations internationales et le Bureau des relations gouvernementales et municipales de la
Direction générale, le Service de la culture et le Service de la diversité et de l'inclusion
sociale et le Service du greffe. Le projet de cadre a été présenté à plusieurs membres de la
société civile montréalaise au cours d'une démarche consultative composée de trois ateliers
qui se sont déroulés les 16, 23 et 30 mars 2021, animés par l'Institut du Nouveau Monde. Le
projet a aussi été présenté au Conseil du patrimoine de Montréal le 25 mai 2021 et a reçu un
avis favorable de cette instance, avec recommandations. Il a par la suite été présenté lors
d'une consultation publique menée par la Commission sur la culture, le patrimoine et les
sports, les 1er, 21 et 23 juin 2021. Des révisions ont été faites à la suite des
recommandations du conseil et de la commission et le projet de Cadre d'intervention en
reconnaissance patrimoniale est maintenant prêt à être soumis au conseil municipal pour
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adoption.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0837 – 23 août 2021 – Rapport de la Commission sur la culture, le patrimoine et
les sports sur le projet de Cadre d'intervention en reconnaissance
CM21 0586 – 17 mai 2021 – Mandat à la Commission sur la culture, le patrimoine et les
sports pour tenir une consultation publique portant sur le projet de Cadre
d'intervention en reconnaissance
CM17 1028 – 21 août 2017 – Adoption du Plan d’action en patrimoine 2017-2022
CM05 0356 – 30 mai 2005 – Adoption de la Politique du patrimoine

DESCRIPTION

Le Cadre d’intervention en reconnaissance patrimoniale concerne les interventions officielles
de reconnaissance de nature mémorielle ou patrimoniale – cérémonie commémorative,
commémoration matérielle, toponymie, identification et citation – réalisées par la Ville de
Montréal. Il ne vise pas à limiter les autres gestes de reconnaissance que la Ville peut poser
pour reconnaître, par exemple, la contribution actuelle d’une personne ou d’un groupe
exemplaire. Les sujets de reconnaissance couverts par ce cadre seront conséquemment
ceux qui viseront à préserver la mémoire de l’histoire de Montréal. Le Cadre d’intervention en
reconnaissance patrimoniale s’adresse aux citoyennes et citoyens, aux élues et élus et aux
unités d’affaires de la Ville (services et arrondissements). Il constitue un document commun
de référence pour la mise en place ou la révision d’interventions officielles en
reconnaissance.
JUSTIFICATION

L’élaboration du présent cadre d'intervention s’inscrit en continuité avec la Charte de la
Ville de Montréal, métropole du Québec, la Charte montréalaise des droits et
responsabilités, la Politique de développement culturel 2017-2022 et la Politique du
patrimoine de la Ville de Montréal adoptée en 2005. Le cadre d'intervention répond à un
des engagements du Plan d’action en patrimoine 2017-2022 qui insiste sur la nécessité
d’encadrer les interventions de commémoration à la Ville de Montréal, en précisant que «
[l]’enjeu de la mémoire est collectif et la stratégie déployée devra tenir compte à la fois
des enjeux de signification et des moyens de commémoration possibles ». (Ville de
Montréal. 2017. Plan d’action en patrimoine 2017-2022 , p. 54.) Le cadre d'intervention
s’inscrit par ailleurs dans le plan stratégique Montréal 2030 (Ville de Montréal. 2017. Plan
stratégique Montréal 2030 ), notamment dans ses orientations 2 et 3, « Renforcer la
solidarité, l’équité et l’inclusion » et « Amplifier la démocratie et la participation ». Le cadre
d'intervention s’inscrit également dans la Stratégie de réconciliation avec les peuples
autochtones 2020-2025 de la Ville de Montréal.
La mise en œuvre du Cadre d'intervention en reconnaissance patrimoniale constitue un
investissement municipal avantageux :
Rationalité - Limite les décisions émotives, partisanes et arbitraires
Cohérence - Vision commune pour la reconnaissance à la Ville
Transparence - Règles du jeu claires et accessibles à tous
Clarté administrative - Responsabilités des différents services bien définies
Indépendance - Recommandations hors des limites administratives
Crédibilité - Processus clair qui évite certains dérapages médiatiques
Efficience - Réduit les coûts afférents au traitement des dossiers à la pièce
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

La mise en œuvre du Cadre d'intervention en reconnaissance patrimoniale nécessitera la
création d'une nouvelle instance consultative en reconnaissance, la nomination de nouveaux
membres de la société civile pour siéger à ce comité et la création de postes de
professionnels pour encadrer les activités du nouveau comité et effectuer les tâches
supplémentaires aux services du greffe et de l'urbanisme et de la mobilité générés par son
application.
Budget supplémentaire total estimé à 165 K$/année pour un nouvel employé au greffe
(professionnel, les frais de participation des membres du futur comité et les services
professionnels d’accompagnement, au besoin).
Par ailleurs, les gestes de reconnaissance pourront occasionner d’autres dépenses non
incluses dans le budget supplémentaire récurrent et seront imputées aux services porteurs
des interventions.
MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion et équité, mais ne concerne pas l'accessibilité universelle.
Ce dossier ne s’applique pas aux engagements en changements climatiques parce qu'il ne
vise pas la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ni la diminution des
vulnérabilités climatiques.
Voir la grille d'analyse en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les objectifs généraux du Cadre d’intervention en reconnaissance patrimoniale sont de :
● Renforcer l’identité montréalaise;
● Mettre en valeur l’histoire, le patrimoine et la mémoire des Montréalaises et
Montréalais;
● Exprimer certains aspects de la culture, de l’identité et des valeurs de la
communauté montréalaise;
● Reconnaître la contribution passée de personnes, de groupes de personnes,
d’événements ou de savoir-faire à l’identité montréalaise;
● Favoriser la conservation et la mise en valeur des éléments significatifs de l’identité
montréalaise.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le présent dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Publication d'un document intitulé « Cadre d'intervention en reconnaissance patrimoniale -
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Guide d'application »
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Mise en œuvre et constitution du comité consultatif en reconnaissance :
Changements réglementaires (automne 2022)
Formation d’un comité de sélection et détermination des critères (automne 2022)
Appel de candidatures des nouveaux membres (hiver 2023)
Première séance du comité consultatif en reconnaissance (hiver 2023)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2021-09-01

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Jean LABERGE
Architecte

Sonia VIBERT
Chef de division - Patrimoine

Tél :
Télécop. :

872-4768
868-4912

Tél :
Télécop. :

514-872-0352

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Louis-Henri BOURQUE
Directeur de l'urbanisme par intérim

Lucie CAREAU
directeur(-trice) de service - urbanisme et
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Tél :
514.953.4555
Approuvé le :2022-06-07

mobilite
Tél :
Approuvé le :

514.501.8756
2022-06-08
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Cadre d’intervention en reconnaissance

Commémorer,
valoriser et
sauvegarder
l’identité
montréalaise
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Illustration de couverture : Partie de l’œuvre Dans l’attente….While Waiting (Nadia Myre, 2019).
Photo : Mathieu Sparks, Ville de Montréal.
La proposition artistique pour l’îlot Bonaventure a pour but de commémorer un événement historique
d’importance : La Grande Paix de Montréal. Le 4 août 1701, Montréal a été le théâtre d’un imposant
rassemblement réunissant les représentants de 39 nations autochtones venues de partout en Amérique du Nord
pour signer un accord de paix.
L’œuvre d’art de Nadia Myre se base sur une reproduction du traité de la Grande Paix, où l’on peut voir
les effigies qui tenaient lieu de signatures aux divers représentants des nations autochtones.
De petits croquis au trait, les effigies sont devenues des formes de bronze filiformes formant la sculpture.
(Source : Art public, Ville de Montréal)

Préparé par : Division du patrimoine. Direction de l’urbanisme. Service de l'urbanisme et de la mobilité, 2022.

8/70

Table des matières
Mot de la mairesse..................................................................................................................................4
Mot d’Ericka Alneus................................................................................................................................5
1. Le contexte...........................................................................................................................................6
2. La portée et les objectifs du cadre....................................................................................................7
2.1. Les outils de reconnaissance visés............................................................................................................ 8
2.2. Les exclusions............................................................................................................................................. 8
3. U
 ne approche cohérente pour la reconnaissance............................................................................9
3.1. L’évaluation de la recevabilité des sujets proposés................................................................................. 9
3.2. L e choix d’un outil de reconnaissance pour chaque sujet..................................................................... 12
3.3. La programmation des interventions de reconnaissance..................................................................... 13
3.4. La mise en œuvre des reconnaissances ................................................................................................ 15
3.5. Les mesures de conservation et de pérennité....................................................................................... 16
3.6. L'évaluation d'une reconnaissance existante......................................................................................... 16
3.7. Le bilan quinquennal................................................................................................................................ 17
4. Les outils de reconnaissance............................................................................................................18
4.1. La cérémonie commémorative................................................................................................................ 18
4.2. La commémoration matérielle................................................................................................................ 19
4.3. La toponymie............................................................................................................................................ 21
4.4. L’identification.......................................................................................................................................... 23
4.5. La citation................................................................................................................................................. 24
5. Les intervenants................................................................................................................................27
5.1. La société civile et la participation citoyenne........................................................................................ 27
5.2. Les instances consultatives..................................................................................................................... 27
5.3. Les unités d’affaires de la Ville................................................................................................................ 28
5.4. Les instances décisionnelles.................................................................................................................... 30
5.5. Les autres intervenants........................................................................................................................... 30
Annexes..................................................................................................................................................31
A1. Bref historique de la reconnaissance municipale................................................................................... 32
A2. Définitions................................................................................................................................................. 37
A3. Bibliographie............................................................................................................................................. 41

9/70

Mot de la mairesse
De la toponymie à la commémoration matérielle, en passant par l’identification et la citation patrimoniale, toutes
les villes doivent composer avec des enjeux de sensibilités et d’équité dans leurs gestes de reconnaissance.
C’est pourquoi, au cours des trois dernières années, la Ville de Montréal, en collaboration avec de nombreux
groupes œuvrant dans les milieux de la culture, du patrimoine et de la démocratie, ainsi que la population
montréalaise, a travaillé à développer un outil inclusif, neutre et novateur afin d’encadrer les gestes
de reconnaissance.
Ce Cadre d’intervention en reconnaissance établira des priorités et contribuera à rendre les décisions de la Ville
plus transparentes et objectives. Il permettra aussi à la Ville de Montréal d’innover, de donner la parole à ses
citoyennes et à ses citoyens et de prendre des décisions concertées dans divers contextes de reconnaissance.
Notre administration a la ferme volonté de reconnaître et de mettre de l’avant l'inclusion, la diversité
et la réconciliation avec les peuples autochtones au sein de ses reconnaissances. Ce cadre, un outil contemporain
et démocratique, mettra en lumière les valeurs de Montréal à cet égard, à la fois pour les nouvelles
reconnaissances que pour l'évaluation de reconnaissances existantes.
Je salue la création de ce nouvel outil et je remercie les membres du tout nouveau Comité consultatif
en reconnaissance, qui commenceront bientôt leur mandat et avec qui je suis impatiente de collaborer.

4
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Mot d’Ericka Alneus
Responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal
La mise en place du Cadre d’intervention en reconnaissance est une avancée majeure pour notre métropole.
Notre administration a mené un travail rigoureux afin de présenter un outil abouti et attendu par divers groupes
œuvrant en culture, en patrimoine et en démocratie. Le Cadre d’intervention en reconnaissance est d’ailleurs
le fruit d’une concertation exceptionnelle entre les acteurs du milieu, la population montréalaise et la Ville
de Montréal.
Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont pris part aux consultations préalables. Votre apport nous permet
aujourd’hui de célébrer la naissance d’un outil solide qui fera école.
La mise sur pied du comité consultatif en reconnaissance permettra également à la Ville de Montréal de profiter
d'expertises diversifiées, d’éviter les décisions arbitraires et de s’appuyer sur une analyse rigoureuse dans ses
décisions. Nous lui souhaitons un bon mandat.

5
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1. Le contexte
Depuis longtemps, Montréal accorde une grande importance à la reconnaissance1. Ainsi, nous avons hérité
collectivement de nombreux marqueurs de reconnaissance issus des choix du passé. Divers modes d’encadrement
des interventions se sont succédé au fil des lois, des règlements, des politiques, des administrations, des actrices
et des acteurs civils ainsi que des changements à l’environnement municipal. Par les décisions et les avis
de ses instances, la Ville de Montréal participe à la conservation, à la mise en valeur, à l’actualisation
et l’enrichissement des gestes de reconnaissance de la métropole et de ses quartiers, tant par la toponymie
et par les cérémonies que par l’art public et par les statuts patrimoniaux qu’elle est habilitée à attribuer.
La situation actuelle présente des défis du fait que les reconnaissances sont attribuées au cas par cas et sans
véritable vision d’ensemble. En encadrant l’avenir des reconnaissances, la Ville de Montréal souhaite que ses
actions témoignent d’une manière plus éloquente de l’identité montréalaise et des valeurs qu’elle partage.
Dans la société actuelle, de nouveaux enjeux de reconnaissance surgissent. La découverte de nouvelles
informations ou des changements de valeurs provoquent parfois des questionnements relatifs à des événements
ou des personnes reconnus à une autre époque, parfois contestés aujourd’hui, qui peuvent occasionner
des malaises face à certains gestes de reconnaissance passés.
Devant ces enjeux, la Ville se positionne par le biais du présent cadre sur les outils de reconnaissance qui sont
à sa disposition et sur les façons de leur offrir un meilleur encadrement. La démarche d’élaboration du Cadre
d’intervention en reconnaissance poursuit l’ambition de composer un corpus d’interventions de reconnaissance
qui représente l’ensemble des Montréalaises et Montréalais, reflète leur identité plurielle et contribue
à leur épanouissement. Elle vise à donner à ce service public une cohérence, une pérennité et une harmonie
avec les valeurs contemporaines, tout en reconnaissant que cette action municipale s’inscrit dans un paysage
auquel une diversité d’organismes, publics comme associatifs ou privés, contribuent.

1. Pour les besoins de ce cadre, la reconnaissance inclut l’ensemble des gestes à caractère patrimonial (cérémonie commémorative, commémoration matérielle,
toponymie, identification ou citation) posés par la Ville de Montréal pour reconnaître la contribution à l’identité montréalaise d’une personne, d’un groupe,
d’un événement, d’un savoir-faire, d’un lieu, d’un bâtiment ou d’une collection.

6
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2. L
 a portée et les objectifs
du cadre
L’élaboration du présent cadre s’inscrit en continuité avec la Charte de la Ville de Montréal, métropole
du Québec, la Charte montréalaise des droits et responsabilités, la Politique de développement
culturel 2017-2022 et la Politique du patrimoine de la Ville de Montréal adoptée en 2005. Le cadre répond
à un des engagements du Plan d’action en patrimoine 2017-2022 qui insiste sur la nécessité d’encadrer
les interventions de commémoration à la Ville de Montréal, en précisant que « [l]’enjeu de la mémoire
est collectif et la stratégie déployée devra tenir compte à la fois des enjeux de signification et des moyens
de commémoration possibles. »2 Le cadre s’inscrit par ailleurs dans le plan stratégique Montréal 20303,
notamment dans ses orientations 2 et 3, « Renforcer la solidarité, l’équité et l’inclusion » et « Amplifier
la démocratie et la participation ». Le cadre s’inscrit également dans la Stratégie de réconciliation avec
les peuples autochtones 2020-2025 de la Ville de Montréal4.
Le Cadre d’intervention en reconnaissance s’adresse aux citoyennes et aux citoyens, aux élues et aux élus ainsi
qu’aux unités d’affaires de la Ville (services et arrondissements). Ce document commun de référence oriente
la mise en place ou la révision d’interventions officielles en reconnaissance.
Les objectifs généraux du Cadre d’intervention en reconnaissance sont de :
• renforcer l’identité montréalaise;
• mettre en valeur l’histoire, le patrimoine et la mémoire des Montréalaises et des Montréalais;
• exprimer certains aspects de la culture, de l’identité et des valeurs de la communauté montréalaise;
• reconnaître la contribution passée de personnes, de groupes de personnes, d’événements ou de savoir-faire
à l’identité montréalaise;
• favoriser la conservation et la mise en valeur des éléments significatifs de l’identité montréalaise.
Les principes et critères établis dans ce cadre visent à assurer la cohérence des gestes de reconnaissance
de la Ville de Montréal, qui entend agir de façon exemplaire en ce sens. Sa portée se limite aux interventions
que la Ville peut poser en vertu de ses champs de compétence, des lois ou de la réglementation en vigueur.
À titre de responsable de l’élaboration et de la coordination du présent cadre et d’unité d’affaires conseillère
en matière de patrimoine, la Division du patrimoine a produit le présent document. Elle a travaillé avec plusieurs
autres unités d’affaires de la Ville, notamment le Bureau de la présidence du conseil, le Bureau des relations
gouvernementales et municipales, le Bureau des relations internationales, le Bureau de la lutte contre le racisme
et la discrimination systémiques et l’équipe du Protocole et de l’accueil de la Direction générale, le Bureau d’art
public et le MEM - Centre des mémoires montréalaises du Service de la culture, le Service de la diversité
et de l’inclusion sociale, le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, le Service de la planification
et de la gestion immobilière ainsi que le Service du greffe. L’élaboration du présent cadre s’appuie par ailleurs
sur différents documents mentionnés en bibliographie (annexe A3), notamment sur le Cadre pour l'histoire et la
commémoration5, publié par l’agence Parcs Canada, qui identifie des pratiques clés pour l’histoire publique dans
les lieux patrimoniaux.

2. Ville de Montréal. 2017. Plan d’action en patrimoine 2017-2022, p. 54.
3. Ville de Montréal. 2017. Plan stratégique Montréal 2030. https://montreal.ca/articles/montreal-2030-un-premier-plan-strategique
4. Ville de Montréal. 2020. Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones 2020-2025.
https://montreal.ca/articles/strategie-de-reconciliation-avec-les-peuples-autochtones-2020-2025
5. Parcs Canada. 2019. Cadre pour l’histoire et la commémoration. https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/plan/cadre-framework
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2.1. Les outils de reconnaissance visés
La cérémonie commémorative, la commémoration matérielle, la toponymie, l’identification et la citation font
partie des outils dont dispose par la Ville de Montréal pour reconnaître son patrimoine et son identité. Par la mise
en œuvre du présent cadre, la Ville de Montréal entend appliquer ces outils de façon globale et cohérente.
• La cérémonie commémorative est une intervention protocolaire organisée par l’administration municipale
pour reconnaître des personnes décédées, des événements historiques ou des anniversaires.
• La commémoration matérielle désigne l’ensemble des interventions permanentes visant à rappeler des faits
passés, des personnages décédés ou des pratiques culturelles significatives dans l’histoire de Montréal.
Elle peut se traduire par la réalisation d'œuvres d’art, par l’érection de monuments, par la pose de plaques
et par la réalisation d’aménagements ou de tout autre marqueur physique dont le caractère est permanent,
sur le domaine public.
• La toponymie est un pouvoir qu’exerce la Ville, dans le respect des règles de la Commission de toponymie
du Québec, et qui consiste à attribuer un nom à un lieu public. Bien que la toponymie représente le principal
véhicule de reconnaissance sur le territoire montréalais, sa fonction première est d’assurer le repérage
efficace et sécuritaire dans la ville. Ainsi, plusieurs dénominations toponymiques ne sont pas des sujets
de reconnaissance.
• L’identification est un pouvoir accordé aux municipalités par la Loi sur le patrimoine culturel. Il leur permet
d’identifier des éléments du patrimoine immatériel, un personnage historique décédé, un événement
ou un lieu historique.6
• Finalement, la citation est aussi un pouvoir accordé aux municipalités en vertu de la Loi sur le patrimoine
culturel. Il leur permet de citer, en tout ou en partie, un immeuble, un site patrimonial se trouvant sur leur
territoire ou encore un objet ou un document leur appartenant et dont la connaissance, la protection, la mise
en valeur ou la transmission présentent un intérêt public. La citation est assortie de mesures visant à encadrer
les interventions sur ces biens. Comme la toponymie, la citation n’est pas qu’une intervention de reconnaissance.

2.2. Les exclusions
Bien que le cadre porte sur les cinq principaux outils de reconnaissance, l’action de la Ville en ce domaine
ne se limite pas à ceux-ci. La Ville, entre autres :
• organise plusieurs cérémonies protocolaires comme la remise des clés de la Ville, la nomination des membres
de l’Ordre de Montréal ou la remise de nombreux prix attribués par la Ville;
• honore des personnes décédées récemment (mise en berne des drapeaux, funérailles, minute de silence, etc.);
• récompense les actrices et les acteurs de la mise en valeur du patrimoine culturel par l’attribution des Grands
prix de l’Opération patrimoine Montréal;
• gère le Programme d’art mural de la Ville, qui permet des gestes de reconnaissance;
• souligne l’intérêt patrimonial d’immeubles et de secteurs, notamment par la diffusion en ligne de répertoires
et de documents ainsi qu’au moyen de ses outils d’urbanisme7;
• œuvre plus largement à la mise en valeur du patrimoine vivant, notamment par les activités du MEM - Centre
des mémoires montréalaises et la conservation de ses collections;
• gère les projets de donation d'œuvre d'art selon la Procédure d'acquisition d'œuvre d'art public du Bureau
d'art public.
Les interventions de reconnaissance ne sont pas que l’apanage de la Ville. Les autres paliers de gouvernement,
la société civile, les entreprises, les associations et autres regroupements, de même que des citoyennes ou
citoyens, posent aussi des gestes de reconnaissance, qu’ils initient et gèrent à leur façon. Les organismes autres
que la Ville de Montréal ne sont pas soumis au cadre, mais sont cependant invités à en adopter les valeurs
et à en appliquer les principes et critères dans l’organisation de leurs propres gestes de reconnaissance.

6. Bien que l’identification n’ait pas encore été exercée au niveau municipal, son équivalent provincial, la désignation, a été utilisée par le Gouvernement du Québec
notamment pour la Tenue de l'Exposition universelle de Montréal de 1967.
7. Parmi ces outils, mentionnons le Plan d’urbanisme de Montréal qui identifie des secteurs (patrimoine bâti et archéologique), des propriétés institutionnelles,
des ensembles urbains et industriels d’intérêt, en plus de comprendre des listes d’immeubles d’intérêt pour chacun des arrondissements municipaux.
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3. Une approche cohérente
pour la reconnaissance
Le Cadre d’intervention en reconnaissance établit des balises pour les interventions de reconnaissance publique
que la Ville entend mettre en œuvre dans les années à venir, qu’il s’agisse d’une cérémonie commémorative,
d’une commémoration matérielle, d’une intervention en toponymie, d’une identification ou d’une citation.
Le présent document propose un processus de planification globale pour ces reconnaissances, dans le but d’éviter
de les traiter à la pièce au gré des propositions reçues de toutes parts et de mieux représenter, mettre en valeur
et renforcer l’identité montréalaise. Cette approche repose sur l’analyse approfondie des sujets en s’appuyant sur
une documentation rigoureuse, sur de bonnes pratiques et sur des inventaires constitués à cette fin et maintenus
à jour.
Le cadre propose un processus en sept étapes, décrites dans les sections suivantes :
1.

L’évaluation de la recevabilité et de la pertinence des sujets de reconnaissance proposés par des citoyennes
ou des citoyens, des groupes ou des instances et unités d'affaires municipales municipales;

2.

Le choix de l’outil de reconnaissance le plus approprié pour les sujets retenus – cérémonie commémorative,
commémoration matérielle, toponymie, identification ou citation – ou renvoi du sujet vers une autre forme
de reconnaissance municipale ou à un autre palier de gouvernement;

3.

La programmation des interventions de reconnaissance;

4.

La mise en œuvre des reconnaissances retenues;

5.

Les mesures de conservation et de pérennité;

6.

L’évaluation de certaines reconnaissances en fonction de l’évolution de la société;

7.

Le bilan quinquennal.

3.1. L’évaluation de la recevabilité des sujets proposés
Divers sujets de reconnaissance peuvent refléter l’identité et les valeurs montréalaises : une institution,
un phénomène social ou culturel, un événement, un personnage historique, un groupe de personnes,
une tradition, une pratique ou un savoir-faire, un lieu, un ensemble urbain, un bâtiment, un bien mobilier, etc.
Toute reconnaissance émane d’une demande faite par une citoyenne, un citoyen, un groupe de la société
civile, une instance ou une unité d'affaires de la Ville, qui propose un sujet de reconnaissance qui lui tient à cœur.
La Ville évalue régulièrement la recevabilité de l’ensemble des sujets proposés. À cette étape, elle étudie
l’apport de chaque sujet au renforcement de l’identité montréalaise, son respect des valeurs énoncées
dans la Charte montréalaise des droits et responsabilités et sa conformité aux critères d’évaluation établis
dans le Cadre d’intervention en reconnaissance.

3.1.1. La recevabilité des sujets proposés
Sur réception, seules les demandes valides (formulaires complétés, documentation à l’appui, sujet inédit, etc.)
seront traitées. Les sujets dont la portée est essentiellement personnelle ou familiale, les sujets pouvant servir
de publicité et les sujets péjoratifs, grossiers ou suscitant la discorde sont à éviter.
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3.1.2. L’identité et les valeurs montréalaises
La Politique du patrimoine nous offre, dans son préambule, une description de l’identité montréalaise :
Montréal s’affirme aujourd’hui comme métropole distinctive en Amérique, haut lieu de la francophonie et,
à l’échelle continentale et mondiale, comme un important centre culturel, économique, scientifique
et intellectuel. Elle le doit en grande partie à son identité : à la fois solidement ancrée dans son histoire
et résolument tournée vers l’avenir.
Montréal est l’une des rares villes nord-américaines dont la culture et le développement sont redevables
aux Premières Nations, aux sociétés française et britannique ainsi qu’à la contribution de nombreux
groupes d’immigrants. Cette profondeur historique inscrite dans son territoire rend plus palpables encore
la qualité et l’importance de son patrimoine, et confère à Montréal sa texture particulière.8
D’autres caractéristiques s’ajoutent à cet énoncé, comme la position du centre-ville entre le fleuve et le mont
Royal, l’apport historique de Montréal comme capitale industrielle ou la contribution des nombreux groupes
ethnoculturels qui l’habitent. Les futurs sujets de reconnaissance devraient contribuer à enrichir cette identité.

8. Ville de Montréal. 2005. Politique du patrimoine, p. 9.
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Il faut ensuite analyser les différentes propositions de sujets de reconnaissance pour s’assurer qu’ils respectent
les valeurs énoncées dans la version la plus récente de la Charte montréalaise des droits et responsabilités, Partie I
(ce document de la Ville est révisé périodiquement). La partie I s’énonce comme suit dans la version de 2021 :

ARTICLE 1 La ville constitue un territoire et un espace de vie où doivent être promues la dignité
et l’intégrité de l’être humain, la tolérance, la paix, l’inclusion ainsi que l’égalité entre toutes les citoyennes
et tous les citoyens.
ARTICLE 2 La dignité de l’être humain ne peut être sauvegardée sans que soient constamment
et collectivement combattues la pauvreté ainsi que toutes les formes de discrimination, notamment celles
fondées sur l’origine ethnique ou nationale, la couleur, l’âge, la condition sociale, l’état civil, la langue,
la religion, le sexe, l’identité et l’expression de genre, l’orientation sexuelle ou le handicap.
ARTICLE 3 Le respect, la justice et l’équité sont des valeurs desquelles découle une volonté collective
de renforcer et de consolider Montréal en tant que ville démocratique, solidaire et inclusive.
ARTICLE 4 La gestion transparente des affaires de la Ville contribue à la promotion des droits
démocratiques des citoyennes et des citoyens.
ARTICLE 5 La participation des citoyennes et des citoyens aux affaires de la Ville contribue au renforcement
de la confiance envers les institutions démocratiques, au renforcement du sentiment d’appartenance
à la ville ainsi qu’à la promotion d’une citoyenneté active.
ARTICLE 6 L’épanouissement des citoyennes et des citoyens nécessite qu’ils évoluent dans un
environnement physique, culturel, économique et social qui protège et enrichit l’habitat collectif.
ARTICLE 7 La protection de l’environnement et le développement durable se répercutent positivement
sur le développement économique, culturel et social et contribuent au bien-être des générations actuelles
et futures.
ARTICLE 8 La reconnaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine concourent au maintien
et à l’amélioration de la qualité de vie des citoyennes et des citoyens ainsi qu’au rayonnement de l’identité
montréalaise.
ARTICLE 9 La culture est au cœur de l’identité, de l’histoire et de la cohésion sociale de Montréal. Elle est
un moteur essentiel de son développement et de son dynamisme.
ARTICLE 10 Une offre de services équitable tient compte de la diversité des besoins des citoyennes
et des citoyens.
ARTICLE 11 Les loisirs, l’activité physique et le sport sont des composantes de la qualité de vie
qui contribuent au développement global des personnes ainsi qu’à l’intégration culturelle et sociale.
ARTICLE 12 Le cosmopolitisme de Montréal représente une richesse mise en valeur par la promotion
de l’inclusion et de relations harmonieuses entre les communautés et les individus de toutes les origines.
ARTICLE 13 Montréal est une ville de langue française où les services municipaux à l’intention
des citoyennes et des citoyens sont, eu égard à la loi, également accessibles en anglais.
ARTICLE 14 Chaque citoyenne et chaque citoyen de la ville de Montréal a le devoir de ne pas porter atteinte
aux droits des autres.9

9. Ville de Montréal. 2021. Charte montréalaise des droits et responsabilités. Partie I. 4e édition, p.9.
https://res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1584629650/portail/ctundtdubp9nr9m4mfao.pdf
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3.1.3. L’analyse des sujets de reconnaissance
En troisième lieu, les propositions de sujets de reconnaissance sont analysées selon les critères suivants :
• La portée, la valeur d’exemple, de référence ou d’influence positive du sujet;
• Le fait que le sujet est ancré dans le territoire montréalais ou qu’il témoigne d’une réalité montréalaise
ou du rayonnement international de Montréal;
• La contribution à la mise en lumière de sujets associés à des groupes ou des réalités traditionnellement
sous-représentés dans le corpus des reconnaissances comme les femmes, les peuples autochtones
et les groupes ethnoculturels. Ce critère vise également le patrimoine de proximité, le patrimoine
archéologique ou des éléments méconnus du patrimoine immatériel;
• La priorisation de sujets autres que les personnes, afin de reconnaître les contributions collectives et d’éviter
d’éventuelles contestations;
• La préséance aux sujets non encore reconnus par l’un des cinq outils de reconnaissance.
L’évaluation de la recevabilité des sujets proposés sert à constituer une banque consolidée de sujets
de reconnaissance et ainsi, de passer aux étapes subséquentes.

3.2. L
 e choix d’un outil de reconnaissance
pour chaque sujet
Une fois les sujets de reconnaissance validés selon les valeurs de la Charte montréalaise des droits et responsabilités
et selon les critères d’analyse, chaque sujet sera associé à l’outil de reconnaissance le plus approprié : cérémonie
commémorative, commémoration matérielle, toponymie, identification et citation. Cette association à l’outil
de reconnaissance servira de base pour constituer des listes indicatives précisant les priorités de la Ville pour
les années à venir.
La nature du sujet et une certaine distanciation temporelle sont les deux principaux critères utilisés pour associer
ce sujet à l’un des cinq outils de reconnaissance. La distanciation temporelle permet notamment d’analyser
adéquatement le sujet, de prendre du recul face aux événements et d’assurer une adhésion citoyenne assez large.
Elle laisse également le temps nécessaire pour documenter les faits de manière rigoureuse.
Par ailleurs, comme chaque outil de reconnaissance présente des caractéristiques particulières en matière
de planification, d’investissements, de durabilité visée et de ressources nécessaires à sa mise en œuvre, les délais
de réalisation seront variables et dépendront de ces caractéristiques.
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Tableau présentant les associations possibles entre les sujets de reconnaissance et les outils ainsi
que les distanciations temporelles minimales applicables
OUTILS DE RECONNAISSANCE
Cérémonie
commémorative
Aucun délai
Personne(s)
décédée(s)
1 an

S
U
J
E
T
S

Commémoration
matérielle
10 ans

Toponymie
1 an

Identification
25 ans

√

√

√

√

Phénomène social ou
culturel, événement,
groupe, institution
25 ans

√

√

√

√

Lieu, immeuble ou site
25 ans

√

√

√

√

Élément du patrimoine
immatériel (pratique,
savoir-faire, tradition)
50 ans

√

√

√

√

Citation
40 ans

Bien mobilier, objet
ou document
appartenant à la Ville
50 ans

√

√

À part dans le cas d’une cérémonie commémorative, qui peut être planifiée en tout temps, il sera possible
d’amorcer l’étude d’un projet de reconnaissance une fois le délai minimal applicable expiré.
Un sujet peut aussi être dirigé vers un niveau de reconnaissance provincial ou fédéral ou vers un autre outil de
reconnaissance ou de protection municipal hors du Cadre d’intervention en reconnaissance (ex. : les cérémonies
autres que commémoratives, le Programme d’art mural, les outils de protection du Plan d’urbanisme
et de mobilité, etc.).

3.3. La programmation des interventions de reconnaissance
Les possibilités de reconnaissance sont limitées, notamment par l’espace disponible pour les accueillir
et par les ressources financières de la Ville. Pour ces raisons, une programmation des futures interventions
de reconnaissance sera inscrite sur des listes indicatives, qui seront révisées périodiquement.
Ces listes ne visent pas à exclure les propositions fortuites et les occasions à saisir. Un projet de reconnaissance
ne figurant pas sur les listes indicatives pourra tout de même être mis en œuvre à la suite d’une justification
adéquate.
Les listes indicatives seront rendues publiques. Elles seront constituées en fonction des critères suivants :

3.3.1. La conformité aux critères spécifiques de l’outil
Les sujets qui répondent aux critères spécifiques de chacun des cinq outils de reconnaissance seront priorisés
dans la composition des listes dédiées à ces outils.

3.3.2. Une documentation adéquate
Les sujets accompagnés d’une documentation factuelle et rigoureuse, rédigée par des personnes dont l’expertise
professionnelle est reconnue, y compris dans la collecte de témoignages oraux, fournie par la personne qui fait
la demande, et complétée par la Ville au besoin, seront considérés en priorité.
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3.3.3. Les occasions de reconnaissance
Les nouveaux lieux à nommer (rues, places publiques, bâtiments, etc.), les projets d’aménagement du domaine
public et autres occasions qui se présenteront à la Ville pourront déclencher la mise en œuvre d’une intervention
de reconnaissance en toponymie ou en commémoration matérielle. Dans ces cas, il faudra donner la priorité aux
sujets ayant un lien avec l’arrondissement, le quartier ou le lieu.

3.3.4. Les anniversaires ou les événements marquants
Les dates importantes de l’histoire de Montréal (la fondation de Ville-Marie en 1642, la Grande Paix avec les
Premières Nations de 1701, la création du parc du Mont-Royal en 1876 ou celle du Jardin botanique de Montréal
en 1931, etc.) peuvent être des occasions privilégiées pour mettre en œuvre une reconnaissance, de préférence
lorsqu'associée à un anniversaire significatif (10 ans, 25 ans, 100 ans, etc.).

3.3.5. La cohérence avec le territoire
Les occasions de reconnaissance résultent souvent de besoins spécifiques à certains arrondissements ou à certains
quartiers de la ville, par exemple la construction de nouvelles rues ou l’aménagement d’une place publique. Il est
important de bien choisir des sujets de reconnaissance appropriés pour ces lieux, spécialement dans les cas de
commémoration matérielle et de toponymie. En ce sens il est important :
• d’associer à un lieu devant recevoir une reconnaissance un sujet lié à l’arrondissement, au quartier et à l’endroit
où elle doit s’implanter;
• de viser la cohérence et l’équilibre entre les gestes posés et le contexte les entourant;
• de répartir les reconnaissances sur l’ensemble du territoire montréalais.

3.3.6. Les conditions favorables à la pérennité des reconnaissances
Les reconnaissances planifiées seront accordées en priorité aux sujets rassemblant les conditions qui favorisent
leur pérennité. Pour cela, les reconnaissances à inscrire en priorité sur les listes indicatives devraient être celles :
• pour lesquelles on obtient l’accord des propriétaires du lieu, de la personne, de ses proches, des actrices
et des acteurs des événements ou des détentrices et des détenteurs des savoir-faire concernés;
• qui rassemblent les conditions favorisant la conservation à long terme et la mise en valeur des gestes
de reconnaissance;
• qui ne sont pas menacées de disparaître à court, moyen ou long terme, par leur emplacement dans un lieu
à risque ou par une éventuelle contestation de la part d’un groupe de personnes.
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3.4. La mise en œuvre des reconnaissances
La mise en œuvre d’une intervention devra se faire en conformité avec la section propre à l’outil de reconnaissance
retenu et respecter les balises suivantes :
• Expliquer, par un mode d’interprétation donné, les intentions de départ, les contextes historiques
et les courants artistiques dans lesquels l’intervention est réalisée afin de faire comprendre les motivations
du geste selon les valeurs de la société au moment de sa création;
• Programmer si possible le dévoilement de la reconnaissance à une date anniversaire liée au sujet.
Le cheminement d’une demande de reconnaissance

PROPOSITION D’UN NOUVEAU
SUJET DE RECONNAISSANCE
Citoyen.ne individuel ou corporatif

LÉGENDE
Participation
citoyenne
Avis des comités

ANALYSE INTERNE
Sujets, outils et listes indicative
pour chaque outil
DP en collaboration avec SC, SDIS et BRGM

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATION
COMMÉMORATIVE
MATÉRIELLE

TOPONYMIE

LISTES INDICATIVES
validées par
l’instance consultative
en reconnaissance

IDENTIFICATION

CITATION

SÉANCE PUBLIQUE

SÉANCE PUBLIQUE

AVIS

AVIS

AVIS

AVIS

DÉCISION
Diverses instances

DÉCISION
Conseil municipal

DÉCISION
Conseil municipal

DÉCISION
Conseil municipal

MISE EN ŒUVRE
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3.5. Les mesures de conservation et de pérennité
Une reconnaissance est un geste qui se veut pérenne. Les reconnaissances passées témoignent des valeurs
collectives à l’époque de leur mise en place et représentent à ce titre un intérêt patrimonial. En effet, ces
marqueurs dans le territoire et dans les documents de la Ville sont un reflet de l’histoire et il est important d’en
conserver les traces.
La Ville a la responsabilité d’assurer la pérennité des reconnaissances qu’elle a mises en place par des mesures
de conservation et de mise en valeur des interventions à long terme, dans une approche de pédagogie
mémorielle. Par exemple, la transmission des éléments du patrimoine immatériel reconnus doit faire l’objet
de mesures spécifiques afin de les garder vivants et de leur permettre d’évoluer dans le temps.
La simple reconnaissance d’un lieu, d’un bâtiment, d’une personne, etc. n’est pas en soi une garantie
de pérennité. Par exemple, l’expérience nous apprend que la citation d’un bâtiment ne garantit pas
sa conservation. D’autres outils réglementaires se sont révélés plus efficaces pour atteindre cet objectif,
notamment les règlements de gestion des projets de démolition dans les arrondissements.

3.6. L'évaluation d'une reconnaissance existante
À la suite d’une demande en ce sens, une reconnaissance passée pourrait être évaluée dans certaines situations
exceptionnelles, par exemple lorsqu’elle vise un personnage, un événement ou un autre sujet jugé offensant
ou préjudiciable pour un groupe de personnes. A priori, l'explication du contexte ayant mené à l'implantation
d'une reconnaissance existante sera l'approche favorisée.
Le processus d’évaluation d’une reconnaissance héritée du passé comporte les étapes suivantes :
• La production d’une documentation rigoureuse à propos de la reconnaissance existante, comportant
éventuellement une étude de l’état, du contexte historique de son implantation et de l’évolution du regard
historique sur le sujet de la reconnaissance10;
• L’analyse de l’intérêt patrimonial de la reconnaissance, avec la participation de personnes aptes à éclairer
cette démarche;

• L’évaluation de la reconnaissance en fonction du cadre;
• L’évaluation des impacts anticipés à la suite d’une éventuelle révision;
• Les recommandations faites à l’instance consultative en reconnaissance, qui donnera un avis quant à l’approche
à favoriser;
• Une consultation publique menée par l'instance consultative en reconnaissance.
L'avis final de l'instance consultative en reconnaissance sera par la suite soumis au conseil municipal, qui prendra
une décision finale. Par la suite, la Ville assurera le suivi requis auprès des personnes directement concernées par
la décision finale.

10. En s’appuyant notamment sur les lignes directrices du Cadre pour l’histoire et la commémoration publié par l’agence Parcs Canada en 2019, dans l’annexe intitulée
Conflit et controverse : La revue approfondie des désignations existantes. PARCS CANADA. 2019. Cadre pour l’histoire et la commémoration. Le plan du réseau des lieux
historiques nationaux, [En ligne]. [https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/plan/cadre-framework]. p. 44-45.
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Cheminement d'une demande d'évaluation d'une reconnaissance existante

DEMANDE D’ÉVALUATION
D’UNE RECONNAISSANCE EXISTANTE
Citoyenne ou citoyen individuel
ou corporatif

LÉGENDE
Participation
citoyenne
Avis des comités

CONFIRMATION
DE LA VALIDITÉ DE LA DEMANDE
Division du patrimoine
ÉVALUATION
Documentation, analyse, impacts
et recommandations
SUM (DP), SC, SDIS, BRGM
AVIS PRÉLIMINAIRE
Statut quo, mise en contexte ou révision
Instance consultative en reconnaissance
CONSULTATION
par l’instance consultative en reconnaissance
AVIS FINAL
DÉCISION
Conseil municipal
MISE EN ŒUVRE
Mise en contexte ou révision

3.7. Le bilan quinquennal
Le Cadre d’intervention en reconnaissance prévoit la mise en place d’un bilan quinquennal pour assurer le suivi
de toutes les interventions en reconnaissance, pour permettre d’en mesurer l’évolution et pour éclairer la révision
périodique des listes indicatives associées aux cinq outils de reconnaissance. Un mécanisme de veille permanent
pourrait par ailleurs être mis en place pour suivre cette évolution. Le bilan quinquennal pourrait en outre être
l’occasion de réviser certaines règles du cadre en fonction des constats relevés.
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4. Les outils de reconnaissance
4.1. La cérémonie commémorative
Contexte
Les cérémonies concernées par le présent Cadre d’intervention en reconnaissance sont des gestes protocolaires
posés par l’administration municipale pour reconnaître des personnes décédées, des événements historiques ou
des anniversaires. Certaines de ces cérémonies sont récurrentes et inscrites sur un calendrier annuel.

Typologies
Les cérémonies couvertes par le présent cadre peuvent être de plusieurs types, notamment :
• Anniversaires (notamment de la fondation de Ville-Marie, le 17 mai);
• Commémorations (par exemple celle du féminicide de l’École polytechnique, le 6 décembre);
• Expositions commémoratives;
• Installations artistiques commémoratives éphémères.

Champ d'application
Les cérémonies commémoratives sont en général initiées par le cabinet de la mairie, le comité exécutif,
la présidence du conseil ou un conseil d’arrondissement. Les unités d’affaires de la Ville peuvent aussi suggérer
des sujets de cérémonies commémoratives.
Les cérémonies commémoratives se passent à plusieurs niveaux. Certaines se font à l’échelle de la Ville
et d’autres d’un arrondissement, parfois en partenariat avec d’autres paliers de gouvernement, la société civile
ou des entreprises privées.
Toute cérémonie commémorative menée par la Ville de Montréal dans l’espace public devrait se conformer aux
objectifs généraux, aux valeurs montréalaises, aux critères d’analyse des sujets énoncés dans le présent Cadre
d’intervention en reconnaissances.
Le présent chapitre sur les cérémonies commémoratives décline les responsabilités de la Division du patrimoine,
l’unité responsable de la coordination du cadre, qui pourra être consultée pour donner un avis sur la compatibilité
des projets de cérémonie commémorative publique de la Ville de Montréal avec le cadre. La forme de la
cérémonie commémorative et son organisation sera cependant laissée à l’équipe du protocole et de l’accueil
ou à l’arrondissement concerné, selon les règles qui leur sont propres.

Cadre législatif et réglementaire
Les cérémonies commémoratives ne sont régies par aucun cadre législatif. Elles sont en général proposées
par le cabinet, le comité exécutif, la présidence du conseil ou par d’autres unités d’affaires de la Ville comme
les arrondissements, à la suite de demandes citoyennes. Elles peuvent prendre une multitude de formes selon
le sujet célébré, le lieu où elles prennent place, la communauté à laquelle elles s’adressent et les circonstances
qui les motivent.

Objectifs
Outre les objectifs généraux mentionnés auparavant, les objectifs spécifiques à une cérémonie commémorative
sont :
• d’offrir une alternative de reconnaissances à des demandes de commémoration matérielle, de toponymie,
d’identification ou de citation reçues par la Ville;
• de compléter ou d’accompagner un autre mode de reconnaissance (commémoration matérielle, toponymie,
identification ou citation).
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Critères spécifiques aux cérémonies commémoratives
Les sujets de cérémonie commémorative (personnes décédées, groupes sociaux, institutions, actes d’héroïsme,
phénomènes ou événements historiques, éléments du patrimoine immatériel) devraient s’inscrire dans
les objectifs généraux, se faire dans le respect des valeurs montréalaises et des critères d'analyse des sujets
énoncés dans le présent document. Les critères suivants devraient s’ajouter à ces considérations dans l’évaluation
d’un projet de cérémonie commémorative.
Les critères de choix du lieu de tenue d’une cérémonie commémorative sont les suivants :
• La pertinence de la relation entre le sujet célébré et le lieu de la cérémonie;
• L’accessibilité et la qualité du lieu de la cérémonie et de son environnement immédiat, qui doivent être
à la hauteur du sujet célébré et avoir une prestance solennelle adéquate;
• La compatibilité et l’équilibre des sujets lorsque la cérémonie comporte plus d’un hommage ou d’une
célébration, afin de s’assurer que chacun des sujets y trouve la place relative qui lui revient.
Les critères de choix du moment d’une cérémonie commémorative sont les suivants :
• La pertinence de la date de la cérémonie, qui pourrait correspondre à un anniversaire (préférablement par
dizaine) relatif au sujet célébré;
• La compatibilité de l’heure de la cérémonie avec les disponibilités des sujets honorés et des publics qui
pourraient s’y intéresser.
La cérémonie commémorative doit être gérée et coordonnée par l’équipe du protocole et de l’accueil de la Ville
ou l’arrondissement concerné selon leurs standards.

4.2. La commémoration matérielle
Contexte
La commémoration matérielle renvoie à l’ensemble des interventions visant à rappeler des faits, des personnages
décédés ou des pratiques culturelles significatives ou pouvant contribuer à la connaissance, à la reconnaissance
et à la transmission du patrimoine immatériel tel que les savoir-faire, pratiques et autres formes d’expression du
patrimoine vivant, par l’installation d’un marqueur physique sur le domaine public. Les actions municipales de
commémoration matérielle représentent une responsabilité importante puisqu’elles marquent le territoire de
façon pérenne. Le cas échéant, elles s’inscrivent dès leur implantation dans la collection d’art public de la Ville de
Montréal. Les diverses formes d’intervention doivent ainsi demeurer pertinentes et résister à l’épreuve du temps.

Typologies
Les interventions de commémoration matérielle sont des repères permanents intégrés à l’environnement,
tels que :
• Monument;
• Buste;
• Plaque;
• Cénotaphe;
• Épigraphe;
• Fontaine;
• Œuvre d’art;
• Objet;
• Arbre ou autre élément existant auquel on applique une portée commémorative;
• Aménagement paysager, parc ou place comportant une composante commémorative;
• Rappel de traces (éléments naturels, vestiges archéologiques, ouvrages ou bâtiments disparus).
Les projets de murales, de par leur nature éphémère, ne sont pas soumis aux balises du présent cadre, mais sont
régis par le Programme d’art mural de la Ville, qui a son fonctionnement propre.
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Champ d'application
Les interventions de commémoration matérielle s’implantent dans la ville à plusieurs échelles et en divers
endroits sur le domaine public. Certaines se font en partenariat avec d’autres paliers de gouvernement, la
société civile ou des entreprises privées. Certaines sont le résultat de dons en provenance d’autres paliers de
gouvernement, d’organismes locaux, nationaux ou étrangers et d’autres sont issues de mobilisations collectives
ou offertes par des donateurs privés.
Toute intervention de commémoration matérielle installée par la Ville de Montréal dans l’espace public doit se
conformer aux objectifs généraux, aux valeurs montréalaises et aux critères d'analyse des sujets énoncés dans
le présent document ainsi qu’aux principes et critères spécifiques aux commémorations matérielles du présent
chapitre. Les mêmes objectifs, valeurs et critères doivent être appliqués pour évaluer les dons d’objets, de
monuments ou d’aménagements projetés sur le domaine public et les demandes de modification ou de retrait
d’interventions existantes.
Tout sujet ou lieu envisagé pour une commémoration matérielle doit être soumis à la Division du patrimoine qui,
avec les autres unités d’affaires de la Ville concernées, en évaluera la pertinence sur la base des objectifs, valeurs
et critères du présent cadre. Dans le cas où on envisage de procéder à la reconnaissance par le biais d’une œuvre
d’art, d’une murale ou d’un aménagement paysager, le projet devrait faire l’objet d’un concours, qui sera géré par
le Service de la culture ou toute autre unité d’affaires de la Ville concernée, selon ses critères et règles habituels.

Cadre législatif et réglementaire
Aucune loi et aucun règlement ne régit spécifiquement les interventions de commémoration matérielle. Celles-ci
ne sont encadrées que par les analyses des services municipaux et les instances décisionnelles de la Ville.
Cependant, les dispositions de la Loi sur le patrimoine culturel et de différents règlements municipaux s’appliquent
sur les territoires où ces interventions s’implantent.

Objectifs
Les objectifs d’une commémoration matérielle sont de :
• reconnaître de façon permanente la contribution d’une personne décédée, d’un groupe de personnes ou de tout
autre sujet au renforcement de l’identité montréalaise;
• raconter l’histoire de Montréal par la constitution d’un corpus commémoratif qui renseigne les citoyennes et
citoyens sur les sujets de commémoration propres à différentes époques de cette histoire.

Critères spécifiques à la commémoration matérielle
Outre le choix du sujet de reconnaissance, un projet de commémoration matérielle comporte plusieurs aspects,
qu’il s’agisse du lieu d’implantation, des moyens utilisés ou autres. En plus des objectifs généraux du cadre et
des critères d’analyse des sujets édictés précédemment, les projets de commémoration matérielle doivent être
analysés en se basant sur les critères spécifiques énoncés dans le présent chapitre.
Les critères d’évaluation d’un lieu d’implantation d’une commémoration matérielle sont les suivants :
• La pertinence de la relation du sujet de la commémoration avec l’arrondissement, le quartier et le lieu
spécifique où il sera implanté, en compatibilité avec l’histoire du lieu choisi;
• La répartition géographique des gestes de commémoration matérielle sur l’ensemble du territoire montréalais,
dans les divers arrondissements et quartiers;
• Le nombre de repères commémoratifs dans un secteur donné de la ville devrait tendre à limiter leur
concentration afin d’éviter la confusion des messages.
Les critères d’évaluation d’un moyen de commémoration matérielle – à considérer si le projet fait l’objet
d’un concours – sont les suivants :
• La cohérence entre le moyen proposé et le sujet de commémoration;
• La lisibilité, l’originalité et les qualités artistique et technique de la proposition;
• La qualité de l’interprétation de la commémoration matérielle (sujet, lieu d’implantation, concepteurs,
matériaux, procédés de fabrication) adaptée aux usagers du lieu où se situe l’intervention.
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4.3. La toponymie
Contexte
La toponymie est l'ensemble des noms propres attribués dans un territoire, une pratique qui s'exerce depuis des
siècles. Bénéficiant d’une vue d’ensemble du territoire municipal, c’est le conseil municipal qui exerce le pouvoir
en toponymie, en collaboration avec les arrondissements.
Le toponyme permet d’assurer le repérage efficace d’un lieu: c’est son premier rôle. Il peut aussi contenir
des informations culturelles et historiques selon les choix qui sont faits. Un nom de lieu peut ainsi nous renseigner
sur un fait, un personnage ou un événement. En ce sens, il devient un véhicule de reconnaissance et est porteur
de mémoire.
Nommer un lieu est un geste significatif qui doit s’inscrire à l’intérieur de règles bien établies. Ce chapitre
présente les balises spécifiques à la toponymie qui complètent les objectifs, valeurs et critères d'analyse des
sujets énoncés dans les sections générales du cadre.

Typologies
Pour recevoir un nom, un lieu doit se distinguer des autres lieux environnants, notamment par son aménagement,
par une identité cadastrale distincte ou par une adresse :
• Une voie de communication (rue, avenue, boulevard, place publique, etc.);
• Un espace public (parc, jardin, passage, place commémorative, etc.);
• Un édifice, une salle dans un édifice ou un équipement public.

Champ d'application
En matière de toponymie, l’action de la Ville se limite aux lieux qu’elle peut nommer à titre de propriétaire. Il n’est
pas possible pour la Ville de nommer des lieux privés ou qui relèvent d’autres juridictions, quoique la Ville offre
un accompagnement technique lorsque de telles situations se présentent et assure le lien avec la Commission de
toponymie du Québec dans tous les cas.

Cadre législatif et réglementaire
Conférences des Nations Unies sur la normalisation des noms géographiques et Groupe d’experts des Nations
Unies pour les noms géographiques :
• Établissent les principes à la base des règles et critères qui sont appliqués au niveau international en matière
de toponymie. Les autorités nationales s’en inspirent.
Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11) :
• Encadre l’affichage des toponymes et le rôle de la Commission de toponymie du Québec, qui officialise les
toponymes adoptés par les villes.
Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1) :
• Fonde les pouvoirs de la Ville en matière de toponymie pour les lieux publics qui relèvent de la gestion
municipale.
Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d’arrondissement
(02-002) :
• Délègue aux conseils d’arrondissement le pouvoir de nommer certains lieux publics.

Objectifs
Outre les objectifs et balises applicables à toutes les reconnaissances qu’elle attribue, la Ville vise certains
objectifs supplémentaires pour ses interventions en toponymie :
• Favoriser un repérage géographique efficace;
• Conserver et mettre en valeur le patrimoine toponymique existant.
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Principes
À chaque époque, les noms attribués sont le fruit de choix qui correspondent aux valeurs du moment. En plus de
nous orienter dans la ville, la richesse de la toponymie réside en sa capacité de nous fournir des renseignements
sur l’histoire de son développement et fait l’objet d’une appropriation citoyenne qui traverse les générations.
C’est en s’appuyant sur cette connaissance des différentes fonctions de la toponymie et sur des principes
fondamentaux que la Ville intervient dans ce corpus riche et complexe.
• Assurer la pérennité des toponymes
Une ville où les noms de lieux seraient continuellement remplacés ou modifiés serait en proie à une confusion
généralisée. Les changements doivent donc s’appuyer sur des motifs sérieux et sur une analyse approfondie.
Si un changement à un toponyme officiel s’avère nécessaire, l’appui de la Commission de toponymie du Québec
doit être obtenu avant de procéder.
• Considérer les lieux à nommer comme des ressources non renouvelables
Avec moins d’une trentaine de décisions par année, la toponymie est un véhicule qui ne peut porter l’ensemble
des sujets proposés par la population ou l’administration municipale. La disponibilité des lieux à nommer est
la principale limitation à l’augmentation de leur nombre et à ce titre, les espaces sans nom constituent une
ressource à exploiter avec discernement.
• Viser un ancrage optimal des toponymes dans leur territoire d’accueil
Pour s’assurer que les noms soient attribués aux lieux les plus pertinents et ainsi s’intégrer de manière
durable au territoire, la Ville doit s’appuyer sur une documentation rigoureuse qui comprend une connaissance
approfondie du territoire d’accueil et des éléments historiques et biographiques qui confirment l’intérêt des
propositions de sujets qu’elle reçoit. Mais bien qu’il soit préférable d’attribuer un nom dans l’arrondissement
le plus pertinent, il peut être difficile d’associer, par exemple, un nom qui présente un intérêt national à un
arrondissement en particulier. Les décisions ne peuvent donc pas toutes être fondées sur un ancrage local.

Critères spécifiques à la toponymie et règles d’écriture
La Ville de Montréal applique les critères de la Commission de toponymie du Québec et les règles de l’Office
québécois de la langue française qui concernent l’écriture des toponymes.

Critères d’association d’un toponyme à un lieu :
• Sa compatibilité avec la nature du lieu : voie, parc, place publique ou immeuble;
• Sa contribution au lieu à nommer : sa fonction, sa localisation géographique et son contexte, qu'il soit
résidentiel, commercial, industriel ou culturel;
• Son ancrage dans l’histoire de la ville ou du quartier sur les plans urbain et social;
• Son unicité, afin d'éviter tout nouveau dédoublement d’un nom sur le territoire de la ville et d'harmoniser
les nouvelles dénominations avec le patrimoine toponymique du secteur;
• Son association naturelle avec la communauté résidente concernée;
• Sa conformité avec les orientations de la Ville en matière de sécurité publique.

Dénominations à éviter :
• Noms déjà présents dans la toponymie montréalaise;
• Noms de personnes vivantes ou décédées depuis moins de un an;
• Dénominations banales ou utilisées fréquemment.
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4.4. L’identification
Contexte
Avec l’entrée en vigueur de la Loi sur le patrimoine culturel en 2012, la notion de patrimoine culturel, qui se limitait
principalement aux monuments, sites et arrondissements historiques sous l’ancienne Loi sur les biens culturels,
s’est élargie afin d’inclure notamment le patrimoine immatériel. Cette loi donne ainsi le pouvoir au ministre de
désigner des éléments du patrimoine immatériel ou des personnages, des lieux et des événements historiques.
Ce pouvoir est également donné aux municipalités qui peuvent maintenant identifier de tels éléments.
La Ville de Montréal ne s’est pas encore prévalue de ce pouvoir d’identification. Le ministre de la Culture et des
Communications a pour sa part procédé, depuis 2012, à la désignation d’éléments liés directement à l’histoire
de Montréal, comme la désignation de la fondation de Montréal et de la tenue d’Expo 67 à titre d’événements
historiques, du cœur historique du Sault-au-Récollet à titre de lieu historique et de Jeanne Mance à titre de
personnage historique. La plupart des éléments du patrimoine immatériel légalement désignés par le ministre
de la Culture et de Communications touchent également Montréal, lieu de vie et d'activités de nombreux porteurs
de traditions.

Typologies
Une identification peut viser :
• un élément du patrimoine immatériel (savoir-faire, connaissance, expression, pratiques et représentations
transmis de génération en génération et recréés en permanence);
• un personnage historique décédé;
• un événement historique;
• un savoir-faire;
• un lieu historique.

Champ d'application
L’identification est un statut légal octroyé par une municipalité en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel visant à
reconnaître officiellement la valeur culturelle d’un élément du patrimoine immatériel, d’un personnage historique
décédé, d’un événement ou d’un lieu historique.

Cadre législatif et réglementaire
L’identification se fait par l’adoption d’un règlement municipal. Ce processus est régi par le chapitre IV de la
Loi sur le patrimoine culturel. Seul le conseil municipal peut adopter un règlement d’identification, en prenant
avis auprès du Conseil du patrimoine de Montréal (qui sera remplacé à cet effet par une nouvelle instance
consultative). Cette démarche est menée par la Division du patrimoine.
L’élément du patrimoine immatériel, le personnage historique, l’événement ou le lieu historique identifié est
inscrit au registre du patrimoine culturel et les informations associées sont diffusées dans le Répertoire du
patrimoine culturel du Québec.

Objectifs
L’identification est un geste qui témoigne de l’importance qu’une municipalité accorde à un élément de son
patrimoine culturel. Son objectif est d’encourager et de valoriser la connaissance, la reconnaissance et la
transmission de ce patrimoine historique et immatériel.
Contrairement à la citation, ce statut ne vise pas à encadrer les gestes à l’égard d’un élément identifié, ni
d’assujettir les personnes qui les posent à des obligations. L’identification n’entraîne donc pas d’obligations
légales pour la municipalité ou les citoyens, comme c’est le cas pour la citation.
L’identification peut par ailleurs constituer une alternative de reconnaissance à des demandes de commémoration
matérielle ou de toponymie reçues par la Ville.
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Principes et critères spécifiques à l’identification
Afin de déterminer la recevabilité d'une proposition d’identification, la Ville tient compte, en plus
des objectifs, des valeurs et des critères d'analyse des sujets énoncés dans le présent cadre, de l’ensemble des
critères suivants :
1. Le caractère remarquable de l’élément considéré (patrimoine immatériel, personnage, événement ou lieu) qui
doit présenter un intérêt patrimonial associé à l’identité et à l’histoire de Montréal :
• Élément du patrimoine immatériel :
- avoir été développé ou transformé sur le territoire de Montréal;
- être « recréé en permanence » dans la communauté ou le groupe qui le porte et le transmet depuis plus
de 50 ans;
- contribuer à assurer la visibilité, la prise de conscience de l’importance du patrimoine culturel immatériel;
- contribuer à refléter la diversité culturelle montréalaise;
- témoigner de la créativité humaine.
• Événement historique :
- être lié à l’histoire de Montréal, avoir eu lieu sur son territoire ou avoir eu un impact social sur
les Montréalaises et les Montréalais.
• Personnage historique :
- avoir vécu, posé les gestes qui lui confèrent son importance sur le territoire de Montréal, ou joué un rôle
reconnu comme significatif dans l'histoire de Montréal;
- avoir un profil biographique et avoir eu un apport remarquable dans son domaine.
• Lieu historique :
- se trouver sur le territoire de Montréal;
- être un lieu où se sont produits des événements ou des phénomènes significatifs de l'histoire de Montréal.
2. L’intérêt patrimonial à l’échelle panmontréalaise de l’élément du patrimoine immatériel, du personnage,
du lieu ou de l’événement.
3. L a présence de conditions favorables à la transmission de l’élément du patrimoine immatériel ou
de la mémoire du personnage, de l’événement ou du lieu dont on envisage l’identification, notamment :
• des conditions favorables à sa mise en valeur ou sa transmission à long terme;
• un potentiel documentaire et d’évocation;
• un potentiel d’accessibilité du public dans le cas d’un lieu historique;
• l’opportunité de reconnaître cet élément dans le cadre d’une célébration ou d’un projet majeur de mise
en valeur;
• un contexte sociopolitique favorable;
• l’intérêt des personnes responsables, des descendants, des gardiens ou transmetteurs de l’élément
immatériel, du personnage, du lieu ou de l’événement.

4.5. La citation
Contexte
Depuis 1986, les municipalités du Québec peuvent, à l’instar du ministre de la Culture et des Communications
et du gouvernement du Québec, octroyer un statut de protection à des sites et des immeubles en vertu de la Loi
sur le patrimoine culturel. La Ville de Montréal et certaines municipalités aujourd’hui fusionnées à celle-ci se sont
prévalues de ce pouvoir au fil des ans en citant plusieurs immeubles et sites.
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Typologies
Quatre types de biens peuvent être visés par une citation :
• Un immeuble patrimonial;
• Un site patrimonial;
• Un objet patrimonial appartenant à la municipalité;
• Un document patrimonial appartenant à la municipalité.

Champ d'application
La citation constitue le plus haut niveau de reconnaissance qu’une municipalité peut accorder à un bien ou une
partie de son territoire présentant un intérêt patrimonial et dont la connaissance, la protection, la mise en valeur
ou la transmission présentent un intérêt public.
La citation est un statut légal octroyé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, qui permet à une municipalité
de protéger en tout ou en partie un bien patrimonial et d’encadrer certaines interventions le visant.

Cadre législatif et réglementaire
La citation d’un bien se fait par l’adoption d’un règlement municipal. Ce processus est régi par le chapitre IV
de la Loi sur le patrimoine culturel. Seul le conseil municipal peut adopter un règlement de citation, en prenant avis
auprès du Conseil du patrimoine de Montréal. Cette démarche est menée par la Division du patrimoine.
Selon la nature des interventions proposées sur un immeuble cité ou situé dans un site cité, l’application
du règlement de citation relève du conseil de l’arrondissement concerné (prenant avis auprès de son comité
consultatif d’urbanisme qui joue alors le rôle de conseil local du patrimoine) ou du conseil municipal (qui prend
avis auprès du Conseil du patrimoine de Montréal).
L’application du règlement de citation visant un objet ou un document relève du conseil municipal qui prend avis
auprès du Conseil du patrimoine de Montréal.
Les biens cités sont inscrits au registre du patrimoine culturel et les informations associées sont diffusées dans
le Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

Objectifs
La citation constitue un geste fort exceptionnel dont l’objectif premier est la reconnaissance de l’intérêt
patrimonial d’un bien à l’échelle montréalaise et dont la connaissance, la protection, la mise en valeur et
la transmission présentent un intérêt public.
La citation vise à préserver les valeurs et les caractéristiques patrimoniales d’un bien et est assortie d’obligations
légales de son propriétaire qui doit prendre les mesures nécessaires en ce sens. Toute personne souhaitant
réaliser une intervention sur un bien cité doit se conformer aux conditions relatives à la conservation de ces
valeurs patrimoniales auxquelles la Ville de Montréal peut l’assujettir. En contrepartie, la citation permet
à un propriétaire d’avoir accès à une forme d’aide financière et technique pour la connaissance, la protection,
la transmission ou la mise en valeur du bien cité.
La citation d’un bien ne doit toutefois pas être motivée uniquement par la possibilité d’obtenir une aide
financière pour la réalisation de travaux ou par la crainte d’une intervention pouvant nuire à sa conservation.
Les expériences passées ont démontré que la décision de procéder à une citation doit être prise à la lumière
de principes et critères qui permettront d’atteindre son objectif premier.

Principes et critères spécifiques à la citation
Afin de déterminer la recevabilité d'une proposition de citation, la Ville tient compte, en plus des objectifs,
des valeurs et des critères d'analyse des sujets énoncés dans le présent cadre, de l’ensemble des critères suivants :
1. Le caractère exceptionnel (représentativité remarquable ou unicité) du bien considéré.
Le bien présente des valeurs et des caractéristiques patrimoniales exceptionnelles associées à l’identité de
Montréal, notamment sur le plan historique, symbolique, paysager, architectural ou artistique, et constitue :
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• un exemple représentatif remarquable de son époque ou de sa typologie
ou
• un exemple rare ou unique à Montréal.
2. L’intérêt patrimonial à l’échelle panmontréalaise du bien.
3. L a présence de conditions favorables à la transmission du bien et à sa mise en valeur à long terme, notamment :
• Un état d’intégrité permettant sa conservation;
• Un bon degré d’authenticité;
• Un contexte environnant propice à sa mise en valeur;
• Un potentiel documentaire et d’évocation;
• Un potentiel d’utilisation et d’accessibilité du public;
• L’opportunité de reconnaître ce bien dans le cadre d’une célébration ou d’un projet majeur de mise en valeur;
• Un contexte sociopolitique favorable et une adhésion populaire;
• L’intérêt du propriétaire à sa mise en valeur.
4. L es faits, personnes, savoir-faire ou éléments du patrimoine immatériel qui y sont associés et sa capacité
de témoigner de phénomènes historiques (histoire ouvrière, des femmes, des groupes ethnoculturels, etc.).
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5. Les intervenants
5.1. La société civile et la participation citoyenne
Les intervenants sont nombreux en reconnaissance. Mais comme en fait foi l’organigramme de la Ville
de Montréal, ce sont les citoyennes et citoyens qui sont l’autorité suprême des décisions municipales en
choisissant les décideurs par l’exercice de la démocratie. Ceux-ci sont par ailleurs représentés par plusieurs
organismes non gouvernementaux dans les assemblées et consultations publiques. La Ville de Montréal, en
matière de reconnaissance, entend travailler en concertation avec les autres acteurs de la société montréalaise,
notamment les organismes œuvrant dans les domaines du patrimoine culturel matériel et immatériel ainsi
que les représentants des nations autochtones et des groupes ethnoculturels concernés. Les gestes
de reconnaissances sont le reflet de la culture et des valeurs montréalaises et toutes les citoyennes et tous
les citoyens, individuels ou corporatifs peuvent participer à une ou plusieurs des étapes suivantes :
• Appel de propositions de sujets de reconnaissance;
• Publication des listes indicatives pour les cinq outils de reconnaissance;
• Présentation publique pour tous les projets d’identification et de citation;
• Présentation publique pour tous les projets de révision d’une commémoration matérielle
ou d’une toponymie existantes;
• Événement public pour le lancement ou l’officialisation d’une reconnaissance;
• Publication du bilan quinquennal des interventions de reconnaissance.

5.2. Les instances consultatives
Dans la situation actuelle, plusieurs instances consultatives se partagent la responsabilité des avis en matière
de reconnaissance.
Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) exerce la fonction de conseil local du patrimoine dans le cadre d’un
processus d’identification ou de citation, comme prescrit dans la LPC et le Règlement sur le Conseil du patrimoine
de Montréal (02-136). Il donne son avis sur les propositions d’identification et les projets de règlement,
est responsable de la tenue des séances publiques d’information et entend les représentations de toutes
les personnes intéressées par ces projets. Les projets de commémoration matérielle sont quant à eux soumis
au Conseil du patrimoine ou au Comité mixte (combinant le Conseil du patrimoine et le Comité Jacques-Viger)
quand ils sont projetés dans des secteurs de la ville soumis à leur avis. Les projets de toponymie sont soumis
au comité de toponymie de la Ville de Montréal et, dans les cas concernant une nomination autochtone, un comité
ad hoc de toponymie autochtone est consulté pour le choix de ces toponymes. Les projets de cérémonie n’ont
quant à eux pas à être soumis à une instance consultative.

Création d’une nouvelle instance consultative en reconnaissance
La profusion des gestes de reconnaissance et la variété des outils à la disposition de la Ville de Montréal
requièrent une cohérence et un regard expert concernant les choix de sujets, outils ou lieux de reconnaissance.
La création d’une nouvelle instance consultative vise justement à gérer l’ensemble des reconnaissances de façon
globale et d’assurer rigueur et impartialité dans leur attribution.
On s’assurera que cette instance consultative soit composée de membres d’expertises avérées, tant dans des
champs disciplinaires comme l’histoire, l’anthropologie, les sciences sociales ou l’histoire de l’art que dans les
domaines du patrimoine immatériel, des droits de la personne et des peuples autochtones, de la science et de la
philosophie. La sélection des membres devra viser à inclure une représentation significative des communautés
qui construisent l’identité montréalaise (notamment les communautés autochtones et les groupes ethnoculturels).
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Cette instance consultative donnera des avis sur les demandes soumises par la Division du patrimoine (l'unité
responsable de l'application du cadre) en collaboration avec les autres unités concernées. Elle analysera les
sujets de reconnaissance soumis par l’Administration et les outils de reconnaissance les plus appropriés pour
chaque sujet – cérémonie commémorative, commémoration matérielle, toponymie, identification ou citation –
et approuvera le contenu des listes indicatives attribuées à chacun des cinq outils de reconnaissance. Elle sera
consultée au moment de la mise en œuvre des interventions de commémoration matérielle, de toponymie et
d’identification et, occasionnellement sur certains projets de cérémonies commémoratives. Elle pourra de plus
être consultée pour toute évaluation d’une reconnaissance existante. Elle organisera enfin les consultations
publiques requises par la Loi sur le patrimoine culturel pour une identification ou toute autre consultation publique
jugée nécessaire pour une cérémonie commémorative, une commémoration matérielle ou une intervention en
toponymie et rédigera un rapport de consultation.
Le comité de toponymie de la Ville de Montréal sera dissous et ses membres seront invités à poser leur
candidature pour siéger à la nouvelle instance consultative en reconnaissance, tandis que le comité ad hoc
de toponymie autochtone continuera d'être consulté au besoin. Les comités de toponymie en arrondissements
verront quant à eux leurs rôles de demandeurs et de conseillers élargis. Ils pourront proposer des sujets
de reconnaissance propres aux territoires qu’ils couvrent.

5.3. Les unités d’affaires de la Ville
Différentes unités d’affaires de la Ville de Montréal sont responsables de la mise en œuvre du présent Cadre
d’intervention en reconnaissance. En voici une liste non exhaustive, qui peut être appelée à s’adapter à chaque
cas spécifique.

Division du patrimoine
La Division du patrimoine (DP) travaille au développement de marques de reconnaissance reflétant l’identité
montréalaise et ancrées dans l'histoire et le territoire de la ville. Elle est responsable de l’application du présent
cadre relatif aux cinq outils de reconnaissance – cérémonie commémorative, commémoration matérielle,
toponymie, identification et citation. Elle reçoit les propositions, coordonne la réalisation des études nécessaires,
évalue l’intérêt des sujets de reconnaissance déposés à la Ville, recommande un outil de reconnaissance
approprié aux sujets reçus, consulte les instances consultatives concernées sur les sujets et outils de
reconnaissance, achemine les dossiers jusqu’au cconseil municipal et rédige les règlements qui s’y raccrochent
le cas échéant.
Avec l’adoption du cadre, la Division du patrimoine est sollicitée pour évaluer la pertinence et la cohérence des
projets de cérémonie commémorative. Dans le cas des projets de commémoration matérielle, c’est le Bureau d’art
public du Service de la culture qui assure l’analyse plus spécifique du projet et sa mise en œuvre, en relation avec
les interventions d’art public existantes, et pour l’organisation d’un concours lorsque cette approche est retenue.
En matière de toponymie, la DP continue à assurer un travail d’expertise à plusieurs niveaux :
• Réception des propositions, analyses et suggestions de noms pour identifier les lieux;
• Vérification des conditions nécessaires à l’amorce d’un dossier de toponymie (propriété publique des lieux
à nommer, configuration et état d’avancement des projets d’aménagement, etc.);
• Vérification de la conformité des noms soumis aux critères de choix et règles d’écriture mis de l’avant
par la Commission de toponymie du Québec;
La Division entretient des échanges avec les différents demandeurs et avec la Commission de toponymie du Québec
afin d'assurer que les toponymes respectent les critères de choix de noms et les règles d’écriture reconnus par l’Office
québécois de la langue française. Elle veille aussi à la diffusion et à la mise en valeur du patrimoine toponymique.
La DP est responsable des dossiers d’identification et de citation. Elle complète la documentation nécessaire,
applique les critères propres à ces deux outils de reconnaissance dans ses analyses, présente les dossiers aux
comités aviseurs concernés (nouvelle instance consultative en reconnaissance pour l’identification et CPM pour
la citation) et s’assure du cheminement des dossiers jusqu’à leur adoption.
Finalement, le bilan quinquennal prévu dans le cadre relève de la Division du patrimoine.
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Bureau des relations gouvernementales et municipales
Le Bureau des relations gouvernementales et municipales (BRGM), qui relève de la Direction générale, est associé
avec la Division du patrimoine du SUM dans l’élaboration du Cadre d’intervention en reconnaissance pour
qu’y soient incluses des considérations sur les réalités autochtones, à la suite de la publication de la Stratégie
de réconciliation avec les peuples autochtones 2020-2025 par la Ville de Montréal en octobre 2020.

Équipe du protocole et de l’accueil
L’organisation des cérémonies impliquant la mairie, un membre du comité exécutif ou la présidence du conseil
est prise en charge par l’équipe du protocole et de l’accueil qui relève de la Direction générale, alors que
les cérémonies qui se déroulent à l’échelle des arrondissements sont normalement organisées par les unités
d’affaires locales.

Bureau de lutte contre le racisme et la discrimination systémiques
Le Bureau de lutte contre le racisme et la discrimination systémiques, qui relève de la Direction générale,
est associé avec la Division du patrimoine du SUM dans l’élaboration du Cadre d’intervention en reconnaissance
pour qu’y soient incluses des considérations sur les réalités des personnes racisées, à la suite de la publication
du rapport de l’OCPM intitulé Le racisme et la discrimination systémiques dans les compétences de la Ville de
Montréal en juin 2020.

Service de la culture
Le Bureau d’art public du Service de la culture (SC) collabore avec la DP pour analyser tout projet de
commémoration matérielle, en relation avec les interventions d’art public existantes. Une fois accepté par les
instances décisionnelles de la Ville, un concours peut être lancé auprès de concepteurs ou d’artistes montréalais
reconnus pour déterminer la forme que prendra la commémoration matérielle. Le concours est en général
organisé par le Service de la culture selon sa pratique en matière d’art public. L’entretien à long terme des
éléments de commémoration matérielle fait aussi partie des responsabilités du Bureau d’art public.

Service de la diversité et de l'inclusion sociale
Le Bureau de l’intégration des nouveaux arrivants (BINAM) du Service de la diversité et de l'inclusion sociale
est associé avec la DP dans l’élaboration du Cadre d’intervention en reconnaissance et lors de l’étude des
propositions de sujets de reconnaissance.

Service du greffe
Le Service du greffe travaille en collaboration étroite avec la DP à la mise sur pied de l'instance consultative en
reconnaissance. Par la suite il sera l'unité responsable du soutien administratif à cette instance.

Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports
Le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS) peut être impliqué dans les projets de
commémoration matérielle implantés dans les parcs dont il a la juridiction et dans leur entretien.

Service de la gestion et de la planification immobilière
Le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) peut être impliqué dans les projets de
commémoration matérielle implantés dans les interventions sur les bâtiments municipaux cités. L’entretien à long
terme des bâtiments cités, ou faisant partie d’un site patrimonial, qui sont la propriété de la Ville, fait partie des
responsabilités du SGPI.

Arrondissements
Plusieurs décisions de reconnaissance prises par le conseil municipal font l’objet d’une étroite collaboration avec
les arrondissements. En matière de toponymie, les arrondissements sont responsables de l’affichage conforme
des toponymes sur leur territoire. Ils sont aussi responsables d’informer la Ville des projets à venir comportant des
besoins en matière de toponymie et de leur état d’avancement.
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Les arrondissements posent certains gestes de reconnaissance sur leurs territoires respectifs. Avec l’adoption
du cadre, les objectifs communs, les principes et les critères s'appliqueront aux interventions locales. Les
arrondissements devront travailler en collaboration avec la Division du patrimoine, qui veillera à assurer la
cohérence des gestes posés à l’échelle de la Ville.

5.4. Les instances décisionnelles
Conseil municipal
L’adoption du Cadre d’intervention en reconnaissance relève du conseil municipal.
Le conseil municipal adopte les listes indicatives de reconnaissance. Lorsque requis, au moment de la mise en
œuvre des projets de reconnaissance, ceux-ci sont soumis à la décision de cette instance. Le conseil municipal
peut être appelé à prendre une décision sur un projet de cérémonie commémorative ou de commémoration
matérielle. Par ailleurs, les dossiers de toponymie, d’identification et de citation doivent nécessairement être
adoptés par le conseil municipal sous la forme de résolutions ou de règlements. Finalement, toute demande de
révision d’une reconnaissance existante doit être approuvée par le conseil municipal.

Comité exécutif
En matière de reconnaissance, les listes indicatives, certains projets de cérémonies commémoratives et de
commémoration matérielle ainsi que tous les dossiers de toponymie, d’identification, de citation et de révision
d’une reconnaissance existante sont d’abord soumis au comité exécutif. Après une analyse satisfaisante, celui-ci
en recommande l’adoption au conseil municipal.

Conseils d’arrondissement
Lors de la séance du 17 juin 2013, le conseil municipal adoptait une modification visant l’intégration de nouvelles
dispositions relatives à l’exercice de la compétence déléguée en matière de toponymie locale (règlement 02-002).
L’adoption de ce règlement a permis de donner un rôle décisionnel aux arrondissements en matière de toponymie
en leur délégant la dénomination d’aménagements ou constructions publics (à l’exception des bâtiments) situés
dans les parcs. Cette compétence déléguée ne s’applique qu’à l’intérieur des parcs dont les arrondissements sont
responsables de la gestion.

5.5. Les autres intervenants
Commission de toponymie du Québec
La Commission de toponymie du Québec a la responsabilité d’officialiser l’ensemble des toponymes municipaux.
La Ville doit s’assurer que sa toponymie respecte les articles de la Charte de la langue française en appliquant les
règles d’écriture et critères de choix de noms mis de l’avant par la Commission. La Commission offre un soutien
tout au long des travaux qui précèdent l’adoption d’une résolution du conseil municipal.

Ministère de la Culture et des Communications du Québec
Bien que les statuts d’identification et de citation soient attribués en vertu d’une loi provinciale, le rôle du
ministère de la Culture et des Communications (MCCQ) se limite, dans ces cas, à l’inscription des éléments
identifiés et cités au registre du patrimoine culturel du Québec. Le ministère peut par ailleurs soutenir des projets
liés au patrimoine matériel et immatériel à travers l’Entente de développement culturel de Montréal.
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Annexes
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A1. Bref historique de la reconnaissance municipale
Des marqueurs de reconnaissance ont sans doute été posés depuis les débuts de la présence humaine sur
le territoire montréalais. Les premiers peuples vénéraient depuis longtemps leurs ancêtres, la faune et la flore
qu’ils côtoyaient ainsi que de nombreux lieux, ceux-ci revêtant souvent de grandes significations spirituelles.
Certaines de ces reconnaissances, prenant parfois la forme de contes et légendes ou de noms de lieux, ont été
transmises à travers le temps par la tradition orale jusqu’à aujourd’hui.
Les traditions orales étant généralement, par leur nature intangible, moins présentes dans notre environnement
actuel, c’est la fondation de Ville-Marie en 1642 et le positionnement de Montréal en tant que métropole
du Québec qui ont généré la plupart des gestes de reconnaissance qui sont parvenus jusqu’à nous.
Les premiers de ces gestes concernent la nomination des rues et des places – la toponymie – une pratique
qui se manifeste dès le 17e siècle. S’ajoutent par la suite des marquages monumentaux intentionnels, qui
apparaissent au début du 19e siècle, d’abord pour souligner les victoires militaires de la mère patrie britannique,
mais aussi pour commémorer certains événements de portée collective, comme l’épidémie de typhus, qui a coûté
la vie à des milliers d’Irlandais. Puis, dans la foulée de la vogue internationale d’implantation de monuments
commémoratifs dans les villes au tournant du 20e siècle, apparaissent à Montréal plusieurs sculptures
commémoratives ou allégoriques, comme le monument à Sir George Étienne Cartier dans le parc du Mont-Royal.
Par la suite, l’idée d’utiliser le bâti historique comme ensemble de monuments à reconnaître, née en France au
siècle des Lumières, s’est étendue à toute l’Europe et, plus tardivement, à l’Amérique. Cette idée s’est concrétisée
dès 1922 au Québec par l’adoption des premières lois de conservation des monuments historiques, et s’est
poursuivie jusqu’à l’adoption de l’actuelle Loi sur le patrimoine culturel en 2011. Cette loi permet aujourd’hui aux
municipalités d’enchâsser dans des documents législatifs l’identification d’éléments du patrimoine immatériel
et de personnages, lieux et événements historiques, ainsi que la citation de biens patrimoniaux et de paysages
culturels.

La cérémonie commémorative
Depuis toujours, l’île de Montréal semble avoir été le lieu de cérémonies commémoratives initiées
par les différents groupes culturels qui ont habité et parcouru le territoire.
Chez les peuples autochtones qui ont fréquenté l’île et l’archipel de Montréal, les cérémonies commémoratives
ont sans doute été nombreuses. Ce phénomène mériterait d’être étudié davantage. Ce que l’on sait, c’est que
les cérémonies spirituelles ponctuaient de façon récurrente la vie des autochtones, qui ont toujours conservé
une grande admiration pour leurs ancêtres et leurs aînés.1
D’autres types de cérémonies commémoratives sont apparus très rapidement après la fondation de Ville-Marie
par Paul Chomedey de Maisonneuve et Jeanne Mance. Témoin de cette période, la messe annuelle, aujourd’hui
encore célébrée à la basilique Notre-Dame, rappelle la première messe qui a été célébrée en territoire
montréalais par le père jésuite Barthélemy Vimont2 dès le lendemain de l’arrivée des cofondateurs, sur le site
qui s’appellera plus tard la pointe à Callière, le 18 mai 1642. La messe annuelle qui la commémore encore
aujourd'hui peut être considérée comme une cérémonie commémorative. D’autres cérémonies commémoratives
ont par ailleurs sans doute été célébrées à Ville-Marie sous le régime français.
La petite mission française de Ville-Marie se développe lentement jusqu’à sa prise de contrôle dès 1760 par
des élites politiques anglophones. Montréal obtient une première charte municipale en 1833. Ses élites
économiques sont en grande partie anglophones, mais du point de vue identitaire, les francophones de la ville
sont toujours largement majoritaires. Lors des fêtes du tricentenaire de 1942, c’est la fondation missionnaire,
catholique et française de Ville-Marie que l’on choisit de commémorer comme le geste fondateur de la Ville,
et non son incorporation par l’obtention de la charte municipale de 1833 et l’officialisation du nom de Montréal.3
Au 20e siècle, de nombreuses cérémonies commémoratives se sont tenues, d’abord beaucoup pour commémorer
les pertes de vie des soldats impliqués dans les deux guerres mondiales, comme l’Armistice en lien avec
1. https://www.missioncheznous.com/la-spiritualite-autochtone/les-rituels-et-ceremonies/
2. Ville de Montréal. Site Internet du Vieux-Montréal : http://vieux.montreal.qc.ca/inventaire/fiches/chrono.php?per=1
3. Bérubé, Harold. 2004. Commémorer la ville : une analyse comparative des célébrations du centenaire de Toronto et du tricentenaire de Montréal. Montréal,
Département d’histoire, Université du Québec à Montréal, in Revue d'histoire de l'Amérique française, Volume 57, Numéro 2, Automne 2003, p. 209-236.
https://www.erudit.org/fr/revues/haf/2003-v57-n2-haf726/009143ar/
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la Grande Guerre, célébrée chaque année le 11 novembre , la marche annuelle de la communauté irlandaise
vers le Black Rock en mai depuis une centaine d’années, l’anniversaire de la fondation de Ville-Marie le 17 mai
et plusieurs autres. Plus récemment, la commémoration des victimes du féminicide de l’École Polytechnique
en 1989 est devenue une cérémonie annuelle, qui se déroule le 6 décembre de chaque année au belvédère
Kondiaronk sur le mont Royal et à la place du 6-décembre-1989.

La commémoration matérielle
Le plus ancien monument commémoratif montréalais encore debout, la colonne Nelson, est complété en 1809
pour marquer la victoire de la flotte britannique dirigée par l’amiral Nelson sur la flotte française de Napoléon
à la bataille de Trafalgar. Le monument aux Pionniers, par J.-A.-U. Beaudry, est par la suite érigé pour le 250e
anniversaire de Montréal en 1892 à l’initiative de la Société historique de Montréal. Les monuments jouissent
d’un engouement certain au Québec entre 1880 et 1930, représentant notamment des personnages issus de
l’élite politique, financière ou religieuse et des héros civils et militaires. À cette époque, ce sont surtout des
regroupements de citoyens éminents ou des institutions qui financent ces monuments à partir de souscriptions
publiques. L'État ou la municipalité y participe rarement financièrement, sauf pour autoriser leur implantation
sur le domaine public, jusqu’à ce que de fortes pressions les incitent à le faire. La Ville de Montréal commence
alors au début du 20e siècle à financer et à ériger de nombreux monuments commémoratifs dans ses parcs et
ses espaces publics, par exemple le monument à Louis-Hippolyte La Fontaine, dans le parc éponyme. Par la suite,
les deux grandes guerres mondiales donnent lieu à l’érection de «monuments aux morts» par le gouvernement
du Dominion dans tout le Canada, y compris dans plusieurs lieux publics montréalais, dans le but de consolider
l’identité canadienne.
Entre 1950 et 1990, on constate un déclin de la vogue des monuments commémoratifs. L’érection de monuments
commémorant des faits, des personnages, des pratiques culturelles significatives ou des lieux importants – selon
la définition de la Politique du patrimoine – se fait rare. Le rapport Arpin sur le patrimoine culturel du Québec,
publié en 2000, parle d’une période de «quasi-purgatoire» de la commémoration par l’État québécois depuis
les années 19504. Il semble que la situation soit la même à la Ville de Montréal pendant cette période.
Les municipalités et gouvernements optent alors plutôt pour la réalisation d’œuvres d’art public et l’intégration
d’œuvres d’art à l’architecture. De nouvelles œuvres artistiques à part entière, qui évoquent une intention
artistique ou des valeurs communes plutôt que de commémorer un personnage ou un événement historique,
s’implantent peu à peu dans la ville. Cette tendance se traduit lors des grands événements internationaux tenus
à Montréal tels que l’Exposition universelle de 1967 et les Jeux olympiques de 1976. Parmi les œuvres d’art public
de cette période, les plus importantes sont sans contredit Trois disques (L’Homme) d’Alexander Calder (1967) et
La joute de Jean-Paul Riopelle (1976). La Politique d’intégration des arts à l’architecture, mise en place dans les
années 1980 par le gouvernement du Québec, lance une période significative en termes d’implantation d’œuvres
d’art public. Dans le cadre de cette politique, la Ville de Montréal fait l’acquisition d’œuvres d’art pour ses
nouvelles constructions, notamment ses bibliothèques.
Au cours des années 1990, l’installation d’aménagements combinés à des œuvres d’art commémoratives
apparaît graduellement dans le paysage montréalais. Un exemple de ce nouveau type de commémoration est
la Nef pour quatorze reines en hommage aux victimes de la tragédie de l’École polytechnique, réalisée par l’artiste
Rose-Marie Goulet et l’architecte paysagiste Marie-Claude Robert en 1999, qui a redéfini une place publique
du quartier Côte-des-Neiges en la renommant place du 6-Décembre-1989. Le panneau explicatif de cet
événement, d’abord installé en 2006, a été modifié depuis qu’il a été reconnu officiellement comme féminicide
le 6 décembre 2019.
En parallèle de ces innovations dans le domaine de la commémoration au cours de cette période, la demande
pour des monuments figuratifs avec une posture plus traditionnelle refait surface. Un exemple de ce retour
est l’érection du monument à l’ancien maire Jean Drapeau en 2001, à peine deux ans après sa mort, par l’artiste
Annick Bourgeau, sur la place De La Dauversière, ou le monument en hommage à Émile Nelligan, par Roseline
Granet (2005) au square Saint-Louis. Aujourd’hui, avec des installations demandées par plusieurs citoyens
et groupes de citoyens, la demande pour des monuments commémoratifs sur le domaine public ne semble pas

4. Groupe conseil sur la politique du patrimoine du Québec. 2000. Notre patrimoine, un présent du passé (Rapport Arpin), Québec, p. 82.
https://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/rapport-Arpin-complet.pdf

33

39/70

en voie de s’estomper5. Dans la foulée du mouvement de déboulonnage des monuments aux confédérés
états-uniens, le phénomène des demandes de retrait de commémorations matérielles se présente comme
un nouvel enjeu à Montréal. Un exemple récent est le retrait de la statue à sir John Alexander Macdonald
du monument dans lequel elle se trouvait, requis le 29 août 2020 à la suite d’actes de vandalisme.

La toponymie
Les communautés autochtones qui ont fréquenté et habité l’île de Montréal ont de tout temps attribué des noms
aux lieux pour s’orienter et marquer leurs symboles spirituels. Le fleuve et les rivières étaient notamment considérés
comme des « chemins qui marchent » et avaient une valeur spirituelle tout autant que structurante. Chez les
communautés mohawks, les traditions orales nous apprennent que Montréal était appelée « Tiohtià:kei » (Là où
les courants se séparent), qui réfère aux nombreux chemins d’eau séparés par les îles de l’archipel de Montréal.
L’usage de ces noms de lieux-dits a sans doute été adopté par les premiers Européens qui ont fréquenté l’île
de Montréal dès le 16e siècle. Canada, Québec, Ottawa et Hochelaga sont des noms dérivés des langues
autochtones. Mais l’histoire écrite de la toponymie urbaine montréalaise commence plus spécifiquement
en 1672, lorsque le supérieur des sulpiciens, François Dollier de Casson (1636-1701), planifie le premier tracé
de rues à l’intérieur des fortifications. Ces noms sont souvent descriptifs (rue de l’Hôpital, rue du Saint-Sacrement),
ou rappellent les saints patrons de personnages qui ont marqué l’histoire de la ville. Par exemple, la rue Saint-Paul
rappellerait Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve (1612-1676).
Le premier inspecteur montréalais et alors seul fonctionnaire municipal, l'arpenteur Louis Charland (1772-1813),
poursuit dans les faubourgs les voies de circulation qui rejoignent les vieilles rues nommées par Dollier de Casson
et en adopte les toponymes. Jacques Viger (1787-1858), qui remplace Charland à son décès, constitue un relevé
complet des rues et ruelles de la ville.
En 1818, des planchettes de bois, sur lesquelles sont inscrits les noms des rues, sont installées aux intersections
des rues et devant les places publiques. À partir de 1851, les odonymes y sont inscrits en français et en anglais.
À cette époque, la plupart des rues prennent les noms des propriétaires qui lotissent leurs terres et des membres
de leurs familles.
Suivant l’expansion urbaine sans précédent du début du 20e siècle, la Ville de Montréal intègre plusieurs
des municipalités qui l’entourent, le point culminant étant l’annexion de la Cité de Maisonneuve en 1918.
Au fil de ces annexions, plusieurs modifications aux noms de rues sont apportées afin d’éviter les dédoublements
qui nuisent au bon repérage. Les élus municipaux attribuent alors principalement des noms de rues et de places
publiques en souvenir des grands personnages de l’histoire montréalaise.
En 1943, la Ville crée un Comité de toponymie et des monuments historiques. Ce comité consultatif adresse
ses recommandations au directeur du Service de l'urbanisme, qui les achemine ensuite au comité exécutif.
Le rôle du comité est de proposer des odonymes pour les nouvelles voies et d'élaborer des politiques générales
de dénomination. Au fil des années, sous différentes formes, plusieurs comités et commissions se succèdent, portant
toujours le mandat de recommander des noms aux instances décisionnelles de la Ville.
Avec l’adoption de la Charte de la langue française par le Gouvernement du Québec en 1977, la Commission
de toponymie du Québec obtient la responsabilité d’officialiser l’ensemble des toponymes municipaux. Appliquant
les règles d’écriture et critères de choix de noms mis de l’avant par la Commission, la Ville doit dorénavant s’assurer
que sa toponymie respecte cette Charte.
La réorganisation municipale de 2002 a pour effet d’agrandir considérablement le territoire de la Ville
de Montréal. Dès lors, les décisions en matière de toponymie relèvent du conseil municipal. La Division
du patrimoine, de concert avec le comité de toponymie de la Ville, recommande les nouvelles dénominations
et s’assure de mettre en valeur le patrimoine toponymique hérité des siècles passés. Pour ce faire, l’appui des
arrondissements et la collaboration des différents comités et sociétés d’histoire locales représentent des atouts
majeurs pour la recherche de nouveaux noms.
Ces dernières années, les nouvelles dénominations toponymiques visent à faire connaître l'histoire et la géographie
de Montréal, s’inspirent de l'environnement immédiat et cherchent à marquer la présence de groupes qui demeurent
sous-représentés dans la toponymie comme les femmes, les peuples autochtones et les groupes ethnoculturels.
5. Plusieurs données historiques de cette section sont tirées de Cloutier, Ginette (2005) et de Malack, Dominique-Valérie (2003). Voir bibliographie.
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L’opération Toponym’Elles, mise en place en 2016, vise justement à augmenter la visibilité des femmes
par la constitution d’une banque de noms de femmes ou liés à l’histoire des femmes qui sert d’inspiration
pour les nouvelles dénominations qui se veulent paritaires. Par ailleurs, la mise sur pied en 2019 d’un comité
de toponymie autochtone, dans la mouvance de Montréal, métropole de réconciliation, permet d’envisager avec
confiance le développement d’une toponymie qui reflète l’apport des premiers occupants du territoire. Le travail
de ce comité a été mis à profit dans la récente dénomination de la rue Atateken, en remplacement de l’ancien
toponyme « rue Amherst ».6

L’identification
Au Canada, la reconnaissance des personnages, lieux et événements historiques prend forme avec la création
de la Commission des monuments et lieux historiques nationaux du Canada en 1919. Au Québec, le pouvoir pour
le Gouvernement et les municipalités d’identifier des éléments du patrimoine immatériel, des personnages
historiques décédés, des événements ou des lieux historiques n’existe que depuis l’adoption de la Loi sur
le patrimoine culturel dans sa forme actuelle en 2011. À l’échelle du gouvernement du Québec, plusieurs
personnages, notamment les anciens premiers ministres, événements, lieux et savoir-faire ont été désignés.
Certaines municipalités se sont déjà prévalues de la disposition leur permettant d’identifier des éléments
du patrimoine immatériel, notamment la technique de la ceinture fléchée de L'Assomption. La Ville de Montréal
ne s’est toutefois pas encore prévalue de ce pouvoir7.

La citation
Au Québec, la Loi relative à la conservation des monuments et des objets d'art ayant un intérêt historique
ou artistique est promulguée en 1922. Cette loi permet le classement de trois premiers monuments historiques,
dont le château De Ramezay à Montréal. En 1952, la Loi relative aux monuments, sites et objets historiques ou
artistiques vient modifier la loi précédente. Dans les années 1960, l’État québécois décide de se doter d'outils
d'intervention plus efficaces en matière de patrimoine en adoptant la Loi des monuments historiques, qui permet
désormais d'étendre la protection légale à tout un territoire et non plus seulement à des éléments particuliers.
C’est dans cette foulée qu’est nommé l’Arrondissement historique de Montréal, communément appelé
le Vieux-Montréal. En 1972, la Loi sur les biens culturels accorde au ministre des Affaires culturelles, et non plus
au Conseil exécutif du gouvernement du Québec, le pouvoir de classer ou de reconnaître un bien, même contre
la volonté de son propriétaire. L'adoption d'un nouveau chapitre sur la protection des biens culturels
par les municipalités en 1985 permet aux municipalités de protéger leur patrimoine immobilier par deux mesures
distinctes : la citation d'un monument historique et la constitution d'un site du patrimoine. C’est grâce à cette
disposition que le Site du patrimoine du Mont-Royal a été constitué en 1987.
L’entrée en vigueur en 2012 de la Loi sur le patrimoine culturel marque une nouvelle étape dans l'histoire
de la protection du patrimoine culturel au Québec. Elle a pour objet la connaissance, la protection, la mise
en valeur et la transmission des biens patrimoniaux (mobiliers et immobiliers), comme la loi précédente,
mais aussi des paysages culturels patrimoniaux, du patrimoine immatériel, des personnages, des événements
et des lieux historiques.
Le corpus montréalais des biens cités entre 1987 et 2002 témoigne des considérations patrimoniales
qui prévalaient à l’époque. Parmi ces sites et immeubles, soulignons la constitution du site du patrimoine
du Mont-Royal en 1987, un geste précurseur visant à reconnaître la richesse du patrimoine « historique et
naturel » de la montagne. Cette première citation est ensuite suivie d’autres attributions de statuts visant surtout
le patrimoine monumental (lieux de culte, couvents, théâtres, résidences cossues), ou rappelant le passé
villageois ou rural de certains secteurs de la ville. Certaines citations ont par ailleurs été faites dans un contexte
d’urgence afin d’éviter la démolition d’immeubles ou d’assurer un meilleur contrôle des interventions.
Après une pause de plusieurs années, la Ville de Montréal a procédé entre 2007 et 2012 à la citation de huit
immeubles dont deux incontournables du patrimoine moderne montréalais, soit Habitat 67 et la station-service
conçue par l’architecte Mies van der Rohe à l’île des Sœurs. La Ville a également cité deux sites patrimoniaux :
le site patrimonial de l'Île-Sainte-Hélène en 2007 et le site patrimonial du
6. Plusieurs données historiques de cette section sont tirées de : Ville de Montréal. 1996. Les rues de Montréal : répertoire historique. Montréal :
Les Éditions du Méridien, 547 p.
7. Plusieurs données historiques de cette section sont tirées du site internet du ministère de la Culture et des communications
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=5122
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Square-Dorchester-et-de-la-Place-du-Canada en 2012. Cette période est aussi marquée par l’élaboration et
l’adoption d’un processus d’évaluation de l’intérêt patrimonial des lieux et l’élaboration de règlements de citation
plus précis et opérationnels comportant les motifs de citation, l’identification des principales caractéristiques du
bien protégé et des conditions de conservation et de mise en valeur.
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur le patrimoine culturel en 2012, les municipalités peuvent citer une plus
grande diversité de biens, soit des objets ou des documents municipaux, ou des intérieurs de bâtiments, ce que
ne permettait pas l’ancienne loi.
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A2. Définitions
Art public
Comprend l’ensemble des œuvres d’art situées sur le domaine public, tels que les places et les parcs, ou intégrées
à des édifices ou à des aménagements paysagers. Ce corpus est principalement constitué de sculptures,
de monuments, de murales, d’œuvres virtuelles et d’éléments du paysage.

Cérémonie commémorative
Cérémonie, fête ou geste protocolaire posé par l’administration municipale pour rappeler un événement
passé ou reconnaître des personnes décédées, des événements historiques ou des anniversaires significatifs
à l’échelle montréalaise.

Citation
La citation est un statut légal octroyé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, qui permet à une municipalité
de protéger en tout ou en partie un bien patrimonial et d’encadrer certaines interventions le visant. C’est
le plus haut niveau de reconnaissance qu’une municipalité peut accorder à un bien ou une partie de son territoire
présentant un intérêt patrimonial et dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission
présente un intérêt public.

Commémoration
La commémoration renvoie à l’ensemble des gestes visant à rappeler des faits, des personnages, des pratiques
culturelles significatives ou des lieux importants dans l’histoire de Montréal. Ces gestes peuvent comprendre
autant l’installation de monuments, de cénotaphes, de plaques ou œuvres d’art public que des aménagements
urbains, des cérémonies, des déclarations ou des désignations toponymiques.

Commémoration matérielle
La commémoration matérielle renvoie à l’ensemble des gestes visant à rappeler des faits, des personnages
ou des pratiques culturelles significatives par l’érection de monuments, la pose de plaques ou la réalisation
d’un aménagement sur le domaine public. Les cérémonies commémoratives sont des gestes de commémoration
immatériels éphémères, alors que les installations de commémoration matérielle prennent la forme
d’interventions pérennes.

Document patrimonial
Selon le cas, un support sur lequel est portée une information intelligible sous forme de mots, de sons ou d’images,
délimitée et structurée de façon tangible ou logique, ou cette information elle-même, qui présente un intérêt pour
sa ou ses valeurs patrimoniales, notamment des archives.

Énoncé de l’intérêt patrimonial
Document public préparé par la Division du patrimoine qui expose les différentes valeurs (historique, symbolique,
architecturale, paysagère, sociale…) d’un lieu, d’un savoir-faire, d’un personnage, d’un événement ou
d’un phénomène, et qui identifie les caractéristiques qui expriment ces valeurs. Chaque énoncé est réalisé
sur la base d'une documentation préalable et des réflexions d'un groupe de travail spécifiquement constitué
pour un lieu donné (secteur, ensemble, bâtiment, monument, jardin, paysage…) ou un élément du patrimoine
immatériel, dans un objectif de connaissance, de valorisation et de sauvegarde du patrimoine. Les énoncés sont
publiés sur le site Internet de la Division du patrimoine.

Événement historique
Fait qui s'est produit dans le passé ou l'aboutissement d'un processus historique reconnu comme significatif dans
l'histoire de Montréal ou dans un domaine de cette histoire. Il peut être associé à une date précise, mais il peut
aussi être lié de façon plus large à une période historique. L'événement historique peut s'être déroulé à l'extérieur
de Montréal et avoir eu des répercussions exceptionnelles dans l'histoire de Montréal.
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Identification
Pouvoir accordé aux municipalités du Québec, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, de reconnaître
des éléments du patrimoine immatériel, des personnages, des lieux ou des événements historiques présentant
un intérêt patrimonial et dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission présente
un intérêt public à l’échelle de leur territoire.

Identité montréalaise
Dans le contexte du Cadre d’intervention en reconnaissance, le concept d’identité montréalaise fait référence
non pas à une identité personnelle, par exemple de genre, ou à une identité sociale, par exemple liée à un
groupe d’âge ou à une origine ethnique, mais à une identité territoriale utilisée en géographie pour étudier la
relation concrète ou symbolique des individus ou des groupes sociaux à l'espace. L’identité montréalaise fait
donc référence au sentiment d’appartenance que les Montréalaises et Montréalais entretiennent à l’endroit du
territoire de la Ville de Montréal et de ses 19 arrondissements dans leurs particularités urbaines de diverses
densités, et de son histoire particulière.

Immeuble patrimonial
Tout bien immeuble qui présente un intérêt pour sa valeur archéologique, architecturale, artistique, emblématique,
ethnologique, historique, paysagère, scientifique ou technologique, notamment un bâtiment, une structure,
un vestige ou un terrain.

Immeuble patrimonial cité
Tout bien immeuble qui présente un intérêt patrimonial et qui a fait l’objet d’une citation par le conseil municipal
en vertu de l’article 127 de la Loi sur le patrimoine culturel.

Immeuble patrimonial classé
Tout bien immeuble qui présente un intérêt patrimonial et qui a fait l’objet d’un classement en vertu de l’article
29 de la Loi sur le patrimoine culturel.

Intérêt patrimonial
Importance ou signification d’un sujet de reconnaissance basée sur les valeurs que lui attribue à un moment
défini une population, une génération ou un groupe donné. L’énoncé patrimonial en fait la synthèse.

Lieu historique
Emplacement reconnu comme significatif dans l'histoire de Montréal ou dans un domaine de cette histoire.
Il peut être associé à un personnage, à un groupe ou à un événement significatif et doit être situé à Montréal.

Objet patrimonial
Tout bien meuble, autre qu’un document patrimonial, qui présente un intérêt pour sa ou ses valeurs
patrimoniales, notamment une œuvre d’art, un instrument, de l’ameublement ou un artéfact.

Ouvrage de génie civil d’intérêt
Un ouvrage de génie (viaduc, pont, etc.) qui témoigne d’un savoir-faire ou d’une esthétique propre à une période
donnée du développement de Montréal, notamment par l’utilisation de matériaux ou de techniques constructives
particulières.

Patrimoine archéologique
Comprend les couches de sol, les vestiges, les objets mis au jour et toute autre trace de l’existence humaine
en provenance de lieux où se sont exercées des activités. Il s’agit notamment de structures, de constructions,
de groupes de bâtiments et de sites aménagés ainsi que leur environnement et de tous les témoins mobiliers
qui y sont associés.
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Patrimoine archivistique
Comprend des plans, des photographies, des films, des enregistrements sonores et informatiques et des documents
écrits témoignant des réalisations d’une foule de personnes et d’institutions ayant œuvré à Montréal. Il constitue
l’ensemble des documents produits ou reçus par une personne ou un organisme pour ses besoins ou dans l’exercice
de ses activités et conservés pour leur valeur d’information générale.

Patrimoine bâti
Comprend les diverses formes urbaines caractéristiques de Montréal et leurs composantes, telles que la trame
de rues, les infrastructures ou d’autres éléments structurants du domaine public, de même que des immeubles
et des ensembles d’immeubles, incluant les particularités de leurs sites et leurs divers modes d’intégration
au paysage. Le patrimoine bâti couvre aussi de nombreuses catégories de biens liés aux modes de vie
ou à des usages spécifiques dans un contexte sociohistorique donné.

Patrimoine immatériel
Les savoir-faire, les connaissances, les expressions, les pratiques et les représentations transmis de génération en
génération et recréés en permanence, en conjonction, le cas échéant, avec les objets et les espaces culturels qui leur
sont associés, qu'une communauté ou un groupe reconnaît comme faisant partie de son patrimoine culturel et dont
la connaissance, la sauvegarde, la transmission ou la mise en valeur présente un intérêt public.

Patrimoine mobilier
Comprend les collections municipales à caractère archéologique, documentaire, ethno-historique et scientifique.
Il inclut autant les œuvres de création que les objets archéologiques, les spécimens végétaux ou animaliers
et le mobilier corporatif, industriel et urbain.

Patrimoine paysager
Comprend les sites, les ensembles aménagés et les parties de territoire dont le caractère résulte de l’action
de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations. Composé d’éléments naturels et culturels,
le paysage évolue dans le temps, sous l’effet des forces naturelles et de l’action des êtres humains.

Patrimoine naturel
Comprend principalement les sites et les ensembles naturels, les écoterritoires et les milieux riverains
et aquatiques. On y trouve les formations physiques, biologiques et hydrographiques importantes à Montréal
ainsi que les milieux de vie assurant l’équilibre des espèces vivantes, tant végétales qu’animales, qui sont
présentes en milieu urbain.

Personnage historique
Personne ayant réellement existé et ayant joué un rôle reconnu comme significatif dans l'histoire de Montréal
ou dans un domaine de cette histoire. Il peut également s'agir d'un groupe de tels personnages. Le personnage
peut provenir de Montréal, mais avoir acquis sa notoriété à l'extérieur de Montréal. Le personnage peut provenir
de l'extérieur de Montréal, mais s'être illustré à Montréal. Le personnage peut aussi provenir de l'extérieur
de Montréal, et ses actions peuvent avoir eu des répercussions significatives dans l'histoire de Montréal.

Reconnaissance
Pour les besoins de ce cadre, la reconnaissance inclut l’ensemble des gestes à caractère patrimonial (cérémonie
commémorative, commémoration matérielle, toponymie, identification ou citation) posés par la Ville de Montréal
pour reconnaître la contribution à l’identité montréalaise d’un individu, d’un groupe, d’un événement,
d’un savoir-faire, d’un lieu, d’un bâtiment ou d’une collection.

Site archéologique
Tout site témoignant de l'occupation humaine préhistorique ou historique.
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Site patrimonial
Un lieu, un ensemble d’immeubles ou, dans le cas d’un site patrimonial visé à l’article 58 de la Loi sur le patrimoine
culturel, un territoire qui présente un intérêt pour sa valeur archéologique, architecturale, artistique, emblématique,
ethnologique, historique, identitaire, paysagère, scientifique, urbanistique ou technologique.

Site patrimonial cité
Lieu ou ensemble d’immeubles qui a fait l’objet d’une citation par le conseil municipal en vertu de l’article 127
de la Loi sur le patrimoine culturel.

Site patrimonial classé
Lieu ou ensemble d’immeubles qui a fait l’objet d’un classement en vertu de l’article 29 de la Loi sur
le patrimoine culturel.

Site patrimonial déclaré
Territoire qui a fait l’objet d’une déclaration par le gouvernement du Québec en vertu de l’article 58
de la Loi sur le patrimoine culturel.

Site patrimonial potentiel
Lieu, ensemble d’immeubles ou territoire identifié au Plan d’urbanisme qui pourrait faire l’objet d’études
détaillées en vue d’établir la pertinence de constituer de nouveaux sites patrimoniaux.

Toponymie
La toponymie consiste en la désignation des lieux. Chaque dénomination comprend un élément générique
décrivant la nature de l’entité dénommée, et un élément spécifique particularisant le lieu. En tant qu’activité
courante de la Ville, la toponymie représente un véhicule privilégié de perpétuation de la mémoire de faits,
de personnages, de pratiques ou de lieux.

Valeurs montréalaises
Les valeurs montréalaises contemporaines sont celles énoncées dans la version la plus récente de la Charte
montréalaise des droits et responsabilités, publiée et révisée périodiquement par la Ville de Montréal.

Valeur patrimoniale
Importance ou signification symbolique, paysagère, historique, artistique ou autre perçue par une population,
une génération ou un groupe à un moment donné.
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Cadre d’intervention
en reconnaissance
Sommaire décisionnel
numéro 1210252002

22 juin 2022
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Aujourd’hui

━

Consultations préalables à la démarche

━

Le Cadre de reconnaissance

━

Les enjeux actuels

━

Les avantages

━

Cheminement des demandes et délais de traitement

━

Prochaines étapes
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Consultations
préalables
Institut du
Nouveau Monde

Conseil du patrimoine
de Montréal

Commission permanente
sur la culture, le patrimoine et
les sports
Avis public, 19 mai 2021

Balados publics
Février 2021
+
3 ateliers
16, 23 et 30 mars 2021
50 personnes participantes

Avis favorable
25 mai 2021

Lancement et présentation
1er juin (370 vues Youtube)
2 séances
21 et 23 juin 2021
Rapport de la CPCPS
32 recommandations
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Consultations
préalables
Conseil du patrimoine
de Montréal

Femmes autochtones
du Québec

Culture
Montréal

Les Forges
de Montréal

Héritage
Montréal

M. Bernard Vallée
Montréal Explorations

Conseil de métiers
d’art du Québec

L’Honorable
Serge Joyal

Conseil du patrimoine vivant du
Québec et 3 groupes associés

M. Frédérick Bastarache-Ouellette,
consultant en patrimoine industriel

Commission permanente
sur la culture, le patrimoine et
les sports
13 mémoires déposés
8 présentés
21 et 23 juin 2021
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Le Cadre de
reconnaissance
Détermine des balises pour la mise en place de futures
reconnaissances à caractère patrimonial, dans le but de
souligner, mettre en valeur l’histoire, les valeurs et l’identité
montréalaise.

S’appuie sur :
●
●
●

Valeurs de la Charte montréalaise des droits et
responsabilités
Critères pour choix des sujets et des outils de
reconnaissance
Principes de bonnes pratiques reconnues

5

outils de
mise en oeuvre
Cérémonie commémorative,
commémoration matérielle,
toponymie, identification
et citation

+
Représente une stratégie de
reconnaissance pérenne qui
tient compte de l’évolution
des valeurs et s’adapte à un
contexte social valorisant la
diversité et l’inclusivité
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Enjeux actuels
━

Différentes portes d’entrées et multiples unités interpellées
Ex.: élu·es, services, arrondissements, citoyen·ens

━

Confusion dans les rôles et les responsabilités entre les unités
Ex.: Service de la culture, Bureau du protocole, Division du patrimoine

━

Absence de dispositif de participation publique aux décisions

━

Démarche non définie pour la révision d’une reconnaissance
Ex.: Monument à Macdonald

━

Instances consultatives non officielles (toponymie) ou inexistantes
pour certaines formes de reconnaissance

━

Processus opaques et peu clairs du point de vue des demandeurs et du public

━

Pressions externes (médias, groupes de pression, etc.)
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Avantages offerts
par le Cadre

Clarté
administrative

Diversité et
réconciliation
Intégration des groupes ethnoculturels
et autochtones dans le processus

Responsabilités des différents services
et arrondissements bien définies

Flexibilité
Offre une distance face aux pressions politiques,
médiatiques, pétitions, etc. et permet de saisir des
opportunités de reconnaissance et des propositions
spontanées

Crédibilité
Processus clair qui évite certains dérapages
médiatiques

Transparence
Règles du jeu claires, partagées et consultées
et accessibles

Participation citoyenne
Au moment de la proposition des sujets de
reconnaissance et des séances publiques tenues lors des
dossiers d’identification, de citation et de révision de
reconnaissances existantes.

Rayonnement
La Ville innove et se démarque en
tant que pionnière au Québec d’une
gestion intégrée de 5 outils de
reconnaissance

Indépendance
Décisions appuyées par un comité consultatif
indépendant, qualifié
et diversifié (CCR)
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Avantages du comité consultatif en reconnaissance
(CCR)
━

Mise à profit d’expertises diversifiés en reconnaissance
Ex.: Histoire de l’art, patrimoine immatériel, autochtonie, etc.

━

Donne un avis officiel pour les dossiers de reconnaissance et sur les
recommandations avant la soumission aux instances décisionnelles

━

Arbitre et approuve la constitution des listes indicatives

━

Analyse rigoureuse pour des décisions politique éclairées

━

Met en place une démarche flexible, qui respecte les prérogatives
des élus en matière de propositions et de décisions

━

Limite les pressions externes, les incohérences administratives et
les décisions non justifiées
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Cheminement d’une nouvelle
demande de reconnaissance
Étapes
administratives

1

Demande de
reconnaissance

2

Analyse

Processus de consultation
et décisions des élu·es

4

3

Recommandation
interne

Validation avec
élu·e en
patrimoine

Proposé par le
public, la Ville ou
les élus·es

Documentation

Choix de l’outil :

Au besoin:

Réception et
validation de la
recevabilité

Coordination avec
SC, SDIS, BRGM

(Commissaire relations avec
Peuples autochtones)

1. Cérémonie
2. Commémoration
matérielle
3. Toponymie
4. Identification
5. Citation

Collaboration
avec comités
locaux et de
toponymie
autochtone
(ad hoc)

Présentation des
demandes reçues
à l’élu·e en
patrimoine

+ arrondissements

Participation citoyenne

6

Avis
du CCR

Décision du
conseil
municipal

5

Consultation
publique et
avis final
Seulement pour
les identifications
et citations
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Cheminement
Évaluation d’une
reconnaissance existante

6

5

Décision du
Conseil municipal

Avis final du CCR (public)

Participation
citoyenne

4

Processus de consultation
et décisions des élus

Consultation publique
sur le projet proposé par la Ville

Étapes
administratives

3

2

1

Avis préliminaire du CCR (non public)

Documentation, analyse et recommandation interne
Validation avec l’élu·e responsable en patrimoine
Coordination par la DP avec le SC, SDIS, BRGM (Commissaire aux relations avec les
Peuples autochtones) + arrondissements

Demande d’évaluation
Citoyen·ne individuel ou corporatif, Ville, élu·es
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Validation avec l’
élu·e responsable en
patrimoine

Délais de traitement
Cérémonie
commémorative

Toponymie
Commémoration
matérielle

Doc.

A

2
sem.

2
sem.

Doc.

l
na

2
sem.

Identification
Citation
Révision
reconnaissance
existante

e
ys

l
na

e
ys

A

2
sem.

Documentation
(Doc.)
1 mois

1 mois

Délai
passage
CCR
1 mois

Recomm.
au CM

3 mois

1 mois

7 mois
Analyse
(DP, SC, SDIS et BRGM)
2 mois

Délai
passage
CCR

Consultation publique

Recomm.
au CM

1 mois

2 mois

1 mois
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Prochaines étapes
22 juin 2022
Présentation du
Cadre au CE

Été - Automne 2022

Fin 2022

Période de transition

Entrée en fonction du
nouveau CCR

2022

Début 2023
Mise en oeuvre du Cadre
(Phase 1)

2023

1. Création du guichet unique

4. Premières séances du CCR

2. Modifications règlementaires

5. Présentation du Cadre aux services
et aux arrondissements

3. Mise en place du comité consultatif
en reconnaissance

6. Bilan et ajustements en vue
de la phase 2 (fin 2023)
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Prochaines étapes : Création du CCR
Rédaction du projet de Règlement sur le CCR
Rédaction du projet de Règlement modiﬁant le Règlement sur le CPM

Avril - mai 2022

DP/Greﬀe

Demande d’accompagnement au Service des aﬀaires juridiques

Mai 2022

Greﬀe

Cadre d’intervention en reconnaissance

CE du 22 juin 2022
CM du 22 août 2022 (adoption)

DP

Règlement créant le CCR
Règlement modiﬁant le Règlement sur le CPM

CE du 6 juillet 2022
CM du 22 août 2022 (dépôt)
CM du 19 septembre 2022
(adoption)

Greﬀe

Ordonnance pour la rémunération des membres

CE octobre ou novembre 2022

Greﬀe

Appel de candidatures

Fin septembre à novembre 2022

Greﬀe

Nomination des membres du CCR au CM

CM du 12 décembre 2022

Greﬀe

Première séance du nouveau CCR

Janvier 2023

Greﬀe

62/70

AVIS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL1
Réuni le 25 mai 2021

Cadre d’intervention en reconnaissance
A21-SC-09
Localisation :

Cette politique vise l’ensemble du territoire de la ville de Montréal

Reconnaissance municipale :

Le territoire de la ville de Montréal comprend plusieurs sites patrimoniaux cités ainsi
que des immeubles patrimoniaux cités en vertu de la LPC2.
Il comprend également de nombreux secteurs de valeur patrimoniale exceptionnelle
ou intéressante, bâtiments inscrits à la liste des Bâtiments d’intérêt patrimonial et
architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle, grandes propriétés à caractère
institutionnel, secteurs d’intérêt archéologique à fort potentiel et écoterritoires (le tout
identifiés au Plan d’urbanisme).

Reconnaissance provinciale :

Le territoire de la ville de Montréal comprend plusieurs sites patrimoniaux classés et
déclarés, des immeubles patrimoniaux classés ainsi que des aires de protection en
vertu de la LPC.

Reconnaissance fédérale :

Le territoire de la ville de Montréal comprend plusieurs Lieux historiques nationaux du
Canada.

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) émet un avis à la demande de la Division du patrimoine du Service de
l’urbanisme et de la mobilité, conformément au paragraphe 1 de l’article 13 de son règlement (02-136).

CONTEXTE DE LA DEMANDE
Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) a rencontré, lors de sa réunion en vidéoconférence du 25 mai 2021, les
représentants de la Division du patrimoine du Service de l’urbanisme et de la mobilité concernant le Cadre
d’intervention en reconnaissance. Parallèlement, une consultation publique, menée par la Commission sur la culture, le
patrimoine et les sports de la Ville de Montréal, a été lancée le 2 juin 2021. Le CPM émet un avis à la Division du
patrimoine et, parallèlement, présente ses considérations et réflexions dans un mémoire soumis aux consultations
publiques afin qu’ils puissent être pris en compte par la commission.

1
2

Le Conseil du patrimoine de Montréal est l’instance consultative de la Ville de Montréal en matière de patrimoine (règlement 02-136).
Loi sur le patrimoine culturel.

Conseil du patrimoine de Montréal
Édifice Chaussegros-de-Léry
303, rue Notre-Dame Est, bureau 6A-26
Montréal (Québec) H2Y 3Y8
514 872-4055
ville.montreal.qc.ca/cpm
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DESCRIPTION DU PROJET3
La reconnaissance4 est implantée à Montréal depuis longtemps par le biais de nombreuses manifestations matérielles
et immatérielles qui marquent le paysage et l’imaginaire des Montréalaises et des Montréalais. Divers modes
d’encadrement des interventions de reconnaissance se sont succédé au fil des lois, règlements, politiques,
administrations et acteurs civils. La situation actuelle présente des défis du fait que les reconnaissances sont
attribuées au cas par cas, selon les propositions qui proviennent de nombreux acteurs et sans vision d’ensemble.
Dans la société actuelle, de nouveaux enjeux de reconnaissance surgissent. La découverte de nouvelles informations
ou des changements de valeurs provoquent parfois des questionnements relatifs à des événements ou des personnes
reconnus à une autre époque et parfois contestés aujourd’hui.
Devant cette profusion de demandes et ces enjeux, la Ville se positionne par le biais du présent Cadre sur les outils de
reconnaissance qui sont à sa disposition et sur les façons de leur apporter plus de cohérence. En encadrant l’avenir
des reconnaissances, la Ville souhaite que ses actions témoignent d’une manière plus éloquente de l’histoire de la
société montréalaise et des valeurs qu’elle partage, afin de renforcer l’identité plurielle de Montréal.
Le Cadre propose une approche de gestion des nouvelles interventions de reconnaissance en plusieurs étapes. Dans un
premier temps, il prévoit évaluer en amont les sujets de reconnaissance qui lui sont proposés avant de déterminer
l’outil le plus approprié pour reconnaître chacun des sujets retenus. Le Cadre établit ensuite l’idée d’une planification
quinquennale des reconnaissances à venir, des balises pour leur mise en œuvre et des principes pour en favoriser la
pérennité. Finalement, le Cadre énonce une méthode d’évaluation de certaines reconnaissances existantes en fonction
de l’évolution de la société.

ANALYSE DES ENJEUX
D’emblée, le CPM félicite la Division du patrimoine pour ce travail d’une grande qualité. Il accueille favorablement la
stratégie globale présentée dans le Cadre d’intervention en reconnaissance. Il croit que la création d’un nouveau comité
consultatif en reconnaissance (CCR) est essentielle pour s’assurer que les décisions relatives à la commémoration soient
prises de façon neutre et indépendante.

Pratique de révision des reconnaissances
Récemment, plusieurs demandes pour changer le toponyme ont été soumises à la Ville. Pour le CPM, le fait de changer
le nom d’un lieu est un processus qui mérite une réflexion sérieuse. Il souligne le fait que la commémoration est à
l’image d’un palimpseste, les nouveaux éléments commémorés s’ajoutant à ceux que les Montréalaises et Montréalais
ont voulu commémorer il y a 50, 100 ans, formant une courtepointe de l’évolution de l’histoire montréalaise. Ainsi, de
manière générale, le CPM est plutôt en faveur d’une approche visant à mettre en contexte l’élément suscitant un débat,
3

Ce texte a été fourni par la Division du patrimoine.
Le terme « reconnaissance » a été préféré à ceux de « commémoration », de « désignation », de « statut » ou de « dispositif
d’orientation », etc. La Ville de Montréal croit ce terme assez générique pour les inclure tous. Pour les besoins de ce Cadre, la
reconnaissance inclut l’ensemble des gestes à caractère patrimonial (cérémonie commémorative, commémoration matérielle, toponymie,
identification ou citation) posés par la Ville de Montréal pour reconnaître la contribution à l’identité montréalaise d’un individu, d’un groupe,
d’un événement, d’un savoir-faire, d’un lieu, d’un bâtiment ou d’une collection.
4

2
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plutôt que de l’effacer de la mémoire collective. Ainsi, une solution pourrait être qu’une rue porte plusieurs noms,
comme cela est le cas dans d’autres villes. Cela dit, le CPM comprend que cette réflexion sera du ressort du CCR, qui
serait responsable d’étudier les demandes de révision, en plus que celles-ci soient soumises à une étude par la
Commission sur la culture, le patrimoine et les sports.

Définition de l’identité montréalaise
Le Cadre d’intervention en reconnaissance s’appuie sur la définition d’identité montréalaise qui figure dans la Politique
du patrimoine de 2005. Telle que rédigée, elle est très large et générale, et pourrait s’appliquer à plusieurs autres
grandes villes nord-américaines. Or, certains éléments de l’identité montréalaise qui la rendent unique devraient être
ajoutés, notamment l’ancrage géographique, social et historique. À titre d’exemple, le rapport de Montréal au fleuve et
au mont Royal est très fort et a forgé l’identité de la ville depuis sa fondation. La présence du fleuve et des rapides a
amené les peuples autochtones à fréquenter l’île, puis a dicté l’emplacement retenu pour fonder la ville au 17 e siècle.
Et, aujourd’hui, le cœur de la ville est sis entre le fleuve et le parc du Mont-Royal (ce que la promenade FleuveMontagne a souhaité mettre en valeur). C’est une partie essentielle de l’identité montréalaise, mais il y a encore
davantage à dire pour bien refléter la diversité des expériences. Le CPM recommande d’ajouter cet aspect à la
définition et de la préciser davantage, afin qu’elle rende mieux compte de la « montréalité ».
De plus, il suggère de réfléchir à la possibilité d’élargir le concept d’identité montréalaise au-delà des frontières de la
ville, par exemple pour la situer en lien avec l’archipel d’Hochelaga ou les Montérégiennes.

Listes indicatives
Le CPM note qu’il est prévu qu’un certain nombre de dossiers soit traité par année, soit, annuellement : environ deux
citations, deux identifications, 25 nouveaux toponymes, deux commémorations matérielles et deux cérémonies
commémoratives. Des listes indicatives pour les prochaines années seront créées pour chaque outil de
commémoration, de manière à constituer une sorte de liste d’attente, sur laquelle figurent des éléments du patrimoine
matériel en attente d’analyse. Le CPM recommande qu’une protection soit accordée aux bâtiments qui figurent sur
cette liste indicative, tout comme cela est fait au niveau provincial lorsque le ministère de la Culture et des
Communications émet un avis de classement : le bien en attente de classement bénéficie alors de la même protection
que s’il était classé. Un même système de préavis pour les bâtiments sur une liste d’attente de citation pourrait éviter
qu’ils soient démolis, par exemple, en attendant leur citation.

Balises et critères
Le CPM a pris connaissance des critères d’analyse des sujets qui seront soumis pour faire partie des listes indicatives. Il
croit que ceux-ci pourraient être précisés davantage afin de mieux guider les choix à faire, notamment pour analyser
les propositions qui émaneront du public. Il encourage les requérants à développer et à préciser la recevabilité des
sujets et les critères de sélection.

3
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Par ailleurs, il recommande que des critères ou un outil soient élaborés dans le but de permettre un certain
rééquilibrage de la reconnaissance, afin que les femmes, les communautés autochtones et les communautés culturelles
soient mieux représentées dans les gestes de commémoration à Montréal.

Distanciation temporelle
Il est prescrit qu’un bâtiment ou un lieu doivent avoir été aménagés depuis au moins 40 ans afin de se qualifier pour
une citation. Or, le CPM souligne que certains lieux patrimoniaux tels que la place Émilie-Gamelin ont été conçus il y a
moins de 40 ans, et pourraient mériter une citation. Bien qu’il comprenne que cette durée soit inscrite dans la Loi sur le
patrimoine culturel, il se demande si elle pourrait être réduite dans certains cas, et si oui, selon quels critères.

Typologie de commémoration matérielle
Dans la catégorie « typologie de commémoration matérielle », le document propose une liste définie de possibilités :
monument, buste, plaque, cénotaphe. Or, cette liste se terminait par un « etc. » lors de la présentation. Le CPM
recommande que cette liste soit détaillée, en y indiquant que les bâtiments, ainsi que les éléments du paysage
naturels, parmi lesquels les paysages, parcs, jardins ayant une importance significative en fassent partie.

Impact de la création d’un nouveau comité de reconnaissance sur le CPM et son équipe permanente
Il est prévu que le nouveau comité consultatif de reconnaissance soit placé au Service du greffe, et que son
fonctionnement incombe à l’équipe permanente du CPM et du CJV.
Depuis le transfert de pouvoirs du ministère de la Culture et des Communications à la Ville de Montréal, en 2018, le
CPM voit un nombre beaucoup plus important de dossiers. Cela a augmenté de manière significative la charge de
travail de son équipe permanente, sans que des crédits supplémentaires aient alors été ajoutés.
Le CPM est par conséquent fortement préoccupé par les besoins de soutien administratif qui seront nécessaires pour
assurer le fonctionnement du nouveau comité de reconnaissance. Il craint que cela augmente davantage la charge de
travail de son équipe permanente. Il insiste pour que la création de ce nouveau comité au sein du Service du greffe soit
conditionnelle à l’octroi des crédits requis.

AVIS ET RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL
Le Conseil du patrimoine de Montréal émet un avis favorable au projet de Cadre d’intervention en reconnaissance, tel
qu’il lui a été présenté. Il émet les recommandations suivantes :
01. Indiquer la définition de reconnaissance dès le début du document;
02. Élaborer un tableau illustrant les procédures à suivre (ainsi les outils) pour les différentes catégories de
reconnaissance afin de faciliter la compréhension du Cadre d’intervention en reconnaissance;
03. Développer la réflexion quand au cadre d’étude des demandes de révision des reconnaissances;

4
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04. Ressortir le caractère unique de Montréal dans la définition de l’identité montréalaise, notamment son ancrage
géographique, social et historique;
05. Réfléchir à une façon d’accorder une protection aux bâtiments qui figurent sur la liste indicative;
06. Développer et préciser les critères d’analyse, notamment la recevabilité des sujets et les critères de sélection;
07. Élaborer des critères pour permettre un rééquilibrage des reconnaissances et mieux représenter les femmes et les
communautés autochtones et culturelles;
08. Voir si la distanciation temporelle pourrait être réduite, dans certains cas, et que des critères soient élaborés en
conséquence;
09. Compléter la liste de la catégorie « typologie de commémoration matérielle » en ajoutant les bâtiments, paysages,
parcs et jardins ayant une importance significative;
10. S’assurer que les crédits nécessaires au fonctionnement du nouveau comité consultatif de reconnaissance soient
accordés afin que la charge de travail supplémentaire n’incombe pas au personnel en place au sein de la permanence
du CPM.

Note adressée au demandeur :
Veuillez vous référer au document « Suivi des recommandations » (transmis en annexe).

Le président du Conseil du patrimoine de Montréal,

Original signé

Peter Jacobs
Le 22 juin 2021
Il revient aux représentants de l’Arrondissement ou du service responsable du dossier de joindre cet avis au sommaire
décisionnel et de le diffuser au requérant et aux consultants externes, le cas échéant.

5
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1210252002
Unité administrative responsable : Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de l'urbanisme, Division du patrimoine
Projet : Aucun

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il ?
Priorité 8 : « Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion,
l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous »
Priorité 10 : « Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens, la vie publique municipale et les positionner,
ainsi que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision »
Priorité 13 : « Faire de Montréal une métropole de réconciliation avec les peuples autochtones en favorisant l’accès à la
participation et aux services municipaux, et en faisant avancer la réconciliation au Québec, au Canada ainsi qu’à l’international »
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Priorité 8 : Le processus d’attribution des reconnaissances municipales comporte des critères visant notamment l’enrichissement de
l’identité montréalaise dans toute sa diversité, l’accord avec les valeurs énoncées dans la Charte montréalaise des droits et
responsabilités, le témoignage des réalités montréalaises et la reconnaissance des contributions collectives à la société
montréalaise.
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Priorité 10 : Les gestes de reconnaissances sont le reflet de la culture et des valeurs montréalaises et tous les citoyens, individuels ou
corporatifs peuvent participer à une ou plusieurs des étapes suivantes :
●

Appel de propositions de sujets de reconnaissance

●

Publication des listes indicatives pour les cinq outils de reconnaissance

●

Présentation publique pour tous les projets d’identification et de citation

●

Présentation publique pour tous les projets de révision d’une commémoration matérielle ou d’une toponymie existantes

●

Événement public pour le lancement ou l’officialisation d’une reconnaissance

●

Publication du bilan quinquennal des interventions de reconnaissance

Priorité 13 : Le Bureau des relations gouvernementales et municipales, qui relève de la Direction générale, est associé avec la Division
du patrimoine du SUM dans l’élaboration du Cadre d’intervention en reconnaissance pour qu’y soient incluses des considérations sur les
réalités autochtones, suite à la publication de la Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones 2020-2025 par la Ville de
Montréal en octobre 2020.
La future instance consultative qui sera créée à la suite de l’adoption du Cadre d’intervention en reconnaissance sera composée de
membres choisis sur des bases apolitiques d’expertise avérée, incluant l’expertise citoyenne, tant dans des champs disciplinaires comme
l’histoire, l’anthropologie, les sciences sociales ou l’histoire de l’art que dans les domaines du patrimoine immatériel, des droits de la
personne et des peuples autochtones, de la science et de la philosophie et à assurer une diversité et une représentativité des
communautés qui ont construit l’identité montréalaise (notamment les communautés autochtones et les groupes ethnoculturels).
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

oui

s. o.

X

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.03
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1224815001
Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division des sports et de l'activité
physique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 22 a) soutenir et faire connaître, avec l'appui des
partenaires du milieu, une offre de services diversifiée et
complémentaire répondant aux besoins évolutifs de la population
et promouvoir un mode de vie actif

Projet :

-

Objet :

Offrir au conseil d'arrondissement de Villeray - Saint-Michel Parc-Extension que la Ville de Montréal prenne en charge le
soutien en biens et services offerts à Tennis Canada - Stade
Jarry, qui exerce ses activités dans cet arrondissement, et ce,
en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4).

Il est recommandé :
1. D'offrir au conseil d''arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension de
prendre en charge le soutien financier offert à Tennis Canada - Stade Jarry qui
exerce ses activités dans cet arrondissement, et ce, en vertu de l'article 85 de la
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4).

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-25 10:39

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1224815001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division des sports et de l'activité
physique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 22 a) soutenir et faire connaître, avec l'appui des
partenaires du milieu, une offre de services diversifiée et
complémentaire répondant aux besoins évolutifs de la population
et promouvoir un mode de vie actif

Projet :

-

Objet :

Offrir au conseil d'arrondissement de Villeray - Saint-Michel Parc-Extension que la Ville de Montréal prenne en charge le
soutien en biens et services offerts à Tennis Canada - Stade
Jarry, qui exerce ses activités dans cet arrondissement, et ce,
en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4).

CONTENU
CONTEXTE
La Ville de Montréal et l'organisme à but non lucratif Tennis Canada - Stade Jarry (TCSJ)
sont des partenaires engagés dans le développement tennistique de la population
montréalaise. Ce partenariat se manifeste de façon exemplaire depuis 1995 :
La mission de TCSJ est de gérer et exploiter le Centre de tennis du parc
Jarry localisé dans l'arrondissement de Villeray - Saint-Michel - ParcExtension (VSMPE), ainsi que d'œuvrer à la promotion et au développement
du tennis;
En 1995, la Ville de Montréal a cédé l’installation par droit superficiaire à
TCSJ;
Un appui annuel à TCSJ, afin de favoriser le développement et la pratique
du tennis au sein de la population montréalaise, notamment en permettant
à l’ensemble des citoyens de Montréal qui possèdent une carte Accès
Montréal de profiter de privilèges au Stade IGA.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0761 - 14 juin 2021
Approuver un projet d’acte modifiant le droit superficiaire cédé par la Ville de Montréal à
Tennis Canada – Stade Jarry pour la propriété sise au 285, rue Gary-Carter, dans
l’arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension afin de prolonger la durée du
droit superficiaire pour une période additionnelle de dix-sept (17) mois, soit du 31 juillet 2021
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jusqu’au 31 décembre 2022.
CM15 0685 - 25 mai 2015
Adoption du règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation du conseil
de la ville aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des parcs et
équipements (08-056).
DESCRIPTION
Compte tenu des responsabilités et champs de compétence dévolus aux arrondissements, le
conseil de la ville, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec, offre ses services au conseil d'arrondissement de VSMPE pour soutenir
financièrement TCSJ qui exerce ses activités dans ledit arrondissement.
JUSTIFICATION
Le présent dossier recommande, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal ,
métropole du Québec (RLRQ., c. C-11.4), que le conseil municipal offre à l'arrondissement de
VSMPE de prendre en charge l'octroi de la subvention à TCSJ consistant à accorder
gratuitement un droit superficiaire.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les montants requis sont prévus au budget de fonctionnement du Service des grands parcs,
du Mont-Royal et des sports (SGPMRS).
MONTRÉAL 2030
Le présent dossier décisionnel est en lien avec les priorités suivantes de la Stratégie
Montréal 2030 de la Ville de Montréal :
Priorité #19 | Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de
vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins
Priorité #20 | Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la
métropole

Il est aussi en adéquation avec les objectifs du volet Montréal active du Plan nature et
sports du SGPMRS, soit d'inciter à une vie active et sportive, d'offrir un réseau
d’infrastructures durables et de qualité et d'encourager la tenue d'événements sportifs
porteurs et rassembleurs.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
La présente offre contribuera au maintien de la pratique du tennis au Centre de tennis du
parc Jarry localisé dans VSMPE. Ne pas donner suite au présent dossier pourrait
compromettre cette offre de services.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
s.o.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Août 2022 - Offre au conseil d'arrondissement de VSMPE
Septembre 2022 - Acceptation de l’offre par le conseil d'arrondissement
de VSMPE

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation juridique avec commentaire :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Evelyne GÉNÉREUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Nathalie VAILLANCOURT, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Lecture :
Nathalie VAILLANCOURT, 18 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Dominique LEMAY
Conseillère en planification

Christine LAGADEC
c/d orientations

Tél :
Télécop. :

514 872-5672
514 872-9255

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-07-18

514 872-4720
514 872-9255

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Luc DENIS
Directeur
Tél :
514-872-0035
Approuvé le : 2022-07-20

Louise-Hélène LEFEBVRE
directeur(trice)
Tél :
514.872.1456
Approuvé le :
2022-07-25
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1224815001
Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division des sports et de l'activité
physique

Objet :

Offrir au conseil d'arrondissement de Villeray - Saint-Michel Parc-Extension que la Ville de Montréal prenne en charge le
soutien en biens et services offerts à Tennis Canada - Stade
Jarry, qui exerce ses activités dans cet arrondissement, et ce,
en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4).

SENS DE L'INTERVENTION
Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES
Conformément au premier alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole
du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4), le conseil de la ville peut adopter une résolution visant à
offrir, à l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, de prendre en charge le
soutien financier offert à Tennis Canada, soit un organisme à but non lucratif qui exerce ses
activités dans l'arrondissement, lequel soutien relève de la compétence de ce dernier. La
résolution du conseil de la ville prend effet à compter de l'adoption par le conseil
d'arrondissement de la résolution acceptant cette offre de service.

Le : 2022-07-19

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Evelyne GÉNÉREUX
Avocate
Tél : 514-872-8594

Jean-Philippe GUAY
Avocat et chef de division
Tél : 514-893-0302
Division : Droit public et législation
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.04
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1227796008
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Abroger la résolution CM22 0115 adoptée au conseil municipal du
24 janvier 2022 / Approuver la directive relative au soutien
financier pour la réhabilitation de terrains contaminés municipaux
ou d'un organisme municipal

Il est recommandé :
- d'abroger la résolution CM22 0115 adoptée au conseil municipal du 24 janvier 2022;
- d'approuver la directive relative au soutien financier pour la réhabilitation de terrains
contaminés municipaux ou d'un organisme municipal.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-08-01 11:30

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1227796008
Service du développement économique , Direction Mise en
valeur des pôles économiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Abroger la résolution CM22 0115 adoptée au conseil municipal du
24 janvier 2022 / Approuver la directive relative au soutien
financier pour la réhabilitation de terrains contaminés municipaux
ou d'un organisme municipal

CONTENU
CONTEXTE
En mars 2018, la Ville de Montréal et la Ministre du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ont conclut une entente
visant l’octroi d’un montant de 75 M $ à la Ville de Montréal en vue de mettre en œuvre un
programme visant à réhabiliter des terrains aux prises avec des problèmes de contamination
dans les sols et/ou les eaux souterraines qui sont situés sur son territoire. Elle permet à la
Ville de réhabiliter des terrains situés sur son territoire autant pour les terrains lui
appartenant que les terrains non municipaux.
Suite à la conclusion de cette entente, le conseil municipal a adopté le Règlement sur le
programme de subventions relatif à la réhabilitation des terrains contaminés (19-022). Ce
programme a trois objectifs :
réhabiliter des terrains contaminés situés sur le territoire de la Ville;
favoriser l’utilisation de technologies de traitement éprouvées pour la décontamination
des sols, plus spécifiquement le traitement in situ ;
favoriser le traitement des sols excavés en vue d’être valorisés.

Le Programme permet à la Ville de supporter financièrement la réhabilitation de terrains privés
situés sur son territoire. Le taux de subvention accordé est variable selon le type de
technologie de décontamination reconnu par le Ministère de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques et qui est retenu par le requérant.
Un dossier décisionnel est présentement en préparation afin d'apporter des modifications
techniques à ce règlement, ce qui nécessite la réalisation des actions suivantes:

1. approuver une nouvelle directive relative au soutien financier pour la réhabilitation des
terrains contaminés municipaux ou d'un organisme municipal, ce qui fait l'objet du
présent dossier décisionnel;
2. modifier le Règlement sur le programme de subventions relatif à la réhabilitation des
terrains contaminés (19-022), ce qui fait l'objet d'un sommaire décisionnel distinct
(1227796005).
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM22 0115 - 24 janvier 2022
Abroger la résolution CM20 0661 adoptée au conseil municipal du 16 juin 2021 / Approuver la
directive relative au soutien financier pour la réhabilitation de terrains contaminés municipaux
ou d'un organisme municipal
CM20 0661 - 16 juin 2020
Abroger la résolution CM19 1214 adoptée au conseil municipal du 18 novembre 2019 /
Approuver la directive relative au soutien financier pour la réhabilitation de terrains
contaminés municipaux ou d'un organisme municipal
CE20 0711 - 20 mai 2020
Approuver un deuxième projet d'avenant à l’entente intervenue le 28 mars 2018 entre la Ville
de Montréal et le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques relatif à l'octroi d'une subvention de 75 M$ pour la mise en œuvre d'un
programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés sur son territoire.
CM19 1214 - 18 novembre 2019
Abroger la résolution CM19 0206 adoptée au conseil municipal du 26 février 2019 / Approuver
la directive relative au soutien financier pour la réhabilitation de terrains contaminés
municipaux ou d'un organisme municipal.
CE19 1336 - 28 août 2019
Approuver un projet d'avenant à l’entente intervenue le 28 mars 2018 (CE18 0489) entre la
Ville de Montréal et le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MELCC) pour la réhabilitation des terrains contaminés spécifique au territoire de
la Ville de Montréal.
CM19 0206 - 26 février 2019
Approuver la directive relative au soutien financier pour la réhabilitation de terrains
contaminés municipaux ou d'un organisme municipal.
CE18 0489 - 28 mars 2018
Approuver un projet d'entente avec la ministre du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques relatif à l'octroi d'une
subvention de 75 M$ pour la mise en œuvre d'un programme d'aide à la réhabilitation des
terrains contaminés spécifique au territoire de la Ville de Montréal.
DESCRIPTION
Les principales modifications au programme entraînées par l'approbation de la nouvelle
directive sont les suivantes :
La définition de "Projets de logements sociaux" est modifiée afin d'y intégrer les projets
faisant l'objet d'une convention de contribution financière conclue avec la Société
d'habitation du Québec;
La demande de révision du montant maximal de subvention ne nécessitera plus le
dépôt d'un formulaire fourni par la Ville. L'ensemble des autres documents requis sont
toutefois maintenus.
Des modifications sont apportées au processus d'octroi de contrats pour l'exécution
des travaux de chantier. Ainsi, les entreprises liées ou affiliées à la firme rendant les
services professionnels pour préparer les chantiers et en faire la surveillance
environnementale ne peuvent être retenues ou sollicités pour l'exécution des travaux
de chantier. Toutefois, dans le cas de traitement in situ lors de travaux de
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réhabilitation, ces entreprises peuvent être sollicitées pour l'exécution des travaux de
chantier à condition qu'elles n'en fassent pas la surveillance environnementale.
Bonification des taux unitaires maximaux.

JUSTIFICATION
Les modifications au programme apportées par la nouvelle directive proposée permettront de
faciliter l'administration de ceux-ci par les requérants et d'accorder des taux unitaires
maximaux bonifiés pour les requérants, ce qui permettra de stimuler des investissements
futurs pour les requérants aux prises avec des problèmes de contamination.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les modifications proposées n'ont aucun impact sur le cadre financier du programme.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier décisionnel contribue à l'atteinte des résultats en lien avec les priorités 7 et 20 de
Montréal 2030.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le fait de ne pas adopter la nouvelle directive aura pour effet de ne pas mettre en
application les modifications au programme de subventions relatif à la réhabilitation des
terrains contaminés.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s'applique pas.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Ne s'applique pas.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes
Veronique DALLAIRE, Service de l'environnement
William GOULET-LAPORTE, Rami MRAD, Service du développement économique
Lecture :

Le : 2022-07-21

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Noémie LUCAS
Commissaire au développement économique

Alain MARTEL
Chef de division - Programmes et partenariats

Tél :
Télécop. :

438-368-6672

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

Tél :
Télécop. :

514 919-8508

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dieudonné ELLA-OYONO
Josée CHIASSON
Directeur par intérim - Mise en valeur des pôles directeur - mise en valeur des poles
économiques
economiques
Tél :
438-862-1818
Tél :
514-868-7610
Approuvé le : 2022-07-27
Approuvé le :
2022-07-29
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227796008
Unité administrative responsable : Service du développement économique
Projet : Abroger la résolution CM20 0661 adoptée au conseil municipal du 16 juin 2020 / Approuver la directive relative au
soutien financier pour la réhabilitation de terrains contaminés municipaux ou d'un organisme municipal

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Le présent dossier contribue aux deux priorités de Montréal 2030 suivantes :
7. Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable
20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Le programme de subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés vise à aider les propriétaires à valoriser leur propriété
ayant un passif environnemental.
Le programme encourage la création de logements sociaux par l’intégration du volet des projets de l’Initiative de création rapide de
logements de la Société canadienne d’hypothèque et de logement au programme de subvention.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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DIRECTIVE
RELATIVE
AU
SOUTIEN
FINANCIER
POUR
LA
RÉHABILITATION DE TERRAINS CONTAMINÉS MUNICIPAUX OU D’UN
ORGANISME MUNICIPAL
SECTION I
OBJET
1. La présente directive vise à établir les critères applicables à la réhabilitation de terrains
contaminés appartenant à un organisme municipal aux fins de l’obtention d’un soutien
financier provenant du montant reçu par la Ville conformément à l’entente entre la Ville de
Montréal et la ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques concernant l’octroi d’un montant maximal de
75 000 000 $ à la Ville de Montréal au cours de l’exercice financier 2017-2018 pour la
réhabilitation de terrains contaminés situés sur le territoire de la Ville de Montréal (CE18
0489).
SECTION II
DÉFINITIONS
2. Dans la présente directive, les mots suivants signifient :
« centre de traitement de la matière organique » : infrastructure permanente, de
propriété municipale, qui transforme les matières organiques collectées sur le territoire
de l'agglomération de Montréal en compost ou en gaz naturel renouvelable, par un
procédé de biométhanisation ou de compostage;
« critères » : critères définis aux annexes 2 et 7 du Guide d’intervention;
« directeur » : le directeur du Service du développement économique ou son
représentant autorisé;
« entente » : l’entente entre la Ville de Montréal et la ministre du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
concernant l’octroi d’un montant maximal de 75 000 000 $ à la Ville de Montréal au
cours de l’exercice financier 2017-2018 pour la réhabilitation de terrains contaminés
situés sur le territoire de la Ville de Montréal approuvée par le comité exécutif
(CE18 0489) incluant tout avenant à cette entente approuvé par le comité exécutif;
« guide d’intervention » : le document intitulé Guide d’intervention – Protection des
sols et réhabilitation des terrains (mars 2019) publié par le ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques;
« matériaux sec » : matières qui proviennent de travaux de démolition d’immeuble, de
route ou d’autre structure, notamment la pierre et toute pièce de béton, de maçonnerie
ou de pavage;
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« ministère » : ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques;
« ministre » : ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques ou son représentant autorisé;
« organisme municipal » : la Ville de Montréal, la Communauté métropolitaine de
Montréal ou une personne morale ou un organisme dont le conseil d’administration
comprend une majorité de membres nommés par la Ville de Montréal ou dont le
financement provient, pour plus de la moitié, de la Ville de Montréal;
« projet de logements sociaux » : projet impliquant un bâtiment faisant l’objet d’une
subvention de base en vertu du Règlement sur la subvention à la réalisation de
logements coopératifs et à but non lucratif (02-102) et projet impliquant un bâtiment
faisant l’objet d’une convention de contribution financière conclue avec la Ville de
Montréal ou la Société d’habitation du Québec dans le cadre de l’Initiative pour la
création rapide de logements de la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
« projet d’investissement » : projet de construction, de reconstruction, de rénovation,
d’agrandissement, de relocalisation, de transformation ou d’aménagement de bâtiment,
d’ouvrage, de terrain, de végétation ou de toits ou murs verts;
« terrain contaminé » : une étendue de terre non submergée, formée d’un ou de
plusieurs lots cadastraux appartenant au même propriétaire, contaminée au-delà des
valeurs limites réglementaires ou des critères définis aux annexes 2 et 7 du Guide
d’intervention et comprenant tant le sol que l’eau de surface et l’eau souterraine et les
matières résiduelles qui s’y trouvent, quelles que soient la nature et l’origine de la
contamination;
« travaux admissibles » : travaux énumérés aux articles 2 à 6 de l’annexe B de la
présente directive;
« travaux de chantier » : travaux énumérés à l’article 4 de l’annexe B de la présente
directive;
« valeurs limites réglementaires » : valeurs indiquées aux annexes I et II du Règlement
sur la protection et la réhabilitation des terrains (RLRQ, chapitre Q-2, r. 37),
relativement aux contaminants qui y sont énumérés.
SECTION II
APPLICATION
3. Sous réserve du respect des exigences prévues à la présente directive, les travaux décrits
à l’annexe B visant la réhabilitation d’un terrain contaminé peuvent bénéficier d’un soutien
financier provenant du financement reçu par la Ville dans le cadre de l’entente.
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4. Les terrains contaminés où se déroulaient, le ou après le 24 avril 1997, des activités
d’enfouissement, d’entreposage, de collecte, de tri et de conditionnement, de transfert et de
traitement, tels les aires d’accumulation de résidus miniers, les dépôts de déchets de
fabriques de pâtes et papiers, les dépôts de matériaux secs, les lieux d’enfouissement et les
centres de stockage ou de traitement de sols, d’eau, de déchets et de matières dangereuses
ne peuvent pas bénéficier du soutien financier provenant de l’entente.
5. Le soutien financier provenant de l’entente ne peut bénéficier à des travaux de chantier
qui ont débuté avant la date à laquelle la demande de soutier financier est déclarée
admissible en vertu de l’article 8 ou qui ont été réalisés après le délai dont dispose
l’organisme municipal en vertu de l’article 9.
SECTION III
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
6. Pour bénéficier du soutien financier provenant de l’entente, les travaux de chantier
envisagés doivent :
1° respecter les lois et les règlements en vigueur au Québec, notamment la Loi sur la
qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2) et la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1), ainsi que le Guide
d’intervention;
2° prévoir la réhabilitation complète du terrain contaminé;
3° prévoir l’utilisation d’un système de traçabilité approuvé par le ministre permettant
de suivre tout déplacement de sols contaminés à l’extérieur du terrain d’origine;
4° favoriser le traitement in situ lors des travaux de réhabilitation, à moins qu’il ne soit
démontré au directeur que cette technique ne puisse être utilisée, notamment selon
un rapport technique préparé par un expert dans le domaine;
5° lorsque le traitement in situ ne peut être réalisé, favoriser le traitement des sols
excavés en vue d’être valorisés à moins qu’il soit démontré au directeur, sur la base
d’un avis rédigé par un expert dans le domaine, qu’il n’est pas possible de le faire.
SECTION IV
DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER
7. L’organisme municipal qui souhaite bénéficier du soutien financier provenant de
l’entente doit en faire la demande au directeur en remplissant le formulaire fourni par le
Service du développement économique à cette fin et y joindre les documents suivants :
1° un document établissant que l’organisme municipal est propriétaire du terrain visé
par la demande telle l'inscription au registre foncier, ou une offre d’achat acceptée;
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2° s’il s’agit d’un organisme municipal autre que la Ville de Montréal, dans le cas où il
autorise une personne qui, conformément aux articles 2 et 3 de l’annexe A, agit en
son nom à titre de mandataire :
a) un document établissant le mandat de la personne agissant en son nom à titre de
mandataire;
b) le curriculum vitae du mandataire démontrant qu’il respecte l’exigence prévue à
l’article 2 de l’annexe A;
c) la déclaration assermentée visée par l’article 3 de l’annexe A;
3° les études de caractérisation environnementales phase I et II réalisées par un
professionnel possédant un minimum de 10 années d’expérience dans le domaine
des sols contaminés ou, pour les cas visés par la section IV du chapitre IV du titre I
de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2), par un expert
habilité par le ministre et disponibles au moment du dépôt de la demande;
4° si les travaux sont assujettis à l’application de la Loi sur la qualité de
l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2), la demande d’approbation d’un plan de
réhabilitation ou de la déclaration de conformité disponibles au moment du dépôt de
la demande;
5° les devis, le cahier des charges et les documents d’appel d’offres disponibles au
moment du dépôt de la demande;
6° le cas échéant, un rapport technique préparé par un expert dans le domaine qui
démontre que le traitement in situ lors des travaux de réhabilitation ne peut être
réalisé;
7° le cas échéant, un avis d’un expert dans le domaine qui démontre que la valorisation
des sols ayant été traités ne peut être réalisée;
8° la grille remplie des coûts prévus des travaux admissibles jointe à l’annexe C de la
présente directive;
9° le cas échéant, les plans d’implantation ou une description détaillée du projet
d’investissement qui sera réalisé sur le terrain visé par les travaux admissibles;
10° si des travaux prévus aux lignes A-3.4 et A-6.1 de la grille jointe à l’article 4 de
l’annexe B sont prévus, une preuve démontrant qu’il n’existe pas de technologie
autorisée par le ministre;
11° si la demande est présentée au directeur par une unité de la Ville de Montréal,
l’information relative au règlement d’emprunt et au numéro de projet ou de sousprojet au Programme triennal d’immobilisation;
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12°si la demande est celle d’un organisme municipal autre que la Ville de Montréal,
une lettre d’engagement par laquelle cet organisme:
a) s’engage à respecter la présente directive;
b) reconnaît que toute fausse représentation, tentative de fraude ou fraude ou refus
de fournir de l’information complémentaire aux fins de l’application de la
présente directive entraîne l’annulation du soutien financier prévu à celle-ci et,
le cas échéant, accepte de rembourser celle-ci dans les 60 jours suivant un avis
écrit transmis par le directeur à cet effet;
c) accepte que le refus de laisser le directeur ou son représentant autorisé pénétrer
sur la propriété visée par la demande, de même qu’examiner et prendre en
photos toute propriété immobilière et mobilière aux fins de la présente directive
entraîne la perte du droit au soutien financier prévu à la présente directive et une
obligation de rembourser toute aide déjà versée dans les 60 jours suivant l’avis
écrit transmis par le directeur à cet effet;
Le directeur peut exiger de l’organisme municipal toute information complémentaire
nécessaire pour permettre l’étude de la demande de soutien financier.
SECTION V
ADMISSIBILITÉ DE LA DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER
8. Lorsque les formalités prévues à l’article 7 sont remplies et que l'étude de la demande
permet d'établir que les travaux de réhabilitation prévus et le terrain sur lequel ils seront
exécutés satisfont aux exigences du présent document, le directeur déclare la demande de
soutien financier admissible; dans le cas contraire, la demande est refusée.
Le directeur informe le requérant, par écrit, de l'admissibilité ou de la non-admissibilité de
sa demande.
Si la demande est admissible, cet avis indique la date de l’admissibilité et le montant
maximal du soutien financier, estimé en fonction des articles 10, 11 et 17 du présent
document et des sections III, VI, VII et VIII de l’annexe B.
9. Les travaux de réhabilitation doivent être réalisés dans un délai maximum de 60 mois à
compter de la date d’admissibilité de la demande fixée en vertu de l’article 8.
Malgré le premier alinéa, dans le cas où le traitement in situ est utilisé lors des travaux de
réhabilitation, le directeur peut, sur demande du requérant, accorder un délai
supplémentaire maximal de 24 mois pour compléter la réalisation des travaux admissibles,
à condition que le délai supplémentaire soit attribuable à des éléments hors du contrôle du
requérant.
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L’organisme municipal doit en faire la demande au directeur avant la fin des travaux
admissibles en fournissant les documents et informations suivants :
1° un bilan de l’état du terrain et de l’avancement des travaux au moment de la
demande de révision;
2° une explication écrite des éléments hors du contrôle de l’organisme municipal ayant
empêché l’atteinte des objectifs de traitement dans le délai prévu;
3° un plan correctif avec un échéancier pour atteindre les objectifs de traitement fixés
par les autorisations ou approbations délivrées en vertu de la Loi sur la qualité de
l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2) ou, le cas échéant, par le Guide
d’intervention;
4° les études de caractérisation complémentaire;
5° le type de technologie qui sera utilisée pour la réhabilitation;
6° les documents définissant les objectifs de traitement fixés par les autorisations ou
approbations délivrées en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ,
chapitre Q-2) ou, le cas échéant, par le Guide d’intervention.
Le directeur informe le requérant, par écrit, si sa demande de délai supplémentaire est
accordée ou refusée et, le cas échéant, quel est le délai supplémentaire accordé.
SECTION VI
MONTANT DU SOUTIEN FINANCIER POUR LES TRAVAUX ADMISSIBLES
10. Le montant du soutien financier qui peut être versé par terrain contaminé correspond à
la somme des coûts pour la réalisation des travaux admissibles selon les pourcentages
suivants :
1° les pourcentages du coût des travaux de chantier admissibles établis dans la grille
jointe à l’article 4 de l’annexe B en fonction de la nature du projet, de la nature des
travaux et de leur finalité ;
2° 50% du coût des services professionnels jusqu’à concurrence du coût maximal
admissible établi aux articles 10 et 11 de l’annexe B ;
3° 50 % du coût des travaux admissibles décrits à l’article 6 de l’annexe B.
11. Aux fins de l’établissement du montant maximal du soutien financier, un montant visant
à couvrir les travaux contingents de chantier pour pallier aux variations de quantités et aux
imprévus en cours de chantier est additionné au montant estimé en vertu de l’article 8 en
phase d’admissibilité.
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Le montant pour les travaux contingents de chantier équivaut à :
1° 20 % du montant estimé du soutien financier, lorsqu’il est de 250 000 $ ou moins;
2° 15 % du montant estimé du soutien financier, lorsqu’il est de plus de 250 000 $,
jusqu’à 500 000 $;
3° 10 % du montant estimé du soutien financier lorsqu’il est de plus de 500 000 $.
12. Le directeur peut, à la demande du requérant, procéder à une révision du montant
maximal du soutien financier estimé par le directeur en vertu de l’article 8 s’il y a une
augmentation des coûts liés aux travaux admissibles découlant d’un facteur imprévisible,
notamment la découverte d’une contamination fortuite ou la modification du traitement
appliqué.
L’organisme municipal doit en faire la demande avant la fin des travaux de chantier en
fournissant les documents suivants :
1° un avis technique préparé par un expert dans le domaine précisant les raisons de
l’augmentation des coûts;
2° la grille des coûts prévus des travaux admissibles jointe à l’annexe C du présent
document révisée en fonction de l’information indiquée dans l’avis technique
mentionné au premier paragraphe.
Le directeur informe le requérant, par écrit, si sa demande de révision du montant est
accordée ou refusée et, le cas échéant, quel est le montant estimé révisé.
SECTION VII
MODALITÉS DE VERSEMENT DU SOUTIEN FINANCIER
13. Lorsque les travaux sont terminés dans les délais fixés à l’article 9, l’organisme
municipal doit, pour que le soutien financier lui soit versé, transmettre au directeur :
1° tous les documents d’appel d’offres, incluant les plans et devis, addendas, et
soumissions reçus suite à l’appel d’offres, incluant les montants détaillés soumis;
2° le cas échéant, les plans de réhabilitation acceptés par le ministre, l’autorisation du
ministre en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ,
chapitre Q-2) ou la déclaration de conformité transmise en vertu de cette loi;
3° les rapports de caractérisation et de réalisation des travaux de réhabilitation réalisés
par un professionnel possédant un minimum de 10 années d’expérience dans le
domaine des sols contaminés ou, pour les cas visés par la section IV du chapitre IV
du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2), par un
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expert habilité par le ministre, incluant notamment les bordereaux des matières
gérées hors site et les rapports du système de traçabilité des sols contaminés;
4° les factures, reçus et autres pièces justificatives démontrant le coût réel des travaux
admissibles ainsi que la preuve de leur acquittement;
5° le curriculum vitae du chargé de projet de la firme de consultants spécialisés
démontrant qu’il possède les 10 années d’expérience requises en vertu de l’article 9
de l’annexe A;
6° des photographies du panneau de chantier installé sur le terrain visé;
7° les plans et profils du projet d’investissement qui sera réalisé sur le terrain visé par
les travaux de chantier.
14. L’organisme municipal qui ne soumet pas les documents requis en vertu de l’article 13
au plus tard 66 mois après la date de l’avis transmis en vertu de l’article 8 est déchu de son
droit d’obtenir le soutien financier demandé dans le cadre de la présente directive, à moins
qu’une prolongation de délai ait été accordée par le directeur en vertu de l’article 9, auquel
cas ce délai supplémentaire s’ajoute au délai de 66 mois prévu au présent article.
15. Le montant du soutien financier qui peut être versé est déterminé sur la base des
factures, reçus et autres pièces justificatives reçus en vertu de l’article 13 et conformément
aux conditions prévues à l’article 10 et aux sections III, VI, VII et VIII de l’annexe B.
Lorsque l’organisme municipal s’est conformé à l’article 13, le directeur, après avoir
constaté que les travaux ont été exécutés conformément aux exigences de la présente
directive, approuve le versement du soutien financier et informe l’organisme municipal du
montant du soutien financier au moyen d’un avis écrit.
Dans le cas contraire, le soutien financier n’est pas versé et le directeur en informe
l’organisme municipal au moyen d’un avis écrit précisant les non-conformités.
16. À la suite de l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 15, le soutien financier est
versé.
17. Malgré l’article 15, le soutien financier accordé en vertu de la présente directive cumulé
à toute autre aide gouvernementale ne peut dépasser 75 % du coût total des travaux
admissibles. Le cumul des aides gouvernementales inclut le financement émanant du
gouvernement du Canada ou du gouvernement du Québec et de leurs ministères ou
mandataires ou d’un organisme visé à l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
SECTION VIII
FIN DU SOUTIEN FINANCIER
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18. Aucune demande de soutien financier en vertu du présent document n’est admissible à
compter de la première des dates suivantes :
1° la date à laquelle, selon un avis du trésorier de la Ville, les fonds affectés à la
réhabilitation des terrains sont épuisés;
2° la date déterminée par le conseil de la ville;
3° le 1er janvier 2024.
--------------------------------------ANNEXE A
CONDITIONS DE RÉALISATION DES TRAVAUX ADMISSIBLES À UN SOUTIEN
FINANCIER
ANNEXE B
CADRE NORMATIF
ADMISSIBLES
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AUX

TRAVAUX

ET

AUX

COÛTS

ANNEXE C
DOCUMENT ÉTABLISSANT LE COÛT PRÉVU DES TRAVAUX ADMISSIBLES
_________________________
GDD 1227796008
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ANNEXE A
CONDITIONS DE RÉALISATION DES TRAVAUX ADMISSIBLES À UN
SOUTIEN FINANCIER
1. Aux fins de la présente annexe, l’organisme municipal ou son mandataire dûment
autorisé est considéré comme le responsable de toutes les étapes du projet.
2. Le cas échéant, le mandataire doit posséder au moins cinq ans d’expérience dans la
gestion de projet en lien avec la réhabilitation de terrains.
3. Le cas échéant, le mandataire et l’organisme municipal doivent signer une déclaration
assermentée stipulant qu’ils n’ont pas de liens entre eux et qu’ils n’ont pas d’intérêt en
commun.
4. Le responsable doit gérer les travaux de réhabilitation. Il prépare notamment les plans et
les devis, lance les appels d’offres, accorde les contrats, assure le montage financier et
vérifie la conformité des travaux.
5. Le responsable doit accorder tous les contrats relatifs aux travaux de chantier selon les
modalités suivantes :
1° adjuger les contrats selon les dispositions législatives et réglementaires applicables
aux municipalités en matière adjudication de contrats, notamment celles relatives à
l’inadmissibilité aux contrats due à l’inscription du soumissionnaire au RENA;
2° lorsque possible, un appel d’offre doit viser exclusivement les travaux de
réhabilitation et non les travaux consistant à réaliser un projet d’investissement, le
cas échéant. Dans le cas d’appels d’offres conjoints portant à la fois sur des travaux
de réhabilitation et des travaux consistant à réaliser un projet d’investissement, les
appels d’offres doivent être munis d’un bordereau distinct pour les travaux de
réhabilitation ou, s’ils sont sur un même bordereau, ces travaux doivent être dans un
item ou une sous-catégorie distincte. De plus, dans ce cas, le bordereau du plus bas
soumissionnaire pour le volet réhabilitation ou l’item ou la sous-catégorie la plus
basse devra être utilisé pour déterminer le montant de la subvention ;
3° le plus bas soumissionnaire conforme aux exigences de l’appel d’offres et des
conditions mentionnées dans le présent article doit être retenu par le responsable;
4° un contractant ou sous-traitant retenu par le responsable pour exécuter des travaux
de chantier ne doit pas être inscrit au RENA pour une infraction prévue à l’annexe 1
de la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, chapitre C-65.1) au
moment de la signature du contrat ou sous-contrat;
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5° si un contractant ou sous-contractant retenu pour exécuter des travaux admissibles
est inscrit au RENA après la signature du contrat le liant au responsable, celui-ci
doit en aviser immédiatement le ministre et le directeur;
6° la firme ou les entreprises liées ou affiliées à la firme rendant les services
professionnels pour préparer les travaux de chantier ou en faire la surveillance
environnementale ne peuvent être retenues ou sollicitées directement pour
l’exécution des travaux de chantier.
Malgré le paragraphe 6° du présent article, les entreprises liées ou affiliées à la firme
rendant les services professionnels pour préparer les travaux de chantier peuvent être
retenues ou sollicitées directement pour l’exécution des travaux de réhabilitation dans le cas
de traitement in situ à condition qu’elles n’en fassent pas la surveillance environnementale.
6. Les coûts des travaux de chantier, y compris ceux réalisés dans le cadre d’un contrat
forfaitaire, doivent être détaillés en fonction des catégories indiquées à l’annexe C de la
présente directive. Pour chacun des coûts admissibles, des soumissions et des factures
détaillées et justifiant chacun des éléments doivent être déposées.
7. Le responsable doit obtenir les autorisations exigées par les lois et les règlements en
vigueur.
8. Le responsable doit s’assurer de la qualité des services professionnels, des travaux de
chantier et des travaux de suivi après réhabilitation.
9. En ce qui concerne les activités de surveillance environnementale des travaux de
chantier, le responsable doit engager une firme de consultants spécialisés dont le chargé de
projet possède un minimum de 10 années d’expérience dans le domaine des sols
contaminés.
10. Un surveillant de chantier engagé par l’organisme municipal doit être présent en tout
temps lors des travaux de chantier.
11. Un panneau de chantier utilisant le gabarit fourni par le Service du développement
économique doit être installé et maintenu sur le terrain visé à un endroit approprié.
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ANNEXE B
CADRE NORMATIF
ADMISSIBLES

APPLICABLE

AUX

TRAVAUX

ET

AUX

COÛTS

SECTION I
TRAVAUX ADMISSIBLES
1. Les travaux mentionnés aux articles 2 à 6 de la présente annexe sont considérés des
travaux admissibles au sens de la présente directive.
Aux fins de la présente directive, les coûts qui y sont prévus doivent être calculés en
incluant toutes taxes nettes payées à leur égard.
SECTION II
SERVICES PROFESSIONNELS
2. Sont admissibles les services professionnels nécessaires pour préparer et surveiller les
travaux de chantier, notamment :
1° l’évaluation du potentiel archéologique et la réalisation des inventaires et des
fouilles archéologiques;
2° l’arpentage, les relevés, la préparation des plans, des devis et des cahiers des charges
ainsi que des documents d’appels d’offres pour réaliser les travaux de chantier;
3° la coordination, la surveillance des travaux de chantier et la préparation des rapports
de réhabilitation ;
4° la préparation de rapports de nature environnementale tels les modélisations
hydrogéologiques, les essais de traitabilité, les essais pilotes de traitement in situ, les
études d’évaluation des risques toxicologiques et écotoxicologiques;
5° la caractérisation des sols, des matières enfouies et des eaux avant les travaux de
chantier.
3. L’évaluation du potentiel archéologique et la réalisation des inventaires et des fouilles
archéologiques mentionnées au paragraphe 1° de l’article 2 doivent être expressément
nécessaires et recommandées par le ministre en collaboration avec le ministère de la
Culture et des Communications afin que les travaux de chantier soient exécutés.
SECTION III
TRAVAUX DE CHANTIER ET POURCENTAGES DES COÛTS ADMISSIBLES À LA
SUBVENTION
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4. Sont considérés comme des travaux de chantier au sens de la présente directive et sont
admissibles selon les pourcentages afférents les travaux énumérés dans la grille suivante :
Projets autres que
les projets de
logements sociaux et de
centres de traitement de
la matière organique
Pourcentage des coûts
admissibles
à la subvention

A
A-1

A-1.1a

A-1.1b

A-1.1c

A-1.2a

SOLS
EXCAVATION ET
CHARGEMENT
Excavation des sols
contaminés ne
respectant pas les
critères ou les valeurs
limites réglementaires
en vue de traitement
Excavation des sols
contaminés ne
respectant pas les
critères ou les valeurs
limites réglementaires
en vue de valorisation
Excavation des sols
contaminés ne
respectant pas les
critères ou les valeurs
limites réglementaires
en vue d’élimination
Excavation des sols
respectant les critères
ou les valeurs limites
réglementaires pour
atteindre les sols ne

Projets de
logements sociaux et de
centres de traitement de
la matière organique
Pourcentage des coûts
admissibles
à la subvention

Travaux de
chantier
réalisés aux
fins de la
réhabilitation
uniquement

Travaux de
chantier
réalisés
aux fins du
projet
d'investissement

Travaux de
chantier
réalisés aux
fins de la
réhabilitation
uniquement

Travaux de
chantier
réalisés
aux fins du
projet
d'investissement

70%

n.a.**

90%

n.a.**

70%

n.a.**

90%

n.a.**

70%

n.a.**

90%

n.a.**

70%

n.a.**

90%

n.a.**
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respectant pas les
critères ou les valeurs
limites réglementaires
en vue du traitement
Excavation des sols
respectant les critères
ou les valeurs limites
réglementaires pour
A-1.2b atteindre les sols ne
respectant pas les
critères ou les valeurs
limites réglementaires
en vue de valorisation
Excavation des sols
respectant les critères
ou les valeurs limites
réglementaires pour
A-1.2c atteindre les sols ne
respectant pas les
critères ou les valeurs
limites réglementaires
en vue d’élimination
A-2

A-2.1

A-3

A-3.1

A-3.2

MISE EN PILE ET
SÉGRÉGATION
Mise en pile,
tamisage et
ségrégation des sols
et des matières
résiduelles mélangées
aux sols contaminés
respectant ou non les
critères ou les valeurs
limites réglementaires

70%

n.a.**

90%

n.a.**

70%

n.a.**

90%

n.a.**

50%

50%

50%

50%

70%

70%

90%

90%

70%

70%

90%

90%

TRANSPORT
Transport de sols
respectant ou non les
critères ou les valeurs
limites réglementaires
en vue de traitement
Transport de sols
contaminés, traités ou
non sur le site,
respectant ou non les
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A-3.4

A-3.5

A-3.6a

A-3.6b

critères ou les valeurs
limites
réglementaires, vers
un site de valorisation
Transport de sols ne
respectant pas les
critères ou les valeurs
limites réglementaires
pour lesquels il
n'existe pas de
technologie de
traitement autorisée
par le ministre vers
un site d'élimination
Transport de sols ne
respectant pas les
critères ou les valeurs
limites réglementaires
pour lesquels il existe
une technologie de
traitement autorisée
par le ministre vers
un site d'élimination
Transport de sols
respectant les critères
ou les valeurs limites
réglementaires pour
lesquels il n’existe
pas de technologie de
traitement autorisée
par le ministre vers
un site d'élimination,
uniquement lorsque
ces sols ont été
excavés pour
atteindre les sols ne
respectant pas les
critères ou les valeurs
limites réglementaires
Transport de sols
respectant les critères
ou les valeurs limites
réglementaires pour
lesquels il existe une
technologie de
traitement autorisée

30%

n.a.**

30%

n.a.**

15%

n.a.**

15%

n.a.**

30%

n.a.**

30%

n.a.**

15%

n.a.**

15%

n.a.**
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par le ministre vers
un site d'élimination,
uniquement lorsque
ces sols ont été
excavés pour
atteindre les sols ne
respectant pas les
critères ou les valeurs
limites réglementaires
A-4

TRAITEMENT

Traitement in situ de
sols ne respectant pas
A-4.1 les critères ou les
valeurs limites
réglementaires
Traitement sur le site
de sols ne respectant
A-4.2 pas les critères ou les
valeurs limites
réglementaires
Traitement hors site
de sols ne respectant
A-4.3 pas les critères ou les
valeurs limites
réglementaires
Traitement in situ de
sols respectant les
critères ou les valeurs
A-4.4
limites
réglementaires, mais
>A*
Traitement sur le site
de sols respectant les
critères ou les valeurs
limites
réglementaires, mais
>A*, uniquement
A-4.5a
lorsque ces sols ont
été excavés pour
atteindre les sols ne
respectant pas les
critères ou les valeurs
limites réglementaires

90%

n.a.**

100%

n.a.**

70%

n.a.**

90%

n.a.**

70%

n.a.**

90%

n.a.**

n.a.**

90%

n.a.**

100%

70%

n.a.**

90%

n.a.**
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Traitement hors site
de sols respectant les
critères ou les valeurs
limites
réglementaires, mais
>A*, uniquement
A-4.5b
lorsque ces sols ont
été excavés pour
atteindre les sols ne
respectant pas les
critères ou les valeurs
limites réglementaires
Traitement sur le site
de sols respectant les
critères ou les valeurs
A-4.6a
limites
réglementaires, mais
>A*
Traitement hors site
de sols respectant les
critères ou les valeurs
A-4.6b
limites
réglementaires, mais
>A*
A-5

70%

n.a.**

90%

n.a.**

n.a.**

70%

n.a.**

90%

n.a.**

70%

n.a.**

90%

70%

n.a.**

90%

n.a.**

n.a.**

70%

n.a.**

90%

70%

n.a.**

90%

n.a.**

VALORISATION

Valorisation de sols
ne respectant pas les
A-5.1
critères ou les valeurs
limites réglementaires
Valorisation sur le
site de sols respectant
A-5.2 les critères ou les
valeurs limites
réglementaires
Valorisation hors site
de sols contaminés
respectant les critères
ou les valeurs limites
réglementaires
A-5.3a
uniquement lorsque
ces sols ont été
excavés pour
atteindre les sols ne
respectant pas les

17
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critères ou les valeurs
limites réglementaires
Valorisation hors site
de sols contaminés
A-5.3b respectant les critères
ou les valeurs limites
réglementaires
A-6

n.a.**

70%

n.a.**

90%

30%

n.a.**

30%

n.a.**

15%

n.a.**

15%

n.a.**

30%

n.a.**

30%

n.a.**

15%

n.a.**

15%

n.a.**

ÉLIMINATION

Élimination de sols
ne respectant pas les
critères ou les valeurs
limites réglementaires
A-6.1 pour lesquels il
n’existe pas de
technologie de
traitement autorisée
par le ministre
Élimination de sols
ne respectant pas les
critères ou les valeurs
limites réglementaires
A-6.2 en contaminants pour
lesquels il existe une
technologie de
traitement autorisée
par le ministre
Élimination de sols
respectant les critères
ou les valeurs limites
réglementaires pour
lesquels il n’existe
pas de technologie de
traitement autorisée
A-6.3a par le ministre,
uniquement lorsque
ces sols ont été
excavés pour
atteindre les sols ne
respectant pas les
critères ou les valeurs
limites réglementaires
Élimination de sols
A-6.3b respectant les critères
ou les valeurs limites
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réglementaires pour
lesquels il existe une
technologie de
traitement autorisée
par le ministre,
uniquement lorsque
ces sols ont été
excavés pour
atteindre les sols ne
respectant pas les
critères ou les valeurs
limites réglementaires
A-7

TRAÇABILITÉ

Frais exigés par le
système de traçabilité
A-7.1 pour suivre le
déplacement des sols
contaminés
A-8

B

MATIÈRES
RÉSIDUELLES

B-1

EXCAVATION

B-1.2

B-2
B-2.1

90%

90%

90%

50%

0%

50%

0%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

REMBLAYAGE

Remblayage avec des
A-8.1 matériaux d'emprunt
et leur mise en place

B-1.1

90%

Excavation des
matières résiduelles
enfouies mélangées
aux sols contaminés
respectant ou non les
critères
Excavation des
matières résiduelles
enfouies
SÉGRÉGATION
La mise en pile, le
tamisage et la
ségrégation des sols
et des matières
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B-2.2

B-3

B-3.1

B-3.2

B-3.3

B-3.4

résiduelles mélangées
aux sols contaminés
respectant ou non les
critères ou les valeurs
limites réglementaires
La mise en pile, le
tamisage et la
ségrégation des
matières résiduelles
enfouies non
mélangées aux sols
contaminés

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

TRANSPORT
Transport de matières
résiduelles en vue de
valorisation, réemploi
ou recyclage (hors
recouvrement
journalier d'un lieu
d’enfouissement
technique), lorsque
mélangées aux sols
contaminés respectant
ou non les critères
Transport de matières
résiduelles en vue de
valorisation, réemploi
ou recyclage (hors
recouvrement
journalier d’un lieu
d’enfouissement
technique) non
mélangées aux sols
contaminés
Transport de matières
résiduelles en vue
d'une élimination
lorsque mélangées
aux sols contaminés
respectant ou non les
critères
Transport de matières
résiduelles en vue
d'une élimination
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lorsque non
mélangées aux sols
contaminés
B-4

B-4.1

B-4.2

VALORISATION
Valorisation de
matières résiduelles
(hors recouvrement
journalier d'un lieu
d’enfouissement
technique) lorsque
mélangées aux sols
contaminés respectant
ou non les critères ou
les valeurs limites
réglementaires
Valorisation de
matières résiduelles
(hors recouvrement
journalier d'un lieu
d’enfouissement
technique) lorsque
non mélangées aux
sols contaminés

B-5

ÉLIMINATION

B-5.1

Élimination des
matières résiduelles
mélangées ou non
aux sols contaminés
respectant ou non les
critères

C

EAU
SOUTERRAINE

C-1

POMPAGE

C-1.1

Pompage pour le
traitement de l'eau
souterraine, de fond
d'excavation, de
surface ou de
ruissellement ne
respectant pas les
critères ou les normes

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

30%

30%

30%

30%

70%

70%

70%

70%
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C-1.2

C-2

C-2.1

C-2.2

prévues au Règlement
2008-47 sur
l’assainissement des
eaux usées
Pompage de l'eau
souterraine, de fond
d'excavation, de
surface ou de
ruissellement
respectant les critères
ou les normes pour
l'élimination prévues
au Règlement 200847 sur
l’assainissement des
eaux usées

70%

0%

70%

0%

70%

70%

90%

90%

70%

70%

90%

90%

TRANSPORT
Transport hors site
pour traitement de
l'eau souterraine, de
fond d'excavation, de
surface ou de
ruissellement
contaminée ne
respectant pas les
critères ou les normes
prévues au Règlement
2008-47 sur
l’assainissement des
eaux usées
Transport hors site
pour traitement de
l'eau souterraine, de
fond d'excavation, de
surface ou de
ruissellement non
contaminée
respectant les critères
ou les normes
prévues au Règlement
2008-47 sur
l’assainissement des
eaux usées
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C-3

C-3.1

C-3.2

C-3.3

C-3.4

C-3.5

TRAITEMENT
Traitement in situ de
l'eau souterraine ne
respectant pas les
critères ou les normes
prévues au Règlement
2008-47 sur
l’assainissement des
eaux usées
Traitement sur site de
l'eau souterraine, de
fond d'excavation, de
surface ou de
ruissellement ne
respectant pas les
critères ou les normes
prévues au Règlement
2008-47 sur
l’assainissement des
eaux usées
Traitement hors site
de l'eau souterraine,
de fond d'excavation,
de surface ou de
ruissellement ne
respectant pas les
critères ou les normes
prévues au Règlement
2008-47 sur
l’assainissement des
eaux usées
Traitement in situ de
l'eau souterraine
respectant les critères
ou les normes
prévues au Règlement
2008-47 sur
l’assainissement des
eaux usées
Traitement sur site ou
hors site de l'eau
souterraine, de fond
d'excavation, de
surface ou de
ruissellement
respectant les critères

90%

n.a.**

100%

n.a.**

70%

70%

90%

90%

70%

70%

90%

90%

n.a.**

90%

n.a.**

100%

n.a.**

70%

n.a.**

90%
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ou les normes
prévues au Règlement
2008-47 sur
l’assainissement des
eaux usées
D

D-1

D-2

D-3

D-4
D-5

D-6

D-7

D-8

AUTRES COÛTS
ADMISSIBLES
Mesures consistant à
confiner la
contamination et à
limiter l’exposition
aux contaminants
Mesures de
soutènement
Mesures de contrôle
et de suivi
environnemental
pendant les travaux
de chantier
Mesures de
mitigation des biogaz,
excluant l'entretien
Installation de puits
d'observation
Enlèvement de
l’équipement
souterrain
d’entreposage et
transport de produits
pétroliers sauf s’ils
font l’objet d’une
obligation
d’enlèvement en
vertu du Code de
sécurité (RLRQ,
chapitre B-1.1, r. 3)
Démantèlement et
remise en place de
constructions au
niveau du sol ou
enfouies pour
atteindre les sols
contaminés
Travaux admissibles
réalisés par des

70%

n.a.**

70%

n.a.**

70%

0%

70%

0%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

n.a.**

70%

n.a.**

70%

n.a.**

70%

n.a.**

70%

0%

70%

0%

70%

0%

70%

0%
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D-9

D-10

D-11

compagnies d'utilité
publique payés par le
requérant
Analyses chimiques
pour la surveillance et
le contrôle des
travaux ainsi que le
prélèvement
d'échantillons
Utilisation et
installation
d'équipements requis
pour sécuriser le
chantier pour la durée
des travaux de
réhabilitation
Panneau de chantier

70%

n.a.**

70%

n.a.**

70%

0%

70%

0%

70%

0%

70%

0%

* L’indication de sols >A fait référence aux niveaux de contamination définis au Guide
d’intervention.
** L’indication « n.a. » signifie « non applicable » et correspond à 0% de financement.

5. Les travaux de chantier doivent être réalisés conformément :
1° aux plans et devis prévus aux documents d’appel d’offres;
2° au Guide de caractérisation des terrains (2003) du ministère.
SECTION IV
TRAVAUX DE SUIVI APRÈS RÉHABILITATION
6. Pour une durée d’un an après la date de fin des travaux de réhabilitation, sont
admissibles les travaux et les services professionnels affectés à des travaux de suivi après
réhabilitation acceptés par le ministre.
SECTION V
TRAVAUX ET COÛTS NON ADMISSIBLES
7. Ne sont pas admissibles les travaux énumérés ci-après :
1° les travaux liés à la démolition d’une construction hors sol, en tout ou en partie,
érigée sur un terrain contaminé;
2° les travaux consistant à réaliser un projet d’investissement;
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3° les travaux liés à l’excavation de sols contaminés respectant les critères ou les
valeurs limites réglementaires pour atteindre les sols respectant les critères ou les
valeurs limites réglementaires;
4° la mobilisation ou la démobilisation de l’équipement;
5° l’acquisition de terrains et autres intérêts connexes tels que servitudes, droits de
passage et autres;
6° les honoraires des conseillers juridiques;
7° les travaux liés à l’excavation, à la manipulation, à la mise en pile, au tamisage, à la
ségrégation, au transport, à la gestion, à la valorisation et à l’élimination de déchets,
de résidus miniers, de matières résiduelles et de matières dangereuses trouvés en
surface;
8° les travaux liés à l’excavation des sols et des matières résiduelles mélangées aux
sols contaminés en raison d’un projet d’investissement;
9° les travaux liés à l’excavation, au transport vers un site de valorisation ou
d’élimination, à la valorisation et à l’élimination de sols propres;
10° les travaux requis pour se conformer à une ordonnance du ministre ou d’un tribunal;
11° les frais de financement permanent et temporaire;
12° les travaux liés à l’élimination et au transport vers un site d'élimination de sols
respectant les critères ou les valeurs limites réglementaires pour lesquels il existe ou
non une technologie de traitement autorisée par le ministre;
13° les frais exigés pour les demandes d’autorisation, notamment les autorisations du
ministre, les demandes de permis ou les frais exigés par une loi, un règlement ou
une ordonnance;
14° les frais exigés pour la préparation des demandes de subvention dans le cadre de la
présente directive;
15° les salaires et avantages sociaux des employés de l’organisme municipal;
16° les frais d’exploitation ou d’administration de l’organisme municipal.
SECTION VI
MONTANT MAXIMAL DU SOUTIEN FINANCIER
8. Les travaux admissibles sont remboursés sur la base de leur coût réel, sous réserve des
articles 9 à 11 de la présente annexe.

35/40

9. Lorsque les travaux admissibles sont liés à un projet visé par le paragraphe 9o de
l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, Q-2), le montant de la
subvention versée pour les travaux d’excavation, de transport et d’élimination des matières
résiduelles, des sols et autres matériaux les recouvrant ainsi que l’acquisition des matériaux
de remblayage et leur mise en place ne peut excéder 500 000 $ par demande de subvention
déclarée admissible en vertu de l’article 8 de la présente directive.
SECTION VII
COÛT MAXIMAL ADMISSIBLE
10. Pour les travaux admissibles de 30 000 $ et moins, le coût maximal admissible pour les
services professionnels est d’un montant équivalant à 70 % du coût des travaux de chantier
admissibles.
11. Pour les travaux admissibles supérieurs à 30 000 $, le coût maximal admissible pour les
services professionnels est d’un montant équivalant à la somme de chacune des tranches
suivantes :
1° 50 % du coût des travaux de chantier admissibles jusqu’à 30 000 $;
2° 30 % du coût des travaux de chantier admissibles entre 30 000 $ jusqu’à 100 000 $;
3° 15 % du coût des travaux de chantier admissibles au-dessus de 100 000 $.
SECTION VIII
TAUX UNITAIRES MAXIMAUX ADMISSIBLES
12. Le coût des travaux de chantier ci-dessous, lorsque le montant total des coûts de travaux
de chantier admissibles est supérieur à 75 000 $, est établi sur la base des quantités et des
taux unitaires, jusqu’à concurrence des taux maximaux établis dans la grille suivante, avant
les taxes applicables (TPS et TVQ) :
Travaux*
Excavation des sols contaminés, des matières résiduelles ou des
matières résiduelles mélangées aux sols contaminés, et chargement

Coûts unitaires
maximum admissible
20,00 $/m³
15,00 $/ tonne

Mise en piles temporaire pour caractérisation
Transport et élimination ou valorisation des sols AB

34,00 $/ tonne

Transport et élimination, traitement ou valorisation des sols BC
Sans COV
Avec COV

48,00 $/ tonne
55,00 $/ tonne

Transport et élimination ou traitement des sols > C
Organique (COV, HP C10-C50, HAP de type pétrogénique**)

80,00 $/ tonne
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Métaux, HAP de type pyrogénique ou contamination mixte

80,00 $/ tonne

Transport et traitement des sols >RESC Organique (COV, HP C10C50, HAP d’origine de type pétrogénique **)
Transport et élimination ou traitement des sols > RESC Métaux, HAP
d’origine de type pyrogénique ou contamination mixte

90,00 $/ tonne

Transport et élimination ou valorisation des matériaux secs excavés
du terrain
Transport et élimination ou valorisation des matières résiduelles ou
des matières résiduelles mélangées aux sols contaminés, sans la
redevance prévue au Règlement sur les redevances exigibles pour
l’élimination des matières résiduelles

47,00 $/tonne

Transport et traitement hors site de l’eau souterraine contaminée

0,75 $/litre

Valorisation sur le site des sols réutilisables
Remblayage avec des matériaux d’emprunt

11,00 $/tonne
24,00 $/tonne

Frais exigés par le système de traçabilité pour suivre le déplacement
des sols contaminés

Selon taux en vigueur exigé par
le MELCC

100,00 $/ tonne

90,00 $/tonne

*L’indication de sols AB, BC ou >C fait référence aux niveaux de contamination définis au Guide
d’intervention. L’indication > RESC désigne tout sols correspondant aux définitions données à l’article 4 du
Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés.
** acénaphtène, acénaphtylène, anthracène, diméthylnaphtalène, méthylnaphtalène, naphtalène, phénanthène,
triméthylnaphtalène.
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ANNEXE C
DOCUMENT ÉTABLISSANT LE COÛT PRÉVU DES TRAVAUX ADMISSIBLES
A
1.
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

TRAVAUX DE CHANTIER
EXCAVATION, MISE EN PILE, TAMISAGE, SÉGRÉGATION ET
REMBLAYAGE
Excavation de sols contaminés ne respectant pas les critères applicables et leur
chargement
Excavation des sols respectant les critères pour atteindre les sols contaminés ne
respectant pas les critères applicables
Excavation des sols respectant les critères pour atteindre les sols contaminés respectant
les critères applicables
Excavation des matières résiduelles ou des matériaux secs, enfouis et mélangées aux
sols contaminés et leur chargement
Excavation des matières résiduelles ou des matériaux secs enfouis
Mise en pile, tamisage et ségrégation des sols et des matières résiduelles mélangées aux
sols contaminés
Mise en pile, tamisage et ségrégation des matières résiduelles enfouies non mélangées
aux sols contaminés
Valorisation sur le site des sols réutilisables
Remblayage avec des matériaux d’emprunt et leur mise en place

Quantités

Unités

Prix
Sous-total
unitaire

m³
m³
m³
m³
m³
t
t
m³
t

Coûts reliés aux travaux de chantier pour l’excavation et le remblayage
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8

3.
3.1
3.2
3.3
3.4

VOLUMES DE SOLS À TRAITER
Traitement in situ des sols contaminés
Traitement sur le site des sols contaminés (ex-situ):
Sols B-C
Sols >C et <RESC
Sols > RESC
Traitement hors site des sols contaminés et transport des sols vers ce lieu :
Sols B-C
Sols >C et <RESC
Sols > RESC
Coûts reliés aux travaux de chantier pour le traitement des sols contaminés et des
matériaux mélangés aux sols contaminés et leur transport
VOLUMES DE SOLS ET DE MATIÈRES RÉSIDUELLES À VALORISER
Valorisation des sols contaminés et transport des sols vers ce site :
Sols A-B
Sols B-C
Valorisation des matières résiduelles excavées (hors recouvrement journalier d'un LET)
et leur transport
Valorisation des matériaux secs excavés (hors recouvrement journalier d'un LET) et
leur transport
Coûts reliés aux travaux de chantier pour la valorisation et le transport avec des
options reconnues par le ministre

m³
t
t
t
t
t
t

t
t
t
t
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4.

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

VOLUMES DE SOLS ET DE MATIÈRES RÉSIDUELLES À ÉLIMINER
Élimination des sols contaminés pour lesquels il n'existe pas de technologies de
traitement autorisées et leur transport vers le lieu d'élimination:
Sols B-C
Sols >C et <RESC
Sols > RESC
Élimination des sols contaminés et leur transport vers le lieu d'élimination:
Sols B-C
Sols >C et <RESC
Sols > RESC
Élimination des matières résiduelles qui ont été excavées et leur transport
Élimination des matériaux secs qui ont été excavés et leur transport
Coûts reliés aux travaux de chantier pour l'élimination et le transport vers les sites
d'élimination
GESTION DE L'EAU
Traitement in situ de l'eau souterraine contaminée
Pompage de l'eau contaminée sur le site
Traitement sur place de l'eau contaminée
Transport et traitement hors site de l'eau contaminée
Pompage de l'eau non contaminée pour rejet à l'égout

t
t
t
t
t
t
t
t

Coûts reliés aux travaux de chantier pour la gestion de l'eau contaminée
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

AUTRES COÛTS DE CHANTIER ADMISSIBLES
Frais exigés par le système de traçabilité :
Sols A-B
Sols B-C
Sols >C et <RESC
Sols > RESC

t
t
t
t

Mesures de confinement. Spécifiez :
Mesures de soutènement
Mesures de contrôle et de suivi environnemental pour la durée des travaux de
réhabilitation. Spécifiez:

6.8
6.9
6.10

Mesures de mitigation des biogaz (excluant l'entretien) Spécifiez:
Installation de puits d’observation de l’eau souterraine
Enlèvement de réservoir et transport de produits pétroliers
Mesures d'atténuation et de confinement de la contamination.
6.11
Spécifiez :
Démantèlement et remise en place de constructions se trouvant au niveau du sol ou
6.12
enfouies et devant être enlevées pour atteindre les sols contaminés.
Travaux admissibles réalisés par des compagnies d'utilité publique payées par le
6.13
requérant
Prélèvement et analyses chimiques d'échantillons réalisées pour la surveillance et le
6.14
contrôle des travaux de chantier
Utilisation et installation d'équipements requis pour sécuriser le chantier pour la durée
6.15
des travaux de réhabilitation
6.16
Panneau de chantier
Autres coûts reliés aux travaux de chantier
TOTAL DES TRAVAUX DE CHANTIER
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B
1.
2.
3.
4.
5.

SERVICES PROFESSIONNELS
Évaluation du potentiel archéologique (inventaires et fouilles)
Caractérisation des sols, des matières enfouies et des eaux souterraines avant les
travaux de réhabilitation
Arpentage, relevés, préparation des plans, des devis et des cahiers des charges, des
documents d’appels d’offres
Coordination et surveillance des projets, rédaction de rapports et autres activités
analogues
Autres honoraires professionnels et dépenses, spécifiez :

TOTAL DES SERVICES PROFESSIONNELS
C
1.

TRAVAUX DE SUIVI APRÈS RÉHABILITATION (1 an suivant la fin des travaux de réhabilitation)
Suivi de la qualité de l'eau souterraine

2.

Suivi des biogaz
Autres honoraires professionnels et dépenses, spécifiez :

3.

TOTAL DES TRAVAUX DE SUIVI APRÈS RÉHABILITATION
TOTAL DES TRAVAUX
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.05
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1227091002
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division de la gestion stratégique des
actifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

-

Objet :

Accepter l'offre de service de l'arrondissement Lachine en vertu
de l'article 85 alinéa 2 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), de prendre en charge
les travaux d'aménagement du quai situé à la hauteur de la 34e
Avenue à Lachine, dans le cadre du Budget participatif de
Montréal.

Il est recommandé :
d'accepter l'offre de service de l'arrondissement de Lachine en vertu de l'article 85 alinéa 2
de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), de prendre en
charge la conception et la réalisation des travaux d'aménagement du quai, situé à la
hauteur de la 34e Avenue, qui relève du conseil municipal.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-25 16:10

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227091002

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division de la gestion stratégique des
actifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

-

Objet :

Accepter l'offre de service de l'arrondissement Lachine en vertu
de l'article 85 alinéa 2 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), de prendre en charge
les travaux d'aménagement du quai situé à la hauteur de la 34e
Avenue à Lachine, dans le cadre du Budget participatif de
Montréal.

CONTENU
CONTEXTE
Dans le cadre du Budget participatif de Montréal, l'arrondissement de Lachine a accepté de
réaliser le projet citoyen « Quai 34 » ayant remporté un total de 3 718 votes de la
population. S'inspirant de l'approche de placemaking selon laquelle la communauté
s'approprie un espace public, le projet « Quai 34 » vise à transformer le site en un espace de
socialisation favorisant le déploiement d'une vie sociale sociale riche et vivante où des
activités telles que la contemplation et la pêche pourront être réalisées.
Selon un avis juridique, le Conseil municipal est responsable de l'investissement quant à
l'entretien et de la réfection du quai situé à la hauteur de la 34e Avenue à Lachine,
compétence relevant du Conseil de la Ville étant donné que la répartition des compétences
faites par la loi ne permet pas, implicitement ou explicitement, de déterminer par lequel, du
Conseil de la ville ou du Conseil d'arrondissement, la Ville doit agir.
Sachant que l'ouvrage sur lequel l'arrondissement souhaite intervenir est de la juridiction du
Conseil de la Ville, l'arrondissement de Lachine a offert d'y réaliser les travaux d'entretien et
de réfection en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ, c. C-11.4) qui stipule que « Un conseil d’arrondissement peut, aux conditions
qu’il détermine, fournir au Conseil de la ville un service relié à une compétence relevant de ce
dernier; la résolution du Conseil d’arrondissement prend effet à compter de l’adoption par le
Conseil de la ville d’une résolution acceptant la fourniture de services ». L'acceptation de
l'offre de service de l'arrondissement de Lachine constitue l'objet du présent dossier.
L'arrondissement de Lachine offre de prendre en charge les travaux d'aménagement du quai
situé à la hauteur de la 34e Avenue à Lachine.
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L'arrondissement prévoit présenter le dossier suivant au Conseil d'arrondissement du 1er août
2022: (1228981007) Offre au conseil municipal, en vertu de l’article 85, alinéa 2 de la Charte
de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4), que l’arrondissement
de Lachine prenne en charge les travaux d'aménagement du quai situé à la hauteur de la 34e
avenue à Lachine dans le cadre du Budget participatif de Montréal
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
2022-03-01 - CA22 19 0188 (1228981007) Offrir au conseil municipal, en vertu de l'article
85, alinéa 2 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C11.4), que l'arrondissement de Lachine prenne en charge les travaux d'aménagement du quai
situé à la hauteur de la 34e Avenue à Lachine dans le cadre du Budget participatif de
Montréal
2022-06-08 - CE22 1051 (1224471001) Approuver les projets lauréats supplémentaires de la
première édition du budget participatif de Montréal,issus de la bonification de l'enveloppe de
15 M$.
2021-09-07 - CA21 19 0208 (1218981009) Réalisation du projet du Quai 34 soumis à
l'arrondissement de Lachine dans le cadre du budget participatif de la Ville de Montréal.
2021-09-01 - CE21 1545 (1213267002) Approuver la liste finale des projets désignés comme
lauréats à l’issue du vote citoyen dans le cadre de la première édition du budget participatif
de Montréal, à réaliser par les unités d'affaires concernées.
2021-05-13 - CA21 19 0112 (1218981003) Approbation de l'inscription du projet du Quai 34
sur le bulletin de vote citoyen comme projet susceptible d'être mis en oeuvre sur le territoire
de l'arrondissement de Lachine dans le cadre du budget participatif de la Ville de Montréal.
DESCRIPTION
Les travaux consistent à réaliser les études, les expertises et les travaux pour assurer le
maintien de la capacité portante du quai en vue du projet de réaménagement prévu sur le
dessus de l'infrastructure.
JUSTIFICATION
Comme une partie des travaux qui seront exécutés relèvent de la compétence de la ville
centre, il est requis que celle-ci délègue à l'arrondissement de Lachine, la conception et la
réalisation des travaux, en acceptant son offre de fourniture de ce service, et ce, en vertu
de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec. Seule la portion des
études et des travaux qui touchent la structure du quai est de compétence du Conseil
municipal. L'arrondissement étant pleinement compétent à l'égard des travaux de
réaménagement des abords du quai.
En raison du fait que les travaux se déroulent sur son territoire et que le projet est réalisé
dans le cadre du Budget participatif de Montréal, l'arrondissement de Lachine est l'instance
la mieux placée pour réaliser le plus rapidement ces travaux.
Conditions d'acceptation, par la ville centre, de l'offre de services de
l'arrondissement
Pour l'exécution du projet, l'arrondissement devra se soumettre aux conditions suivantes :
L'arrondissement devra obtenir l'autorisation du directeur de la gestion des
infrastructures urbaines et des entraves avant de procéder au lancement de
l'appel d'offres pour la réalisation des plans et devis et des travaux
d’aménagement.
Cette exigence vise à permettre à la ville centre d'exercer son droit de regard sur le
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projet visé. La validation des services demandés et des plans et devis préliminaires par
la division de la gestion stratégique des actifs est donc préalable à l'émission de
l'autorisation par le directeur de la Direction des infrastructures urbaines et des
entraves. Cette autorisation témoignera de l'accord du SIRR quant aux travaux
proposés et précisera toutes les conditions et exigences de la ville centre en lien avec
la réalisation du projet par l'arrondissement. Les conditions établies par le SIRR en lien
avec la réalisation dudit projet devront obligatoirement être respectées par
l'arrondissement.
L'arrondissement devra inscrire le SIRR, direction de la gestion des
infrastructures urbaines et des entraves - chef de la Division de la gestion
stratégique des actifs, comme partie prenante dans les sommaires
décisionnels d'octroi de contrats pour la réalisation des plans et devis et des
travaux d’aménagement.
Cette intervention confirmera que le SIRR a émis ses commentaires pour les documents
d'appel d'offres.
Les conditions et exigences de la ville centre comprennent également, sans s'y limiter, les
modalités suivantes :
Le SIRR n'a prévu aucune somme d'argent pour l'accompagnement du projet (études)
ou la réalisation des travaux, de ce fait, toutes les dépenses devront être assumées à
même le budget participatif;
La coordination des expertises municipales requises sera entièrement assumée par
l'arrondissement qui s'engage à respecter les normes et exigences requises par les
divers services municipaux;
L'arrondissement s'engage à gérer le projet en utilisant les meilleures pratiques de
gestion de projet, en conformité avec le Cadre de gouvernance des projets et des
programmes de la Ville (résolution CG10 0158);
L'arrondissement aura la responsabilité d'obtenir, préalablement au début des travaux,
toutes les autorisations requises et s'engage à fournir à la ville centre, à la fin des
travaux, les plans et profils finaux;
L'arrondissement devra rendre compte, sur demande, de l'état d'avancement du projet,
notamment de l'état du calendrier de réalisation, des enjeux principaux, des risques et
des solutions possibles pour les atténuer;
L'arrondissement s'engage à comptabiliser les dépenses dans un projet
d'investissement distinct des autres dépenses de l'arrondissement.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Tous les coûts associés à la réalisation du projet seront assumés par l'arrondissement ou par
le Budget participatif.
Le SIRR n'a prévu aucune somme d'argent pour l'accompagnement du projet ou la réalisation
des travaux.
MONTRÉAL 2030
Le projet étant piloté par l'arrondissement, ce volet doit être complété par l'arrondissement
dans les sommaires concernés.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où l'offre de services de l'arrondissement n'est pas acceptée, il ne sera pas
possible de réaliser à court terme les travaux.
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Toute activité de communication dans le cadre de ce dossier sera réalisée par
l'arrondissement.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
L'arrondissement a prévu l'échéancier du projet suivant :
Août 2022 : Appel d'offres pour des services professionnels en ingénierie et en
architecture du paysage;
Hiver 2023 : Appel d'offres pour les travaux d'aménagement du quai;
Été 2023 : Exécution des travaux;
31 décembre 2023 : Fin du projet.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
André HAMEL, Lachine
Myrabelle CHICOINE, Lachine
Lecture :
André HAMEL, 25 juillet 2022
Myrabelle CHICOINE, 22 juillet 2022

Le : 2022-07-22

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Lyse RENAUD
Ingénieure, chef de groupe

Dominic VACHON
Chef de section - Ponts et tunnels

Tél :

514 346-7345

Tél :

438 990-6127
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Télécop. :

514 872-4965

Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Benoit CHAMPAGNE
Directeur

Nathalie M MARTEL
directeur(-trice) de service - infrastructures
du reseau routier et transports
Tél :
Approuvé le :
2022-07-25

Tél :
514 872-9485
Approuvé le : 2022-07-25
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Localisation
Structure no :
Préparé par :

81-3903

Nom :

Lyse Renaud, ing.

Q.N. Quai Sud St-Joseph - 34ième Ave
Date :

26 mai 2008

Lachine
J.Émery-Provost

Lachine
Fort-Rolland

Lachine
du Canal

DPT-F002 Localisation (2008-01-29)
R:\B - Structures\3 Dossiers\81-3903 Q.N. Quai Sud St-Joseph - 34ième Ave\3.1 Informations générales\81-3903_Localisation (2008-05-26).doc
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.06
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1225329002
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division du développement des projets et intégration des
réseaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

1. Décréter la fermeture définitive d'une partie de la 100e
avenue à l'approche de la rue Notre-Dame Est dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles et
le retrait du registre des rues, ruelles, voies et places publiques
de la Ville, d’une partie des lots 1 876 087, 159, 160, 196 et 198
pour les verser au domaine public comme parc local, dans le
cadre du projet de réaménagement du parc MédéricArchambault, et 2. Accepter, en vertu l'article 85 de la Charte
de la Ville, l'offre de l'arrondissement Rivière-des-Prairies Pointe-aux-Trembles de prendre en charge les travaux de
fermeture de la rue.

Il est recommandé de :
1. Décréter la fermeture définitive d'une partie de la 100e avenue à l'approche de la rue
Notre-Dame Est dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
et le retrait du registre des rues, ruelles, voies et places publiques de la Ville, d’une
partie des lots 1 876 087, 159, 160, 196 et 198 pour les verser au domaine public
comme parc local, dans le cadre du projet de réaménagement du parc MédéricArchambault;
2. Accepter en vertu l'article 85 de la Charte de la Ville, l'offre de l'arrondissement
Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles de prendre en charge les travaux de
fermeture de la rue.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-08-01 11:28

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1225329002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division du développement des projets et intégration des
réseaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

1. Décréter la fermeture définitive d'une partie de la 100e avenue
à l'approche de la rue Notre-Dame Est dans l'arrondissement de
Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles et le retrait du
registre des rues, ruelles, voies et places publiques de la Ville,
d’une partie des lots 1 876 087, 159, 160, 196 et 198 pour les
verser au domaine public comme parc local, dans le cadre du
projet de réaménagement du parc Médéric-Archambault, et 2.
Accepter, en vertu l'article 85 de la Charte de la Ville, l'offre de
l'arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles de
prendre en charge les travaux de fermeture de la rue.

CONTENU
CONTEXTE
L’arrondissement souhaite fermer le tronçon de la 100e avenue compris entre la rue NotreDame Est et la bretelle d'accès de la 100e avenue à la circulation automobile, enlever son
aménagement de rue, pavage et trottoir, pour le transformer en parc afin de relier les lots 1
876 000, 001, 002, 003, déjà parc local, aux parties des lots 1 876 087, 159, 160, 196 et
198 en partie, étant des surplus d’emprise que l’arrondissement désire transformer en parc
local.
Afin de procéder au projet d'aménagement de ce secteur, il est nécessaire de fermer et
retirer du registre du domaine public de la Ville comme rue, une partie du lot 1 876 196 ainsi
que des parties des lots 1876 159, 1 876 087, 1 876 160 et la partie ouest du lot 1876 198
et de les verser dans le domaine public de la Ville à des fins de parc.
En vertu de l'article 84 de la Charte de la Ville de Montréal, alinéa 2, la Ville a la juridiction
pour les travaux de fermeture de rue dans son territoire. Afin de permettre à l'arrondissement
Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles de réaliser les travaux d'aménagement et de
développement ci-haut mentionnés, le présent dossier décisionnel vise dans un premier
temps à recommander au conseil municipal de décréter la fermeture définitive d'une partie de
la 100e avenue.
Dans un deuxième temps, en vertu de l'article 85, alinéa 2, de la Charte de la Ville de
Montréal, le présent dossier recommande que le conseil de la Ville accepte l'offre de
l'arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles de prendre en charge les travaux
de fermeture de cette rue.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CA22 3007 0204 - 5 Juillet 2022 Demander au Conseil Municipal, la fermeture et le retrait du
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domaine public comme rue d'une partie des lots 1 876 000, 001, 002, 003, 087, 159, 160,
196 et 198 et de les verser dans le domaine public comme parc local en prévision des
aménagements projetés dans le cadre du projet de réaménagement du parc MédéricArchambault./ Demander au conseil municipal de la Ville de Montréal, en vertu de l'article 85
de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, c-11.4), la prise en charge par l'arrondissement
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles des travaux de fermeture de rue d'une partie de lot
1 876 196, qui deviendra un parc.
DESCRIPTION
La partie nord-est du lot 1 876 196 est présentement reconnue comme étant une partie de
la 100e avenue. La chaussée a une largeur approximative de huit (8) mètres. Une conduite
d’aqueduc secondaire de 300 mm de diamètre, une borne d’incendie et des fils aériens sont
notamment présents dans l’emprise.
Le croquis explicatif en annexe 1 (voir pièce jointe) représente la partie de lot nord-est du
lot 1 876 196, soit une bande d’environ 15,51 mètres sur 67,43 mètres et d’une superficie
approximative de 1 046 mètres carrés à aménager comme parc, aire de détente et de jeux
libres.
Le croquis explicatif en annexe 2 (voir pièce jointe) représente les parties de lot des lots 1
876 087 159, 160 et 198 constituant deux sections. La première mesure environ 70 mètres
par 71 mètres, soit une superficie approximative totale de 3 022 mètres carrés et la
deuxième est d'environ 156 mètres sur 57 mètres, soit une superficie approximative totale de
10 451 mètres carrés à aménager comme extension du parc Médéric-Archambault.
L'aménagement prévu est illustré au plan fourni en pièce jointe.
La Division de la géomatique devra ensuite procéder à une opération cadastrale afin de créer
deux lots distincts, soient un nouveau lot couvrant la partie versée en parc et un nouveau
lot couvrant la partie qui demeure rue publique. Il a été entendu avec le SUM, que les limites
des rues seront à au moins 1,5 m à l’extérieur des trottoirs, ou du pavage le cas échéant,
des rues existantes. Par contre, ces limites peuvent être plus grandes afin de permettre que
toutes les infrastructures et le mobilier urbain reliés aux voies publiques soient et demeurent
dans les nouvelles emprises de rue. Le SUM devra être intervenant à l’opération cadastrale
et approuvera les nouvelles emprises de rues. L’opération cadastrale finalisera les superficies
des lots faisant l’objet des présentes.
Les travaux, qui seront sous la responsabilité de l’arrondissement, visent à réaliser les
aménagements de démantèlement de ce tronçon de rue locale qui consistent essentiellement
à retirer la chaussée et la dalle sous-jacente, décontaminer le site et aménager des aires
libres gazonnées, un sentier assez large pour permettre l’accès périodique des camions du
MTQ à la structure du pont Le Gardeur, en plus de la plantation d’arbres et d’arbustes.
Pour arriver à ses fins, l’arrondissement entreprendra les activités suivantes :
planifier, coordonner et assumer la gestion de l’ensemble du projet de fermeture de rue;
le cas échéant, mandater un entrepreneur général pour réaliser les travaux nécessaires;
prendre en charge la gestion des impacts et des communications durant les travaux;
prendre toutes les responsabilités techniques.
JUSTIFICATION
L’arrondissement souhaite procéder à la fermeture de ce tronçon de rue afin de procéder à
l’unification des espaces verts riverains et d'y aménager des espaces extérieures ayant
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diverses fonctions et accessibles à tous.
L’orientation de fermer la section de la 100e avenue pour y connecter la berge à l’espace
vacant s’est faite par les instances de l’arrondissement au terme d’un processus de
consultation avec le milieu afin de créer un parc d’entrée de ville, de valoriser cette
importante entrée de ville et d’arrondissement par des aménagements structurels et naturels
mettant en avant la nature, la culture (vs l’œuvre d’art et le parvis) et l’agriculture urbaine.
À noter que l'opération n'affecte pas l'accessibilité et la fonctionnalité du secteur.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les travaux de transformation du milieu minéralisé en parc, sous la responsabilité de
l'arrondissement, seront financés à même les budgets de l'arrondissement Rivière-des-Prairies
- Pointe-aux-Trembles.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatique et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.
Le réaménagement du parc permettra d'étendre un espace vert, de planter plusieurs arbres
et d'ajouter des espaces d'agriculture urbaine. Il contribuera à également à mettre en valeur
un espace riverain accessible universellement.
Voir grille d'analyse en pièce jointe
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le versement des lots permettra à l’arrondissement d’agrandir le parc et d'y aménager divers
espaces accessibles à tous les citoyens.
La résolution du conseil municipal est un prérequis pour la fermeture de rue.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
22 août 2022 : Résolution du conseil municipal
Été-Automne 2022 : Conception, plans et devis
À partir de mai 2023 : Fermeture de la rue, décontamination du site, construction des
aménagements.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Sylvie BLAIS, Service des infrastructures du réseau routier
Isabelle MORIN, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Lecture :

Le : 2022-07-22

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Thomas BISSUEL-ROY
Conseiller en aménagement C/E

Floriane VAYSSIERES
chef(fe) de division - Planification et
Développement de la mobilité

Tél :
Télécop. :

514 216 5938
514 216 5938

Tél :
Télécop. :

514 xxx xxxx

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Hugues BESSETTE
Directeur (interim), Direction des projets
d'aménagement urbain
Tél :
514 872-5798
Approuvé le : 2022-07-29

Louis-Henri BOURQUE
Directeur de l'urbanisme par intérim
Tél :
Approuvé le :

514.953.4555
2022-07-29
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.07
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1228935003
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accepter les offres de services des conseils d’arrondissement en
vertu du 2e alinéa de l’article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec, de prendre en charge la
coordination et la réalisation des travaux d’aménagement de
rues artérielles et de voies cyclables pour l’année 2022

Il est recommandé d'accepter les offres de services des conseils d'arrondissement en vertu
du 2e alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, de
prendre en charge la coordination et la réalisation des travaux d'aménagement de rues
artérielles et de voies cyclables pour l'année 2022.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-08-01 11:34

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228935003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accepter les offres de services des conseils d’arrondissement en
vertu du 2e alinéa de l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec, de prendre en charge la coordination et la
réalisation des travaux d’aménagement de rues artérielles et de
voies cyclables pour l’année 2022

CONTENU
CONTEXTE
Le Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM) est responsable de l'aménagement, de la
réfection (entretien majeur) et du développement du réseau administratif artériel de voirie de la
Ville de Montréal (RAAV), compétence relevant du conseil de la Ville en vertu de la Charte de la
Ville (Art. 87(6) et Art. 105). Sachant que les rues sur lesquelles ils souhaitent intervenir
relèvent de la juridiction du conseil de la Ville, des arrondissements ont offert d'y réaliser les
travaux en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal qui stipule que « Un conseil
d’arrondissement peut, aux conditions qu’il détermine, fournir au conseil de la ville un service relié
à une compétence relevant de ce dernier; la résolution du conseil d’arrondissement prend effet à
compter de l’adoption par le conseil de la ville d’une résolution acceptant la fourniture de
services ».
Par ailleurs, le 2 décembre 2021 le conseil d'agglomération avait délégué au conseil municipal de
la Ville de Montréal, pour une période de 12 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2022, les droits,
pouvoirs et obligations relativement à l'aménagement et au réaménagement du réseau cyclable
actuel et projeté de l'Île de Montréal identifié au Plan Vélo 2019 situé sur le territoire de la Ville
de Montréal. Sachant que l'aménagement et le réaménagement de pistes cyclables sur lesquelles
ils souhaitent intervenir est de la juridiction du conseil municipal par délégation du conseil
d'agglomération, des arrondissements ont offert d'y réaliser des travaux en vertu de l'article 85
de la Charte de la Ville de Montréal.
L'acceptation des offres de services des arrondissements, relativement à des projets
d'aménagement et de réaménagement à réaliser en 2022, constitue l'objet du présent dossier.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0668 - 2 décembre 2021 - Adopter une résolution visant à maintenir, jusqu'au 31 décembre
2022, la délégation au conseil de la ville de certains pouvoirs concernant les équipements,
infrastructures et activités d'intérêt collectif mentionnés en annexe du Décret concernant
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) GDD 1218471008
CA22 09 0151 - 7 juin 2022 - Offrir au conseil municipal, en vertu de l'article 85 de la Charte de
la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), de prendre en charge l'implantation
de dos d'âne allongés sur le réseau artériel et collectrices (RAAV) de l'arrondissement. GDD
1229426001

2/7

DESCRIPTION
À la suite d'un processus d'analyse des demandes des arrondissements de prendre en charge la
coordination et la réalisation de travaux d'aménagement de rues dans le RAAV et de voies
cyclables prévues au Plan Vélo 2019, le SUM a émis un avis favorable pour la réalisation en 2022
des projets suivants :
Numéro de
Arrondissement
Titre du projet
projet
A85_AHU22Aménagement de dos d'ânes allongés sur divers
Ahunstic-Cartierville
0503
tronçons dans Ahuntsic-Cartierville
A85_MHM22- Mercier - HochelagaRéfection d'affaissements de chaussée aux abords
0609
Maisonneuve
d'intersections de la rue Sherbrooke
A85_SLR22- Saint-Laurent
Réaménagement et sécurisation du lien cyclable
0708
de l'avenue Sainte-Croix, à l'intersection du
chemin de la Côte-de-Liesse
JUSTIFICATION
Comme les travaux envisagés seraient exécutés dans le RAAV ou toucheraient le réseau cyclable
identifié au Plan Vélo 2019, dont la compétence en matière d'aménagement et de
réaménagement est déléguée par le conseil d'agglomération au conseil municipal, il est requis que
ce dernier délègue, aux arrondissements concernés, la conception et la réalisation des travaux
en acceptant leurs services, et ce, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec.
En raison de leur expertise en construction et du fait que les travaux se dérouleraient sur leur
territoire, les arrondissements sont l'instance la mieux placée pour réaliser le plus efficacement
ce type de travaux.
L'acceptation, par la conseil de la Ville, des offres de services des arrondissements est
conditionnelle au respect de l'encadrement administratif C-OG-SUM-P-20-002 « Traitement
administratif aux fins de l’analyse et la gestion de demandes de projets devant faire l’objet d’une
offre de services des arrondissements au conseil de la Ville visant l’aménagement et le
réaménagement de rues faisant partie du réseau routier artériel administratif de la ville (RAAV),
en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec - Communiqué
no 826 ».
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le SUM s'engage à assumer les coûts de réalisation pour l'aménagement des rues ou des voies
cyclables de certains projets à l'intérieur de ses budgets de fonctionnement et d'immobilisation,
soit :
- le programme 45000 : Vélo : Réseau Express Vélo et développement du réseau cyclable
- le programme 59070 : Programme d'aménagement des rues - Artériel
Ci-dessous, sont indiqués les coûts de réalisation estimés des projets :

Numéro de
Budget de
Financement Financement
Arrondissement Titre du projet
projet
Fonctionnement PTI-45000
PTI-59070
Aménagement de
dos d'ânes
A85_AHU22- Ahunsticallongés sur
0503
Cartierville
divers tronçons
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A85_MHM220609

Mercier HochelagaMaisonneuve

A85_SLR22Saint-Laurent
0708

dans AhuntsicCartierville*
Réfection
d'affaissements
de chaussée aux
abords
d'intersections de
la rue Sherbrooke
Réaménagement
et sécurisation du
lien cyclable de
l'avenue SainteCroix, à
l'intersection du
chemin de la
Côte-de-Liesse

-

-

469 182 $

5 000 $

172 388 $

-

* Le financement de ce projet est assumé par l'arrondissement respectif.
Tout dépassement de l'estimation des coûts devra faire l'objet d'une approbation préalable par le
SUM. Les travaux doivent être réalisés en 2022.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques et
aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle puisqu'il s'agit d'un dossier de
nature administrative.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où les offres de services des arrondissements ne seraient pas acceptées, il ne
sera pas possible de réaliser les travaux dans le calendrier ciblé.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Toute opération de communication dans le cadre de ce dossier devra faire l'objet d'une
coordination avec le Service de l’expérience citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Août 2022 : Acceptation des offres de services des conseils d'arrondissement par le conseil
municipal
Automne 2022 : Travaux
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Valérie SIMARD, Ahuntsic-Cartierville
Audrey BRAEN, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Stéphane BLAIS, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Pooya RAFIEE, Saint-Laurent
Lecture :
Stéphane BLAIS, 27 juillet 2022
Audrey BRAEN, 27 juillet 2022

Le : 2022-07-25

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Tommy BEAULÉ
Conseiller en planification

Damien LE HENANFF
Chef de division - Gestion de portefeuille et
administration

Tél :
Télécop. :

514 872-4830

Tél :
Télécop. :

514-295-1930
000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Hugues BESSETTE
Directeur par intérim - Projets d'aménagement
urbain
Tél :
514 872-5798
Approuvé le : 2022-07-29

Louis-Henri BOURQUE
Directeur de l'urbanisme par intérim
Tél :
Approuvé le :

514.953.4555
2022-07-29
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228935003
Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et de la mobilité
Projet : Accepter les offres de services d’arrondissement en vertu du 2e alinéa de l’article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec, de prendre en charge la coordination et la réalisation des travaux d’aménagement de rue et
de voies cyclables pour l’année 2022.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.
x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
s.o

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
s.o
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 30.08
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1224281015
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles ,
Direction du développement du territoire et études techniques ,
Division de l'ingénierie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Majorer la dotation de l'arrondissement de Rivière-des-PrairiesPointe-aux-Trembles par l'entremise de la réserve du passif
environnemental pour un montant total de 80 867,06 $ avant
taxes pour des services professionnels pour le suivi des
infiltrations de biogaz et la préparation des plans et devis pour la
réalisation de travaux d'une tranchée d'aération pour
l'évacuation de gaz en arrière de la 52e avenue

Il est recommandé :
De majorer la dotation de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, par
l'entremise de la réserve du passif environnemental pour un montant total de 80 867,06 $
avant taxes pour des services professionnels pour le suivi des infiltrations de biogaz et la
préparation des plans et devis pour la réalisation de travaux d'une tranchée d'aération pour
l'évacuation de gaz en arrière de la 52e avenue.
Cette dépense est assumée à 100 % par la Ville centre par l'entremise de la réserve du
passif environnemental.
Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-06-27 09:55

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement
Séance ordinaire du mardi 7 juin 2022

Résolution: CA22 30 06 0159

RECOMMANDER - CONSEIL MUNICIPAL - MAJORER - DOTATION - ARRONDISSEMENT DE
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES-POINTE-AUX-TREMBLES - ENTREMISE - RÉSERVE DU PASSIF
ENVIRONNEMENTAL - SERVICES PROFESSIONNELS - SUIVI - INFILTRATIONS DE BIOGAZ PRÉPARATION - PLANS ET DEVIS - RÉALISATION DE TRAVAUX - TRANCHÉE D'AÉRATION ÉVACUATION DE GAZ - EN ARRIÈRE - 52E AVENUE
Il est proposé par
appuyé par

Madame la conseillère Marie-Claude Baril
Madame la conseillère Virginie Journeau

et unanimement résolu :
De majorer la dotation de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, par l'entremise
de la réserve du passif environnemental pour un montant total de 80 867,06 $ avant taxes pour des
services professionnels pour le suivi des infiltrations de biogaz et la préparation des plans et devis pour la
réalisation de travaux d'une tranchée d'aération pour l'évacuation de gaz en arrière de la 52e avenue.
Cette dépense est assumée à 100 % par la Ville centre par l'entremise de la réserve du passif
environnemental.
ADOPTÉ
30.07 1224281015

Joseph ARAJ
______________________________
Secrétaire d'arrondissement
Signée électroniquement le 9 juin 2022
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.08
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1224281015
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles ,
Direction du développement du territoire et études techniques ,
Division de l'ingénierie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Recommander au Conseil municipal de majorer la dotation de
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles par
l'entremise de la réserve du passif envrionnemental pour un
montant total de 80 867,06 $ avant taxes pour des services
professionnels pour le suivi des infiltrations de biogaz et la
préparation des plans et devis pour la réalisation de travaux
d'une tranchée d'aération pour l'évacuation de gaz en arrière de
la 52e avenue.

De recommander au Conseil municipal :
De majorer la dotation de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, par
l'entremise de la réserve du passif environnemental pour un montant total de 80 867,06 $
avant taxes pour des services professionnels pour le suivi des infiltrations de biogaz et la
préparation des plans et devis pour la réalisation de travaux d'une tranchée d'aération pour
l'évacuation de gaz en arrière de la 52e avenue.
Cette dépense est assumée à 100 % par la Ville centre par l'entremise de la réserve du
passif environnemental.

Signé par
Signataire :

Dany BARBEAU

Le 2022-05-30 16:29

Dany BARBEAU
_______________________________________________
Directrice d'arrondissement
Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1224281015

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles ,
Direction du développement du territoire et études techniques ,
Division de l'ingénierie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Recommander au Conseil municipal de majorer la dotation de
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles par
l'entremise de la réserve du passif envrionnemental pour un
montant total de 80 867,06 $ avant taxes pour des services
professionnels pour le suivi des infiltrations de biogaz et la
préparation des plans et devis pour la réalisation de travaux
d'une tranchée d'aération pour l'évacuation de gaz en arrière de
la 52e avenue.

CONTENU
CONTEXTE
Depuis quelques années, le Service de l’environnement de la Ville de Montréal surveille de
près les propriétés du secteur résidentiel de la 52e Avenue à Pointe-aux-Prairies où du
méthane, émis par des anciennes carrières et dépôts à proximité, pourrait se retrouver en
souterrain. Les tests et recherches ont démontré que des concentrations de gaz s’y
trouvent, et qu’afin de minimiser les impacts et assurer la sécurité de nos citoyens, la Ville
de Montréal doit mettre en place une solution permanente afin d'éviter la migration du gaz
vers les résidences.
En 2018, l'arrondissement a mandaté la firme Biothermica Technologies inc. pour assurer un
suivi régulier des concentrations dans des résidences de la 52e Avenue. Plusieurs
interventions ont été également effectuées telles que l'installation de détecteurs en continu
et de la ventilation mécanique. Le suivi se poursuivra jusqu'à la mise en place d'une solution
permanente.
En 2021, plusieurs tests et études ont été menés par les firmes Biothermica Technologies
inc. et WSP Canada inc. pour déterminer les limites du panache de migration du biogaz et le
degré de contamination sur les terrains.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CA21 30 03 0061 - 1211528005 - De recommander au Conseil municipal :De majorer la
dotation de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, par l'entremise de
la réserve du passif environnemental pour un montant total de 171 506,66 $ avant taxes
pour des services professionnels pour le suivi des infiltrations de biogaz et la préparation des
plans et devis pour la réalisation de travaux d'une tranchée d'aération pour l'évacuation de
gaz en arrière de la 52e avenue. Cette dépense est assumée à 100 % par la Ville centre par
l'entremise de la réserve du passif environnemental.
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DESCRIPTION
À la suite des recherches et tests effectués à plusieurs endroits durant l'année 2021, il
s'avère que la solution initialement retenue de construire une tranchée tout le long d'une
ruelle appartenant à la Ville de Montréal et qui longe les propriétés de la 52e Avenue n’est
pas suffisante pour contrer la migration des biogaz. En effet, les limites du site vont au-delà
de la ruelle appartenant à la Ville. Plusieurs scénarios sont actuellement à l'étude pour régler
la problématique de migration de biogaz de façon définitive.
Considérant que les travaux prévus initialement pour 2021 ont été repoussés, des solutions
de pompage temporaire ont dû être mises en place dans la ruelle par la firme WSP Canada
inc.à la demande de la Ville pour l'hiver 2021, afin éviter la migration à l'intérieur des
résidences comme observée lors des années précédentes.
Également, un suivi des concentrations par la firme Biothermica Technologies inc. devra se
poursuivre de façon régulière en attendant la réalisation des travaux. Aussi, l'entretien et la
calibration des équipements en place dans les résidences devront être assurés.
Le budget du mandat initial de conception de la firme WSP Canada inc. et de celui de suivi
des concentrations de la firme Biothermica Technologies inc. étant épuisé, un budget
supplémentaire est requis afin d'une part finaliser les études des options alternatives et
produire les documents d’appel d’offres requis au processus de soumission et d'autre part,
assurer le suivi des concentrations incluant l'entretien des équipements en place.
Le Service de l'environnement a mandaté l'arrondissement afin de préparer les documents
requis au lancement d'un appel d'offres et de réaliser ces travaux.
JUSTIFICATION
L’arrondissement va mandater la firme WSP Canada inc. via les ententes-cadres de la Ville de
Montréal afin de finaliser les études et de produire les documents d’appel d’offres requis au
processus de soumission. Le montant des honoraires requis pour finaliser le mandat s'élève à
70 823,06$ avant taxes.
La nature des travaux nécessite une expertise particulière, l'expérience de la firme WSP
Canada inc. répond parfaitement aux exigences du mandat.
La prévision pour l'année 2022 pour la firme Biothermica Technologies Inc. pour le suivi des
concentrations et l'entretien des équipements en place est estimé à 10 044,00$ avant
taxes.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Honoraires WSP Canada inc. : 70 823,06$
Honoraires Biothermica Technologies Inc. : 10 044,00$
Total: 80 867,06$ avant taxes.
La dépense est assumée à 100% par la Ville centre dans la réserve du passif
environnemental de la Ville de Montréal.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.
Ce dossier ne s’applique pas aux engagements en changements climatiques et aux
engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.
Le méthane est un gaz explosif et un puissant GES. Malgré que l’objectif principal du projet
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soit de contrôler la migration de gaz explosif provenant du dépôt de surface, les
interventions pourraient aussi permettre de quantifier les sources de GES, un prérequis pour
la matérialisation de futures réductions d’émission de GES, de façon cohérente avec les
engagements de la Ville.
Aucune action ADS+ n’est nécessaire, car aucun impact sur un groupe de population vivant
des discriminations n’est appréhendé vu la nature du mandat.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L'autorisation du virement pour ces mandats de services professionnels permettra de réaliser
la conception dans les meilleurs délais. Ce projet aura un impact positif sur la qualité de vie
des résidents de la 52e avenue puisque cette solution permanente permettra d'éviter la
migration du gaz vers les résidences.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
N/A
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Des avis seront distribués aux résidents concernés pour les informer de la problématique et
des travaux à venir.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
1- Suivi des concentrations: En continu
2- Préparation de plans et devis pour le contrat de travaux : juin à nov 2022
3- Réalisation des travaux : 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles (Véronique
BRISSETTE)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Florentina ILIUTA)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes
Joseph ARAJ, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Martine HÉBERT, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Lecture :
Joseph ARAJ, 18 mai 2022
Martine HÉBERT, 17 mai 2022

Le : 2022-05-13

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Abdelwahid BEKKOUCHE
Chef de division - Ingénierie

Luc CASTONGUAY
Directeur -Direction du développement du
territoire et études techniques

Tél :
Télécop. :

514-868-4283

Tél :
Télécop. :

514 868-4330
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Dossier décisionnel

Grille d’analyse Montréal 2030
Version : juillet 2021

Le présent document constitue la grille d’analyse Montréal 2030 devant être remplie par les responsables des dossiers
décisionnels pour compléter la rubrique « Montréal 2030 ».
Pour vous aider dans cet exercice, vous pouvez en tout temps vous référer au document « Guide d’accompagnement - Grille
d’analyse Montréal 2030 » mis à votre disposition dans la section « Élaboration des dossiers décisionnels (GDD) » de
l’intranet. Ce guide d’accompagnement vous fournit de plus amples informations sur le contexte de cet exercice, l’offre
d’accompagnement, comment compléter la rubrique « Montréal 2030 » et la présente grille d’analyse ainsi qu’un glossaire.

Veuillez, s’il vous plaît, ne pas inclure la première page de ce document dans la pièce jointe en format PDF.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229481001
Unité administrative responsable : Service de l'environnement, Direction de la gestion des matières résiduelles, Division
soutien technique infrastructures CESM
Projet : La réalisation et l’interprétation de relevés de méthane requis pour des travaux de suivis sur divers terrains sur ou à
proximité d’anciennes carrières ou dépôts de surface situés sur le territoire de la Ville

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Les travaux projetés ont pour objectif principal la protection des citoyens contre le risque d’infiltration de gaz explosif
dans leur résidence.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●

●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'environnement , Direction de la gestion
des matières résiduelles
Dossier # : 1224281015
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles ,
Direction du développement du territoire et études techniques ,
Division de l'ingénierie

Objet :

Recommander au Conseil municipal de majorer la dotation de
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles par
l'entremise de la réserve du passif envrionnemental pour un
montant total de 80 867,06 $ avant taxes pour des services
professionnels pour le suivi des infiltrations de biogaz et la
préparation des plans et devis pour la réalisation de travaux
d'une tranchée d'aération pour l'évacuation de gaz en arrière de
la 52e avenue.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES
Passif environnemental - Terrain 10044

FICHIERS JOINTS

2022-05-12 Intervention SEnv_10044.doc

Le : 2022-05-17

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Véronique BRISSETTE
Ingénieure
Tél : 5148636875

Claire MERCKAERT
Chef de section
Tél : 5142488721
Division : Soutien technique, infrastructures,
CESM
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1224281015
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles ,
Direction du développement du territoire et études techniques ,
Division de l'ingénierie

Objet :

Recommander au Conseil municipal de majorer la dotation de
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles par
l'entremise de la réserve du passif envrionnemental pour un
montant total de 80 867,06 $ avant taxes pour des services
professionnels pour le suivi des infiltrations de biogaz et la
préparation des plans et devis pour la réalisation de travaux
d'une tranchée d'aération pour l'évacuation de gaz en arrière de
la 52e avenue.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1224281015 -Autres sites contaminés-RDPV.xls

Le : 2022-05-18

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Florentina ILIUTA
Préposée au budget
Tél : 514-872-5763

Yves COURCHESNE
Directeur de services finances et trésorerie
Tél : 514-872-6630

Co-auteur : Nathalie Bouchard
Conseilller en gestion - finances
Services des finances
514-872-0325
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.09
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1229019002
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction , Division stratégies et pratiques
d'affaires , Section processus_projets et partenariat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
droits et responsabilités : notamment en matière de gestion de l'eau
Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Adopter une résolution visant à autoriser l’utilisation partielle
des sommes accumulées à la réserve financière - eau et égouts
- locale destinée à renflouer le déficit des activités de
fonctionnement à des fins fiscales de l’exercice 2021 au
montant de 8 372 075 $.

Il est recommandé d'adopter une résolution visant à autoriser l’utilisation partielle des
sommes accumulées à la réserve financière - eau et égouts - locale destinée à renflouer le
déficit des activités de fonctionnement à des fins fiscales de l’exercice 2021 au montant de
8 372 075 $

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-28 13:48

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1229019002
Service de l'eau , Direction , Division stratégies et pratiques
d'affaires , Section processus_projets et partenariat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Adopter une résolution visant à autoriser l’utilisation partielle
des sommes accumulées à la réserve financière - eau et égouts
- locale destinée à renflouer le déficit des activités de
fonctionnement à des fins fiscales de l’exercice 2021 au
montant de 8 372 075 $.

CONTENU
CONTEXTE

Le fond de l'eau (local) de la Ville de Montréal a terminé son exercice financier 2021
déficitaire. Suite à ce déficit, le Service de l'eau se voit dans l'obligation d'utiliser la réserve
financière - eau et égouts - locale afin d'affecter un montant correspondant au déficit local
d'exercice au Fonds de l’eau 2021.
Le montant disponible dans les réserves étant limité, ce virement doit se faire en 2022, selon
les disponibilités et engagements en cours. La réserve locale est utilisée principalement pour
le paiement au comptant des activités d'immobilisation mais sert également à équilibrer le
Fonds de l'eau.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 1352 - 15 décembre 2020 : Adopter une résolution visant à autoriser l’utilisation
partielle des sommes accumulées à la réserve financière – eau et égouts - locale, afin
d'éliminer le déficit des activités de fonctionnement à des fins fiscales de l’exercice 2019 au
montant de 10 241 700 $.
CG18 0303 - 31 mai 2018 : Adopter une résolution visant à autoriser l’utilisation partielle des
sommes accumulées à la réserve financière – eau et égouts d’agglomération, afin d'éliminer le
déficit des activités de fonctionnement à des fins fiscales de l’exercice 2017 au montant de
4 893 256,73$.
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DESCRIPTION
La réserve financière - eau et égouts- locale s’élève au 20 juin 2022 à 58 107 483,13 $.
L’utilisation de cette réserve permettra d’absorber le déficit d’opération du Fonds de l’eau
local de 2021.
JUSTIFICATION

En 2021, le déficit du Fonds de l'eau au niveau local s'élevait à 8 372 075 $. Cet écart est
principalement dû à:
- L'augmentation du coût de la dette (frais de financement et remboursement de la dette à
long terme) suite à une hausse des investissements financés par emprunt (13 581 700 $)
- En contrepartie d’un revenu de transfert TECQ pour les dépenses de fonctionnement
d’auscultation non budgété de 5 490 000 $ (écart favorable).
Par conséquent, une somme équivalente au déficit local doit être affectée de la réserve vers
le budget d’opération local permettant d’atteindre l’équilibre budgétaire.
Ainsi, l’affectation de la réserve financière – eau et égouts locale permettra donc d’absorber
les dépenses déficitaires globales des activités du Fonds de l’eau.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La réserve financière - eau et égouts - locale s’élevait au 31 décembre 2021 à 13 099
645,63 $.
Au 20 juin cette même réserve affichait un solde de 58 107 483,13 $ dont la majorité est
réservée pour le paiement au comptant des immobilisations 2022.
Après l’affectation de 8 372 075 $, le solde de la réserve s’élèvera à 49 735 408,13 $. Cette
somme sera utilisée ultérieurement.
MONTRÉAL 2030
Voir la grille d'analyse en pièces jointes
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne s'applique pas
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n'est prévue en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Août 2022 : Approbation par le conseil municipal
Août 2022 : Virement budgétaire par le Service des finances
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-07-07

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Bruno LAGACÉ
Chargé d'expertise principal

Marie-France WITTY
Chef de division

Tél :
Télécop. :

438-871-7671

Tél :
Télécop. :

438-229-0801

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Herve LOGE
directeur(-trice) de projet - strategie integree
de gestion des eaux pluviales
Tél :
514-872-3944
Approuvé le : 2022-07-27

Herve LOGE
directeur(-trice) de projet - strategie
integree de gestion des eaux pluviales
Tél :
514-872-3944
Approuvé le :
2022-07-28
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229019002
Unité administrative responsable : 049

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.
X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
[Comment répondre : Identifiez un maximum de 5 priorités et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au
guide d’accompagnement ou au document synthèse Montréal 2030.
●

aucune contribution
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
[Comment répondre : Indiquez les principaux résultats/bénéfices attendus en lien aux priorités Montréal 2030 identifiées ou aux
transformations organisationnelles qui sous-tendent la mise en œuvre de la planification stratégique. Illustrez les changements
attendus à l'aide de données quantitatives ou qualitatives (selon leur disponibilité).
●

aucune contribution
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229019002
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction , Division stratégies et pratiques
d'affaires , Section processus_projets et partenariat

Objet :

Adopter une résolution visant à autoriser l’utilisation partielle des
sommes accumulées à la réserve financière - eau et égouts locale destinée à renflouer le déficit des activités de
fonctionnement à des fins fiscales de l’exercice 2021 au montant
de 8 372 075 $.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1229019002_Intervention financière.xlsx

Le : 2022-07-21

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Samia KETTOU
Préposée au budget

Yves COURCHESNE
Directeur(-Trice) de service - finances et
tresorier
Tél : (514) 254-8779
Division : Service des finances

Tél : (514) 872-7091
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CM : 30.10

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1228994007
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en
valeur des pôles économiques , Division Programme et
partenariats

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des droits et responsabilités :

Projet :

-

Objet :

Approuver la prolongation des heures d'exploitation des permis
d'alcool dans 20 établissements commerciaux de la Société de
développement commerciale du Quartier Latin dans le cadre de
l'événement "Rentrée Quartier Latin" organisé par la Société de
développement du Quartier Latin, jusqu'à 6 h 00, la nuit du
vendredi 9 au samedi 10 septembre.

Il est recommandé:
- d'approuver la prolongation des heures d'exploitation des permis d'alcool dans 20
établissements commerciaux de la Société de développement commerciale du Quartier Latin
dans le cadre de l'événement "Rentrée Quartier Latin" organisé par la Société de
développement commerciale du Quartier Latin, jusqu'à 6 h 00, la nuit du vendredi 9 au
samedi 10 septembre.

Raison sociale
Menthe et Couscous

Adresse

361 rue Émery
1658 rue Saint3 Brasseurs
Denis
1710 rue SaintFrite Alors!
Denis
2080 rue SaintCafé Gitana
Denis
2112 rue SaintLe Bled Resto Lounge
Denis
2049 rue SaintL'Amère à Boire
Denis

NEQ
1168217314
1149785199
1165559734
1165864506
1168282987
1145697844

Numéro permis
d'alcool
100015821-2
100082560-2
9937954
100150391-1
100083899-1
100013334-1
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Randolph Pub Ludique
Le Petit Mexico
Le Petit Cuba
Le Petit Moscou
Saint-Bock
Bistro à Jojo
Pub L'Île Noire
Patrick's Pub et
Hookah Lounge
Bar Le Psy
Turbo Haüs
La Distillerie
Saint-Houblon
Le Meltdown
L'Abreuvoir

Signé par
Signataire :

2041 rue SaintDenis
1781 rue SaintDenis
404 rue Ontario
323 rue Ontario
1749 rue SaintDenis
1627 rue SaintDenis
1649 rue SaintDenis
1699-1703 rue
Saint-Denis
2073 rue SaintDenis
2040 rue SaintDenis
300 rue Ontario
1567 rue SaintDenis
2035 rue SaintDenis
403 rue Ontario

Alain DUFORT

1176636497
1176585405
Est 1175185363
Est 1173791345
1163719140
1146358271
1144428233
1162182191
1173214793

100178574-1
10135574-1
10133595-1
100187054-2
100167536-1
100006767-1
100181321-1
100105486-1
100061697-2

1173403024

100079798-1

Est 1162863113
1171511471

9438243
100080580-1

1171199285
Est 1165834665

9892639
Bar 1er étage:
9202201
Bar Sous-sol: 9339003
Terrasse: 9420050

Le 2022-08-01 08:44

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228994007

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en
valeur des pôles économiques , Division Programme et
partenariats

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

-

Projet :

-

Objet :

Approuver la prolongation des heures d'exploitation des permis
d'alcool dans 20 établissements commerciaux de la Société de
développement commerciale du Quartier Latin dans le cadre de
l'événement "Rentrée Quartier Latin" organisé par la Société de
développement du Quartier Latin, jusqu'à 6 h 00, la nuit du
vendredi 9 au samedi 10 septembre.

CONTENU
CONTEXTE
La nuit et ses activités représentent un potentiel important pour le développement du
territoire. La vie nocturne est un sujet complexe, transversal et multidisciplinaire qui implique
de nombreux enjeux notamment en matière de réglementation et de cohabitation.
Dans le cadre de son chantier politique et réglementaire sur la vie économique nocturne, la
Ville de Montréal et le Service du développement économique souhaitent stimuler ses travaux
par la tenue de projets pilotes.
L'adoption de la Loi augmentant l'autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (2017, chapitre 16), le 21 septembre 2017, a introduit de nouvelles
dispositions qui permettent dorénavant à la Ville d'autoriser l'exploitation des activités
commerciales comprenant la vente d'alcool à des heures différentes que celles prévues à la
Loi sur les permis d'alcool, dans la mesure où celle-ci se fait dans le cadre d'un événement
culturel, social, sportif ou touristique reconnu, et qui se conforme à la réglementation
municipale, notamment celle relative à la paix et l'ordre et celle relative à la sécurité
publique. Afin de permettre cette prolongation des heures d’exploitation des permis d’alcool,
la Ville de Montréal doit par ailleurs juger que celle-ci n’est pas contraire à l’intérêt public ou
à la sécurité publique ou susceptible de nuire à la tranquillité publique.
Il n'appartient plus à la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) d'autoriser ce
prolongement, mais à la Ville de faire toutes les vérifications qui s'imposent et d'adopter une
résolution du conseil municipal l'autorisant.
À cet effet, suite aux demandes formulées par la SDC Quartier Latin, la Direction de la mise
en valeur des pôles économiques du Service du développement économique et la Division
Communications et relations avec la communauté de l’arrondissement Ville-Marie ont oeuvré
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à présenter et faire valider aux intervenants municipaux compétents la tenue de l'événement
“Rentrée Quartier Latin”, qui se déroulera jusqu'à 6 h 00, la nuit du vendredi 9 au samedi 10
septembre.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM22 0745 - 14 juin 2022
Accorder un soutien financier non récurrent de 200 000 $ à Partenariat du Quartier des
Spectacles afin de soutenir la mise en œuvre d'un plan de soutien à la relance du Quartier
Latin, animation et aménagement du domaine public, pour l'été 2022, dans le cadre du Plan
de relance du centre-ville / Approuver un projet de convention à cet effet
CM22 0505 - 26 avril 2022
Approuver exceptionnellement la prolongation des heures d'exploitation des permis d'alcool à
la Société des Arts Technologiques, entre 3 h et 8 h, lors de l'événement NON STOP 24/24
durant le Sommet de la Nuit organisé par MTL 24/24, le 22 mai 2022
CM20 0076 - 27 janvier 2020
Approuver la prolongation des heures d'exploitation des permis d'alcool dans les
établissements commerciaux de la Société de développement du Quartier Latin, de la Société
de développement commercial du Village et de la Société de développement commercial
Destination Centre-ville jusqu'à 6 h, la nuit du 29 février au 1er mars, dans le cadre de
l'événement la Nuit blanche 2020
CM19 0204 - 26 février 2019
Abroger la résolution CM19 0082 / Approuver la liste modifiée des établissements
commerciaux autorisés à prolonger leurs heures d'exploitation de permis d'alcool, de 3h à 6h,
dans le cadre de l'événement la Nuit blanche, le 3 mars 2019.
CM19 0082 - 28 janvier 2019
Approuver la prolongation des heures d'exploitation des permis d'alcool dans les
établissements commerciaux de la Société de développement commercial du Quartier Latin,
entre 3h et 6h, lors de la Nuit blanche le 3 mars 2019.
DESCRIPTION
Il s'agit, par le présent sommaire, en conformité avec l'article 61.1 de la Loi sur les permis
d’alcool (chapitre P-9.1), telle qu'amendée par la Loi augmentant l'autonomie et les pouvoirs
de la Ville de Montréal, métropole du Québec (2017, chapitre 16), d'autoriser 20
établissements d'affaires sur le territoire de la Société de développement du Quartier Latin, à
accueillir la clientèle et à servir des boissons alcooliques jusqu'à 6 h 00, durant la nuit du
vendredi 9 au samedi 10 septembre 2022, dans le cadre de l'événement “Rentrée Quartier
Latin”.
Le Quartier Latin et ses partenaires, le Partenariat du Quartier des spectacles, l’UQAM et la
Cinémathèque, organisent l’événement “Rentrée Quartier Latin” du 8 au 10 septembre
prochain. Pour l’occasion une programmation culturelle très riche sera développée sur le
domaine public en journée et en soirée. Pour compléter et souligner la rentrée scolaire, la
SDC du Quartier Latin et ses membres souhaitent prolonger la nuit sur son artère et autoriser
certains établissements à rester ouverts et servir de l’alcool jusqu’à 6h. Tout en permettant
d’assurer aux commerces de l’artère d’importantes retombées économiques, cet événement
se veut avant tout un moyen de positionner la SDC Quartier Latin comme un lieu de vie et de
rencontre important.
La SDC Quartier Latin possède une bonne expérience dans l’organisation de ce type
d’événement nécessitant la prolongation des heures de services d’alcool pour consommation
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sur place. En effet, à plusieurs reprises lors d’éditions passées de la Nuit Blanche dans le
cadre du festival Montréal en Lumière, les bars du Quartier Latin sont demeurés ouverts
jusqu’à 6h.
Dans le cadre l’événement proposé, la SDC Quartier Latin et ses membres prévoient des
mesures de mitigation pertinentes pour favoriser la cohabitation, la santé et la sécurité.
Ainsi, ils s’assureront d’embaucher un agent de sécurité par établissement participant afin de
s'assurer de respecter les capacités liées au permis d’alcool. Une escouade de six (6) agents
d’accueil de la SDC sera déployée de minuit à 7h pour assurer la sécurisation du site, et une
cohabitation harmonieuse entre les clientèles venues pour l’occasion. Le Service de la
diversité et de l’inclusion sociale de la Ville de Montréal devrait également déployer sa
brigade de médiation et d’intervention sociale EMMIS durant la nuit du 9 septembre pour
favoriser la réduction des méfaits. Une équipe médicale sera présente sur le site entre minuit
et 7h du matin. Afin d’assurer un retour sécuritaire de la clientèle, la SDC aménagera sur la
rue Ontario un débarcadère de TAXI. D’autres mesures de sécurité seront mises en œuvre
avec le Poste de quartier 21. Pour garantir une cohabitation harmonieuse, une campagne de
communication auprès des riverains sera réalisée en collaboration avec l'arrondissement dans
les semaines précédant l'événement. Finalement, un bilan évaluant les retombées positives
et négatives de l'événement sera réalisé par le Quartier Latin.
Ce projet pilote s’inscrit dans une perspective de relance et de dynamisation des activités
économiques nocturnes. Il s’inscrit pleinement dans le cadre des travaux visant à
l'élaboration de la Politique de la vie économique nocturne. À ce titre, le Service du
développement économique suit attentivement le processus d’approbation et de mise en
place de l’événement dirigé par la Division Communications et relations avec la communauté
de l’arrondissement Ville-Marie. L’objectif est de prendre en considération ce projet pilote
pour définir la future politique.
L'arrondissement Ville-Marie est chargé des relations avec le promoteur et les intervenants
compétents afin d’assurer que l’événement n’est pas contraire à l’intérêt public ou à la
sécurité publique ou encore n’est pas susceptible de nuire à la tranquillité publique. À ce
titre, une lettre de validation de ce processus, signée par le Directeur de l’arrondissement
Ville-Marie, est jointe à ce dossier décisionnel.
JUSTIFICATION
La Ville de Montréal a procédé à des dérogations similaires par le passé. En effet, en 2018 et
2019 et plus récemment en avril 2022, le Conseil municipal a adopté une résolution
permettant à plusieurs établissements de prolonger leurs heures d’exploitations. La présente
demande concerne un territoire qui a déjà obtenu ce type de dérogation : le Quartier Latin.
Ce projet pilote s’inscrit pleinement dans le cadre des travaux visant à l'élaboration de la
Politique de la vie économique nocturne. À ce titre, le Service du développement économique
suit attentivement le processus d’approbation et de mise en place de l’événement dirigé par
la Division Communications et relations avec la communauté de l’arrondissement Ville-Marie.
L’objectif est de prendre en considération ce projet pilote pour définir la future politique.
Ce nouveau projet pilote s’inscrit dans une perspective de relance et de dynamisation des
activités économiques nocturnes. Il permettra à la SDC Quartier Latin de renforcer le
positionnement de son artère commerciale. Il permettra de soutenir l’attractivité du centreville dans le cadre des mesures Relance centre-ville. Il permettra aussi d'alimenter en
données et en observations les équipes chargées d'élaborer la politique de la vie économique
nocturne. Finalement, il s'agit d’un événement pilote parmi plusieurs qui suivront à moyen
terme qui impliqueront d’autres partenaires économiques.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
L'approbation du projet de règlement n'engendre aucun coût supplémentaire dans le budget
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du Service de développement économique. Il est à préciser que la prolongation des heures
d'exploitation des débits d'alcool est susceptible de nécessiter des interventions policières
et, possiblement, d'engendrer des coûts inhérents. Cependant, l'historique des dérogations
accordées dans le cadre de la «Nuit blanche » et de l’événement NON-STOP 24/24, ne
démontre aucune hausse significative d'interventions du Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM). Préalablement à l'événement, celui-ci pourrait cependant choisir
d'inspecter l'établissement demandant la prolongation de ses heures d'ouverture.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier décisionnel contribue à l'atteinte des résultats en lien avec les priorités 15, 16 et
20 de Montréal 2030.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L’activité “Rentrée Quartier Latin” permet à la Ville de Montréal, au Service du
développement économique ainsi qu'à l'arrondissement de Ville-Marie de colliger diverses
données qui permettront d'alimenter la réflexion sur la politique de vie nocturne à venir.
Le fait de ne pas approuver la prolongation des heures d'exploitation des permis d'alcool ne
permettait pas au Quartier Latin et à ses membres de servir ou de vendre des boissons
alcooliques entre 3h00 et 6h00 lors de l’événement. Aussi, les établissements devront fermer
leurs portes à 4h, tel que prévu à la Loi sur les permis d'alcool. Par conséquent, cela
entraînera une perte d’opportunité importante quant aux positionnements stratégiques du
demandeur et de ses partenaires.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Cet événement s'inscrit dans une perspective de relance économique après la pandémie de
la COVID-19. Les activités prévues se feront dans le respect des normes sanitaires en
vigueur en septembre 2022.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n’est prévue à ce moment.
L'arrondissement inscrit les grands événements promotionnels et commerciaux dans les outils
de communication qu'il déploie.
La SDC Quartier Latin et ses partenaires sont responsables de leur propre promotion à l'égard
de leurs événements promotionnels.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
10 août 2022 : Adoption de la résolution recommandant au conseil municipal d’autoriser le
prolongement des heures d'exploitation des permis d’alcool par le comité exécutif;
22 août 2020 : Adoption de la résolution autorisant le prolongement des heures d'exploitation
des permis d’alcool par le conseil municipal;
Août 2022 : Poursuite du travail d’encadrement du promoteur et de concertation des
intervenants par l’arrondissement Ville-Marie;
9 septembre 2022 : Tenue de l'activité dans la nuit du 9 au 10 septembre 2022.
Octobre : bilan réalisé par la SDC Quartier Latin.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
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VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Mélissa LAPIERRE-GRANO, Ville-Marie , Direction d'arrondissement
Lecture :
Mélissa LAPIERRE-GRANO, 21 juillet 2022

Le : 2022-07-12

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Thomas PELTIER
Commissaire au développement économique Partenariats stratégiques

Alain MARTEL
Chef de division - Programmes et partenariats

Tél :
Télécop. :

438-827-5715

Tél :
Télécop. :

514 919-8508

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Josée CHIASSON
directeur - mise en valeur des poles
economiques
Tél :
514-868-7610
Approuvé le :
2022-07-22
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Direction de l’arrondissement
800, boul. de Maisonneuve, 19e étage
Montréal, (Québec) H2L 4L8
Le 29 juillet 2022
Ville de Montréal
Service du développement économique
700, rue de la Gauchetière
Montréal, (Québec) H3B 4L1

Objet : Dérogation aux heures d'exploitation des permis d'alcool dans le cadre de l’activité La Rentrée
du Quartier latin! - La Nuit blanche du Quartier latin! qui se déroulera rues Saint-Denis et Émery dans
la nuit du 9 au 10 septembre 2022.

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de son activité La Rentrée du Quartier latin! qui se déroulera du 8 au 10 septembre
2022 dans les rues Saint-Denis et Émery, il est prévu que la SDC du Quartier Latin, en collaboration
avec le Partenariat du Quartier des spectacles et l’UQAM, réalisent un projet pilote intitulé La Nuit
blanche du Quartier latin! dans la nuit du 9 au 10 septembre 2022.
Ce projet, se prolongeant en dehors des horaires d’ouverture régulière des bars de la rue Saint-Denis,
soit jusqu’à 6 h du matin dans la nuit du 9 au 10 septembre 2022, vise à générer de l’achalandage et
à favoriser la rétention de la clientèle dans les établissements du secteur à une période de
réappropriation des lieux par les universitaires.
De manière exceptionnelle, la SDC du Quartier latin, en collaboration avec le Partenariat du Quartier
des spectacles et l’UQAM, demandent une dérogation visant à étendre les heures d'affaires des
établissements participants et permettre l'exploitation du permis d’alcool jusqu’à 6 h du matin lors
de la nuit 9 au 10 septembre 2022.
Suivant une rencontre de coordination avec les partenaires locaux, dont le Service de sécurité
incendie de Montréal et l’escouade de la moralité, l’arrondissement de Ville-Marie est favorable à
cette dérogation, mais demande que les enjeux concernant la sécurité publique continuent d’être
discutés avec l’ensemble des partenaires de la Ville, préalablement à la tenue de l’événement, pour
convenir des mesures de mitigation.
Nous espérons le tout à votre satisfaction et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression
de nos sentiments les meilleurs.
Signature numérique de Alain
Dufresne
Date : 2022.07.29 15:02:02 -04'00'

Alain Dufresne
Directeur de l’arrondissement par intérim
c.c.

Mélissa Lapierre-Grano
Chef de division, communications et relations avec la communauté

8/11

Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228994007
Unité administrative responsable : Service du développement économique
Projet : Rentrée Quartier Latin - prolongation des heures légales de vente d’alcool avec consommation sur place

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son coeur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et
les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire.
16. Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant les maillages entre l’administration municipale, le
milieu de l’enseignement supérieur, les centres de recherche et les acteurs de la nouvelle économie montréalaise ainsi qu’avec les
acteurs et réseaux de villes à l’international.
20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son coeur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et
les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire : prolongation de la programmation offerte par les
membres de la SDC Quartier Latin lors d’un événement spécial.
16. Propulser Montréal comme laboratoire vivant et ville de savoir en favorisant les maillages entre l’administration municipale, le
milieu de l’enseignement supérieur, les centres de recherche et les acteurs de la nouvelle économie montréalaise ainsi qu’avec les
acteurs et réseaux de villes à l’international : proposition d’un projet de prolongation des heures légales de vente d’alcool avec
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consommation sur place dans le but de parfaire et de définir la Politique de la vie économique nocturne de la Ville de Montréal.
20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole : Ce type d’événement, qui inclut une prolongation des
heures légales de vente d’alcool avec consommation sur place, amène un avantage concurrentiel de notre ville par rapport à
d’autres villes au niveau national et international.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.11
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1229081003
Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Compétence
d'agglomération :

Écoterritoires

Projet :

Technoparc

Objet :

Adopter une résolution manifestant l'accord de la Ville de
Montréal en ce qui concerne le Règlement du conseil
d'agglomération modifiant l'annexe du Décret, concernant
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005), lié
au sommaire décisionnel sur l'écoterritoire 1224435002 Mandat: 19-0554-T.

Il est recommandé :
- d’adopter une résolution manifestant l'accord de la Ville de Montréal en ce qui
concerne le Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret,
concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005), lié au
sommaire décisionnel sur l’écoterritoire 1224435002.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-08-01 11:08

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens

1/6

Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229081003

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Compétence
d'agglomération :

Écoterritoires

Projet :

Technoparc

Objet :

Adopter une résolution manifestant l'accord de la Ville de
Montréal en ce qui concerne le Règlement du conseil
d'agglomération modifiant l'annexe du Décret, concernant
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005), lié
au sommaire décisionnel sur l'écoterritoire 1224435002 Mandat: 19-0554-T.

CONTENU
CONTEXTE
Ce sommaire s'inscrit comme une étape complémentaire au sommaire numéro 1224435002
portant sur l'écoterritoire de la coulée verte du ruisseau Bertrand, qui sera soumis aux
autorités municipales pour approbation aux conseils d'août, dont l'objet est :
« Abroger la résolution CG19 0626, adoptée le 19 décembre 2019, concernant l'avis de
motion et dépôt du règlement modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de
Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) et adopter un règlement modifiant l'annexe du
Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005), par lequel la
Ville retire de la liste des équipements d'intérêt collectif, 15 terrains, situés dans le
Technoparc, dans l'arrondissement de Saint-Laurent et localisés dans l'écoterritoire de la
coulée verte du ruisseau Bertrand ».
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Ne s'applique pas
DESCRIPTION
Pour que le règlement auquel fait référence le sommaire 1224435002 puisse entrer en
vigueur, une résolution du conseil municipal manifestant son accord est requise,
conformément à l'article 116 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales
dans certaines agglomérations (L.R.Q c. E-20.001).
Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 116 de la Loi sur l'exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001 ) prévoient en
effet : « Dans le cas d'un règlement qui est prévu à l'article 39 et dont l'objet est de retirer
un élément de la liste des équipements, des infrastructures et des activités d'intérêt
collectif, la publication du règlement peut être effectuée ou l'approbation peut lui être
donnée, selon le cas, uniquement après l'adoption, par le conseil qui serait appelé à prendre
les décisions sur l'un ou l'autre des objets visés à l'article 41 à l'égard de l'élément retiré,
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advenant l'entrée en vigueur du règlement, d'une résolution manifestant l'accord de la
municipalité visée. » Or les propriétés municipales qui se trouvent dans un écoterritoire font
partie de la liste des équipements d'intérêt collectif inclus dans l'annexe du décret
concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005).
JUSTIFICATION
Tel qu'exposé ci-dessus, la résolution de la Ville manifestant son accord en ce qui concerne
le Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret, concernant
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005 est une exigence de l'article 116
de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (L.R.Q., c. E-20.001).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Ne s'applique pas.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s’applique pas à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, aux engagements
en changements climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle en raison du type de décision recherchée.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L'adoption de la résolution proposée permettra l'obtention d'un règlement du conseil
d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal lié au
sommaire sur l'écoterritoire 1224435002.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun impact lié avec la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n'est prévue relativement au présent dossier.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Approbation du règlement d'exclusion par les autorités municipales : août 2022;
Approbation du règlement d'exclusion par le MAMH : automne 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-07-21

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Nathalie LAPORTE
Chargée de soutien technique en immobilier

Nathalie BOHEMIER
Chef de division des transactions immobilières

Tél :
Télécop. :

438-831-0386

Tél :
Télécop. :

514-237-9642

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Francine FORTIN
Directrice de service
Tél :
(514) 501-3390
Approuvé le :
2022-07-26
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229081003
Unité administrative responsable : Service de la stratégie immobilière
Projet : Aucun.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Aucune contribution.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Aucune contribution.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●

●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.12
2022/08/22
13:00
(2)

Dossier # : 1227999004
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , Bureau des
plans et politiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Prolonger la déclaration de compétence du conseil de la Ville,
pour une période de cinq ans, quant à l'application de la
réglementation en matière de stationnement pour la délivrance
de constats d'infraction sur le réseau de voirie locale,
conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec

Il est recommandé :
de prolonger la déclaration de compétence du conseil de la Ville, pour une période de cinq
ans, à compter du 25 août 2022 jusqu'au 25 août 2027, quant à l'application de la
réglementation en matière de stationnement pour la délivrance de constats d'infraction sur
le réseau de voirie locale, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-05-20 09:00

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227999004

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , Bureau des
plans et politiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Prolonger la déclaration de compétence du conseil de la Ville,
pour une période de cinq ans, quant à l'application de la
réglementation en matière de stationnement pour la délivrance
de constats d'infraction sur le réseau de voirie locale,
conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec

CONTENU
CONTEXTE
Le 24 novembre 2014, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, le
conseil de la Ville s'est déclaré compétent, pour une période de deux ans, à l'égard des
objets suivants (CM14 1126) :
1- les activités d'opération relatives aux lieux d'élimination de la neige sur le réseau de voirie
locale;
2- l'enlèvement, le transport et le dépôt de matières résiduelles;
3- les feux de circulation situés sur le réseau de voirie locale;
4- les structures routières et connexes situées sur le réseau de voirie locale;
5- le stationnement tarifé contrôlé par parcomètre, distributeur et borne de stationnement
sur le réseau de voirie locale;
6- l'application de la réglementation en matière de stationnement pour la délivrance de
constats d'infraction sur le réseau de voirie locale.
La résolution du conseil municipal CM16 1455, datée du 19 décembre 2016, avait eu pour
effet de prolonger jusqu'au 31 décembre 2018 l'application de la déclaration de compétence
visée par la résolution CM14 1126 pour les six objets ci-dessus mentionnés.
La résolution du conseil municipal CM18 1527, datée du 17 décembre 2018, avait eu pour
effet de prolonger jusqu'au 31 décembre 2019 l'application de la déclaration de compétence
visée par la résolution CM16 1455 concernant l'application de la réglementation en matière
de stationnement pour la délivrance de constats d'infraction sur le réseau de voirie locale,
conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec.
Lors de la séance du conseil municipal du 16 décembre 2019, la résolution CM19 1383 visant
la prolongation de la déclaration de compétence du conseil de la Ville concernant l’application
de la réglementation en matière de stationnement quant à la délivrance de constats
d’infraction sur le réseau de voirie locale (CM18 1527) pour une période de cinq ans, soit
jusqu'au 31 décembre 2024, n’a pas obtenu les deux tiers des voix des membres du conseil
nécessaires à son adoption. Dès le 1er janvier 2020, les arrondissements ont donc récupéré
leur compétence, les rendant responsables d’assurer la poursuite du service de surveillance
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sur la voirie locale, soit en régie, soit à contrat. Devant le risque de se retrouver sans
service, la majorité des arrondissements ont signé en urgence une entente avec la nouvelle
Agence de mobilité durable.
Lors de la séance du conseil municipal du 24 août 2020, ce dernier s’est de nouveau déclaré
compétent en matière de stationnement pour la délivrance de constats d’infraction sur le
réseau de voirie locale, pour une période de deux ans (CM20 0829), soit jusqu’en août 2022.

Le présent sommaire a pour objet de recommander une prolongation de la déclaration de
compétence concernant l'application de la réglementation en matière de stationnement pour
la délivrance de constats d'infraction sur le réseau de voirie locale, conformément à l'article
85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, pour une durée de cinq ans,
à compter du 25 août 2022, soit à partir de la fin de la déclaration de compétence
présentement en vigueur.
Parallèlement à cette démarche, des sommaires décisionnels visant de nouvelles déclarations
de compétence en ce qui a trait au stationnement contrôlé par parcomètre, distributeur et
borne de stationnement sur le réseau de voirie locale et au montant des amendes pour des
infractions en matière de stationnement et d’immobilisation des véhicules sur le réseau de
voirie locale sont également soumis aux instances (sommaires décisionnels 1227999005 et
1227999003).
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM20 0829 - 24 août 2020 - Approuver, pour une période de deux ans, la déclaration
de compétence à l'égard de l'application de la réglementation en matière de
stationnement pour la délivrance de constats d'infraction sur le réseau de voirie locale,
conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec.
CM19 1364 - 16 décembre 2019 - Approuver l’entente-cadre entre l'Agence de mobilité
durable et la Ville de Montréal, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier
2020.
CM19 1383 - 16 décembre 2019 - Refuser de prolonger jusqu'au 31 décembre 2024
l'application de la déclaration de compétence visée par la résolution CM18 1527
concernant l'application de la réglementation en matière de stationnement pour la
délivrance de constats d'infraction sur le réseau de voirie locale (objet 6),
conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec.
CM18 1527 - 17 décembre 2018 - Prolonger jusqu'au 31 décembre 2019 l'application de
la déclaration de compétence visée par la résolution CM16 1455 concernant
l'application de la réglementation en matière de stationnement pour la délivrance de
constats d'infraction sur le réseau de voirie locale (objet 6), conformément à l'article
85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec.
CM18 1148 - 17 septembre 2018 - Constituer une société paramunicipale destinée à
développer et à gérer, sur le territoire de la Ville de Montréal, le stationnement ainsi
qu'un réseau de bornes de recharge pour les véhicules électriques et nommer son
conseil d'administration / Autoriser la résiliation de l'entente intervenue entre la Ville de
Montréal et la Société en commandite Stationnement de Montréal (CO95 00785 modifiée), conditionnellement à la création de l'Agence de mobilité durable.
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CM16 1455 - 19 décembre 2016 - Prolonger jusqu'au 31 décembre 2018 l'application de
la déclaration de compétence visée par la résolution CM14 1126 concernant les objets
suivants, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal : 1. les
activités d'opération relatives aux lieux d'élimination de la neige sur le réseau de voirie
locale; 2. l'enlèvement, le transport et le dépôt de matières résiduelles; 3. les feux de
circulation situés sur le réseau de voirie locale; 4. les structures routières et connexes
situées sur le réseau de voirie locale; 5. le stationnement tarifé contrôlé par
parcomètre, distributeur et borne de stationnement sur le réseau de voirie locale; 6.
l'application de la réglementation en matière de stationnement pour la délivrance de
constats d'infraction sur le réseau de voirie locale.
CM14 1272 - 15 décembre 2014 - Dans le cadre de la réforme du financement des
arrondissements, adopter les règlements modifiant : 1. le Règlement identifiant les
réseaux de voirie artérielle et locale (02-003); 2. le Règlement du conseil de la Ville sur
la délégation de certains pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux conseils
d'arrondissement (08-055); 3. le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de
pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002).
CM14 1126 - 24 novembre 2014 - Dans le cadre de la réforme du financement des
arrondissements, déclarer, en vertu de l'article 85.5 de la Charte de la Ville de
Montréal, le conseil de la Ville compétent à l'égard des objets suivants, jusqu'au 31
décembre 2016 : 1. les activités d'opération relatives aux lieux d'élimination de la neige
sur le réseau de voirie locale; 2. l'enlèvement, le transport et le dépôt de matières
résiduelles; 3. les feux de circulation situés sur le réseau de voirie locale; 4. les
structures routières et connexes situées sur le réseau de voirie locale; 5. le
stationnement tarifé contrôlé par parcomètre, distributeur et borne de stationnement
sur le réseau de voirie locale; 6. l'application de la réglementation en matière de
stationnement pour la délivrance de constats d'infraction sur le réseau de voirie locale.

DESCRIPTION
Le présent sommaire vise à déclarer le conseil de la Ville compétent, conformément à l'article
85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, à l’égard de tous les
arrondissements relativement à l'exercice de leurs compétences concernant l’application de
la réglementation en matière de stationnement pour la délivrance de constats d'infraction sur
le réseau de voirie locale, pour une période de cinq ans à compter de l'échéance de la
déclaration de compétence présentement en vigueur, soit à compter du 25 août 2022.
Cette déclaration de compétence permettra à la ville centre, via le mandat donné à l’Agence
de mobilité durable, d’offrir le service de surveillance sur l’ensemble du territoire, sans égard
au type de voirie (locale ou artérielle). Le service de surveillance de l’Agence permet
l’application du règlement sur la circulation et le stationnement sur l’ensemble du territoire
par le travail des agents de stationnement.
JUSTIFICATION
Créée dans l’optique d’assurer une gestion cohérente, uniforme et harmonisée du
stationnement sur l’ensemble du territoire, l’Agence de mobilité durable est, depuis le 1er
janvier 2020, le gestionnaire du stationnement de la Ville de Montréal. Selon une entente
intervenue entre le conseil municipal et l’Agence, celle-ci assure la surveillance du respect de
la réglementation en matière de stationnement sur rue pour la délivrance de constats
d’infraction sur l’ensemble du territoire de la Ville de Montréal.
Afin de mener à bien sa mission, l’Agence s’est dotée d’un plan stratégique organisationnel
2021-2030, dans lequel la modernisation de la stratégie de surveillance compte parmi l’un des
cinq chantiers prioritaires pour les trois prochaines années. Pour assurer une plus grande
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équité entre les utilisateurs et une plus grande conformité envers la réglementation, ainsi
que pour favoriser l’atteinte d’une équité territoriale tout en répondant mieux aux besoins
des arrondissements, l’Agence entend poursuivre l’embauche massive d’agents de
stationnement pour atteindre un total de 128 nouvelles ressources d’ici la fin de l’année
2022.
L’Agence a également procédé à un plan de délocalisation des agents de stationnement dans
le cadre d’une stratégie globale visant l’application équitable des règlements sur le territoire.
Présentement regroupés dans un édifice de la rue des Carrières (arrondissement de
Rosemont–La Petite-Patrie) dont le bail arrive à échéance en 2023, les agents de
stationnement seront délocalisés afin d’offrir un service de surveillance optimal sur l’ensemble
du territoire. À ce jour, cinq sites potentiels ont été ciblés en vue de l’implantation de pôles
secondaires, ceux-ci ayant été choisis selon les recommandations liées au plan d’amélioration
de la stratégie de surveillance mis en place au cours de l’année 2021 et présenté à
l’administration municipale.

Une gestion harmonisée de l’application réglementaire en matière de stationnement sur
l’ensemble du territoire contribue à l’atteinte de nombreux objectifs de mobilité durable que la
Ville s’est fixés au cours des dernières années, notamment dans la Politique de
stationnement, le Plan d’action Vision Zéro, le Projet de ville, la Stratégie d’électrification des
transports et la Politique municipale d’accessibilité universelle, dont :
Le respect de la réglementation en vigueur, en ce qui a trait notamment :
aux voies réservées, aux zones d’attente, de débarcadère, de
livraison et de bornes de recharge électrique;
aux places réservées aux personnes handicapées détentrices d’une
vignette et aux zones de débarcadère réservées pour ces usagers;
La protection des piétons et des usagers vulnérables, notamment par
l'interdiction de stationnement à moins de cinq mètres des intersections et
traverses piétonnes;
L’optimisation de la bordure de rue.
Enfin, le contexte actuel de la pandémie demande que la Ville rationalise ses dépenses et
contrôle ses revenus. Le transfert de la compétence du contrôle de l’application de la
réglementation risquerait d’engendrer un dédoublement des coûts, alors que l'Agence, déjà
mandatée par la Ville pour s’occuper de la surveillance sur tout le territoire, est désormais
pleinement outillée pour assurer un service de qualité dans tous les arrondissements.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
À la suite de l'adoption de la prolongation de cette déclaration de compétence, la ville
centre, qui, en vertu de la Loi sur les cités et villes (article 576) et de la Loi sur les cours
municipales (articles 83 et 84), conserve tous les revenus des constats d’infraction,
s’engage à assumer l’entièreté des charges pour le service de surveillance que réalise
l’Agence de mobilité durable, et ce, depuis le 1er janvier 2020.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Le fait de ne pas prolonger la déclaration de compétence du conseil de la Ville concernant
l’application de la réglementation en matière de stationnement quant à la délivrance de
constats d’infraction sur le réseau de voirie locale présenterait les inconvénients suivants :
Enjeux majeurs de sécurité civile en l’absence d’ententes pour l’application de la
réglementation :
Impossibilité de procéder au remorquage de véhicules sans constat
d’infraction (entraves à la circulation, véhicules d’urgence, etc.);
Perturbation des opérations de déneigement et de nettoyage des
rues;
Absence de surveillance des voies réservées, débarcadères, zones
scolaires, places réservées pour personnes handicapées, traverses
et intersections, mettant en péril la sécurité des piétons et usagers
vulnérables;
Partage de compétences entre la ville centre et les arrondissements risquant
d’empêcher le développement d’une gestion cohérente, uniforme et harmonisée
du stationnement sur l’ensemble du territoire, conformément à la mission de
l’Agence de mobilité durable;
Frein au déploiement des activités de l’Agence de mobilité durable sur l’ensemble
du territoire, celles-ci permettant de répondre à la problématique d’équité du
service entre les arrondissements et d’efficacité sur le terrain.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La diminution du nombre de constats d’infraction délivrés par agent de stationnement par
année pour 2020 et 2021 et, par conséquent, des revenus associés, est en grande partie
attribuable au contexte de pandémie, notamment :
Une période de grâce en avril et mai 2020, où presque aucun constat d’infraction
n’a été délivré;
Une baisse drastique de l’utilisation des places tarifées liée à un nombre de
déplacements réduit (couvre-feu, restrictions de rassemblements, fermeture de
commerces et services, etc.) et à l’implantation de corridors sanitaires;
La gratuité du stationnement sur rue au centre-ville les fins de semaine.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
25 août 2027 : Échéance de la déclaration de compétence à l'égard de
l'application de la réglementation en matière de stationnement pour la délivrance
de constats d'infraction sur le réseau de voirie locale

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention
Validation juridique avec commentaire :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Evelyne GÉNÉREUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Laurent - Ext CHEVROT, Agence de mobilité durable
Christian C NADEAU, Service des finances
Lecture :
Laurent - Ext CHEVROT, 5 avril 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marina FRESSANCOURT
conseillère en aménagement

Pascal LACASSE
Chef de division

Tél :
Télécop. :

514-872-7713

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-03-24

514-872-4192

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Lucie CAREAU
directeur(-trice) de service - urbanisme et
mobilité
Tél :
Approuvé le :
2022-05-19
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [1227999004.]
Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et de la mobilité, Division des plans et politiques
Projet :Prolonger la déclaration de compétence du conseil de la Ville, pour une période de cinq ans, quant à l'application de la
réglementation en matière de stationnement pour la délivrance de constats d'infraction sur le réseau de voirie locale,
conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Accroissement du respect de la réglementation en matière de stationnement et diminution des enjeux de sécurité civile associés.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

s. o.

x

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

x
x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1227999004
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , Bureau des
plans et politiques

Objet :

Prolonger la déclaration de compétence du conseil de la Ville,
pour une période de cinq ans, quant à l'application de la
réglementation en matière de stationnement pour la délivrance
de constats d'infraction sur le réseau de voirie locale,
conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec

SENS DE L'INTERVENTION
Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES
Conformément à l’article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, c. C-11.4), puisqu'il en va de l'intérêt général de la ville, le conseil de la ville peut
prolonger sa déclaration de compétence quant à l'application de la réglementation en matière
de stationnement pour la délivrance de constats d'infraction sur le réseau de voirie locale.
Puisque la résolution a pour effet de prolonger l'application d'une déclaration de compétence
pour une période excédant deux ans, la résolution doit être approuvée à la majorité des deux
tiers des voix des membres du conseil.

Le : 2022-04-27

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Evelyne GÉNÉREUX
Avocate
Tél : 514-872-8594

Evelyne GÉNÉREUX
Avocate
Tél : 514-872-8594
Division : Droit public et législation
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.13
2022/08/22
13:00
(2)

Dossier # : 1227999003
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , Bureau des
plans et politiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Déclarer, en vertu de l'article 85.5 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec, le conseil de la Ville compétent,
pour une période de cinq ans, afin de fixer le montant des
amendes pour des infractions en matière de stationnement et
d'immobilisation des véhicules sur le réseau de voirie locale.

Il est recommandé :
de déclarer, en vertu de l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec, le conseil de la Ville compétent, pour une période de cinq ans, soit jusqu'au 13 juin
2027, afin de fixer le montant des amendes pour des infractions en matière de
stationnement et d'immobilisation des véhicules sur le réseau de voirie locale.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-05-20 08:58

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227999003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , Bureau des
plans et politiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Déclarer, en vertu de l'article 85.5 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec, le conseil de la Ville compétent,
pour une période de cinq ans, afin de fixer le montant des
amendes pour des infractions en matière de stationnement et
d'immobilisation des véhicules sur le réseau de voirie locale.

CONTENU
CONTEXTE

En mars 2018, le conseil de la Ville s’est déclaré compétent, pour une période de deux ans,
pour fixer le montant des amendes pour des infractions en matière de stationnement et
d'immobilisation des véhicules sur le réseau de voirie locale, conformément à l’article 85.5 de
la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (CM18 0395), afin de réviser les
montants des amendes pour les infractions relatives au stationnement sur le territoire de
Montréal (inchangés depuis 2009, sauf quelques exceptions) et d’adopter une nouvelle grille
d’amendes uniforme sur l’ensemble du réseau de voirie. Un nouveau règlement intitulé «
Règlement fixant le montant des amendes à l'égard des infractions en matière de
stationnement ou d'immobilisation des véhicules » (18-020) a été adopté à cet effet en avril
2018 (CM18 0543).
Par la suite, en avril 2019, le conseil municipal a adopté un règlement modifiant le «
Règlement fixant le montant des amendes à l'égard des infractions en matière de
stationnement ou d'immobilisation des véhicules » (18-020) afin d'ajuster les tarifs pour
infraction générale en matière de stationnement et celui concernant le stationnement ou
l’immobilisation d’un véhicule dans une voie réservée (CM19 0468).
En février 2020, une modification au règlement 18-020 a été adoptée par le conseil municipal
(CM20 0180) afin d’appliquer une majoration globale de 2 % au montant des amendes
suivantes, notamment pour s’ajuster à l’inflation :
infraction à une norme réglementaire en matière de stationnement
(+1 $);
stationnement ou immobilisation d'un véhicule :
en double, le long d'un véhicule stationné, ou de manière
à gêner ou obstruer la circulation (+1 $);
dans une zone réservée aux personnes handicapées (+5
$);
dans une zone d'arrêt interdit, ailleurs que dans une voie
réservée (+1 $);
dans une voie réservée (+5 $).
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Toutefois, au moment de l’échéance de la déclaration de compétence, les membres du
conseil municipal n'ont pas jugé utile de reconduire cette compétence. Ces derniers ont
proposé d’y recourir seulement lorsque nécessaire, soit lors de la prochaine modification des
montants. Depuis avril 2020, la compétence quant à l’établissement des montants des
amendes pour des infractions en matière de stationnement et d'immobilisation des véhicules
sur le réseau de voirie locale est donc retournée aux arrondissements.
Le présent sommaire a pour objet de recommander de déclarer de nouveau le conseil de la
Ville compétent afin de fixer le montant des amendes pour des infractions en matière de
stationnement et d'immobilisation des véhicules sur le réseau de voirie locale, conformément
à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, pour une période
de cinq ans. Parallèlement à cette démarche, un sommaire décisionnel visant la prolongation
de la déclaration de compétence du conseil de la Ville concernant l'application de la
réglementation en matière de stationnement pour la délivrance de constats d'infraction sur le
réseau de voirie locale est également soumis aux instances (sommaire décisionnel
1227999004).
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM20 0180 - 24 février 2020 : Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le
Règlement fixant le montant des amendes à l'égard des infractions en matière de
stationnement ou d'immobilisation des véhicules (18-020) ».
CM19 0468 - 15 avril 2019 : Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le
Règlement fixant le montant des amendes à l'égard des infractions en matière de
stationnement ou d'immobilisation des véhicules (18-020) ».
CM18 0543 - 23 avril 2018 : Adopter le règlement intitulé « Règlement fixant le
montant des amendes à l'égard des infractions en matière de stationnement ou
d'immobilisation des véhicules ».
CM18 0395 - 26 mars 2018 : Déclarer, en vertu de l'article 85.5 de la Charte de la Ville
de Montréal, métropole du Québec, le conseil de la Ville compétent, pour une période
de deux ans, afin de fixer le montant des amendes pour des infractions en matière de
stationnement et d'immobilisation des véhicules sur le réseau de voirie locale.
CM09 0879 - 21 septembre 2009 : Adopter le règlement intitulé « Règlement fixant le
montant des amendes à l'égard des infractions en matière de stationnement ou
d'immobilisation des véhicules ».
CM09 0679 - 24 août 2009 : Déclarer le conseil de la Ville compétent, pour une période
de deux ans, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, afin de
fixer le montant des amendes pour des infractions en matière de stationnement et
d'immobilisation des véhicules sur le réseau de voirie locale.

DESCRIPTION
Le présent sommaire vise à déclarer le conseil de la Ville compétent, conformément à l'article
85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, à l’égard de tous les
arrondissements relativement à l'exercice de leurs compétences concernant l'établissement
du montant des amendes pour des infractions en matière de stationnement et
d’immobilisation des véhicules sur le réseau de voirie locale, pour une période cinq ans, soit
jusqu'au 13 juin 2027.
Cette déclaration de compétence permettra à la ville centre de fixer le montant des amendes
pour des infractions en matière de stationnement et d’immobilisation des véhicules sur
l’ensemble du territoire, sans égard au type de voirie (locale ou artérielle). Elle permettra
également de procéder, lorsque nécessaire, à une hausse du montant des amendes,
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contribuant à un rattrapage régulier de l’inflation.
En vertu de la Loi sur les cités et villes (article 576) et de la Loi sur les cours municipales
(articles 83 et 84), tous les revenus des constats d’infraction doivent être versés
directement dans le fonds général de la Ville, qu’ils proviennent du réseau de voirie artérielle
ou du réseau de voirie locale. Il n’existe donc aucun lien entre l’entité qui perçoit les revenus
et l’entité administrative responsable de fixer les montants des amendes. Ainsi, même si un
arrondissement déterminait les montants sur son réseau de voirie, les revenus reviendraient
tout de même à la ville centre.
JUSTIFICATION

Au-delà de l’importance de maintenir l’effet dissuasif auprès des automobilistes fautifs, si les
montants des amendes n’évoluent plus à la hausse (c’est-à-dire qu’ils ne sont pas indexés)
au cours des prochaines années, la Ville pourrait être privée de revenus supplémentaires
importants. En effet, dans l’hypothèse où les montants des amendes seraient majorés
chaque année, en se basant sur une fluctuation de l’indice des prix à la consommation (IPC)
de 3,8 %, et en considérant que la réglementation en vigueur et le nombre de places de
stationnement restent constants, les revenus liés aux constats d’infraction augmenteraient
de plus de 2 M$ par année.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les revenus provenant des amendes de stationnement sont nécessaires à l’équilibre
budgétaire de la Ville, dont bénéficient les arrondissements. Une certaine actualisation des
montants des amendes est donc bénéfique pour tous, considérant que les dépenses de la
Ville augmentent en moyenne de 2 % annuellement.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les enjeux liés au non-rapatriement de la compétence du conseil de la Ville (article 85.5 de
la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec) concernant le montant des amendes
pour des infractions en matière de stationnement et d’immobilisation des véhicules sur le
réseau de voirie locale sont les suivants :
La limitation du pouvoir dissuasif des constats d’infraction en matière de
stationnement;
Un frein à l’uniformisation des hausses et à l’harmonisation du montant des
amendes liées au stationnement sur l’ensemble du territoire en raison d’un
partage de compétences entre la ville centre et les arrondissements;
Le risque d’un déséquilibre budgétaire de la Ville advenant des modifications aux
montants des amendes par les arrondissements, créant ainsi des différences d’un
territoire à un autre et des enjeux d’équité pour les citoyens;
Le maintien d’un règlement (18-020) complexe à la compréhension et à
l’application, tant pour les citoyens que pour les agents de stationnement;
Une perte de revenus substantielle pour la Ville en l’absence d’une indexation du
montant des amendes au cours des prochaines années.
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La diminution du nombre de constats d’infraction délivrés par agent de stationnement par
année pour 2020 et 2021 et, par conséquent, des revenus associés, est en grande partie
attribuable au contexte de pandémie, notamment :
Une période de grâce en avril et mai 2020, où presque aucun constat d’infraction
n’a été délivré;
Une baisse drastique de l’utilisation des places tarifées liée à un nombre de
déplacements réduit (couvre-feu, restrictions de rassemblements, fermeture de
commerces et services, etc.) et à l’implantation de corridors sanitaires;
La gratuité du stationnement sur rue au centre-ville les fins de semaine.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
13 juin 2027 : Échéance de la déclaration de compétence

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation juridique avec commentaire :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Evelyne GÉNÉREUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Laurent - Ext CHEVROT, Agence de mobilité durable
Christian C NADEAU, Service des finances
Lecture :
Laurent - Ext CHEVROT, 5 avril 2022
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RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marina FRESSANCOURT
conseillère en aménagement

Pascal LACASSE
Chef de division

Tél :
Télécop. :

438-925-1049

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-03-24

514-872-4192

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Lucie CAREAU
directeur(-trice) de service - urbanisme et
mobilité
Tél :
Approuvé le :
2022-05-19
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227999003
Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et de la mobilité, Division des plans et politiques
Projet : Déclarer, en vertu de l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, le conseil de la ville
compétent, pour une période de cinq ans, afin de fixer le montant des amendes pour des infractions en matière de
stationnement et d'immobilisation des véhicules sur le réseau local de voirie.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Accroissement du respect de la réglementation en matière de stationnement et diminution des enjeux de sécurité civile associés.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

x

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

non

X
x
x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1227999003
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , Bureau des
plans et politiques

Objet :

Déclarer, en vertu de l'article 85.5 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec, le conseil de la Ville compétent,
pour une période de cinq ans, afin de fixer le montant des
amendes pour des infractions en matière de stationnement et
d'immobilisation des véhicules sur le réseau de voirie locale.

SENS DE L'INTERVENTION
Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES
Conformément à l’article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ., c. C-11.4), puisqu'il en va de l'intérêt général de la ville, le conseil peut se déclarer
compétent afin de fixer le montant des amendes pour des infractions en matière de
stationnement et d'immobilisation des véhicules sur le réseau de voirie locale.
Dans la mesure où la période pour laquelle le conseil de la ville déclarerait sa compétence
excède deux ans, la résolution doit être approuvée à la majorité des deux tiers des voix des
membres du conseil.

Le : 2022-04-27

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Evelyne GÉNÉREUX
Avocate
Tél : 514-872-8594

Evelyne GÉNÉREUX
Avocate
Tél : 514-872-8594
Division : Droit public et législation
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.14
2022/08/22
13:00
(2)

Dossier # : 1227999005
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , Bureau des
plans et politiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des Art. 28 b) favoriser l’offre et la répartition équitables des
droits et responsabilités : services municipaux

Projet :

-

Objet :

Prolonger la déclaration de compétence du conseil de la Ville,
pour une période de cinq ans, concernant le stationnement
tarifé contrôlé par parcomètre, distributeur et borne de
stationnement sur le réseau de voirie locale, conformément à
l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec

Il est recommandé :
de prolonger la déclaration de compétence du conseil de la Ville, pour une période de cinq
ans, à compter du 25 août 2022 jusqu'au 25 août 2027, concernant le stationnement tarifé
contrôlé par parcomètre, distributeur et borne de stationnement sur le réseau de voirie
locale, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-05-20 08:59

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227999005

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , Bureau des
plans et politiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 28 b) favoriser l’offre et la répartition équitables des
services municipaux

Projet :

-

Objet :

Prolonger la déclaration de compétence du conseil de la Ville,
pour une période de cinq ans, concernant le stationnement
tarifé contrôlé par parcomètre, distributeur et borne de
stationnement sur le réseau de voirie locale, conformément à
l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec

CONTENU
CONTEXTE
Historique de la déclaration de compétence du conseil de la Ville concernant le
stationnement tarifé contrôlé par parcomètre, distributeur et borne de
stationnement sur le réseau de voirie locale
Le 24 novembre 2014, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, le
conseil de la Ville s'est déclaré compétent, pour une période de deux ans, à l'égard des
objets suivants (CM14 1126) :
1- les activités d'opération relatives aux lieux d'élimination de la neige sur le réseau de voirie
locale;
2- l'enlèvement, le transport et le dépôt de matières résiduelles;
3- les feux de circulation situés sur le réseau de voirie locale;
4- les structures routières et connexes situées sur le réseau de voirie locale;
5- le stationnement tarifé contrôlé par parcomètre, distributeur et borne de stationnement
sur le réseau de voirie locale;
6- l'application de la réglementation en matière de stationnement pour la délivrance de
constats d'infraction sur le réseau de voirie locale.
La résolution du conseil municipal CM16 1455, datée du 19 décembre 2016, a eu pour effet
de prolonger jusqu'au 31 décembre 2018 l'application de la déclaration de compétence visée
par la résolution CM14 1126 pour les six objets ci-dessus mentionnés.
La résolution du conseil municipal CM18 1528, datée du 17 décembre 2018, a eu pour effet
de prolonger jusqu'au 31 décembre 2019 l'application de la déclaration de compétence visée
par la résolution CM16 1455 concernant le stationnement tarifé contrôlé par parcomètre,
distributeur et borne de stationnement sur le réseau de voirie locale (objet 5), conformément
à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec.
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Lors de la séance du conseil municipal du 16 décembre 2019, la résolution CM19 1382, visant
la prolongation de cette compétence pour une période de cinq ans, soit jusqu'au 31
décembre 2024, n’a pas obtenu les deux tiers des voix des membres du conseil nécessaires à
son adoption. Dès le 1er janvier 2020, les arrondissements ont donc récupéré leur
compétence, les rendant responsables d’assurer la poursuite du service de gestion des
stationnements tarifés sur le réseau de voirie locale, soit en régie, soit à contrat. Devant le
risque de se retrouver sans service, la majorité des arrondissements ont signé en urgence
une entente avec la nouvelle Agence de mobilité durable.
Lors de la séance du conseil municipal du 24 août 2020, ce dernier s’est de nouveau déclaré
compétent en matière de stationnement tarifé contrôlé par parcomètre, distributeur et borne
de stationnement sur le réseau de voirie locale, pour une période de deux ans (CM20 0831),
soit jusqu’en août 2022.
Le présent sommaire a pour objet de recommander une prolongation de la déclaration de
compétence du conseil de la Ville concernant le stationnement tarifé contrôlé par
parcomètre, distributeur et borne de stationnement sur le réseau de voirie locale,
conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, pour
une durée de cinq ans.
La prolongation de cinq ans s'accompagne d'un partage des revenus afin d'harmoniser la
gestion du stationnement (choix des outils, tarification, plage horaire, etc.) à l’échelle de la
Ville, notamment pour assurer une meilleure compréhension des citoyens et des visiteurs, de
favoriser une planification territoriale/locale du stationnement qui prend en compte les
orientations en matière de mobilité durable et de qualité de vie des citoyens de la Ville
(Montréal 2030, Plan climat, Projet de Ville, Plan d'urbanisme et de mobilité, Vision Zéro, Plan
d’action en transport collectif, Plan vélo, etc.) et d'accroître les revenus issus de la
tarification du stationnement sur rue par une formule simple et durable.
Parallèlement à cette démarche, des sommaires décisionnels visant de nouvelles déclarations
de compétence en ce qui a trait à l'application de la réglementation en matière de
stationnement pour la délivrance de constats d'infraction sur le réseau de voirie locale et au
montant des amendes pour des infractions en matière de stationnement et d’immobilisation
des véhicules sur le réseau de voirie locale sont également soumis aux instances (sommaires
décisionnels 1227999004 et 1227999003).
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0784 - 14 juin 2021 - Adopter le Plan stratégique organisationnel 2021-2030 de
l’Agence de mobilité durable.
CM20 0831 - 24 août 2020 - Approuver, pour une période de deux ans, la déclaration
de compétence concernant le stationnement tarifé contrôlé par parcomètre,
distributeur et borne de stationnement sur le réseau de voirie locale, conformément à
l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec.
CM19 1364 - 16 décembre 2019 - Approuver l’entente-cadre entre l'Agence de mobilité
durable et la Ville de Montréal, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier
2020.
CM19 1382 - 16 décembre 2019 - Refuser de prolonger jusqu'au 31 décembre 2024
l'application de la déclaration de compétence visée par la résolution CM18 1528
concernant le stationnement tarifé contrôlé par parcomètre, distributeur et borne de
stationnement sur le réseau de voirie locale, conformément à l'article 85.5 de la Charte
de la Ville de Montréal, métropole du Québec.
CM18 1528 - 17 décembre 2018 - Prolonger jusqu'au 31 décembre 2019 l'application de
la déclaration de compétence visée par la résolution CM16 1455 concernant le
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stationnement tarifé contrôlé par parcomètre, distributeur et borne de stationnement
sur le réseau de voirie locale, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec.
CM18 1148 - 17 septembre 2018 - Constituer une société paramunicipale destinée à
développer et à gérer, sur le territoire de la Ville de Montréal, le stationnement ainsi
qu'un réseau de bornes de recharge pour les véhicules électriques et nommer son
conseil d'administration / Autoriser la résiliation de l'entente intervenue entre la Ville de
Montréal et la Société en commandite Stationnement de Montréal (CO95 00785 modifiée), conditionnellement à la création de l'Agence de mobilité durable.
CM16 1455 - 19 décembre 2016 - Prolonger jusqu'au 31 décembre 2018 l'application de
la déclaration de compétence visée par la résolution CM14 1126 concernant les objets
suivants, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal : 1. les
activités d'opération relatives aux lieux d'élimination de la neige sur le réseau de voirie
locale; 2. l'enlèvement, le transport et le dépôt de matières résiduelles; 3. les feux de
circulation situés sur le réseau de voirie locale; 4. les structures routières et connexes
situées sur le réseau de voirie locale; 5. le stationnement tarifé contrôlé par
parcomètre, distributeur et borne de stationnement sur le réseau de voirie locale; 6.
l'application de la réglementation en matière de stationnement pour la délivrance de
constats d'infraction sur le réseau de voirie locale.
CG16 0438 - 22 juin 2016 - Adopter la Politique de stationnement.
CM14 1272 - 15 décembre 2014 - Dans le cadre de la réforme du financement des
arrondissements, adopter les règlements modifiant : 1. le Règlement identifiant les
réseaux de voirie artérielle et locale (02-003); 2. le Règlement du conseil de la Ville sur
la délégation de certains pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux conseils
d'arrondissement (08-055); 3. le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de
pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002).
CM14 1126 - 24 novembre 2014 - Dans le cadre de la réforme du financement des
arrondissements, déclarer, en vertu de l'article 85.5 de la Charte de la Ville de
Montréal, le conseil de la Ville compétent à l'égard des objets suivants, jusqu'au 31
décembre 2016 : 1. les activités d'opération relatives aux lieux d'élimination de la neige
sur le réseau de voirie locale; 2. l'enlèvement, le transport et le dépôt de matières
résiduelles; 3. les feux de circulation situés sur le réseau de voirie locale; 4. les
structures routières et connexes situées sur le réseau de voirie locale; 5. le
stationnement tarifé contrôlé par parcomètre, distributeur et borne de stationnement
sur le réseau de voirie locale; 6. l'application de la réglementation en matière de
stationnement pour la délivrance de constats d'infraction sur le réseau de voirie locale.

DESCRIPTION
Le présent sommaire vise à déclarer le conseil de la Ville compétent, conformément à l'article
85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, à l’égard de tous les
arrondissements relativement à l'exercice de leurs compétences concernant le stationnement
tarifé contrôlé par parcomètre, distributeur et borne de stationnement sur le réseau de voirie
locale, pour une période cinq ans à compter de l'échéance de la déclaration de compétence
présentement en vigueur, soit à compter du 25 août 2022.
Cette déclaration de compétence permettra à la ville-centre, via le mandat donné à l’Agence
de mobilité durable, d’offrir le service de gestion des stationnements tarifés sur l’ensemble du
territoire, sans égard au type de voirie (locale ou artérielle). Les arrondissements conservent
le pouvoir de créer ou de retirer des espaces de stationnement tarifés sur rue sur leur
territoire.
JUSTIFICATION
Créée dans l’optique d’assurer une gestion cohérente, uniforme et harmonisée du
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stationnement sur l’ensemble du territoire, l’Agence de mobilité durable est, depuis le 1er
janvier 2020, le gestionnaire du stationnement de la Ville de Montréal. Celle-ci est
responsable de la gestion du stationnement tarifé sur rue, tant sur le réseau artériel que sur
le réseau local, ainsi que dans les terrains de stationnement (autoparcs) relevant de la
compétence du conseil de la Ville.
Tout comme pour l’établissement des tarifs et la perception des revenus, le personnel et les
frais de gestion reliés à la tarification du stationnement proviennent du budget de
fonctionnement de l’entité responsable des outils, en l'occurrence la ville-centre pour le
réseau de voirie artérielle et les arrondissements pour le réseau de voirie locale. En
retrouvant la compétence, un conseil d’arrondissement pourrait déterminer les tarifs des
espaces tarifés sur son réseau local et percevoir les revenus générés par ces espaces, mais
devrait également en assumer les frais de gestion et les dépenses reliées aux équipements.
La tarification sur rue doit être harmonisée pour que deux parcomètres situés à proximité,
mais sur des réseaux viaires distincts, aient le même tarif pour un même contexte.

Par ailleurs, le fait de ne pas reconduire cette déclaration de compétence impliquerait que les
arrondissements devraient assumer les frais de gestion et d’entretien. D'ailleurs, il se pourrait
que ce ne soit pas un service rentable pour les arrondissements de gérer eux-mêmes sur leur
réseau.
Enfin, la non-reconduction de la déclaration de compétence permettrait aux arrondissements
de modifier les tarifs à tout moment. Or, en l’absence d’une tarification harmonisée selon une
vision d’ensemble du territoire, ces nouveaux tarifs risqueraient de créer de la confusion
auprès des utilisateurs, en plus d’occasionner un déséquilibre dans les dynamiques de
mobilité des personnes.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
À la suite de l'adoption de cette nouvelle déclaration de compétence, la ville-centre
assumera les frais de service de l’Agence de mobilité durable pour la perception des revenus
de tarification sur le réseau de voirie locale, et ce, depuis le 1er janvier 2020. Elle conservera
les revenus des stationnements tarifés sur ce réseau dans le fonds général de la Ville pour
l’ensemble de l’année.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le fait de ne pas prolonger la déclaration de compétence du conseil de la Ville concernant le
stationnement tarifé contrôlé par parcomètre, distributeur et borne de stationnement sur le
réseau de voirie locale présenterait les inconvénients suivants :
l'impossibilité de hausser les tarifs sur l’ensemble du territoire et une perte de
revenus substantielle pour la Ville en l’absence d’une indexation des tarifs au
cours des prochaines années;
le risque de multiplier à nouveau les ententes pour maintenir le service sur le
réseau local, menant à un transfert de la charge budgétaire pour les
équipements et la perception des revenus aux arrondissements;
l'augmentation des coûts administratifs et des frais d'exploitation, à la charge de
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chacun des arrondissements, pour faire un suivi spécifique sur le réseau local de
chaque arrondissement;
le risque de modifications des tarifs par les arrondissements, créant des
disparités d’une rue à l’autre dans un même secteur selon le type de réseau,
posant des enjeux d’équité et d’équilibre dans les dynamiques de mobilité;
le frein à l’ajout de services pour les utilisateurs en limitant la refonte du
stationnement;
le risque d’achalandage accru d’automobilistes recherchant une place de
stationnement au meilleur tarif en raison de différences entre le réseau local et
le réseau artériel dans un même secteur.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Une diminution des revenus de tarification perçus entre 2018 (70 663 049 $) et 2021 (39 347
087 $) est attribuable en grande partie au contexte de pandémie, marqué notamment par
une baisse d’achalandage, par l’utilisation de places tarifées pour l’implantation de mesures
sanitaires telles que les voies actives sécuritaires (VAS) ainsi que par la gratuité de places
tarifées à certaines périodes de l’année.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
1er janvier 2023 : Partage des revenus du stationnement tarifé contrôlé par
parcomètre, distributeur et borne de stationnement
25 août 2027 : Échéance de la déclaration de compétence concernant le
stationnement tarifé contrôlé par parcomètre, distributeur et borne de
stationnement sur le réseau de voirie locale

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation juridique avec commentaire :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Evelyne GÉNÉREUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes
Laurent - Ext CHEVROT, Agence de mobilité durable
Christian C NADEAU, Service des finances
Lecture :
Laurent - Ext CHEVROT, 5 avril 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marina FRESSANCOURT
conseillère en aménagement, cheffe d'équipe

Pascal LACASSE
Chef de division

Tél :
Télécop. :

438-925-1049

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-04-01

514-566-0658

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Lucie CAREAU
directeur(-trice) de service - urbanisme et
mobilité
Tél :
Approuvé le :
2022-05-19
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227999005
Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et de la mobilité, Division des plans et politiques
Projet : Prolonger la déclaration de compétence du conseil de la Ville, pour une période de cinq ans, concernant le stationnement
tarifé contrôlé par parcomètre, distributeur et borne de stationnement sur le réseau de voirie locale conformément à l'article 85.5 de
la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Accroissement du respect de la réglementation en matière de stationnement et diminution des enjeux de sécurité civile associés.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

x

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

non

x
x
x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1227999005
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , Bureau des
plans et politiques

Objet :

Prolonger la déclaration de compétence du conseil de la Ville,
pour une période de cinq ans, concernant le stationnement
tarifé contrôlé par parcomètre, distributeur et borne de
stationnement sur le réseau de voirie locale, conformément à
l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec

SENS DE L'INTERVENTION
Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES
Conformément à l’article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, c. C-11.4), puisqu'il en va de l'intérêt général de la ville, le conseil de la ville peut
prolonger sa déclaration de compétence concernant le stationnement tarifé contrôlé par
parcomètre, distributeur et borne de stationnement sur le réseau de voirie locale.
Puisque la résolution a pour effet de prolonger l'application d'une déclaration de compétence
pour une période excédant deux ans, la résolution doit être approuvée à la majorité des deux
tiers des voix des membres du conseil.

Le : 2022-04-27

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Evelyne GÉNÉREUX
Avocate
Tél : 514-872-8594

Evelyne GÉNÉREUX
Avocate
Tél : 514-872-8594
Division : Droit public et législation

10/10

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.15
2022/08/22
13:00
(2)

Dossier # : 1229622001
Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division des sports et de l'activité
physique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 22 a) soutenir et faire connaître, avec l'appui des
partenaires du milieu, une offre de services diversifiée et
complémentaire répondant aux besoins évolutifs de la population
et promouvoir un mode de vie actif

Projet :

-

Objet :

Offrir aux 19 arrondissements de la Ville de Montréal, en vertu
de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ, c. C-11.4), la prise en charge par la Direction
des sports du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des
sports (SGPMRS) de la coordination du sport régional, soit la
gestion de la concertation relative au sport régional et de la
reconnaissance et du soutien en sport régional.

Il est recommandé:
D’offrir aux 19 arrondissements de la Ville de Montréal, en vertu de l'article 85 de la Charte
de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), la prise en charge par la
Direction des sports du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS)
de la coordination du sport régional, soit la gestion de la concertation relative au sport
régional et de la reconnaissance et du soutien en sport régional.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-22 09:16

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229622001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division des sports et de l'activité
physique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 22 a) soutenir et faire connaître, avec l'appui des
partenaires du milieu, une offre de services diversifiée et
complémentaire répondant aux besoins évolutifs de la population
et promouvoir un mode de vie actif

Projet :

-

Objet :

Offrir aux 19 arrondissements de la Ville de Montréal, en vertu
de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ, c. C-11.4), la prise en charge par la Direction
des sports du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des
sports (SGPMRS) de la coordination du sport régional, soit la
gestion de la concertation relative au sport régional et de la
reconnaissance et du soutien en sport régional.

CONTENU
CONTEXTE
Par la « Déclaration du Sport régional » adoptée en 2010, la Ville et les arrondissements
reconnaissent que le sport régional fait partie intégrante de leur offre de service, et ils se
sont engagés à mettre en place des mécanismes formels d'échanges de services. La Ville
reconnaît également les rôles et les responsabilités dévolues aux associations sportives
régionales qui sont conventionnées.
Suite à la démarche de concertation en sport régional en 2019, avec l'accord administratif
des 19 arrondissements, il a été recommandé que l'offre de service en sport régional soit
coordonnée par la Direction des sports du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des
sports (SGPMRS). Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, en vertu de l'article 85 de la Charte de la
Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), le SGPMRS assure la coordination
du sport régional au sein des neuf (9) arrondissements suivants :
- Ahuntsic-Cartierville
- Côte-des-neiges-Notre-Dame-de-Grâce
- Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
- Plateau-Mont-Royal
- Rivière-Des-Prairies-Pointe-Aux-Trembles
- Rosemont-Petite-Patrie
- Sud-Ouest
- Ville-Marie
- Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
L’offre de service adoptée par ces arrondissements (CM10 2041) demeure en vigueur, car ces
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arrondissements bénéficient, en plus, d’un service de gestion centralisée de réservation des
terrains sportifs extérieurs.
Depuis lors, la Direction des sports a amorcé différents projets de concertation qui
concernent l'ensemble des arrondissements. Ainsi, par ce sommaire décisionnel, le SGPMRS
souhaite élargir son offre de service aux 19 arrondissements et préciser la portée de son
intervention en sport régional.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
1197898002 - CM10 2041
Offrir, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, c. C-11.4), aux 9
arrondissements mentionnés au dossier décisionnel la prise en charge, par la Direction des
sports du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS), de la gestion
des conventions, des réservations des terrains sportifs extérieurs et du bail de l'espace du
8110, Saint-Michel, dans le cadre du Programme de soutien aux associations sportives
régionales - Autoriser les virements budgétaires et les ajustements récurrents à compter de
2022/ Autoriser un budget additionnel de dépenses et de revenus
1205114006 - CA20 220297
1208447013 - CA20 260304
1206813005 - CA20 250297
1203060036 - CA20 090321
1204951003 - CA20 240473
1208519001 - CA20 3011 0321
1205167001 - CA20 270320
1207838027 - CA20 170285
1208469005 - CA20 140305
Accepter, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal (LRQ, chapitre C-11.4),
l'offre de service du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports de la Ville centre
de prendre en charge, à compter du 1er janvier 2021, la coordination du sport régional ainsi
que la gestion: a) des conventions de partenariat relatives au Programme de soutien aux
associations sportives régionales; b) des réservations des terrains sportifs extérieurs; c) de
l'entente de bail de l'espace du 8110, boulevard Saint-Michel dédié aux associations
sportives régionales.
1101658001 – CM10 0767
Adopter la Déclaration sur le sport régional « La collaboration au bénéfice de nos jeunes »
DESCRIPTION
Le présent dossier décisionnel vise à ce que le SGPMRS offre, aux 19 arrondissements de la
Ville de Montréal, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ, c. C-11.4), à partir du 6 septembre 2022, les services suivants liés à leurs
champs de compétences:
La prise en charge du sport régional par :
la réalisation d'analyses et de portraits du sport régional à Montréal
la présentation de recommandations et la proposition d'ajustements pour une
optimisation de la pratique sportive régionale sur le territoire
la gestion:
a. de la concertation relative au sport régional, notamment par la
coordination de:
quatre (4) tables opérationnelles (Tables de arénas, des
installations aquatiques, des terrains extérieurs et des
centres et gymnases)
la table d'échanges des associations sportives régionales
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b. de la reconnaissance et du soutien en sport régional, par
l'adoption et la mise en oeuvre :
d'une politique de reconnaissance en sport régional
d'un programme de soutien financier qui s’adresse aux
organismes sportifs régionaux reconnus dans la politique
de reconnaissance en sport régional de la Ville de
Montréal
des conventions de partenariat relatives au Programme
de soutien aux associations sportives régionales, et ce
avec l’ensemble des organismes sportifs régionaux
reconnus dans la politique de reconnaissance en sport
régional de la la Ville de Montréal
d’outils pour permettre aux gestionnaires d’installations
en arrondissement d’orienter leurs décisions, tels qu’un
cadre de référence en octroi de plateaux sportifs, et la
mise à jour continue des normes de programmation des
différentes disciplines sportives
Il importe de préciser que l’offre de service précédente de la gestion des conventions et des
réservations des terrains sportifs extérieurs (Dossier 1197898002) demeurera en vigueur pour
les neuf arrondissements concernés.
JUSTIFICATION
La Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec , RLRQ, c. C-11.4 (la « Charte ») ne
contient aucune mention en ce qui concerne le sport régional. Les responsabilités en matière
de sport sont partagées entre les différentes instances décisionnelles de la Ville. Le conseil
de la Ville a, de son côté, compétence sur les parcs et les équipements sportifs mentionnés
à l'annexe D de la Charte et sur d'autres équipements identifiés par résolution, conformément
à l'article 94 de la Charte. Les articles 130 et 141 de la Charte confèrent, quant à eux,
divers pouvoirs aux conseils d’arrondissement en matière de loisirs, de parcs d’arrondissement
et d’équipements de sport situés dans les limites d’un arrondissement.
Dans ce contexte, il est proposé de formuler la présente offre de service aux
arrondissements afin de doter la Ville de Montréal d'une vision commune du développement
sportif régional, permettant du même coup de faire vivre la Déclaration sur le sport régional.
L’acceptation de cette offre par les arrondissements permettra aussi de clarifier les rôles, les
responsabilités ainsi que les interlocuteurs en sport régional, ce qui permettra de tendre vers
davantage de concertation et une meilleure synergie régionale. La centralisation de la
coordination du sport régional améliore aussi la cohérence des décisions et du soutien, en
plus de permettre de tisser des liens plus étroits avec les fédérations sportives dans la
planification du développement régional. Enfin, les arrondissements bénéficieront de la
démarche d'harmonisation des pratiques.
La Direction des sports, qui a une vision d’ensemble de l’offre régionale sur le territoire
montréalais, offrira une expertise-conseil aux arrondissements afin d'accompagner le
gestionnaire d’installation dans la prise de décision quant à l'octroi des plateaux sportifs aux
diverses clientèles, notamment par l'élaboration d’outils, tel qu’un cadre de référence en
octroi de plateaux sportifs. Ultimement, le gestionnaire d’installation d’arrondissement
demeure décisionnel dans l’octroi des plateaux dont il a la responsabilité.
Les organisations sportives à vocation régionale auront, elles aussi, des bénéfices dans
l'acceptation de cette offre de service par les arrondissements, car cette démarche
permettra de décloisonner les régions du territoire montréalais, de rapprocher les différentes
associations sportives et de clarifier la porte d'entrée officielle pour obtenir du soutien et de
l'accompagnement. La mise en place d'une politique de reconnaissance en sport régional
permettra plus d'équité et de transparence pour la reconnaissance des organismes sur
l'ensemble du territoire. Cette politique de reconnaissance sera accompagnée d'un
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programme de soutien financier, dans lequel les associations sportives reconnues pourront
déposer des demandes de financement selon les besoins réels identifiés.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les sommes liées à ce projet sont prévues au budget de fonctionnement du SGPMRS.
MONTRÉAL 2030
Le présent dossier décisionnel est en lien avec les priorités suivantes de la Stratégie 2030 de
la Ville de Montréal :
Priorité #9 | Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du
milieu communautaire et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le
territoire
Priorité #18 | Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur
l’ensemble du territoire
Priorité #19 | Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie
sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins.
Il est aussi en adéquation avec le volet Montréal active du Plan nature et sports du Service
des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, soit d'inciter à une vie active et sportive.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Dans le cas où l'offre de service aux arrondissements ne serait pas entérinée, le SGPMRS ne
pourrait pas jouer son rôle de coordination du sport régional tel que recommandé lors de la
démarche de consultation et ce, malgré l'accord administratif des 19 arrondissements. Dans
le cas où le sommaire décisionnel se verrait retardé, cela engendrerait des délais dans
plusieurs dossiers de concertation, mais surtout dans le lancement de la politique de
reconnaissance en sport régional, ce qui impacterait les organismes sportifs qui attendent ce
processus de reconnaissance pour obtenir du soutien (financier, professionnel et en prêt de
plateaux sportifs) de la Ville de Montréal.
Si l'offre de service du SGPMRS est officialisée, cela permettrait aux arrondissements de
répondre à cette offre par un sommaire décisionnel d'acceptation. Il est important que
l'ensemble des arrondissements acceptent cette offre de service, pour éviter de
potentiellement ralentir le développement sportif régional, et de tendre vers une répartition
inéquitable des ressources entre les arrondissements et envers les organismes. De plus,
l'acceptation de l'offre par l'ensemble des arrondissements permettrait d'éviter une
augmentation potentielle de bris de service pour les pratiquants au niveau régional et pour
certains organismes.
Si seulement une partie des arrondissements y adhère, cela pourrait potentiellement
engendrer une démobilisation des organismes régionaux en raison de la multiplication des
structures et du manque de clarté sur les rôles et responsabilités en sport régional.
En adhérant à l’offre de service du SGPMRS, l’arrondissement s’assure de faire partie d’un
réseau d’expertise sportive et d’avoir un accès privilégié aux outils développés en
collaboration avec l'équipe du SGPMRS. La mise en commun du sport régional permet aussi
une force d'action unie, qui évite le travail en silo et la multiplication des démarches. Les
interventions requises par les associations régionales, qui devraient s’adresser directement à
chacun des arrondissements pour obtenir des prêts d’installations et des contributions
financières, seraient plus difficiles. Ce fonctionnement irait également à l'encontre de la
volonté du milieu sportif montréalais et des recommandations issues du processus de
concertation sur le sport régional 2019. En d’autres termes, la programmation des activités
sportives régionales interpelle les arrondissements. Ce mécanisme permet d'assurer un

5/11

partage équitable des ressources entre les arrondissements, et ce, en tenant compte des
contraintes spécifiques et particulières, telles que les règles de sanctions d'événements
sportifs.
Finalement, le présent dossier permet de respecter les engagements liés à la Déclaration du
Sport régional adoptée par le conseil municipal et par l'ensemble des arrondissements.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Il n'y a pas d'impacts liés à la COVID-19 dans le cadre de ce dossier décisionnel.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication prévue à la population. Toutefois, le SGPMRS
prévoit un lancement de la politique de reconnaissance. La documentation qui s'y rattache
sera déposée sur le site internet de la Ville afin que les organismes puissent y accéder.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif : Août 2022
Conseil municipal : Août 2022
Sept.-Oct. 2022 Acceptation de l'offre de service du SGPMRS par les arrondissements
Oct. 2022 Adoption de la politique de reconnaissance au Conseil municipal
Oct.-Nov. 2022 Dépôt des demandes de reconnaissance des organismes au SGPMRS
Janv. 2023 Octroi de la reconnaissance des organismes par le SGPMRS
Mars 2023 Lancement du programme de soutien financier par le SGPMRS
Août 2023 Confirmation du soutien financier aux associations sportives régionales par le
SGPMRS
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation juridique avec commentaire :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Geneviève GIRARD GAGNON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Guillaume FILIATRAULT
Conseiller en planification

Christine LAGADEC
c/d orientations

Tél :
Télécop. :

5148687471

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-07-13

(514) 557-7235

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Luc DENIS
Directeur
Tél :
514-872-0035
Approuvé le : 2022-07-20

Louise-Hélène LEFEBVRE
directeur(trice)
Tél :
514.872.1456
Approuvé le :
2022-07-21
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229622001
Unité administrative responsable : Service des Grands parcs, du Mont-Royal et des sports
Projet : Offre de service du SGPMRS pour les 19 arrondissements en sport régional

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité #9 | Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et
infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire
Priorité #18 | Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire
Priorité #19 | Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Priorité #9 : Par le biais de l’offre de service en sport régional, le résultat attendu est de tendre vers une harmonisation des
pratiques pour améliorer l’accessibilité aux plateaux sportifs pour le développement des disciplines sportives sur le territoire
montréalais
Priorité #18: Travailler de manière équitable avec les 19 arrondissements de Montréal et avec l’ensemble des associations sportives
du territoire
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Priorité #19: Offrir un meilleur soutien aux organismes sportifs régionaux et aux arrondissements afin de mieux desservir la
population au niveau sportif dans son milieu
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1229622001
Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division des sports et de l'activité
physique

Objet :

Offrir aux 19 arrondissements de la Ville de Montréal, en vertu
de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ, c. C-11.4), la prise en charge par la Direction
des sports du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des
sports (SGPMRS) de la coordination du sport régional, soit la
gestion de la concertation relative au sport régional et de la
reconnaissance et du soutien en sport régional.

SENS DE L'INTERVENTION
Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES
Conformément au premier alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole
du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4), le conseil de la ville peut adopter une résolution visant à
offrir, aux conseils d'arrondissement, de prendre en charge la coordination du sport régional,
soit la gestion de la concertation relative au sport régional et de la reconnaissance et du
soutien en sport régional. La résolution du conseil de la ville prend effet à compter de
l'adoption par un conseil d'arrondissement de la résolution acceptant cette offre de service.

Le : 2022-07-14

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Geneviève GIRARD GAGNON
Avocate, Droit public et législation
Tél : 438-823-6851

Geneviève GIRARD GAGNON
Avocate
Tél : 438-823-6851
Division : Droit public et législation
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.16
2022/08/22
13:00
(2)

Dossier # : 1229592001
Unité administrative
responsable :

Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie ,
Bureau de la transition écologique et de la résilience

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Appuyer le dépôt de candidature du Plan Climat 2020-2030 de
Montréal au Prix Mérite municipal 2022 du ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation dans la catégorie Municipalité et
développement durable

Appuyer le dépôt de candidature du Plan Climat 2020-2030 de Montréal au Prix
Mérite municipal 2022 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans
la catégorie Municipalité et développement durable
Que le conseil municipal donne officiellement son appuie au dépôt de la candidature du Plan
Climat 2020-2030 au Prix Mérite muncipal 2022.
Que le conseil municipal autorise M Sidney Ribaux, directeur du Bureau de la transition
écologique et de la résilience à déposer la candidature du Plan Climat 2020-2030 et à
signer les documents pour et au nom de la Ville.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-28 13:17

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229592001

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
, Bureau de la transition écologique et de la résilience

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Appuyer le dépôt de candidature du Plan Climat 2020-2030 de
Montréal au Prix Mérite municipal 2022 du ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation dans la catégorie Municipalité et
développement durable

CONTENU
CONTEXTE
Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) du Québec souligne, par le
biais des prix du Mérite municipal, l'apport de personnes, de groupes, d'organismes et de
municipalités qui, par leurs initiatives, leur dynamisme et leur engagement, ont contribué à
améliorer le mieux-être et le développement de leur communauté.
La Ville de Montréal souhaite déposer son Plan Climat 2020-2030 dans la catégorie
Municipalité et développement durable qui salue les municipalités ayant réalisé une démarche
intégrée de développement durable visant à améliorer la qualité de vie de leurs résidentes et
résidents.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG20 0648 - 17 décembre 2020 - Dépôt du document intitulé « Plan climat 2020-2030 »
CG20 0649 - 17 décembre 2020 - Dépôt du plan stratégique Montréal 2030
DESCRIPTION
Pour répondre aux critères de conformité du prix du Mérite municipal, toute candidature doit
être accompagnée d’une résolution du conseil municipal soutenant le dépôt de cette
candidature. Le présent dossier vise à obtenir l’appui officiel du conseil municipal au dépôt de
la candidature du Plan climat 2020-2030 dans la catégorie Municipalité et développement
durable.
JUSTIFICATION
L’élaboration du Plan climat 2020-2030 ainsi que son contenu répondent en tous points aux
dimensions relevant du développement durable (environnementale, sociale et économique) en
plus d’intégrer celle de la gouvernance. Rappelons que le Plan climat 2020-2030 permettra
d'atteindre les cibles ambitieuses en matière de transition écologique, soit la réduction de 55
% des émissions de gaz à effet de serre (GES) de la collectivité d'ici 2030 (par rapport à
1990), ainsi que d'atteindre la carboneutralité d'ici 2040 pour ses propres opérations et en
2050 pour la collectivité. Le Plan climat vise également à augmenter la résilience de la
communauté montréalaise en misant sur la mobilisation de la société civile, la mobilité durable
et l'électrification des transports, l'efficacité énergétique des bâtiments et le verdissement. Il
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permettra enfin d'orienter les décisions et les investissements de la Ville vers l'adaptation aux
aléas climatiques.
La participation de la Ville aux prix du Mérite municipal contribuera notamment à souligner les
efforts déployés par l’administration municipale en matière de lutte contre les changements
climatiques et à continuer de faire preuve de leadership en encourageant d’autres villes et
partenaires à en faire plus pour lutter contre la crise.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Aucun. Le dépôt de la candidature n’aura pas d’impact financier.
MONTRÉAL 2030
Le dépôt de la candidature contribue à l’atteinte des résultats du plan stratégique Montréal
2030 en matière d’attractivité, de prospérité et de rayonnement de la métropole. Le dépôt
de la candidature ne s'applique pas aux engagements de changements climatiques et aux
engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il s'agit d'une démarche
de reconnaissance par les pairs d'un document adopté par la Ville en décembre 2020 et des
actions entreprises pour sa mise en oeuvre.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le dépôt de la candidature contribue à faire connaître le Plan climat 2020-2030 et ainsi de
faire preuve de leadership et d’exemplarité auprès des municipalités du Québec.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
En accord avec le SECC, il n'y aura pas d'opération de communication.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
12 août : dépôt de la candidature au MAMH
25 août : transmission de la résolution d'appui pour compléter le dossier de candidature
11-17 septembre : dévoilement des finalistes par le MAMH
Novembre : Cérémonie de remise des prix du Mérite municipal
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-07-26

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Isabelle JOLY
conseiller(-ere) en planification

Marieke CLOUTIER
Chef de division Mobilisation Biodiversité
Résilience

Tél :
Télécop. :

514-868-3665

Tél :
Télécop. :

514-872-6508

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Sidney RIBAUX
Directeur(-trice) transition ecologique et
resilience
Tél :
514-872-7383
Approuvé le : 2022-07-27

Sidney RIBAUX
directeur(-trice) transition ecologique et
resilience
Tél :
514-872-7383
Approuvé le :
2022-07-27
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MISE EN CANDIDATURE
Prix Municipalité et développement durable
Présentation
Ce prix récompense des municipalités ayant réalisé une démarche intégrée de développement durable visant à
améliorer la qualité de vie de leurs résidentes et résidents. Ce prix met de l’avant des interventions en matière de
développement économique, social et environnemental selon un processus participatif de planification et de mise
en œuvre.

Admissibilité
Projets admissibles
La planification peut être sectorielle, de sorte qu’elle peut être confiée à un comité spécial nommé par le conseil
municipal.
Elle peut aussi être globale, c’est-à-dire qu’elle peut être faite lors d’un forum public auquel toute la population est
conviée. Dans ce contexte, la participation de la population peut avoir lieu lors de la formulation du diagnostic, de la
définition d’une vision d’avenir, de la détermination d’un plan d’action ou de l’exécution et du suivi du plan.

Les projets ou les activités doivent avoir été réalisés, en tout ou en partie, entre mai 2018 et août 2022.
Pour être admissible, un projet doit être conforme aux lois et règlements en vigueur. Le Ministère se réserve le droit
de refuser tout projet qui ne respecte pas cette condition.

Participantes et participants admissibles
• Municipalités
• Municipalités régionales de comté
• Communautés métropolitaines de Montréal ou de Québec

Critères d’évaluation
1. Les retombées réelles ou attendues de la démarche pour la collectivité Le jury évaluera la qualité des
retombées réelles ou attendues pour la collectivité dans le cadre du projet (p. ex. : si ces retombées auront une
incidence sur l’ensemble de la collectivité ou sur une portion seulement).
2. La participation citoyenne à l’élaboration et au suivi de la démarche, y compris les processus
décisionnels
Le jury examinera l’ensemble des actions de la municipalité pour favoriser la participation citoyenne à l’élaboration
et au suivi de la démarche.
3. La prise en compte des trois dimensions du développement durable Le jury s’assurera de la prise en
compte des trois dimensions du développement durable, à savoir les dimensions environnementale, sociale et
économique, dans le projet soumis. Il évaluera comment le projet se démarque par rapport à des réalisations
similaires.

Déposer une candidature
Municipalité sans arrondissement
Une municipalité peut soumettre une seule candidature par catégorie de prix.

Municipalité avec arrondissements
Les municipalités divisées en arrondissements peuvent présenter une candidature par catégorie, par
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arrondissement.
À noter que chaque candidature doit être présentée par la municipalité ou par l’arrondissement directement
concernés.

Document obligatoire
Une copie de la résolution du conseil municipal ou du conseil d’arrondissement qui appuie la candidature (une
numérisation est également acceptée).

Le formulaire de mise en candidature doit être dûment rempli et transmis avant le
12 août 2022 à 16h.

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
Prix Municipalité et développement durable
SECTION 1A – IDENTIFICATION DE LA MUNICIPALITÉ OU DE L’ARRONDISSEMENT
Nom complet

Ville de Montréal

Population

2 025 928 habitants

Région administrative

06

SECTION 1B – IDENTIFICATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE À LA MUNICIPALITÉ
Nom de la personne responsable
du dossier de candidature à la
municipalité ou à l’arrondissement

Isabelle Joly

Titre

Conseillère

Adresse professionnelle

155, rue Notre-Dame Est, Annexe, 1er étage
Montréal (Québec)

Code postal

H2Y 1B5

Numéro de téléphone

514-868-3665

Courriel professionnel
isabelle.joly@montreal.ca

SECTION 2A – PRÉSENTATION DU PROJET
Nom du projet de développement durable

Plan climat 2020-2030 de la Ville de Montréal

Période de réalisation
(les projets ou les activités doivent avoir
été réalisés, en tout ou en partie, entre mai
2018 et août 2022)

Début des démarches : septembre 2018 (signature de la One Planet
Charter au Sommet mondial de l’action climatique de San Francisco)
Publication du Plan Climat : décembre 2020
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Si applicable, veuillez ajouter un
hyperlien vers une page Web traitant du
projet

●
●
●
●
●

Si applicable, veuillez préciser le
nom des partenaires du projet

Le Plan climat 2020-2030
La page de la Ville sur le Plan Climat : Page web de la Ville
Communiqué de la Ville (déc 2020) : Montréal dévoile son Plan climat
Annonce additionnelle (mai 2022) : Montréal devance de 10 ans les
objectifs de carboneutralité pour les bâtiments
Premier bilan annuel (juin 2022) : Année 2021

Comité consultatif sur le climat

SECTION 3 – JUSTIFICATION LIÉE À LA MISE EN CANDIDATURE
Question 1 → Décrivez le projet en mentionnant les retombées réelles ou attendues de la démarche pour la
collectivité. Présentez toutes les informations quantitatives pertinentes à une analyse juste et factuelle du dossier de
candidature (400 mots au maximum).
Le jury évaluera la qualité des retombées réelles ou attendues pour la collectivité dans le cadre du projet (p. ex. : si ces retombées auront
une incidence sur l’ensemble de la collectivité ou sur une portion seulement).

Le Plan climat 2020-2030 de la Ville de Montréal a été dévoilé le 10 décembre 2020. Il permettra d'atteindre les cibles
ambitieuses en matière de transition écologique, soit la réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) de
la collectivité d'ici 2030 (par rapport à 1990), ainsi que d'atteindre la carboneutralité d'ici 2040 pour ses propres opérations
et en 2050 pour la collectivité. Le Plan climat vise également à augmenter la résilience de la communauté montréalaise en
misant sur la mobilisation de la société civile, la mobilité durable et l'électrification des transports, l'efficacité énergétique
des bâtiments et le verdissement. Il permettra enfin d'orienter les décisions et les investissements de la Ville vers
l'adaptation aux aléas climatiques.
Le Plan climat comprend 46 actions, dont 16 actions phares. Ces dernières auront un impact particulièrement important en
matière de mobilisation, de réduction des GES ou d’adaptation aux changements climatiques (CC). Elles sont essentielles
à l’atteinte des cibles de la Ville de Montréal, mentionnons notamment :
● Planter 500 000 arbres, en priorité dans des zones vulnérables aux vagues de chaleur;
● Favoriser la mobilité durable dans les quartiers et les futurs développements urbains;
● Privilégier et augmenter la proportion de véhicules électriques au centre-ville;
● Améliorer la performance énergétique des grands bâtiments par un système de cotation et divulgation de leur
consommation énergétique et d’émissions de GES;
● Rendre zéro carbone opérationnel les bâtiments municipaux (d’ici 2030) et l’ensemble des bâtiments de la
collectivité montréalaise d’ici 2040;
● Imposer un test climat à l'ensemble des décisions de la Ville afin de limiter les impacts en émissions de GES et
maximiser ceux en lien avec l'adaptation aux CC;
● Consacrer à l'adaptation aux CC, de 10 % à 15 % du budget du PDI de la Ville (le réseau C40 ainsi que le
Partenariat climat Montréal ont salué le caractère innovateur de cette action).
Pour rendre compte de l'évolution du plan et de l'atteinte de ses cibles, Montréal publiera une reddition annuellement. Les
faits saillants de la première reddition sont :
● 98% des 46 actions sont en cours de réalisation
● Adoption du Règlement sur la divulgation et la cotation des émissions de GES des bâtiments
● Intégration du test climat aux principaux processus décisionnels de la Ville
● Plantation de 40 835 arbres (cible de 50 000 arbres/an)
● Adoption du Règlement sur la vente et l’utilisation des pesticides
● Adoption de la Stratégie d’agriculture urbaine 2021-2026
392 mots
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Question 2 → Démontrez comment la participation citoyenne a été favorisée lors de l’élaboration et du suivi de la
démarche, y compris les processus décisionnels (400 mots au maximum).
Le jury examinera l’ensemble des actions de la municipalité pour favoriser la participation citoyenne à l’élaboration et au suivi de la
démarche.

Le Plan climat est le fruit de séances de travail, d'une collaboration soutenue avec différentes unités administratives, des
parties prenantes de la société civile et des experts issus de différents domaines. Diverses consultations publiques de
l'OCPM et de commissions permanentes de la Ville ont inspiré le Plan climat et ont influencé sa mise en œuvre, notamment
les consultations sur la Réduction de la dépendance aux énergies fossiles et celle portant sur la Lutte contre les
changements climatiques. En 2019, dans le cadre de la consultation intitulée Rêvons Montréal, la population montréalaise
et le personnel de la Ville se sont prononcés sur les valeurs principales et les priorités d'action de Montréal. Leurs réponses
orientent l'alignement stratégique de la Ville de Montréal, mais ont aussi contribué à l'élaboration du Plan climat.
Des travaux avec le comité consultatif sur le climat, composé de 19 membres provenant d'horizons divers, se sont déroulés
du mois de juin 2019 au mois de mars 2020. La création de ce comité découle d’une entente de deux ans prise en 2018
pour l’atteinte des cibles de carboneutralité établies dans la One planet Charter par le C40 (réseau mondial de villes unies
dans la lutte aux CC), dont Montréal est signataire.
Plusieurs actions et mesures inscrites au Plan climat nécessitent la participation du public. À titre d’exemple, afin de réunir
les conditions gagnantes et devancer son objectif de 10 ans vers des bâtiments montréalais carboneutres dès 2040, la Ville
a annoncé une feuille de route détaillée qui inclut des jalons réglementaires et des échéances. Étant donné les impacts des
changements à venir, du travail a été réalisé en amont avec les partenaires de l’industrie et une consultation publique est
en élaboration et se tiendra à l’automne 2022 sur l'ensemble de la feuille de route afin de mobiliser et de prendre en
compte les besoins et les réalités des acteurs dans cette transition.
La démarche de réalisation du Plan climat a été un catalyseur pour une série d’actions ultérieures. À titre d’exemple, à la
suite du succès de la collaboration établie à travers le comité consultatif sur le climat, l’initiative Partenariat Climat Montréal
(PCM) s’est établie en s’inspirant des meilleurs modèles de mobilisation à l’échelle internationale. En mai 2022, Montréal a
tenu son premier Sommet climat qui a permis de rassembler de nombreux acteurs autour des objectifs du Plan climat et de
confirmer des engagements significatifs de la part de partenaires dont la DRSP et Hydro-Québec.
400 mots
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Question 3 → Indiquez en quoi la réalisation tient compte des trois dimensions du développement durable (400 mots au
maximum).
Le jury s’assurera de la prise en compte des trois dimensions du développement durable, à savoir les dimensions environnementale,
sociale et économique, dans le projet soumis. Il évaluera comment le projet se démarque par rapport à des réalisations similaires.

Pour faire face à l’urgence climatique, limiter la hausse du réchauffement planétaire à 1,5 °C et éviter les pires
conséquences, Montréal s’est engagée à diminuer ses émissions de GES de 55 % d’ici 2030 et à être carboneutre en
2050. Cette décennie est cruciale pour y arriver. Le Plan climat fixe les balises pour que la transition écologique et la
résilience soient inclusives afin de s’assurer que personne ne soit laissé pour compte et que tous bénéficient des
changements qui en découlent.
Ce Plan s’inscrit dans la foulée du plan stratégique sur 10 ans Montréal 2030 pour une ville plus verte et plus inclusive.
Montréal 2030 a pour objectif de rehausser la résilience économique, sociale et écologique de la métropole afin d’accroître
la qualité de vie de l’ensemble des citoyennes et citoyens et de nous donner collectivement les moyens de faire face aux
défis d’aujourd’hui et de demain.
Le Plan Climat reflète la volonté d’agir de la Ville et établi des actions qui s'appuient sur une justice environnementale et
l’équité sociale (maximiser les bénéfices de Montréalais les plus défavorisés, prioriser les personnes en situation de
vulnérabilité pour accroître leur résilience, améliorer la mobilité durable et active) et sur une économie verte (économie
circulaire, technologies propres). Le Plan climat comprend de plus, des mesures pour une gouvernance intégrée et au
service de la communauté afin d’assurer l’exemplarité de l’administration qui devra systématiquement prendre en compte
l’impact climatique et environnemental de toutes ses décisions, qu’elles soient de nature fiscale, budgétaire, administrative
ou réglementaire, engager les citoyens, mobiliser les ressources.
Le Plan climat de la Ville de Montréal est un plan qui intègre des cibles et des mesures de réduction des GES ainsi que
d’adaptation aux changements climatiques. Il vise à réaliser la transition écologique de la collectivité et d’augmenter sa
résilience. Cette approche globale (réduction et adaptation) permet de contribuer à intégrer les dimensions du
développement durable puisqu’il aborde les enjeux et les solutions plus largement.
324 mots

SECTION 4 – PROMOTION DE LA RÉALISATION
La municipalité candidate est invitée à soumettre des photos de son équipe et de sa réalisation :

• Une image de son équipe de type professionnel
• Une à quatre photos de sa réalisation et de ses retombées positives pour la communauté
1 photo de l’équipe de travail de type professionnel :
● Équipe du Bureau de la transition écologique et de la résilience
https://drive.google.com/file/d/1tkRPp8oEiTq8qcy9_wtHdBQMAfzBw7_5/view?usp=sharing
4 photos de la réalisation et des retombées positives
● Parcelles collectives
https://drive.google.com/file/d/1FA9EQ5UjZWRFN9vxsOkI-BsW3lVq56NC/view?usp=sharing
○ Lié à l’action 22 du plan climat - développer l’agriculture urbaine
○ Éduquer, sensibiliser et encourager la pratique de l’agriculture urbaine
○ Crédit : Laboratoire sur l'agriculture urbaine
●

Promenade des saveurs
https://drive.google.com/file/d/1wvRa-aG8qGpFvIbFH9kEeW0D6lX5AbH_/view?usp=sharing
○ Arrondissement Ville-Marie
○ Lié aux actions 1, 7, 8, 18 et 22 du Plan climat : Ce projet couvre des thématiques qui touchent au
verdissement, à l'agriculture urbaine, à la sécurité alimentaire, à la mobilité, aux transports actifs, à
une meilleure gestion de l'eau, etc. La promenade contribue également à la sensibilisation des élèves
de l'école voisine et de tout un quartier en plus d'être l'objet d'une importante appropriation par les
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○

organismes et les citoyens du secteur.
Crédit : Nathaniel Philippe-Maisonneuve

●

Circuit électrique - bornes de recharges
https://drive.google.com/file/d/1-kEWAqV9HqNg4ODbKfBLwrHtaP1legLe/view?usp=sharing
○ Lié à l’action 15 du Projet climat
○ Crédit : Ville de Montréal

●

Membres du comité consultatif sur le climat :
https://drive.google.com/file/d/1kWRjKDJ4la-tfRLIATtLxuDAosvwXFBo/view?usp=sharing
○ Crédit : Ville de Montréal
○ Liste des membre du comité consultatif sur le climat :
■ Kim Thomassin, première vice-présidente, Affaires juridiques et Secrétariat à la Caisse de dépôt
et placement du Québec
■ Alain Bourque, directeur général d’Ouranos
■ Leïla Copti, présidente de Copticom
■ Coralie Deny, directrice générale du Conseil régional de l’environnement de Montréal
(CRE-Montréal)
■ Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique du CIUSSS du
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
■ Sarah Houde, présidente-directrice générale de Propulsion Québec
■ Frédéric Krikorian, vice-président, Développement durable, Affaires publiques et
gouvernementales d’Énergir
■ Michel Labrecque, chef de division R&D scientifique à l’Institut de recherche en biologie
végétale – Espace pour la vie
■ Michelle LLambías Meunier, vice-présidente, Affaires publiques et corporatives à la Chambre de
commerce du Montréal métropolitain
■ Michèle Meier, vice-présidente, Communications, Marketing et RSE et Affaires internationales
d’Ivanhoé Cambridge
■ Catherine Morency, professeure, titulaire de la Chaire Mobilité et de la Chaire de recherche du
Canada sur la mobilité des personnes à Polytechnique Montréal
■ André-Yanne Parent, directrice générale de Réalité climatique Canada
■ Daniel Pearl, architecte associé à l’Office de l’éclectisme urbain et fonctionnel (l’OEUF) et
professeur agrégé à l’École d’architecture de l’Université de Montréal
■ Élise Proulx, vice-présidente, Communications et affaires gouvernementales d’Hydro-Québec
■ Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville
■ Isabelle Thomas, professeure titulaire à l’École d’urbanisme et d’architecture du paysage de
l’Université de Montréal
■ Natalie Voland, fondatrice et présidente de Gestion immobilière Quo Vadis
■ Johanne Whitmore, chercheuse principale à la Chaire de gestion

Celles-ci doivent respecter les conditions suivantes :

• Format JPEG
• Résolution minimale de 1 280 x 720 pixels
Les photos doivent être transmises en pièces jointes avec le formulaire de mise en candidature.
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SECTION 5 – DÉCLARATION DE LA PERSONNE QUI PRÉSENTE LA CANDIDATURE
Je certifie que la municipalité candidate a été informée du dépôt de la candidature.
Je certifie que les responsables du projet ont été informés du dépôt de la candidature.
Je certifie que tous les renseignements fournis sont exacts et que le projet soumis répond aux critères
d’admissibilité définis dans l’appel de candidatures. Je comprends que toute inexactitude quant aux
renseignements fournis ou toute fausse déclaration peut entraîner le rejet de la candidature ou l’annulation de
la décision rendue.
J’autorise le Ministère à utiliser l’ensemble du matériel fourni (informations, photos, etc.) pour la promotion
du Mérite municipal. Je consens à ce que ce matériel soit rendu public.

Nom en lettres moulées

Sidney Ribaux, directeur du Bureau de la transition écologique et de la résilience

Date
Signature

Soumettez votre candidature par courriel à l’adresse
meritemunicipal@mamh.gouv.qc.ca .
Vous devez joindre vos photos et une copie de la résolution du conseil municipal à votre envoi.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229592001
Unité administrative responsable : Bureau de la transition écologique et de la résilience
Projet : Dépôt de la candidature du Plan climat aux prix du Mérite municipal du MAMH

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Le dépôt de la candidature du Plan climat aux prix du Mérite municipal du ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation contribue à faire connaître le Plan climat 2020-2030 de la Ville de Montréal, souligne les efforts déployés par
l’administration municipale en matière de lutte contre les changements climatiques et concourt à son rôle de leadership en
encourageant d’autres villes et partenaires à en faire plus pour lutter contre la crise.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

s. o.

X

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle

13/13

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.17
2022/08/22
13:00
(2)

Dossier # : 1229657002
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la
planification et de la mise en valeur du territoire , Projets
urbains

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des droits et responsabilités :

Projet :

-

Objet :

Appuyer le dépôt de la candidature du parc Pierre-Dansereau
par le Service de l’urbanisme et de la mobilité, au nom de la Ville
de Montréal, aux prix du Mérite municipal 2022 du ministère des
Affaires municipales et de l'Habitation dans la catégorie
Aménagement du territoire et urbanisme

Il est recommandé :
1. d’appuyer le dépôt de la candidature du parc Pierre-Dansereau aux prix du Mérite
municipal 2022 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, dans la
catégorie Aménagement du territoire et urbanisme;
2. d’autoriser le Service de l’urbanisme et de la mobilité à déposer cette candidature au
nom de la Ville de Montréal.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-08-08 10:56

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229657002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la
planification et de la mise en valeur du territoire , Projets
urbains

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

-

Projet :

-

Objet :

Appuyer le dépôt de la candidature du parc Pierre-Dansereau
par le Service de l’urbanisme et de la mobilité, au nom de la Ville
de Montréal, aux prix du Mérite municipal 2022 du ministère des
Affaires municipales et de l'Habitation dans la catégorie
Aménagement du territoire et urbanisme

CONTENU
CONTEXTE

Depuis 1990, les prix du Mérite municipal du ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation (MAMH) soulignent l’apport important de personnes, de groupes, d'organismes et
de municipalités qui, par leurs initiatives, leur dynamisme et leur engagement, ont contribué
à améliorer le mieux-être et le développement de leur communauté. Les prix remis
permettent aussi de mettre sous les projecteurs des projets mobilisateurs ou novateurs,
sources d'inspiration pour tout le Québec.
La Division des projets urbains (DPU) du Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM), au
nom de la Ville de Montréal, souhaite présenter le projet du parc Pierre-Dansereau, premier
parc de quartier réalisé dans le cadre du projet MIL Montréal, au nord de l'arrondissement
d'Outremont, dans la catégorie Aménagement du territoire et urbanisme. Ce projet met en
valeur les innovations portées par la Ville en matière d’adaptation aux changements
climatiques et notamment de gestion écologique des eaux de pluie à travers la réalisation
d'un espace public résilient conjuguant les besoins du milieu à la nécessité de réduire la
vulnérabilité de la Ville et de sa population face aux phénomènes météorologiques extrêmes.
La catégorie Aménagement du territoire et urbanisme récompense les municipalités ayant
réalisé un projet urbain (espace public, requalification de friche, etc.) exemplaire et vise à
reconnaître les meilleures pratiques municipales ainsi que le rôle important des municipalités
dans la mise en place d’aménagements qui améliorent la qualité de vie de leurs résidentes et
résidents.
La date limite du dépôt du dossier de candidature au MAMH est le 12 août. La résolution
devra être transmise au MAMH par la suite avant le 26 août.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM22 0645 - 16 mai 2022 - Adopter, sans changement, le Règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement sur la construction, la transformation et l'occupation d'immeubles
situés sur l'emplacement délimité par la limite nord de l'arrondissement d'Outremont, la rue
Hutchison à l'est, l'avenue Ducharme au sud et à l'ouest par une portion de l'avenue
McEachran, de l'avenue du Manoir ainsi que de l'avenue Rockland (06-069) », dans le but de
permettre la construction d'une école primaire par le Centre de services scolaire MargueriteBourgeoys et la construction d'un nouveau pavillon par l'Université de Montréal et de retirer
le secteur Atlantic (zone C-12) du territoire d'application du règlement;
CM19 0104 - 28 janvier 2019 - Nommer « parc Pierre-Dansereau » le nouveau parc public
compris entre les avenues Champagneur et Querbes, au nord de l'avenue Ducharme, et
localisé sur le lot 5 273 847 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal,
dans l'arrondissement d'Outremont;
CM18 1250 - 22 octobre 2018 - Accorder un contrat à Les Constructions H2D inc. pour la
réalisation des travaux d'aménagement du parc P4-a et des travaux de voirie, d'éclairage,
d'aménagement paysager et sur le réseau de la Commission des services électriques de
Montréal (CSEM), dans l'avenue Querbes et l'avenue Champagneur dans le cadre du projet
du site Outremont, dans l'arrondissement d'Outremont - Dépense totale de 11 048 856,73 $,
taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 221713 (4 soum.);
CM11 0284 - 11 avril 2011 - Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 120 407 000 $
pour le financement des travaux municipaux et un emprunt de 21 700 000 $ pour le
financement de la contribution municipale à l'Université de Montréal, requis dans le cadre du
projet du campus Outremont;
CM11 0129 - 21 février 2011 - Adopter, avec changements, le Règlement modifiant le Plan
d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) (04-047-34) et, en vertu de l’article 89 de la
Charte de la Ville de Montréal, le Règlement autorisant la construction, la transformation et
l’occupation d’immeubles situés sur l’emplacement délimité par la limite nord de
l’arrondissement d’Outremont, la rue Hutchison à l’est, l’avenue Ducharme au sud et à l’ouest
par une portion de l’avenue McEachran, de l’avenue du Manoir ainsi que de l’avenue Rockland
(06-069) (campus Outremont);
CM11 0128 - 21 février 2011 - Approuver le projet d'entente sur les conditions de réalisation
du projet du campus Outremont entre l'Université de Montréal et la Ville de Montréal.
DESCRIPTION
Pour répondre aux critères de conformité des prix du Mérite municipal, toute candidature doit
être accompagnée d’une résolution du conseil municipal soutenant le dépôt de cette
candidature. Le présent dossier vise à obtenir l’appui officiel du conseil municipal au dépôt de
la candidature du projet du parc Pierre-Dansereau par le SUM, au nom de la Ville de
Montréal, dans la catégorie Aménagement du territoire et urbanisme.
JUSTIFICATION
Le SUM croit que le projet du parc Pierre-Dansereau, reconnu pour ses qualités d’espace
public résilient et multifonctionnel, a tout le potentiel pour remporter un prix dans la
catégorie Aménagement du territoire et urbanisme.
Le parc Pierre-Dansereau fait partie du projet MIL Montréal, situé au nord de
l’arrondissement d’Outremont, et vise le redéveloppement de l’ancienne gare de triage du
Canadien Pacifique et ses proches abords. Il longe le prolongement en vélorue de l’avenue
Querbes et se connecte à la place Alice-Girard grâce à la promenade Camille-Laurin, une
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diagonale piétonne mettant en valeur l’ancien tracé ferroviaire.
Situé au cœur de l’île de Montréal, le projet MIL Montréal (site Outremont et ses abords)
s’articule à partir d’un chapelet de nouveaux espaces publics. Quatre hectares de place et
parcs, reliés par divers axes de mobilité douce et active, ont été prévus sur le site de
l’ancienne gare de triage pour répondre aux besoins des populations en place et des futures
communautés (universitaires, résidentes, etc.) appelées à animer ce nouveau milieu de vie.
L’ancienne gare de triage agissait comme réceptacle des eaux de ruissellement du territoire
d’Outremont. Lors de la planification du projet, un réseau de drainage a donc été prévu en
superposition des nouveaux espaces publics afin de continuer à remplir cette fonction
première de rétention des eaux pluviales dans le nouveau quartier à aménager.
Le parc Pierre-Dansereau est le premier parc de quartier aménagé dans le cadre du projet.
Outre ses fonctions sociales, récréatives et écologiques, le parc joue un rôle majeur dans la
stratégie de gestion écologique des eaux pluviales imaginée à l’échelle du secteur.

Amélioration de la qualité des milieux de vie, augmentation du verdissement et amélioration
de la biodiversité, mais aussi nécessité de mieux s’adapter aux phénomènes météorologiques
extrêmes ont incité les porteurs de projet à penser l’aménagement du parc selon une
démarche partagée : entre les services municipaux, pour inclure l’ensemble des expertises de
la Ville tout au long du processus de conception, et avec les citoyennes et citoyens du
secteur dans une logique d’information, de sensibilisation et d’inclusion. La conception du
parc a ainsi fait l’objet d’un exercice participatif qui a permis d'instaurer un climat d’ouverture
et de transparence, favorisant l’acceptabilité sociale du projet.
Ainsi, il satisfait pleinement aux trois grands critères d’évaluation de la catégorie du prix, soit
l’intégration du projet dans son milieu environnant, soutenue par une démarche de
participation citoyenne, la mixité et la cohabitation harmonieuse des usages et la localisation
optimale du projet et sa desserte en transport actif et collectif.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Aucun. Le dépôt de la candidature n’aura pas d’impact financier.
MONTRÉAL 2030
Le dépôt de la candidature contribue à l’atteinte des résultats du plan stratégique Montréal
2030 en matière d’attractivité, de prospérité et de rayonnement de la métropole. Le dépôt
de la candidature ne s'applique pas aux engagements en changements climatiques et aux
engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il s'agit d'une démarche
de reconnaissance par les pairs d’un projet exemplaire en matière d’adaptation des espaces
publics montréalais aux changements climatiques et notamment sur le volet gestion
écologique des eaux pluviales.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
En l’absence d’une résolution du conseil municipal appuyant cette candidature, le dossier ne
pourra pas être soumis au prix du Mérite municipal 2022 du MAMH. Le dépôt de cette
candidature offrirait à la Ville de Montréal une occasion de faire preuve de leadership et
d’exemplarité auprès des municipalités du Québec.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Le présent dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
En cas d’obtention du prix, le SUM, en accord avec le Service de l'expérience citoyenne et
des communications, diffusera la nouvelle sur les plateformes de la Ville ainsi que sur la page
Web consacrée à l'avancement du projet MIL Montréal.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
12 août 2022 : dépôt de la candidature au MAMH
25 août 2022 : transmission de la résolution d'appui du conseil municipal
pour compléter le dossier de candidature
11-17 septembre 2022 : dévoilement des finalistes par le MAMH
Novembre 2022 : Cérémonie de remise des prix du Mérite municipal

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-08-03

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Camille RIVY
conseiller(ere) en amenagement

Mathieu PAYETTE-HAMELIN
Division des projets urbains par interim

Tél :
Télécop. :

514 562 3169

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

Tél :
Télécop. :

(514) 261-4656

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE
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Louis-Henri BOURQUE
Directeur de l'urbanisme par intérim
Tél :
514.953.4555
Approuvé le : 2022-08-04

David THERRIEN
Directeur
Tél :
Approuvé le :

514 872-7092
2022-08-04
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MISE EN CANDIDATURE

Prix Aménagement du territoire et urbanisme

Présentation
Ce prix récompense des municipalités pour la réalisation d’un projet exemplaire
en aménagement du territoire et en urbanisme. Il vise à reconnaître les meilleures
pratiques municipales ainsi que le rôle important des municipalités dans la mise
en place d’aménagements qui améliorent la qualité de vie de leur collectivité.

Admissibilité
Projets admissibles
Les projets admissibles peuvent concerner le redéveloppement d’un secteur urbain,
la requalification d’une friche industrielle, l’aménagement d’espaces publics
multifonctionnels, l’accès des citoyennes et citoyens à la nature, etc.
Les projets ou les activités doivent avoir été réalisés, en tout ou en partie, entre mai 2018
et août 2022.
Pour être admissible, un projet doit être conforme aux lois et règlements en vigueur.
Le Ministère se réserve le droit de refuser tout projet qui ne respecte pas cette condition.

Participantes et participants admissibles
• Municipalités
• Municipalités régionales de comté
• Communautés métropolitaines de Montréal ou de Québec

Critères d’évaluation
1. L’intégration du projet dans son milieu
1.1. Le jury évaluera la façon dont le projet s’insère dans le milieu environnant
ainsi que la façon dont il contribue à enrichir les particularités du secteur
(p. ex. : gabarit, typologie, convivialité, verdissement, aménagement des espaces
publics, etc.).
1.2. Une attention particulière sera portée à la qualité de la conception architecturale,
au design urbain, à l’esthétisme du projet et, le cas échéant, aux actions entreprises
pour conserver et mettre en valeur le patrimoine ainsi que le paysage.
1.3. L’implication citoyenne et l’acceptabilité sociale du projet seront également prises
en compte.
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2. La mixité et la cohabitation harmonieuse des usages
Le jury examinera la contribution du projet au dynamisme et à la vitalité du secteur dans
lequel il s’insère. Pour ce faire, les éléments suivants seront pris en considération :
• Les besoins des différentes clientèles (p. ex. : enfants, aînés)
• La diversité des activités (p. ex. : services de proximité, commerces,
équipements publics, sportifs ou culturels)
• La cohabitation harmonieuse avec le milieu.
3. La localisation optimale du projet et sa desserte en transport
Le jury évaluera les différents éléments liés à la localisation du projet,
plus particulièrement :
• Les effets sur la consolidation de secteurs existants sous-utilisés
• Les répercussions sur les infrastructures et les équipements existants
• La connectivité au réseau de transport actuel et projeté
• La proximité et l’accessibilité à des modes de transport durables et diversifiés.

Déposer une candidature
Municipalité sans arrondissement
Une municipalité peut soumettre une seule candidature par catégorie de prix.

Municipalité avec arrondissements
Les municipalités divisées en arrondissements peuvent présenter une candidature
par catégorie, par arrondissement.
À noter que chaque candidature doit être présentée par la municipalité
ou par l’arrondissement directement concernés.

Document obligatoire
Une copie de la résolution du conseil municipal ou du conseil d’arrondissement qui
appuie la candidature (une numérisation est également acceptée).

Le formulaire de mise en candidature doit être dûment
rempli et transmis avant le 12 août 2022 à 16 h.

2 • Mise en candidature
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
Prix Aménagement du territoire et urbanisme
SECTION 1A – IDENTIFICATION DE LA MUNICIPALITÉ OU DE L’ARRONDISSEMENT
Nom complet

Arrondissement d’Outremont, Ville de Montréal

Population

23 954 hab. (2016)

Région administrative

Communauté-Urbaine-de-Montréal

SECTION 1B – IDENTIFICATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE À LA MUNICIPALITÉ
Nom de la personne responsable
du dossier de candidature à la municipalité
ou à l’arrondissement

Marion Demare

Titre

Chargée de projet, Division des projets urbains, Direction de la planification et de la mise en valeur du territoire, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Adresse professionnelle

303, rue Notre-Dame Est, Montréal (QC)

Code postal

H2Y 3Y8

Numéro de téléphone

514-641-4655

Courriel professionnel

marion.demare@montreal.ca

SECTION 2 – PRÉSENTATION DU PROJET
Nom du projet d’aménagement du territoire
et d’urbanisme
Période de réalisation du projet
Si applicable, veuillez ajouter un hyperlien
vers une page Web traitant du projet
Si applicable, veuillez préciser le nom
des partenaires du projet

Le parc Pierre-Dansereau : un parc de quartier résilient pour une gestion écologique des eaux pluviales

La conception du parc Pierre-Dansereau, incluant une démarche de participation citoyenne, a débuté en 2017 et s’est terminée en 2018. Sa réalisation a commencé en mai 2019 et le nouveau parc a été li

n/a
SUM, Service de l'urbanisme et de la mobilité, SIRR, Service des infrastructures du réseau routier Service de l’eau Architectes de paysage (FNX Innov, EXP) ingénieurs (FNX Innov, EXP)
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SECTION 3 – JUSTIFICATION LIÉE À LA MISE EN CANDIDATURE
Décrivez le projet en précisant comment il s’intègre dans son milieu. Présentez toutes les informations quantitatives
pertinentes à une analyse juste et factuelle du dossier de candidature (400 mots au maximum).
Le parc Pierre-Dansereau fait partie du projet MIL Montréal, situé au nord de l’arrondissement d’Outremont, sur le site de l’ancienne gare de
triage du Canadien Pacifique. Il longe le prolongement de l’avenue Querbes et se connecte à la place Alice-Girard grâce à la promenade
Camille-Laurin, une diagonale piétonne mettant en valeur l’ancien tracé ferroviaire.
Situé au cœur de l’île de Montréal, le projet MIL Montréal (site Outremont et ses abords) s’articule à partir d’un chapelet de nouveaux espaces
publics. Quatre hectares de place et parcs ont été prévus sur le site de l’ancienne gare de triage pour répondre aux besoins des populations en
place et des futures communautés (universitaires, résidentes, etc.) appelées à animer ce nouveau milieu de vie.
L’ancienne gare de triage agissait comme réceptacle des eaux de ruissellement du territoire d’Outremont. Lors de la planification du projet, un
réseau de drainage a donc été prévu en superposition des nouveaux espaces publics afin de continuer à remplir cette fonction première de
rétention des eaux pluviales dans le nouveau quartier à aménager.
Le parc Pierre-Dansereau est le premier parc de quartier aménagé dans le cadre du projet. Outre ses fonctions sociales, récréatives et
écologiques, le parc joue un rôle majeur dans la stratégie de gestion écologique des eaux pluviales imaginée à l’échelle du secteur. Aussi, depuis
2021, il accueille également plusieurs sculptures de l'œuvre d’art public Sporophores réalisée par Michel De Broin qui ponctuent le parcours de
la promenade Camille-Laurin.
Amélioration de la qualité des milieux de vie, augmentation du verdissement et amélioration de la biodiversité, mais aussi nécessité de mieux
s’adapter aux phénomènes météorologiques extrêmes ont incités les porteurs de projet à penser l’aménagement du parc selon une démarche
partagée : entre les services municipaux, pour inclure l’ensemble des expertises de la Ville tout au long du processus de conception, et avec les
citoyen.ne.s du secteur dans une logique d’information, de sensibilisation et d’inclusion. La conception du parc a ainsi fait l’objet d’un exercice
participatif qui a permis d'instaurer un climat d’ouverture et de transparence, favorisant l’acceptabilité sociale du projet.
L’aménagement de ce parc permet ainsi d’affirmer le rôle de l’espace public comme outil essentiel à l’amélioration de la résilience du territoire,
associé à un changement des pratiques au service de la communauté.

Démontrez comment la réalisation a contribué à la mixité et la cohabitation harmonieuse des usages du secteur dans
lequel elle s’insère (400 mots au maximum).
Une démarche de conception partagée
Dans la continuité des différents exercices de concertation menés pour le projet MIL Montréal, incluant notamment le plan d’aménagement du Site
Outremont et la programmation de l’ensemble des espaces verts du projet (2013), la Ville a poursuivit le dialogue avec la population lors de la
conception du premier parc de quartier. Elle a ainsi engagé une démarche de conception partagée en faisant dialoguer de multiples acteurs
(architectes de paysages, urbanistes, ingénieurs, etc.) avec les communautés, expertes du territoire.
L'implication étroite de la communauté a ainsi apporté aux professionnels de l’aménagement une compréhension plus fine du contexte et des besoins
en vue de créer des espaces appropriables, inclusifs et sécuritaires. In fine, la démarche a contribué à renforcer l’appartenance des citoyen.ne.s au
nouveau quartier et à les sensibiliser aux adaptations nécessaires à mettre en œuvre pour une ville plus résiliente.
Le parc comme espace public résilient
Nourris par ces contributions citoyennes, les aménagistes ont ainsi proposé un concept innovant conjuguant les besoins du milieu à la nécessité de
réduire la vulnérabilité de la Ville et de sa population face aux changements climatiques et aux phénomènes météorologiques extrêmes.
Portée par l’idée forte de la mutualisation des usages dans le temps et l’espace, le parc se présente comme un espace multifonctionnel capable de
combiner la rétention écologique des eaux de pluie, la création d’îlots de fraîcheur et la reconstitution d’habitats naturels, tout en répondant aux
besoins récréatifs de la communauté.
En plus d’une aire de jeu aménagée et de mobilier plus traditionnels (tables de pique-nique et arceaux vélos), le parc se compose d’une grande plaine
de jeux libres intégrant un caniveau de drainage aménagé en contrebas du niveau des rues adjacentes et d’un jardin de pluie accessible aux enfants.
Reliés entre eux, ces deux espaces assurent la rétention d’environ 600m³ en surface et pour tous les types de pluies, ils contribuent à la visibilité de
l’eau dans l'espace public et permettent d’éviter les coûts et l’empreinte environnementale supplémentaires qu’aurait comportés la construction de
bassins de rétention souterrains classiques.
Le parc propose également une stratégie de verdissement abondant et varié visant une augmentation de la biodiversité et la création d’un îlot de
fraîcheur bienvenu pour la communauté.
Bordé de vélorues dans le prolongement des rues locales et d’une promenade piétonne, le parc Pierre-Dansereau s’insère harmonieusement dans le
quartier, il est d’ailleurs devenu une destination prisée pour toutes les communautés.

4 • Mise en candidature
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SECTION 3 – JUSTIFICATION LIÉE À LA MISE EN CANDIDATURE (SUITE)
Indiquez en quoi la localisation du projet est optimale, notamment pour sa desserte en transport (400 mots au maximum).
L’ancienne gare de triage du Canadien Pacifique se situe dans un secteur urbain en recomposition, à la rencontre de plusieurs
territoires, la ville de Mont-Royal à l’ouest, les arrondissements d’Outremont au sud, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension au nord
et Rosemont–la-petite-Patrie à l’est, des quartiers de nature très différente (niveau de vie, origines, langues, etc.) qui ne
communiquaient que très difficilement au travers d’axes de transit peu confortables et sécuritaires pour les déplacements actifs. Le
site est également très bien localisé, au cœur de l’île de Montréal, encadré par deux stations de métro de la ligne bleue et plusieurs
axes structurants.
L’aménagement du nouveau quartier repose donc en premier lieu sur la création de liens pour l’ouvrir aux milieux environnants
mais aussi pour les relier entre eux. Outre la prolongation des rues existantes et l’aménagement de nouvelles rues, ces liens visent
en priorité une bonification des réseaux de mobilité active et collective en s'appuyant notamment sur une réduction de l’espace
dédié aux voitures. La limitation du stationnement de surface a ainsi permis l’élargissement et le verdissement des trottoirs et
l’intégration d’infrastructures cyclables. L’ensemble des ces aménagements associés à de nouveaux espaces publics, parcs et
place, forme un réseau offrant des parcours variés, sécuritaires et confortables aux citoyen.ne.s dans un cadre de vie de qualité.
Premier parc aménagé dans le quartier, le parc Pierre-Dansereau a permis d’illustrer ces grands principes. Outre l’aménagement
du parc en tant que tel, sa réalisation incluait le prolongement et l’aménagement en vélorues des deux rues locales qui le
desservent, les avenues Marie-Stéphane et Champagneur. Celles-ci comportent de larges trottoirs avec saillie plantée pour réduire
les traverses ainsi qu’une intersection à la matérialité spécifique pour accéder au parc de manière sécuritaire. Autour du parc et
dans l’aire multifonctionnelle, des bancs, tables de pique-nique et arceaux vélos ont été installés pour répondre aux besoins des
différent.e.s usager.e.s. et notamment des familles présentes en grand nombre.
Enfin, le parc Pierre-Dansereau est bordé par la promenade Camille-Laurin, un axe piéton qui le relie aussi bien à la place
Alice-Girard qu’aux rues locales, permettant aux visiteurs et habitants du quartier de rejoindre les différents équipements, écoles,
centre communautaires et stations de métro à proximité.

SECTION 4 – PROMOTION DE LA RÉALISATION
La municipalité candidate est invitée à soumettre des photos de son équipe et de sa réalisation :

• Une image de son équipe de type professionnel
• Une à quatre photos de sa réalisation et de ses impacts positifs pour la communauté
Celles-ci doivent respecter les conditions suivantes :

• Format JPEG
• Résolution minimale de 1 280 x 720 pixels
Les photos doivent être transmises en pièces jointes avec le formulaire de mise en candidature.

5 • Mise en candidature
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SECTION 5 – DÉCLARATION DE LA PERSONNE QUI PRÉSENTE LA CANDIDATURE
Je certifie que la municipalité candidate a été informée du dépôt de la candidature.
Je certifie que les responsables du projet ont été informés du dépôt de la candidature.
Je
 certifie que tous les renseignements fournis sont exacts et que le projet soumis répond aux critères d’admissibilité
définis dans l’appel de candidatures. Je comprends que toute inexactitude quant aux renseignements fournis ou
toute fausse déclaration peut entraîner le rejet de la candidature ou l’annulation de la décision rendue.
J’autorise
le Ministère à utiliser l’ensemble du matériel fourni (informations, photos, etc.) pour la promotion

du Mérite municipal. Je consens à ce que ce matériel soit rendu public.
Nom en lettres moulées

MARION DEMARE

Date

3 août 2022

Signature

Marion Demare

Signature numérique de
Marion Demare
Date : 2022.08.03 11:06:55
-04'00'

Soumettez votre candidature par courriel à l’adresse
meritemunicipal@mamh.gouv.qc.ca.
Vous devez joindre vos photos et une copie de la résolution du conseil municipal à votre envoi.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier :1229657002
Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et de la mobilité
Projet : Appui à la candidature du parc Pierre-Dansereau au Prix du Mérite municipal 2022 du ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation dans la catégorie Aménagement du territoire et urbanisme

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Le dépôt de cette candidature contribuera à répondre à la priorité suivante :
Priorité 20 - Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Si la candidature est retenue et le projet primé, ceci permettra la reconnaissance par les pairs d’un projet exemplaire de
la Ville de Montréal en matière d’adaptation des espaces publics montréalais aux changements climatiques. La Ville de
Montréal aura ainsi l’occasion de faire preuve de leadership et d’exemplarité auprès des municipalités du Québec.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.18
2022/08/22
13:00
(2)

Dossier # : 1212836001
Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction de la comptabilité et des
informations financières , Division Comptabilisation des charges
et expertise comptable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Annulation des soldes résiduaires des règlements d'emprunt de la
Commission des services électriques de Montréal (CSEM), soit
98-186, 99-108, 99-182, 01-147, 01-149, 01-196, 02-059, 02061, 02-068, 02-183, 02-222, 02-274, 03-099, 03-137, 04-035,
05-028, 05-069, 06-034, 08-009 autorisés par le Conseil
municipal .

ATTENDU QUE l’objet des règlements dont la liste apparaît à l’annexe, a été réalisé selon ce
qui y était prévu.
ATTENDU QU’une partie de ces règlements a été financés de façon permanente;
ATTENDU QU’il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant
de l’emprunt approuvé par le Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et qui ne
peut être utilisé à d’autres fins;
ATTENDU QUE le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces soldes ne devraient
plus apparaître dans les registres du Ministère;
ATTENDU QU’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunt identifiés à
l’annexe pour ajuster les montants de l’emprunt.
QUE la Ville de Montréal modifie les règlements identifiés à l’annexe de la façon suivante :
1. par le remplacement des montants de l’emprunt décrété par ces règlements par les
montants indiqués sous la colonne « Ville Emprunt (b) » de l’annexe;
QUE la Ville de Montréal informe le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation que
le pouvoir d’emprunt des règlements identifiés à l’annexe ne sera pas utilisé en totalité en
raison des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution.
Que la Ville de Montréal demande au Ministère d’annuler dans ses registres les soldes
résiduaires mentionnés à l’annexe.
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QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation.

Signé par
Signataire :

Serge LAMONTAGNE Le 2022-07-13 16:36
Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________
Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1212836001

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction de la comptabilité et des
informations financières , Division Comptabilisation des charges
et expertise comptable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Annulation des soldes résiduaires des règlements d'emprunt de la
Commission des services électriques de Montréal (CSEM), soit
98-186, 99-108, 99-182, 01-147, 01-149, 01-196, 02-059, 02061, 02-068, 02-183, 02-222, 02-274, 03-099, 03-137, 04-035,
05-028, 05-069, 06-034, 08-009 autorisés par le Conseil
municipal .

CONTENU
CONTEXTE
Au cours des dernières années, la Commission des services électriques de Montréal (CSEM) a
fait adopter des règlements d'emprunt pour lui permettre de financer ses travaux.
Ces travaux étant complétés, la CSEM n'a pas l'intention d'utiliser les crédits disponibles des
règlements identifiés dans ce sommaire décisionnel.
La fermeture de ces règlements d'emprunt permettra d'annuler les soldes résiduaires de
ceux-ci et de mettre à jour le registre des soldes des règlements d'emprunt à financer de la
Ville de Montréal auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
98-186 CO98 02169 1998-10-07 Règlement autorisant un emprunt de 911 818 $ pour la
modification du réseau municipal de conduits souterrains sous la surveillance de la
commission des services électriques de la ville de Montréal
99-108 CO99 01060 1999-06-12 Règlement autorisant un emprunt de 1 472 108 $ pour la
construction de conduits souterrains et la modification du réseau municipal de conduits
souterrains sous la surveillance de la Commission des ...
99-182 CO99 01989 1999-09-24 Règlement autorisant un emprunt de 900 945 $ pour la
construction de conduits souterrains et la modification du réseau municipal de conduits
souterrains sous la surveillance de la Commission des ...
01-147 CO01 01663 2001-08-16 Règlement autorisant un emprunt de 1 830 000 $ pour la
modification du réseau municipal de conduits souterrains sous la surveillance de la
Commission des services électriques de la Ville de Montréal
01-149 CO01 01665 2001-09-28 Règlement autorisant un emprunt de 1 141 000 $ pour la
modification du réseau municipal de conduits souterrains sous la surveillance de la
Commission des services électriques de la Ville de Montréal
01-196 CO01 02202 2002-01-12 Règlement autorisant un emprunt de 593 031 $ pour la
construction de conduits souterrains et la modification du réseau municipal de conduits
souterrains sous la surveillance de la Commission des s...
02-059 CM02 0215 2002-06-07 Règlement autorisant un emprunt de 1 650 430,00 $ pour
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des travaux reliés à l'aménagement du Quartier international de Montréal
02-061 CM02 0200 2002-06-07 Règlement autorisant un emprunt de 1 499 000,00 $ pour
des travaux au réseau municipal de conduits souterrains à divers endroits dans les limites de
la Ville
02-068 CM02 0354 2002-07-19 Règlement autorisant un emprunt de 1 867 000,00 $ pour
des travaux dans le réseau municipal de conduits souterrains dans l'emprise de différents
viaducs
02-183 CM02 0783 2002-10-17 Règlement autorisant un emprunt de 422 188,47 $ pour
l'exécution de travaux additionnels de modification et d'addition au réseau municipal de
conduits souterrains, sous la surveillance de la CSEM.
02-222 CM02 0930 2003-02-22 Règlement autorisant un emprunt de 320 000 $ pour la
réalisation de fouilles archéologiques sous la surveillance de la Commission des services
électriques de Montréal
02-274 CM02 1098 2003-02-24 Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour
divers travaux d'amélioration du réseau de distribution d'électricité sous la surveillance de la
commission des services électriques de Montréal
03-099 CM03 0544 2003-07-30 Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ pour la
réalisation des applications informatiques essentielles aux opérations courantes de la
commission des services électriques de Montréal
03-137 CM03 0764 2003-11-21 Règlement autorisant un emprunt de 55 000 $ pour
l'acquisition de véhicules automobiles
04-035 CM04 0308 2004-06-04 Règlement autorisant un emprunt de 250 000 $ pour
l'acquisition de véhicules automobiles pour les fins de la commission des services électriques
de Montréal
05-028 CM05 0267 2005-06-14 Règlement autorisant un emprunt de 165,000 $ pour
l'acquisition d'équipement de bureau pour la Commission des services électriques de Montréal
05-069 CM05 0652 2005-10-05 Règlement autorisant un emprunt de 150 000 $ pour
l'acquisition de véhicules automobiles pour les fins de la Commission des services électriques
de Montréal
06-034 CM06 651 2006-11-20 Règlement autorisant un emprunt de 2,000,000 $ pour des
travaux d'enlèvement de poteaux et de fils électriques, sous la surveillance de la Commission
des services électriques de Montréal
08-009 CM08 0204 2008-05-26 Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ dans le cadre
du programme de remplacement de véhicule et la Commission des services électriques de
Montréal
DESCRIPTION
L'annexe en pièces jointe indique, par règlement d'emprunt, le montant autorisé de l'emprunt,
le montant de la dépense réelle et le montant réellement emprunté ainsi que le solde non
contracté du montant de chaque emprunt qui ne peut être utilisé à d'autres fins et qui ne
devrait plus apparaître dans le registre du Ministère.
JUSTIFICATION
Le présent dossier est requis afin d'aviser le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation (MAMH) de procéder à la mise à jour de leur registre.
En vertu de l'article 564 de la Loi sur les cités et villes et malgré toute disposition
inconciliable, le conseil peut modifier un règlement d'emprunt par résolution qui ne requiert
aucune approbation lorsque la modification ne change pas l'objet de l'emprunt et qu'elle
n'augmente pas la charge du contribuable. Le greffier doit transmettre à la ministre des
Affaires municipales et de l'Habitation copie de la résolution adoptée en vertu de cet article.
Le présent dossier est également conforme à la procédure établie par le Service de
l'information financière et du financement du ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation intitulée " Annuler un solde résiduaire ".
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ASPECT(S) FINANCIER(S)
La fermeture des règlements d'emprunt mentionnés dans ce dossier décisionnel n'aura pas
d'impacts financiers
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il
concerne une demande d'annulation des soldes résiduaires des règlements d'emprunt
obsolètes. Cependant il s'inscrit dans une démarche de rationalisation des processus de
gestion de l'adoption, de l'usage et de la fermeture des règlements d'emprunt.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Aucun.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est requise pour ce dossier tel que vu et approuvé par
la Direction des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Adoption, lors de la séance du Conseil, de la résolution qui autorise la modification du
montant de l'emprunt autorisé dans ces règlements d'emprunt et qui en prévoit la dissolution
des soldes résiduaires. La résolution et l'annexe sera transmise au MAMH
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
de la Ville.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Nicolas DUFRESNE)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes
Isabelle POISSON, Commission des services électriques
Lecture :
Isabelle POISSON, 31 mars 2022

Le : 2021-09-30

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marie DAGENAIS
Conseillère - Analyse et contrôle de gestions

Richard KOUAME
C/d Comptabilisation des charges et expertise
comptable

Tél :
Télécop. :

(514) 872-4153

Tél :
Télécop. :

514 262-8239

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Raoul CYR
Directeur - Comptabilité et informations
financières
Tél :
514 872-2436
Approuvé le : 2021-10-12

Yves COURCHESNE
DIRECTEUR DU SERVICE DES FINANCES
Tél :
Approuvé le :

514 872-6630
2021-10-13
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [1212836001]
Unité administrative responsable : [Direction Comptabilité et informations financières]
Projet : [Annulation des soldes résiduaires de règlements d’emprunt obsolètes]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Aucun, si ce n’est de rationaliser le nombre de règlements d’emprunt actifs

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Sans objet
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1212836001
Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction de la comptabilité et des
informations financières , Division Comptabilisation des charges
et expertise comptable

Objet :

Annulation des soldes résiduaires des règlements d'emprunt de la
Commission des services électriques de Montréal (CSEM), soit
98-186, 99-108, 99-182, 01-147, 01-149, 01-196, 02-059, 02061, 02-068, 02-183, 02-222, 02-274, 03-099, 03-137, 04-035,
05-028, 05-069, 06-034, 08-009 autorisés par le Conseil
municipal .

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Résolution 1212836001 - Annulation des soldes résiduaires (1).doc

Le : 2022-07-13

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Nicolas DUFRESNE
Avocat, chef par intérim de la division Droit
fiscal, évaluation et transactions financières
Tél : 514-872-0128

Nicolas DUFRESNE
Chef de division par intérim
Tél : 514-872-0128
Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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RÉSOLUTION MODIFIANT DIVERS RÈGLEMENTS D’EMPRUNT AFIN DE
RÉDUIRE LE MONTANT DE L’EMPRUNT INITIALEMENT AUTORISÉ
Vu les articles 544 et 564 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
ATTENDU QUE l’objet des règlements énumérés à l’annexe A – LISTE DES RÈGLEMENTS MODIFIÉS, jointe à la présente résolution, a été réalisé selon ce qui était prévu;
ATTENDU QU’une partie de ces règlements a été financée de façon permanente;
ATTENDU QU’il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant
de l’emprunt approuvé par le Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et qui ne
peut être utilisé à d’autres fins;
ATTENDU QUE le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces soldes ne devraient plus apparaître dans les registres du Ministère;
ATTENDU QU’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunt identifiés à
l’annexe pour ajuster les montants de l’emprunt.
Il est résolu :
1. De modifier chacun des règlements énumérés à l’Annexe A par le remplacement des
montants de l’emprunt décrété par ces règlements par les montants indiqués sous la colonne
« Ville Emprunt (b) » de l’Annexe A.
2. Que la Ville de Montréal informe le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation que le pouvoir d’emprunt des règlements identifiés à l’Annexe A ne sera pas
utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente
résolution.
3. Que la Ville de Montréal demande au Ministère d’annuler dans ses registres les soldes
résiduaires mentionnés à l’Annexe A.
4. Qu’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation.
----------------------------------------

ANNEXE A
LISTE DES RÈGLEMENTS MODIFIÉS
___________________________
GDD 1212836001
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ANNEXE A
LISTE DES RÈGLEMENTS MODIFIÉS
Appropriation

No
règlement

Statut
légal

98-186

Origine

99-108

Origine

99-182

Origine

01-147

Origine

Libellé

Règlement autorisant un
emprunt de 911 818 $ pour
la modification du réseau
municipal de conduits souterrains sous la surveillance
de la Commission des services électriques de la Ville
de Montréal.
Règlement autorisant un
emprunt de 1 472 108 $ pour
la construction de conduits
souterrains et la modification du réseau municipal de
conduits souterrains sous la
surveillance de la Commission des services électriques
de la Ville de Montréal.
Règlement autorisant un
emprunt de 900 945 $ pour
la construction de conduits
souterrains et la modification du réseau municipal de
conduits souterrains sous la
surveillance de la Commission des services électriques
de la Ville de Montréal.
Règlement autorisant un
emprunt de 1 830 000 $ pour
la modification du réseau
municipal de conduits souterrains sous la surveillance

MAMH
(#dossier)

MAMH
(Dépenses
révisées)

MAMH
Emprunt révisé
(a)

MAMH
(Montant financé)

VILLE
Emprunt
(b)

VILLE
Revenus

VILLE
Dépenses

Fonds Réserve

Autres

Solde résiduaire à
annuler
(a - b)

224730

911 818,00

911 818,00

657 575,00

657 575,72

657 575,72

657 575,72

0,00

0,00

254 242,28

229784

1 472
108,00

1 472 108,00

1 265 657,00

1 265 657,00

1 265 657,00

1 265 657,33

0,00

0,00

206 451,00

230654

900 945,00

900 945,00

854 960,00

854 960,00

854 960,00

854 959,92

0,00

0,00

45 985,00

234898

1 830
000,00

1 830 000,00

1 688 444,00

1 688 444,15

1 688 444,15

1 688 444,15

0,00

0,00

141 555,85
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de la Commission des services électriques de la Ville
de Montréal.

01-149

Origine

01-196

Modifié

02-059

Origine

02-061

Origine

02-068

Origine

Règlement autorisant un
emprunt de 1 141 000 $ pour
la modification du réseau
municipal de conduits souterrains sous la surveillance
de la Commission des services électriques de la Ville
de Montréal.
Règlement autorisant un
emprunt de 593 031 $ pour
la construction de conduits
souterrains et la modification du réseau municipal de
conduits souterrains sous la
surveillance de la Commission des services électriques
de la Ville de Montréal.
(montant approuvé par le
MAMOT 541 576 $)
Règlement autorisant un
emprunt de 1 650 430 $ pour
des travaux reliés à l'aménagement du Quartier international de Montréal.
Règlement autorisant un
emprunt de 1 499 000 $ pour
des travaux au réseau municipal de conduits souterrains
à divers endroits dans les
limites de la Ville.
Règlement autorisant un
emprunt de 1 867 000,00 $
pour des travaux dans le
réseau municipal de conduits souterrains dans l'emprise de différents viaducs

234899

1 141
000,00

1 141 000,00

556 845,00

556 845,45

556 845,45

556 845,45

0,00

0,00

584 154,55

235353

593 031,00

541 576,00

325 064,00

325 064,00

325 064,00

325 063,61

0,00

0,00

216 512,00

237466

1 650
430,00

1 650 430,00

934 235,00

934 235,35

934 235,35

934 235,35

0,00

0,00

716 194,65

237469

1 499
000,00

1 499 000,00

1 060 627,00

1 060 627,00

1 060 627,00

1 060 627,18

0,00

0,00

438 373,00

237641

1 867
000,00

1 828 624,00

1 192 579,00

1 048 515,00

1 086 891,27

1 086 891,27

0,00

38 376,27

780 109,00
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02-183

Origine

02-222

Origine

02-274

Origine

03-099

Origine

03-137

Origine

Règlement autorisant un
emprunt de 422 188,47 $
pour l'exécution de travaux
additionnels de modification
et d'addition au réseau municipal de conduits souterrains sous la surveillance de
la Commission des services
électriques de la Ville de
Montréal, dans le cadre des
travaux du Quartier international de Montréal.
Règlement autorisant un
emprunt de 320 000 $ pour
la réalisation de fouilles
archéologiques sous la surveillance de la Commission
des services électriques de
Montréal
Règlement autorisant un
emprunt de 12 000 000 $
pour divers travaux d'amélioration du réseau de distribution d'électricité sous la
surveillance de la Commission des services électriques
de Montréal.
Règlement autorisant un
emprunt de 500 000 $ pour
la réalisation des applications informatiques essentielles aux opérations courantes de la Commission des
services électriques de Montréal.
Règlement autorisant un
emprunt de 55 000 $ pour
l'acquisition de véhicules
automobiles.
1. … pour le personnel de la
Commission des services
électriques de Montréal.

238647

422 188,00

422 188,00

319 297,00

319 297,00

319 297,00

319 297,39

0,00

0,00

102 891,00

239067

320 000,00

320 000,00

12 637,00

12 637,05

12 637,05

12 637,05

0,00

0,00

307 362,95

239253

12 000
000,00

11 364 902,00

7 114 639,00

7 114 638,91

7 749 737,02

7 749 737,02

0,00

635 098,11

4 250 263,09

241055

500 000,00

500 000,00

491 709,00

491 708,75

491 708,75

491 708,75

0,00

0,00

8 291,25

242171

55 000,00

55 000,00

46 650,00

46 650,01

46 650,01

46 650,01

0,00

0,00

8 349,99
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04-035

Origine

05-028

Origine

05-069

Origine

06-034

Origine

08-009

Origine

Règlement autorisant un
emprunt de 250 000 $ pour
l'acquisition de véhicules
automobiles pour les fins de
la Commission des services
électriques de Montréal.
Règlement autorisant un
emprunt de 165 000 $ pour
l'acquisition d'équipement
de bureau pour la Commission des services électriques
de Montréal.
Règlement autorisant un
emprunt de 150 000 $ pour
l'acquisition de véhicules
automobiles pour les fins de
la Commission des services
électriques de Montréal.
Règlement autorisant un
emprunt de 2,000,000 $ pour
des travaux d'enlèvement de
poteaux et de fils électriques, sous la surveillance
de la Commission des services électriques de Montréal
Règlement autorisant un
emprunt de 200 000 $ dans
le cadre du programme de
remplacement de véhicules
de la Commission des services électriques de Montréal.

244295

250 000,00

250 000,00

248 594,00

248 593,73

248 593,73

248 593,73

0,00

0,00

1 406,27

248248

165 000,00

165 000,00

157 253,00

157 252,73

157 252,73

157 252,73

0,00

0,00

7 747,27

249759

150 000,00

150 000,00

126 448,00

126 448,06

126 448,06

126 448,06

0,00

0,00

23 551,94

252920

2 000
000,00

2 000 000,00

1 360 425,00

1 360 426,31

1 403 209,94

1 403 209,94

42 783,63

0,00

639 573,69

258369

200 000,00

200 000,00

195 405,00

195 404,65

195 404,65

195 404,65

0,00

0,00

4 595,35

42 783,63

673 474,38

8 737 610,13

TOTAL DES SOLDES RÉSIDUAIRES À ANNULER

8 737 610,13
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.19
2022/08/22
13:00
(2)

Dossier # : 1212836002
Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction de la comptabilité et des
informations financières , Division Comptabilisation des charges
et expertise comptable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Annulation des soldes résiduaires de 295 règlements d'emprunt
et de 25 abrogations pour des règlements d'emprunt adoptés
entre 1987 et 2014

CONSIDÉRANT QUE l'objet des règlements d'emprunt apparaissant à l'annexe A - Soldes
résiduaires visés par la présente recommandation a été entièrement réalisé selon ce qui
était prévu et qu'une partie de l'emprunt autorisé a été effectuée et que le financement
par emprunt des soldes résiduaires n'est pas requis;
CONSIDÉRANT QUE l'objet des règlements d'emprunt apparaissant à l'annexe A Règlements à abroger n'a pas été réalisé et qu'il ne le sera pas;

Il est recommander :

D'adopter la résolution intitulée : « Résolution annulant le solde résiduaire de divers
règlements d'emprunt apparaissant à l'annexe A - Soldes résiduaires et demandant au
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de modifier leur registre par le
remplacement des montants de l’emprunt décrété par ces règlements par les montants
indiqués sous la colonne « Ville Emprunt (b) » de l’annexe;
D'adopter le règlement intitulé : « Règlement abrogeant les règlements autorisant des
emprunts totalisant 33 378 972 $ afin de financer diverses dépenses d'immobilisation
apparaissant à l'annexe A - Règlements à abroger »

QUE la Ville de Montréal informe le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation que
le pouvoir d’emprunt des règlements identifiés à l’annexe ne sera pas utilisé en totalité en
raison des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution.
Que la Ville de Montréal demande au Ministère d’annuler dans ses registres les soldes
résiduaires mentionnés à l’annexe A_Soldes résiduaires
Que la Ville de Montréal demande au Ministère de modifier dans ses registres le montant
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des règlements abrogés mentionnés à l'annexe A_Règlements à abroger
QU’une copie certifiée conforme des présentes soient transmises au ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation.

Signé par
Signataire :

Serge LAMONTAGNE Le 2022-07-22 09:00
Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________
Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1212836002
Service des finances , Direction de la comptabilité et des
informations financières , Division Comptabilisation des charges
et expertise comptable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Annulation des soldes résiduaires de 295 règlements d'emprunt et
de 25 abrogations pour des règlements d'emprunt adoptés entre
1987 et 2014

CONTENU
CONTEXTE
Au cours des dernières années, la Ville de Montréal a fait adopter ces règlements d'emprunt
pour lui permettre de financer ses travaux d'immobilisation.
Ces travaux étant complétés, la Ville de Montréal n'a pas l'intention d'utiliser les crédits
disponibles des règlements identifiés dans ce sommaire décisionnel. De plus, en 2005, suite à
la modification de diverses dispositions concernant l'adoption des règlements d'emprunt à la
Ville de Montréal, les nouveaux règlements d'emprunt des arrondissements seront adoptés
par leurs instances réciproques et non par le Conseil municipal et seront maintenant
remboursés par les propriétaires spécifiquement concernés plutôt que par l'ensemble des
propriétaires de l'île de Montréal.
La fermeture ou l'abrogation de ces règlements d'emprunt permettra d'annuler les soldes
résiduaires, de confirmer et mettre à jour le registre des soldes des règlements d'emprunt à
financer du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Le nombre de règlements d'emprunt concernés, soit 321, est trop important pour les
énumérer dans le présent dossier décisionnel. Une liste contenant les informations sur ces
règlements est jointe dans l'annexe intitulé Décisions antérieures_1212836002.
DESCRIPTION
L'annexe A_Soldes résiduaires (résolution) identifie les 295 règlements d'emprunt pour
lesquels il reste un solde résiduaire. On y indique, pour chaque règlement d'emprunt, le
montant révisé de l'emprunt, le montant de la dépense encourue par la Ville et le montant
réellement emprunté ainsi que le solde non contracté du montant de l'emprunt qui ne peut
être utilisé à d'autres fins et qui ne devrait plus apparaître dans le registre du ministère des
Affaires municipales et de l'Habitation.
L'annexe A_Règlements à abroger identifie les 26 règlements qui ne sont plus requis et qui
doivent être abrogés.
En vertu de l'article 564 de la Loi sur les cités et villes et malgré toute disposition
inconciliable, le conseil peut modifier un règlement d'emprunt par résolution (annexe A-
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Annulation des soldes résiduaires) qui ne requiert aucune approbation lorsque la modification
ne change pas l'objet de l'emprunt et qu'elle n'augmente pas la charge du contribuable. Le
greffier doit transmettre au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation copie de la
résolution adoptée en vertu de cet article.

JUSTIFICATION
Le présent dossier est requis afin d'informer le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation (MAMH) que certains règlements n'ont pas été utilisés ou seulement partiellement
pour leur permettre de mettre à jour leurs registres sur les montants réellement empruntés
par la Ville de Montréal.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
L'annulation des soldes résiduaires et l'abrogation des règlements mentionnés dans ce dossier
décisionnel n'auront aucun impact financier pour la Ville.
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il
concerne une demande d'annulation des soldes résiduaires des règlements d'emprunt
obsolètes. Cependant, il s'inscrit dans une démarche de rationalisation des processus de
gestion concernant l'adoption, l'usage et la fermeture des règlements d'emprunt.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Aucun
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n'est requise pour ce dossier tel que vu et approuvé par
la Direction des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Lors de la séance du Conseil municipal,
1) Adoption de la résolution qui prévoit la dissolution des soldes des règlements inscrits à
l'Annexe A - Soldes résiduaires;
2) Avis de motion et abrogation des règlements inscrits à l'Annexe A - Règlements à abroger.
3) Lors d'une prochaine séance, adoption du règlement abrogeant les règlements inscrits à
l'Annexe A - Règlements à abroger
4) Transmission des décisions des élus au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
de la Ville.
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VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Nicolas DUFRESNE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-04-06

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marie DAGENAIS
Conseillère - Analyse et contrôle de gestions

Richard KOUAME
Cd Comptabilisation des charges et expertise
comptable

Tél :
Télécop. :

(514) 872-4153

Tél :
Télécop. :

514 262-8239

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Ginette MAGNAN
chef(fe) de division - comptabilisation des
revenus et controles financiers (Agit en
absence de Raoul Cyr)
Tél :
514-209-4298
Approuvé le : 2022-07-21

Yves COURCHESNE
DIRECTEUR DU SERVICE DES FINANCES

Tél :
Approuvé le :

514 872-6630
2022-07-21
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [1212836002]
Unité administrative responsable : [Direction – Comptabilité et informations financières]
Projet : [Annulation des soldes résiduaires et abrogation de règlements d’emprunt]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.
X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Aucun, si ce n’est de mettre à jour le nombre de règlements d’emprunt actifs dans les livres de la Ville et au registre des soldes des
règlements d’emprunt à financer pour la Ville détenu par le Ministère des affaires municipales et de l’habitation.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Sans objet
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1212836002
Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction de la comptabilité et des
informations financières , Division Comptabilisation des charges
et expertise comptable

Objet :

Annulation des soldes résiduaires de 295 règlements d'emprunt
et de 25 abrogations pour des règlements d'emprunt adoptés
entre 1987 et 2014

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

ND - 1212836002 - Règl.& annexe A.doc

Résolution 1212836002 - Annulation des soldes résiduaires & annexe A.doc

Le : 2022-07-18

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Nicolas DUFRESNE
Avocat, chef par intérim de la division Droit
fiscal, évaluation et transactions financières
Tél : 514-872-0128

Nicolas DUFRESNE
Chef de division par intérim
Tél : 514-872-0128
Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT ABROGEANT DIVERS RÈGLEMENTS D’EMPRUNT
Vu les articles 365 et 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Attendu que les projets qui devaient être financés par les emprunts autorisés par les
règlements énumérés à l’annexe A du présent règlement ne seront pas réalisés;
À l’assemblée du ______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. Les règlements énumérés à l’annexe A du présent règlement sont abrogés.
---------------------------------------ANNEXE A
LISTE DES RÈGLEMENTS ABROGÉS
___________________________
GDD 1212836002
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ANNEXE A
LISTE DES RÈGLEMENTS ABROGÉS

No
règlement

Statut
légal

1668

Origine

1651

Origine

1652

Origine

536

Origine

01-890

Origine

Libellé

Règlement no 1668 pour décréter
l'exécution des travaux d'infrastructures
municipales aux carrefours Pie-IX/Larin
et Industriel/des Récollets et autoriser un
emprunt n'excédant pas la somme de
373 000 $, frais contingents inclus.
Règlement no 1651 pour décréter
l'exécution de travaux d'infrastructures
municipales pour le prolongement de la
rue Armand-Lavergne phase 1 et autoriser
un emprunt n'excédant pas la somme de
675 000 $, frais contingents inclus.
Règlement no 1652 pour décréter
l'exécution de travaux d'infrastructures
municipales pour le prolongement de la
rue Armand-Lavergne phase 2 et pour
l'aménagement d'un parc et autoriser un
emprunt n'excédant pas la somme de
522 000 $, frais contingents inclus.
Règlement pourvoyant à la réfection des
trottoirs et pavages de chaussée et travaux
d'aqueduc de la rue Ronald et égouts
sanitaires de l'avenue Wolseley et
autorisant un emprunt de 1 272 000$ par
billet.
Règlement autorisant la réfection des
infrastructures
de
plusieurs
rues
existantes dans le secteur 7 à l'est du
boulevard des Sources, et pourvoyant un
emprunt de 1 500 000 $ à ces fins

MAMH
(Dépenses
révisées)

MAMH
(Emprunt
révisé)
(a)

MAMH
(Montant
financé)

VILLE
(Emprunt)
(b)

232093

373 000

373 000

0,00

0,00

229631

675 000

675 000

0,00

229632

522 000

522 000

236265

1 272 000

236463

1 500 000

MAMH
(#dossier)

Abrogation
-

Dépense

Montant du
règlement
d'emprunt

0,00

0,00

373 000

0,00

0,00

0,00

675 000

0,00

0,00

0,00

0,00

522 000

1 272 000

0,00

0,00

0,00

0,00

1 272 000

1 500 000

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500 000

Revenu
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98-866

Origine

Règlement autorisant des travaux de
réparation des égouts et des aqueducs de
plusieurs rues de la ville, et décrétant un
emprunt de 1 000 000$ à ces fins

01-030

Origine

Règlement autorisant un emprunt de 201
136,45 $ pour dépenses en capital.

233873

201 136

201 136

0,00

0,00

0,00

0,00

201 136

01-194

Origine

Règlement autorisant un emprunt de
2 857 000 $ pour dépenses en capital

235364

2 857 000

2 857 000

0,00

0,00

0,00

0,00

2 857 000

01-228

Origine

Règlement autorisant un emprunt de
2 421 626.15 $ pour dépenses en capital.

235635

2 421 626

2 421 626

0,00

0,00

0,00

0,00

2 421 626

01-256

Origine

Règlement autorisant un emprunt de
3 269 000 $ pour dépenses en capital.

235862

3 269 000

3 269 000

0,00

0,00

0,00

0,00

3 269 000

02-197

Origine

Règlement autorisant un emprunt de
700 000
$
pour
divers
projets
d'immobilisations d'Hydro-Westmount.

238874

700 000

700 000

0,00

0,00

0,00

0,00

700 000

229278

20 000

20 000

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000

239153

545 683

545 683

0,00

0,00

0,00

0,00

545 683

02-208

Origine

02-237

Origine

Règlement autorisant un emprunt
supplémentaire de 20 000 $ pour la
construction du tunnel dans l'emprise de
l'autoroute 40.
Règlement autorisant un emprunt de
545 683 $ pour la réalisation des travaux
d'aqueduc et d'égout sur l'avenue
Broadway, entre les rues Sherbrooke et
Cherrier, dans l'arrondissement Rivièredes-Prairies/Pointe-auxTrembles/Montréal-Est.

226716

1 000 000

1 000 000

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000
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03-049

Origine

Règlement autorisant un emprunt de 650
000 $ pour les frais des honoraires
professionnels relatifs à la construction
d'une piscine dans le parc Louis-Riel.

03-054

Origine

Règlement autorisant un emprunt de 200
000 $ pour l'acquisition d'une œuvre d'art
public.

240561

200 000

200 000

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000

03-124

Origine

Règlement décrétant un emprunt de 200
000
$
pour
fins
d'honoraires
professionnels.

242124

200 000

200 000

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000

Origine

Règlement autorisant un emprunt de 3
186 527,27 $ pour des travaux
d'infrastructure dans l'arrondissement de
Lachine (projet Domaine Royal).

242184

3 186 527

3 186 527

0,00

0,00

0,00

0,00

3 186 527

03-192

Origine

Règlement autorisant un emprunt de 1
701 000 $ pour l'acquisition et la
rénovation de l'église et du presbytère
Saint-Mathias-Apôtre.

243052

1 701 000

1 701 000

0,00

0,00

0,00

0,00

1 701 000

04-055

Origine

Règlement autorisant un emprunt de 200
000
$
pour
fins
d'honoraires
professionnels.

244563

200 000

200 000

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000

234355

80 000

80 000

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000

245718

4 250 000

4 250 000

0,00

0,00

0,00

0,00

4 250 000

247942

32 000

32 000

0,00

0,00

0,00

0,00

32 000

03-126

04-071

Origine

04-090

Origine

85-5-003

Origine

Règlement autorisant un emprunt
supplémentaire de 80 000 $ pour les
travaux d'éclairage des rues du Domaine
Chartier, dans l'arrondissement de SaintLéonard.
Règlement autorisant un emprunt de 4
250
000 $ pour les travaux
d'aménagement du site d'élimination de la
neige de la carrière Saint-Michel.
Règlement autorisant un emprunt de 32
000 $ pour la réfection d'un égout sur le
chemin Strathearn, secteur du MontréalOuest

240558

650 000

650 000

0,00

0,00

0,00

0,00

650 000
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85-5-011

Origine

Règlement autorisant un emprunt de 61
000 $ pour reconstruction des rues
Kildare, Palmer et Fairfield Crescent pour
Côte Saint-Luc et Montréal-Ouest

85-5-016

Modifié

Règlement autorisant un emprunt de 185
000 $ pour l’acquisition des véhicules et
équipements, phase ii, secteur Hampstead

249201

171 200

171 200

0,00

0,00

0,00

0,00

171 200

2687

Origine

Règlement pourvoyant à l'agrandissement
du Centre aquatique de Pointe-Claire de
même qu'à un emprunt de 6,690,800$ à
cette fin

235515

6 690 800

6 690 800

0,00

0,00

0,00

0,00

6 690 800

500

Origine

Immobilisations financées comptant Fonds de l'eau

220295

600 000

600 000

595 000,00

0,00

0,00

0,00

600 000

TOTAL - MONTANT DES RÈGLEMENTS À ABROGER

248073

61 000

61 000

0,00

0,00

0,00

0,00

61 000

33 378 972 $
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RÉSOLUTION MODIFIANT DIVERS RÈGLEMENTS D’EMPRUNT AFIN DE
RÉDUIRE LE MONTANT DE L’EMPRUNT INITIALEMENT AUTORISÉ
Vu les articles 544 et 564 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
ATTENDU QUE l’objet des règlements énumérés à l’annexe A – LISTE DES
RÈGLEMENTS MODIFIÉS, jointe à la présente résolution, a été réalisé selon ce qui était
prévu;
ATTENDU QU’une partie de ces règlements a été financée de façon permanente;
ATTENDU QU’il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant
de l’emprunt approuvé par le Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et qui ne
peut être utilisé à d’autres fins;
ATTENDU QUE le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces soldes ne
devraient plus apparaître dans les registres du Ministère;
ATTENDU QU’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunt identifiés à
l’annexe pour ajuster les montants de l’emprunt.
Il est résolu :
1. De modifier chacun des règlements énumérés à l’Annexe A par le remplacement des
montants de l’emprunt décrété par ces règlements par les montants indiqués sous la colonne
« Ville Emprunt (b) » de l’Annexe A.
2. Que la Ville de Montréal informe le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation que le pouvoir d’emprunt des règlements identifiés à l’Annexe A ne sera pas
utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente
résolution.
3. Que la Ville de Montréal demande au Ministère d’annuler dans ses registres les soldes
résiduaires mentionnés à l’Annexe A.
4. Qu’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation.
----------------------------------------

ANNEXE A
LISTE DES RÈGLEMENTS MODIFIÉS
___________________________
GDD 1212836002
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ANNEXE A
LISTE DES RÈGLEMENTS MODIFIÉS
Appropriation
No.
règleme
nt

Statut
légal

Libellé

MAMH
(#dossier)

MAMH
(Dépenses
révisées)

MAMH
(Emprunt
révisé)
(a)

217498

944 000,00

944 000,00 920 500,00

221023

1 080 000,00

226042

1598

Origine

Règlement décrétant une dépense
et un emprunt de 944 000 $ afin de
pourvoir
au
paiement
des
honoraires professionnels requis
pour la préparation de plans et
devis en regard avec le lien routier
à construire entre l'autoroute 40 et
le boulevard Perras dans l'emprise
de l'autoroute 25.

1620

Origine

Copie du règlement non disponible

1626

Modifié

1646

Modifié

E-2695

Origine

Règlement décrétant une dépense
et un emprunt de 813 400 $ pour
l'achat
et
l'installation
d'équipement informatique et de
véhicules, ainsi que pour pourvoir
au
paiement
de
services
professionnels
Règlement décrétant une dépense
et un emprunt au montant de 145
000$ pour défrayer le coût des
honoraires professionnels relatifs
au secteur d'Anjou-sur-le-lac et
divers travaux
Règlement décrétant l'ouverture
d'une rue dans le secteur du
"domaine du Vallon" à des travaux
de pavage, bordures et autres
travaux connexes et autorisant
l'acquisition
de
terrains
et
l'emprunt d'une somme de 612 000
$ à cette fin.

Aut
res

Solde
résiduaire à
annuler
(a - b)

0,00

0,00

13 993,00

0,00

0,00

0,00

875 716,00

37
459,00

0,00

0,00

0,00

59 400,00

116 432,00

15
432,00

0,00

0,00

0,00

44 000,00

44 160,81

0,00

0,00

0,00

0,00

567 839,19

VILLE
Emprunt
(b)

Revenu

Dépense

930 007,00

930 007,00

930 007,00

0,00

0,00

850 500,00

204 284,00

204 284,00

204 283,57

0,00

813 400,00

813 400,00 754 000,00

754 000,00

791 459,00

791 459,00

229475

145 000,00

145 000,00 101 000,00

101 000,00

116 432,00

234062

612 000,00

612 000,00

44 160,81

44 160,81

1 080
000,00

MAMH
(Montant
financé)

44 161,00

Fonds - Subventio Promo
Réserve
n
teurs
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E-2694Origine
1

E-2632

Origine

E-2648

Origine

2317

Origine

1588

Origine

1609

Origine

Règlement
pourvoyant
au
paiement des coûts excédentaires
des travaux de réfection de
services
d'aqueduc,
pavage,
trottoirs sur diverses rues et
l'emprunt d'une somme de 804 216
$ à cette fin.
Règlement autorisant l'emprunt
d'une somme de 1 000 000 $ aux
fins de se procurer les fonds
nécessaires au paiement de la
quote-part de la ville de Lachine
au curage du collecteur SaintPierre.
Règlement autorisant des travaux
d'agrandissement
de
la
bibliothèque municipale SaulBellow et l'emprunt d'une somme
de 1 986 000 $ à cette fin.
Règlement décrétant des travaux
de voirie pour la construction
d'aqueducs, d'égout, de trottoirs,
de pavage et d'éclairage au sud du
boulevard Newman (entre les
boulevards Angrignon et GuyBouchard) sur les lots 2379691 et
2380429 et un emprunt de 1 000
000 $ à ces fins.
Règlement no 1588 pour décréter
l'exécution des travaux de
conversion de l'éclairage public
dans le cadre du programme de
subvention d'Hydro-Québec, et
autoriser un emprunt n'excédant
pas la somme de 2 867 000 $, frais
contingents inclus.
Règlement no 1609 pour décréter
l'exécution
de
travaux
d'installation
de
protection
cathodique sur les conduites
d'aqueduc de diverses rues de la
ville et autoriser un emprunt
n'excédant pas la somme de 459
000 $, frais contingents inclus

233861

804 216,00

804 216,00 673 321,00

673 321,00

673 321,00

673 321,15

0,00

0,00

0,00

0,00

130 895,00

224060

1 000 000,00

1 000
000,00

981 405,00

981 404,90

981 404,90

981 404,90

0,00

0,00

0,00

0,00

18 595,10

230327

1 986 000,00

1 986
000,00

21 053,00

21 053,00

21 053,00

21 053,15

0,00

0,00

0,00

0,00

1 964 947,00

235250

1 000 000,00

1 000
000,00

659 905,00

659 904,68

659 904,68

659 904,68

0,00

0,00

0,00

0,00

340 095,32

200755

2 867 000,00

2 867
000,00

1 288
159,00

1 288 159,00

1 288 159,00

1 288 159,42

0,00

0,00

0,00

0,00

1 578 841,00

211862

459 000,00

290 100,00

420 000,00

420 000,00

0,00

0,00

129 900,00

420 000,00 290 100,00

3 640,00 126 260,00
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1635

Origine

1236

Origine

1251-

Modifié

1256

Origine

1264

Modifié

Règlement no 1635 pour effectuer
le paiement des sommes dues à la
Caisse de retraite des employés de
la ville de Montréal-Nord et
autoriser un emprunt n'excédant
pas la somme de 2 990 000 $, frais
contingents inclus.
Règlement no 1236 décrétant des
travaux
d'éclairage
et
d'aménagement paysager sur une
partie des rues Rosconi, de
Chamonix, du boulevard AlexisNihon, des rues à l'est du
boulevard Alexis-Nihon et le
square Lamartine et un emprunt de
972 000 $.
Règlement no 1251 décrétant des
travaux
de
chaussée,
d'aménagement paysager et des
travaux divers sur un terrain à
l'ouest du boulevard Pitfield et au
nord de la rue Cypihot et un
emprunt de 398 000 $. (modifié
par règlement 1251-1: remplacé
288 000 $ par 398 000 $)
Règlement no 1256 décrétant des
travaux
d'éclairage
et
d'aménagement paysager sur une
partie des rues des Appalaches, de
Cognac,
Étienne-Montgolfier,
Maryse-Bastié, des boulevards
Alexis-Nihon et Poirier ainsi que
sur le square Nelligan, la place
publique J.-Armand-Bombardier et
la placette Maryse-Bastié et un
emprunt de 1 664 000 $.
Règlement no 1264 décrétant le
prolongement de la rue JeanGascon et l'ouverture de la rue
ClaudeHenri-Grignon, des travaux
d'aqueduc, d'égouts sanitaire et
pluvial, de chaussée, de trottoir et
de
bordure,
d'éclairage,
d'aménagement
de
parc,
d'aménagement paysager sur rues,

223950

2 990 000,00

232246

972 000,00

228953

398 000,00

234161

1 664 000,00

229263

455 000,00

2 990
000,00

1 074 917,73

2 979 417,73

2 979 417,73

0,00

1 904
500,00

0,00

0,00

1 915 082,27

972 000,00 948 297,00

948 297,00

952 099,52

952 099,52

3 802,52

0,00

0,00

0,00

23 703,00

398 000,00 342 145,00

342 145,00

347 300,69

347 300,69

5 155,69

0,00

0,00

0,00

55 855,00

582 635,00

582 635,00

592 389,77

592 389,77

9 754,77

0,00

0,00

0,00

1 081 365,00

455 000,00 439 000,00

413 637,83

413 637,83

413 637,83

0,00

0,00

0,00

0,00

41 362,17

1 664
000,00

0,00
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des travaux divers et un emprunt
de
1
427
000
$.
Modifié par 1264-1 et 1264-2

1268

Origine

1181

Modifié

2073

Origine

2074

Origine

Règlement no 1268 décrétant le
prolongement des rues AlexanderFleming et Vérité, du boulevard
Alfred-Nobel et de l'avenue MarieCurie, des travaux d'aqueduc,
d'égouts sanitaire et pluvial, de
chaussée, de trottoir, de bordure et
de piste polyvalente, d'éclairage,
de canalisations, d'alimentation
électrique,
d'aménagement
paysager, des travaux divers et un
emprunt de 11 188 000 $.
Règlement no 1181 décrétant
l'ouverture de la rue Kieran, à l'est
de la rue Douglas-B-Floreani, au
sud du parc régional Bois-deLiesse, l'exécution de travaux
d'aqueduc, d'égouts sanitaire et
pluvial, de chaussée, de bordure,
d'éclairage,
d'aménagement
paysager et de travaux divers sur
la rue kieran et sur la rue DouglasB-Floreani et un emprunt de 5 204
000 $.(modifié par les réglements
1181-1, 1181-2 et 1181-3)
Règlement
pourvoyant
à
l'acquisition de machinerie et
d'équipement et à un emprunt de
703 000,00 $ à cette fin,
remboursable sur une période de
cinq (5) ans.
Règlement décrétant l'exécution de
travaux
d'aménagement
et
d'installation d'équipements divers
et un emprunt de 1 366 000,00 $ à
cette fin, remboursable sur une
période de cinq (5) ans.

235489

11 188
000,00

11 188
000,00

7 326
207,00

7 326 207,42

7 326 207,42

7 326 207,42

0,00

0,00

0,00

0,00

3 861 792,58

224141

5 204 000,00

5 204
000,00

4 820
694,00

4 820 693,97

4 820 693,97

4 820 693,97

0,00

0,00

0,00

0,00

383 306,03

232107

703 000,00

400 000,00

511 591,16

511 591,16

111
591,16

0,00

0,00

0,00

303 000,00

232114

1 366 000,00

871 993,00

970 531,78

970 531,78

98
538,78

0,00

0,00

0,00

494 007,00

703 000,00 400 000,00

1 366
000,00

871 993,00
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2082

Origine

2083

Origine

2088

Origine

2089

Origine

2091

Origine

2038

Origine

Règlement décrétant l'exécution de
travaux pour le rehaussement des
fils électriques de la ligne de
transport
d'énergie
d'HydroQuébec dans le site d'élimination
des neiges usées et un emprunt de
869 000,00 $ à cette fin,
remboursable sur une période de
dix (10) ans.
Règlement décrétant un emprunt
pour défrayer les coûts à encourir
pour
certains
honoraires
professionnels, au montant de 151
000,00 $, remboursable sur une
période de trois (3) ans.
Règlement décrétant un emprunt
pour défrayer les coûts à encourir
pour
certains
honoraires
professionnels, au montant de 649
000,00 $, remboursable sur une
période de trois (3) ans.
Règlement
pourvoyant
à
l'acquisition
d'équipements
informatiques et à un emprunt de
421 100,00 $ à cette fin,
remboursable sur une période de
cinq (5) ans.
Règlement décrétant l'exécution de
travaux
d'aménagement
et
d'installation d'équipements divers
et un emprunt de 875 200,00 $ à
cette fin, remboursable sur une
période de cinq (5) ans.
Règlement
pourvoyant
à
l'exécution
de
travaux
de
construction temporaire de la rue
J.-B.-Martineau, du boulevard PieIX à sa limite est, et à un emprunt
de 1 850 000,00 $ à cette fin,
remboursable sur une période de
dix (10)ans.

233457

869 000,00

869 000,00 663 928,00

663 928,00

663 928,00

663 928,10

0,00

0,00

0,00

0,00

205 072,00

233458

151 000,00

151 000,00 135 451,00

135 451,00

135 451,00

135 450,74

0,00

0,00

0,00

0,00

15 549,00

233694

649 000,00

649 000,00 158 161,00

158 161,00

210 809,02

210 809,02

52
648,02

0,00

0,00

0,00

490 839,00

233695

421 100,00

421 100,00 201 262,00

201 262,00

213 374,75

213 374,75

12
112,75

0,00

0,00

0,00

219 838,00

233697

875 200,00

875 200,00 429 080,00

429 080,00

628 018,11

628 018,11

198
938,11

0,00

0,00

0,00

446 120,00

226437

1 850 000,00

1 750 966,93

1 750 966,93

1 750 966,93

0,00

0,00

0,00

0,00

99 033,07

1 850
000,00

1 750
967,00
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2070

Origine

1708

Origine

1711

Origine

1720

Origine

1721

Origine

1722

Origine

Règlement décrétant un emprunt
pour défrayer les coûts à encourir
pour
certains
honoraires
professionnels, au montant de 552
000,00 $ , remboursable sur une
période de trois (3) ans.
Règlement
pourvoyant
à
l'appropriation de deniers pour fins
de subventions au programme
d'aide à la rénovation résidentielle
permettant
la
création
de
coopératives
d'habitation
et
décrétant un emprunt au montant
de 550 000 $ à cette fin.
Règlement
pourvoyant
à
l'appropriation de derniers pour
fins de subventions à la démolition
ou à la mise en conformité des
hangars et des garages et décrétant
un emprunt au montant de 2 000
000 $ à cette fin.
Règlement pourvoyant à des
travaux de création du corridor
vert, pointe sud, et d'un marais au
pied du Lac des Battures à l'Île des
Soeurs et décrétant un emprunt au
montant de 250 000 $ à cette fin.
Règlement pourvoyant à des
travaux de réfection de l'aréna
Guy-Gagnon, de divers bâtiments
et de parcs ados et décrétant un
emprunt au montant de 620 000 $
à ces fins.
Règlement pourvoyant à des
travaux
pour
l'alimentation
électrique de la station de
pompage Rhéaume et du parc
Beurling, pour l'aménagement
d'une piste cyclable éclairée le
long de la berge entre la rue Galt
et l'aréna Guy-Gagnon sur la terre
ferme et décrétant un emprunt au
montant de 1 000 000 $ à ces fins.

231612

552 000,00

552 000,00 308 596,00

308 596,00

324 626,01

324 626,01

16
030,01

0,00

0,00

0,00

243 404,00

233249

550 000,00

550 000,00

0,00

522 381,01

522 381,01

522 381,01

0,00

0,00

0,00

0,00

27 618,99

233431

2 000 000,00

2 000
000,00

500 000,00

836 573,18

836 573,18

836 573,18

0,00

0,00

0,00

0,00

1 163 426,82

233761

250 000,00

250 000,00 156 271,00

156 271,30

156 271,30

156 271,30

0,00

0,00

0,00

0,00

93 728,70

233934

620 000,00

620 000,00 391 005,00

391 005,00

391 005,00

391 005,01

0,00

0,00

0,00

0,00

228 995,00

233935

1 000 000,00

231 675,66

324 700,66

324 700,66

0,00

93 025,00

0,00

0,00

768 324,34

1 000
000,00

231 676,00
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1727

Origine

1731

Origine

1732

Origine

1733

Origine

1737

Origine

1739

Origine

1740

Origine

Règlement pourvoyant à des
travaux d'aménagement de voies
de promenade le long des berges et
de bouclage de l'aqueduc à l'Île des
Soeurs et décrétant un emprunt au
montant de 450 000 $ à ces fins.
Règlement
concernant
la
signalisation de stationnement sur
l'ensemble du territoire de la ville
de Verdun et décrétant un emprunt
au montant de 220 000 $ à cette
fin.
Règlement pourvoyant à des
travaux pour la réfection des
trottoirs sur la terre ferme et
décrétant un emprunt au montant
de 600 000 $ à ces fins.
Règlement pourvoyant à des
travaux pour l'aménagement du
parc riverain, secteurs 1, 4, 6 et 7
situés entre l'aréna Guy-Gagnon et
le projet « Les brises du fleuve »
ainsi que l'aménagement de l'îlot
du Jardin du citoyen à côté des
serres municipales et décrétant un
emprunt au montant de 1160 000 $
à ces fins.
Règlement pourvoyant à des
travaux pour la construction d'une
nouvelle bibliothèque à l'Île des
Sœurs et décrétant un emprunt au
montant de 6 100 000 $ à cette fin.
Règlement pourvoyant à des
travaux pour l'aménagement de
sentiers piétonniers pour accéder à
la Place du Commerce à l'Île des
Sœurs et décrétant un emprunt au
montant de 163 000 $ à ces fins.
Règlement pourvoyant à des
travaux pour l'aménagement d'une
place publique sur la Place du
Commerce à l'Île des Soeurs et
décrétant un emprunt au montant
de 475 000 $ à cette fin.

233940

450 000,00

450 000,00 429 917,00

429 917,00

429 917,00

429 917,03

0,00

0,00

0,00

0,00

20 083,00

234479

220 000,00

220 000,00

0,00

150 786,34

150 786,34

150
786,34

0,00

0,00

0,00

220 000,00

234480

600 000,00

600 000,00 588 682,00

588 682,00

588 682,00

588 682,39

0,00

0,00

0,00

0,00

11 318,00

234483

1 160 000,00

1 160
000,00

909 222,00

909 222,00

1 061 222,00

1 061 222,05

0,00

152 000,00

0,00

0,00

250 778,00

234787

6 100 000,00

6 100
000,00

461 098,00

461 098,00

461 098,00

461 097,56

0,00

0,00

0,00

0,00

5 638 902,00

235087

163 000,00

163 000,00 155 144,00

155 144,00

155 144,00

155 143,60

0,00

0,00

0,00

0,00

7 856,00

235088

475 000,00

475 000,00 439 281,00

439 281,00

439 281,00

439 281,25

0,00

0,00

0,00

0,00

35 719,00

0,00
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1741

Origine

1742

Origine

1748

Origine

1749

Origine

1555

Origine

1644

Origine

863

Origine

Règlement pourvoyant à des
travaux pour la réfection de
trottoirs et l'installation d'une
gloriette au parc Hickson et
décrétant un emprunt au montant
de 500 000 $ à ces fins.
Règlement pourvoyant à des
travaux pour l'agrandissement du
centre communautaire Elgar et
décrétant un emprunt au montant
de 1 200 000 $ à ces fins.
Règlement pourvoyant à des
travaux pour la réfection de la
dalle réfrigérée de la patinoire à
l'auditorium et décrétant un
emprunt
au
montant
de
1 000 000,00 $ à ces fins.
Règlement pourvoyant à des
travaux pour l'élargissement du
boulevard René-Lévesque entre la
Place du commerce et le 3000
boulevard René-Lévesque à l'Île
des Soeurs et décrétant un emprunt
au montant de 575 000 $ à ces fins
Règlement pourvoyant à des
travaux pour l'aménagement de la
Place du Commerce à l'Île des
Soeurs et décrétant un emprunt au
montant de 385 000 $ à cette fin.
Règlement pourvoyant à des
travaux de reconstruction de la rue
Henri-Duhamel, entre la rue
Wellington et la voie d'accès au
pont Champlain, ainsi qu'à
l'ouverture d'une intersection pour
un accès direct à la polyvalente
Mgr Richard, et décrétant un
emprunt de 573 000 $ à ces fins.
Règlement
d'emprunt
pour
pourvoir aux travaux de repavage
d'une
partie
du
boulevard
Beaconsfield, à l'est de City Lane,
et pour l'imposition de taxes pour

235297

500 000,00

500 000,00 423 434,00

423 434,00

423 434,00

423 434,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76 566,00

235298

1 200 000,00

1 200
000,00

960 811,00

960 811,00

964 060,10

964 060,10

3 249,10

0,00

0,00

0,00

239 189,00

235983

1 000 000,00

1 000
000,00

988 158,00

988 158,00

988 158,00

988 157,99

0,00

0,00

0,00

0,00

11 842,00

236261

575 000,00

575 000,00

0,00

0,00

1 108,03

1 108,03

1 108,03

0,00

0,00

0,00

575 000,00

207915

385 000,00

385 000,00 209 788,00

209 788,00

209 788,00

209 787,97

0,00

0,00

0,00

0,00

175 212,00

226427

573 000,00

573 000,00 464 929,00

464 929,00

464 929,00

464 928,60

0,00

0,00

0,00

0,00

108 071,00

234459

2 205 000,00

1 949 700,00

1 866 734,04

1 866 734,04

0,00

0,00

0,00

-82
965,
96

255 300,00

2 205
000,00

1 949
700,00
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rembourser ledit
capital et intérêts.

865

Origine

767

Origine

828

Origine

835

Origine

1012

Origine

2224

Origine

emprunt

en

Règlement
pour
honoraires
professionnels pour la préparation
des plans et devis pour la réfection
du boulevard Beaconsfield entre
l'avenue Neveu et le boulevard
Lakeview
Règlement d'emprunt pour couvrir
le coût de construction d'une chute
à
l'égout
motorisée
pour
l'élimination des neiges usées au
puits Brookside-intercepteur sud
de la CUM
Règlement d'emprunt pour couvrir
les coût de réfection des égouts
pluviaux sur diverses rues programme
d'infrastructures
Canada -Québec 1997
Règlement d'emprunt concernant
les inspections résidentielles
Règlement
pourvoyant
au
paiement de la construction d'une
voie de service à l'ouest du boul.
Morgan dans le parc industriel et
autorisant à cette fin un emprunt
de 1 207 500,00$
Règlement pour pourvoir à des
fonds au montant de 212 000 $
pour l'installation d'égouts, base de
rue, pavage, trottoirs, éclairage de
rues, clôture et aménagement
paysager
sur
le
chemin
Wallenberg, à l'ouest de l'avenue
Freud, et pour un emprunt à de
telles fins

236054

404 000,00

128 214,00

0,00

0,00

40 237,59

40 237,59

0,00

0,00

0,00

40
237,
59

128 214,00

199265

250 000,00

246 200,00

0,00

0,00

3 800,45

3 800,45

0,00

0,00

0,00

3
800,
45

246 200,00

221666

607 000,00

607 000,00 376 758,00

376 758,00

342 157,31

342 157,31

0,00

0,00

0,00

-34
600,
69

230 242,00

224888

73 000,00

60 103,00

0,00

0,00

12 897,09

12 897,09

0,00

0,00

0,00

12
897,
09

60 103,00

232903

1 207 500,00

1 066
587,00

820 000,00

820 000,00

960 913,00

960 913,00

0,00

0,00

0,00

140
913,
00

246 587,00

234548

212 000,00

85 055,00

0,00

0,00

126 944,66

126 944,66

0,00

0,00

0,00

126
944,
66

85 055,00

23/61

2204

Origine

720

Origine

00-879

Origine

00-880

Origine

00-884

01-887

Règlement pour pourvoir à des
fonds au montant de 248 000,00$
pour l'acquisition de deux (2)
fourgonnettes
intermédiaires,
d'une fourgonnette et d'une
remorque pour le Service des
travaux publics, et pour une
surfaceuse pour le Service des
loisirs (aréna) de la Cité de Côte
Saint-Luc et pour un emprunt à de
telles fins
Règlement autorisant de pavage de
rues, de trottoirs et de bordures de
la Ville, remplacement des
enseignes de rue, une génératrice
pour les services communautaires,
achat d'équipement pour le
nettoyage des rues ainsi que pour
leur déblaiement, la et autorisant à
cette fin une dépense de
2,505,856,78 payable par un
emprunt à long terme
Règlement autorisant des travaux
d'excavation de roc et d'éclairage
de rue des rues Dali, Matisse,
Picasso, Renoir, Monet et Cézanne
et pourvoyant à un emprunt de 292
000 $ à ces fins
Règlement autorisant la réfection
de plusieurs rues existantes dans le
secteur à l'est du boulevard StJean, et décrétant un emprunt de 1
000 000 $ à ces fins

186 900,00

186 508,76

186 508,76

0,00

0,00

0,00

391,
24

61 100,00

2 138 800,00

1 950 671,42

1 950 671,42

0,00

0,00

0,00

-188
128,
58

367 056,00

233 333,00 194 124,00

194 124,00

252 791,43

252 791,43

0,00

0,00

0,00

58
667,
43

39 209,00

1 000 000,00 829 840,00 198 500,00

198 500,00

368 659,50

368 659,50

0,00

0,00

0,00

170
159,
50

631 340,00

39 384,00

1 249 650,00

230582

248 000,00

233474

2 505 856,00

231687

292 000,00

231688

248 000,00 186 900,00

2 505
856,00

2 138
800,00

Origine

Règlement autorisant la réfection
de certaines rues existantes dans le
secteur Estpark et décrétant un
emprunt de 1 615 000 $ à ces fins

228982

1 615 000,00 450 384,00 411 000,00

Origine

Règlement autorisant des travaux
de réhabilitation des égouts et des
aqueducs de plusieurs rues de la
Ville et décrétant un emprunt de 4
100 000 $ à ces fins

234487

4 100 000,00

4 100
000,00

2 850
350,00

411 000,00

1 575 616,15

1 575 616,15

0,00

0,00

0,00

1
164
616,
15

2 850 350,00

2 667 005,19

2 667 005,19

0,00

415 755,00

0,00

-599
099,
81

24/61

01-888

01-889

01-891

Origine

Règlement autorisant la réfection
de plusieurs rues collectrices
existantes de la ville; l'affection
d'un solde disponible d'un
règlement au paiement de ces
travaux; et décrétant un emprunt
de 1 978 666 $ à ces fins

209727

2 000 000,00

1 092
835,00

0,00

0,00

907 165,73

907 165,73

0,00

0,00

0,00

907
165,
73

1 092 835,00

Origine

Règlement autorisant la réfection
de plusieurs rues existantes dans le
secteur 6, et pourvoyant un
emprunt de 500 000 $ à ces fins

235670

500 000,00

414 416,00

0,00

0,00

85 584,06

85 584,06

0,00

0,00

0,00

85
584,
06

414 416,00

1 500 000,00 686 269,00

0,00

0,00

813 730,93

813 730,93

0,00

0,00

0,00

813
730,
93

686 269,00

404 568,00

Origine

01-892

Origine

88-782

Origine

96-847

Origine

97-849

Origine

Règlement autorisant la réfection
des infrastructures de plusieurs
rues existantes dans le secteur 1 à
l'ouest du boulevard St-Jean et au
nord du boulevard de Salaberry et
pourvoyant un emprunt de 1 500
000 $ à ces fins
Règlement autorisant la réfection
des infrastructures de plusieurs
rues existantes dans le secteur 2 au
sud du boulevard de Salaberry et à
l'ouest de la rue Tecumseh et
pourvoyant un emprunt de 1 500
000 $ à ces fins
Règlement
autorisant
la
viabilisation,
incluant
la
construction et l'éclairage de rues,
des rues Hickory, Bellefeuille, et
Des arbres, et pourvoyant à un
emprunt de 1 562 000 $ à ces fins.
Règlement
autorisant
la
viabilisation,
incluant
la
construction et l'éclairage de rue,
d'une partie des lots originaires
247 et pourvoyant à un emprunt de
83 000$ à ces fins
Règlement
autorisant
la
viabilisation,
incluant
la
construction et l'éclairage de rue,
de la rue Mirabel et pourvoyant à
un emprunt de 665 000 $ à ces
fins

236464

0,00

0,00

1 095 431,77

1 095 431,77

0,00

0,00

0,00

1
095
431,
77

1 562
000,00

729 600,00

729 600,00

1 040 156,90

1 040 156,90

0,00

0,00

0,00

310
556,
90

832 400,00

296 000,00

83 000,00

65 100,00

65 100,00

222 424,01

222 424,01

0,00

0,00

0,00

157
324,
01

17 900,00

665 000,00

665 000,00 565 840,00

565 840,00

560 773,04

560 773,04

0,00

0,00

0,00

-5
066,
96

99 160,00

236465

1 500 000,00 404 568,00

160907

1 562 000,00

215675

221786

25/61

1 349 800,00

1 534 717,16

1 534 717,16

0,00

239 245,00

0,00

-54
327,
84

600 078,00

456 400,00 345 000,00

345 000,00

322 798,40

322 798,40

0,00

0,00

0,00

-22
201,
60

111 400,00

226713

1 000 000,00 940 848,00 873 000,00

873 000,00

932 151,82

932 151,82

0,00

0,00

0,00

59
151,
82

67 848,00

226714

1 000 000,00 832 015,00 761 356,00

761 356,00

929 340,59

929 340,59

0,00

0,00

0,00

167
984,
59

70 659,00

Origine

Règlement autorisant des travaux
de réfection des artères principales
de la Ville, et décrétant un
emprunt de 1 000 000 $ à ces fins

226715

1 000 000,00

47 000,00

47 000,00

714,49

714,49

0,00

0,00

0,00

-46
285,
51

953 000,00

Origine

Règlement autorisant des travaux
de viabilisation, incluant la
construction et l'éclairage de rue,
d'une partie des rues Aesop,
Radisson et Newton et pourvoyant
à un emprunt de 376 000 $ à ces
fins

229399

376 000,00

375 998,00 234 400,00

234 400,00

234 401,84

234 401,84

0,00

0,00

0,00

1,84

141 598,00

97-852

Origine

98-860

Origine

98-863

Origine

98-864

Origine

98-865

99-870

Règlement autorisant des travaux
de réhabilitation des égouts et
aqueducs de plusieurs rues
existantes de la ville; l'affectation
de soldes disponibles de certains
règlements au paiement de ces
travaux et décrétant un emprunt de
1 949 878$ à ces fins
Règlement
autorisant
la
viabilisation,
incluant
la
construction et l'éclairage de rue,
de la rue Van Gogh et
l'amélioration au Parc Edward
Janiszewski, et pourvoyant à un
emprunt de 456 400 $ à ces fins
Règlement autorisant la réfection
de certaines rues existantes dans le
secteur au sud du boulevard
de Salaberry et à l'ouest de la rue
Tecumseh, et décrétant un emprunt
de 1 000 000 $ à ces fins
Règlement autorisant la réfection
de ceraines rues existantes dans le
secteur à l'ouest du boulevard StJean et au nord du boulevard de
Salaberry, et décrétant un emprunt
de 1 000 000 $ à ces fins

221113

2 000 000,00

224559

456 400,00

1 949
878,00

1 000
000,00

1 349
800,00

26/61

99-873

Origine

99-874

Origine

2001608

Origine

1486-00 Origine

1490-00 Origine

1499-01 Origine

447-1

Modifié

Règlement autorisant des travaux
de viabilisation, incluant la
construction et l'éclairage de rue
des rues Fleming et Edgewood et
d'une partie des rues Radisson et
Newton, et pourvoyant à un
emprunt de 605 000 $ à ces fins
Règlement autorisant des travaux
de viabilisation, incluant la
construction et l'éclairage de rue
de la rue Pierre Trudeau, et
pourvoyant à un emprunt de 551
000 $ à ces fins
Règlement autorisant un emprunt
de 200 000 $ pour l'éxécution de la
phase 2
des travaux de
revitalisation de la rue centre
commercial.
Règlement
autorisant
l'élargissement et la reconstruction
du chemin de la Côte-Vertu et
autorisant à cette fin un emprunt à
long terme n'excédnt pas 7 809
000$
Règlement décrétant des travaux
de resurfaçage de diverses rues et
autres travaux connexes et
autorisant à cette fin un emprunt à
long terme de 3 000 000$ pour en
payer les coûts
Règlement décrétant des travaux
de resurfaçage de diverses rues e
travaux connexes et autorisant à
cette fin un emprunt à long terme
de 2 550 000 $ pour payer les
coûts
Règlement décrétant l'acquisition
de terrains destinés à être utilisés
comme site d'élimination des
neiges usées soit une partie des
lots 73, 74, 73-180, 73-181, 73182, 73-183 et 73-184 aux plan et
livre de renvoi officiels de la
paroisse de l'Île-Bizard.

230681

605 000,00

535 148,00 491 100,00

491 100,00

560 952,08

560 952,08

0,00

0,00

0,00

69
852,
08

44 048,00

230682

551 000,00

548 581,00 410 950,00

410 950,00

413 368,90

413 368,90

0,00

0,00

0,00

2
418,
90

137 631,00

233942

200 000,00

200 000,00 180 000,00

180 000,00

187 146,07

187 146,07

7 146,07

0,00

0,00

0,00

20 000,00

232326

7 809 000,00

7 458
884,00

4 559 000,00

5 205 608,36

5 205 608,36

0,00

0,00

0,00

646
608,
36

2 899 884,00

3 000 000,00

1 212
746,00

0,00

1
787
254,
48

1 212 746,00

633 082,00

26 307,00

233647

236362

232979

2 550 000,00 633 082,00

220 000,00

4 559
000,00

0,00

0,00

220 000,00 193 693,00

0,00

1 787 254,48

1 787 254,48

0,00

0,00

0,00

1 916 917,91

1 916 917,91

0,00

0,00

0,00

1
916
917,
91

193 693,00

193 693,00

193 693,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27/61

456

Modifié

462

Origine

456-1

Origine

463

Origine

685

686

Règlement décrétant des travaux
pour la réalisation de la phase II
(accueil et pôle central) du projet
d'aménagement du parc EugèneDostie
et
pourvoyant
à
l'appropriation
des
deniers
nécessaires au paiement desdits
travaux à même un emprunt.
Règlement décrétant des travaux
de pavage sur toute la longueur de
la rue Saint-Roch et pourvoyant à
l'appropriation
des
deniers
nécessaires au paiement desdits
travaux à même un emprunt.
Règlement modifiant le règlement
456 décrétant des travaux pour la
réalisation de la phase II (accueil
et pôle central) du projet
d'aménagement du parc EugèneDostie
et
pourvoyant
à
l'appropriation
des
deniers
additionnels
nécessaires
au
paiement desdits travaux à même
un emprunt.

234244

857 100,00

857 100,00 832 605,00

832 605,00

832 605,00

832 605,42

0,00

0,00

0,00

0,00

24 495,00

235518

16 866,00

16 866,00

16 500,00

16 500,00

16 500,00

16 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

366,00

234244

700 000,00

700 000,00 657 727,00

657 727,00

657 727,00

657 727,03

0,00

0,00

0,00

0,00

42 273,00

Copie du règlement non disponible

228791

125 000,00

125 000,00 120 000,00

120 000,00

216 095,00

216 095,00

0,00

0,00

0,00

96
095,
00

5 000,00

Origine

Copie du règlement non disponible

233333

1 090 000,00

1 090
000,00

0,00

0,00

445 328,00

445 328,00

0,00

0,00

0,00

445
328,
00

1 090 000,00

Origine

Copie du règlement non disponible

223053

1 100 000,00

1 096
118,00

0,00

0,00

18 441,00

18 441,00

0,00

0,00

0,00

18
441,
00

1 096 118,00

28/61

532

Origine

541

Origine

544

Origine

545

Origine

547

Origine

563

Origine

Règlement décretant l'acquisition,
de gré à gré ou par expropriation, à
des fins industrielles, d'une partie
des lots originaires 58 et 62 et
autorisant à cette fin un emprunt à
long terme n'excédant pas
$1,325,000.00
Règlement d'emprunt au montant
de $140,000. prévoyant les
honoraires professionnels pour la
préparation des plans et devis et
l'estimation pour la construction
d'un collecteur pluvial pour
desservir la partie sud du secteur
Sainte-Marie entre la rue Meloche
et Le Ruisseau de l'Anse à l'Orme.
Règlement d'emprunt au montant
de $150,000. afin de couvrir les
coûts d'étude et de frais de
préparation des plans et devis pour
la mise en place de nouvelles
infrastructures ou de réfection
d'infrastructures existantes
Règlement d'emprunt au montant
de
$1,743,000.
pour
la
construction des services d'égouts
sanitaires, pluviaux, d'acqueduc,
de pavage, les bordures ainsi que
l'éclairage sur une partie des lots
47 et 48 constituant le secteur
industriel (versant sud) du Projet
Grilli.
Règlement d'emprunt au montant
de $663,000. pour la construction
des services d'égouts sanitaires,
pluviaux, d'acqueduc, de pavage,
les bordures ainsi que l'éclairage
sur une partie des lots 47 et 48
constituant le secteur industriel
(versant nord) du Projet Grilli
Règlement décrétant l'acquisition
de gré à gré ou par expropriation, à
des fins municipales, d'une partie
du lot originaire 38 et 39 et
autorisant à cette fin un emprunt à

171913

1 325 000,00

1 325
000,00

3 500,00

3 500,00

3 365,00

3 365,00

0,00

0,00

0,00

135,
00

1 321 500,00

173133

140 000,00

139 782,00

4 000,00

4 000,00

4 218,00

4 218,00

0,00

0,00

0,00

218,
00

135 782,00

177352

150 000,00

150 000,00

70 000,00

70 000,00

84 542,00

84 542,00

0,00

0,00

0,00

14
542,
00

80 000,00

176387

1 743 000,00

1 743
000,00

717 900,00

717 900,00

708 111,00

708 111,00

0,00

0,00

0,00

-9
789,
00

1 025 100,00

177353

663 000,00

662 473,00 279 300,00

279 300,00

279 827,00

279 827,00

0,00

0,00

0,00

527,
00

383 173,00

188659

105 000,00

104 612,00

20 000,00

20 388,00

20 388,00

0,00

0,00

0,00

388,
00

84 612,00

20 000,00

29/61

long terme
$105,000.

590

611

Origine

Origine

641

Origine

650

Origine

663

Origine

n'excédant

pas

Règlement pourvoyant a un
emprunt de $1 060 000 pour
l'aménagement du Parc de la rue
Aumais
Règlement décrétant l'acquisition
de gré à gré ou par expropriation,
d'une servitude sur une partie des
lots originaires 56, 57, 58 et 62,
pour l'aménagement d'un système
de drainage des terrains et
autorisant à cette fin un emprunt à
long terme de 200 000 $
Règlement autorisant la conclusion
d'une entente intermunicipale avec
ville de Baie D'Urfé et ville de
Kirkland relativement à la phase
II-A du réseau de distribution
d'eau potable (De la rue Houde
jusqu'à la limite ouest de la ville
de Kirkland) et autorisant à cette
fin un emprunt à long terme de 1
278 240 $
Règlement décrétant l'acquisition,
à des fins industrielles, d'une partie
des lots 53 et 54 et autorisant à
cette fin, un emprunt à long terme
de $2,035,000

Copie du règlement non disponible

194634

1 060 000,00

1 043
828,00

525 800,00

525 800,00

802 759,69

802 759,69

0,00

0,00

0,00

276
959,
69

518 028,00

207917

200 000,00

199 937,00

14 600,00

14 600,00

14 663,00

14 663,00

0,00

0,00

0,00

63,0
0

185 337,00

216302

2 278 240,00

1 277
172,00

597 700,00

597 700,00

1 598 768,32

1 598 768,32

0,00

0,00

0,00

1
001
068,
32

679 472,00

217628

2 035 000,00

2 027
264,00

0,00

0,00

7 736,00

7 736,00

0,00

0,00

0,00

7
736,
00

2 027 264,00

226942

235 000,00

230 400,00

429 098,80

429 098,80

0,00

0,00

0,00

198
698,
80

4 600,00

235 000,00 230 400,00

30/61

226 400,00

427 278,00

427 278,00

0,00

0,00

0,00

200
878,
00

133 023,00

840 500,00

840 500,00

890 147,00

890 147,00

0,00

0,00

0,00

49
647,
00

259 500,00

642 847,00

0,00

0,00

7 153,00

7 153,00

0,00

0,00

0,00

7
153,
00

642 847,00

1 884
000,00

850 103,00

850 103,00

850 103,00

850 102,86

0,00

0,00

0,00

0,00

1 033 897,00

715 000,00

715 000,00 700 143,00

700 143,00

700 143,00

700 143,40

0,00

0,00

0,00

0,00

14 857,00

870 000,00

870 000,00 867 602,00

867 602,00

867 602,00

867 602,45

0,00

0,00

0,00

0,00

2 398,00

670

Origine

Copie du règlement non disponible

229547

390 000,00

673

Origine

Copie du règlement non disponible

230569

1 100 000,00

1 100
000,00

674

Origine

Copie du règlement non disponible

230628

650 000,00

231930

1 884 000,00

232071

232034

1292

Origine

1299

Origine

1300

Origine

Règlement
autorisant
l'achat
d'équipement, d'accessoires, de
véhicules, de machinerie et
d'outillage pour le service
d'ingénierie et des travaux publics
et pourvoyant à un emprunt de 1
884 000 $ à ces fins.
Règlement autorisant les travaux
de réhabilitation de la chaussée,
remplacement de la conduite
d'eau, réhabilitation de l'égout
domestique, installation d'égout
pluvial,
remplacement
des
branchements
de
services,
construction de bordure, pavage et
travaux connexes sur les rues Joly
et Parkinson (de la rue Ross aux
limites de Roxboro) et pourvoyant
à un emprunt de 715 000 $ à ces
fins.
Règlement autorisant les travaux
d'aménagement paysager, incluant
l'installation
de
structures
récréatives, et travaux connexes
dans divers parcs et espaces verts
de la ville et pourvoyant à un
emprunt de 870 000 $ à ces fins.

359 423,00 226 400,00

31/61

1301

Origine

1318

Modifié

1319

Modifié

1320

Modifié

Règlement
pourvoyant
à
l'appropriation
des
sommes
requises
pour
le
paiement
d'honoraires professionnels et de
frais techniques relativement à
divers projets et autorisant un
emprunt à long terme de 170 000 $
à ces fins.
Règlement autorisant l'installation
de conduites d'eau et d'égout
pluvial, travaux préliminaires de
rue, pavage, construction de
bordure et trottoir, recouvrement
de pavage et travaux connexes sur
la rue projetée entre les rues
Émile-Nelligan et Parker; parties
des lots nos 1 349 207, 1 349 282,
1 349 386 et 1 349 462 et
pourvoyant à un emprunt de 185
000 $ à ces fins.
Règlement
autorisant
la
réhabilitation de la chaussée et de
l'égout domestique, remplacement
de la conduite d'eau et des
branchements d'eau et d'égout
domestique,
installation
et
branchement d'égout pluvial,
construction de bordure et trottoir,
pavage et travaux connexes sur les
rues Rachel et Edward (entre les
rues Rachel et de Lucerne) et
pourvoyant à un emprunt de 1 010
000 $ à ces fins.
Règlement
autorisant
la
réhabilitation et colmatage des
conduites et des regards d'égout
domestique,
revitalisation
et
protection
cathodique
des
conduites d'eau, ajout de poteaux
d'incendie,
modification
d'équipements
de
feux
de
circulation et travaux connexes
dans diverses rues et pourvoyant à
un emprunt de 600 000 $ à ces

232035

170 000,00

170 000,00 100 000,00

100 000,00

168 460,99

168 460,99

68
460,99

0,00

0,00

0,00

70 000,00

233963

185 000,00

185 000,00 125 536,00

125 536,00

125 536,00

125 535,56

0,00

0,00

0,00

0,00

59 464,00

233964

1 010 000,00

824 491,00

824 491,32

925 197,62

925 197,62

0,00

100 706,30

0,00

0,00

185 508,68

233965

600 000,00

600 000,00 539 471,00

539 471,00

539 471,00

539 471,08

0,00

0,00

0,00

0,00

60 529,00

1 010
000,00

32/61

fins.

1321

Modifié

1322

Modifié

1324

Modifié

1326

Modifié

Règlement
autorisant
la
réhabilitation de la chaussée et de
l'égout domestique, protection
cathodique,
installation
et
branchement d'égout pluvial,
remplacement des branchements
d'eau et d'égout domestique,
construction de bordure et de
trottoir, pavage et travaux
connexes de la rue Oakwood
(entre les rues Acres et SainteAnne) et pourvoyant à un emprunt
de 1 250 000 $ à ces fins.
Règlement
pourvoyant
à
l'appropriation
des
sommes
requises pour le paiement de frais
d'honoraires professionnels et frais
techniques relativement à divers
projets et pourvoyant à un emprunt
de 200 000 $ à ces fins.
Règlement
autorisant
l'aménagement paysager incluant
installation
d'équipements
récréatifs
et
de
mobilier,
construction de stationnements, de
plateaux sportifs et d'aires de jeux,
et travaux connexes dans divers
parcs et espaces verts de la ville et
pourvoyant à un emprunt de 990
000 $ à ces fins.
Règlement autorisant des travaux
de réhabilitation de la chaussée et
de
l'égout
domestique,
remplacement de la conduite d'eau
et des branchements d'eau et
d'égout domestique, installation et
branchement d'égout pluvial,
construction de bordure, pavage et
travaux connexes sur la rue
Parkinson (entre la rue Ross et le

233966

1 250 000,00

1 250
000,00

1 065
411,00

1 065 410,66

1 195 543,71

1 195 543,71

0,00

130 133,05

0,00

0,00

184 589,34

233967

200 000,00

200 000,00

50 000,00

50 000,00

197 655,71

197 655,71

147
655,71

0,00

0,00

0,00

150 000,00

234226

990 000,00

990 000,00 964 350,00

964 350,00

975 314,83

975 314,83

10
964,83

0,00

0,00

0,00

25 650,00

234234

950 000,00

950 000,00 761 469,00

761 468,89

854 477,41

854 477,41

0,00

93 008,52

0,00

0,00

188 531,11

33/61

boulevard de Pierrefonds) et
pourvoyant à un emprunt de 950
000 $ à ces fins.

1328

Modifié

1099

Origine

1119

Origine

1180

Origine

1241

Origine

Règlement
autorisant
l'achat
d'équipement, d'accessoires, de
véhicules, de machinerie et
d'outillage pour le service
d'ingénierie et des travaux publics
et pourvoyant à un emprunt de 2
033 500 $ à ces fins.
Règlement en vue des études
préliminaires ainsi que de la
préparation des plans et devis pour
les travaux d'agrandissement et de
modernisation de l'usine de
filtration et du réseau régional
d'aqueduc et autorisant à ces fins
un emprunt à long terme
n'excédant pas 2 000 000 $.
(montant
approuvé
par
le
MAMOT 800 000 $)
Règlement
autorisant
l'achat
d'équipement, d'accessoires et
d'outillage pour le Service des
travaux publics, réalisation de
travaux aux Travaux publics et à
l'aréna, et pourvoyant à un
emprunt de 965 000 $ à ces fins.
Règlement
autorisant
l'achat
d'équipement, d'accessoires et
d'outillage pour les travaux publics
et pourvoyant à un emprunt de 1
707 000 $ à ces fins.
Règlement autorisant l'exécution
des travaux de réhabilitation de la
chaussée,
remplacement
des
branchements de services et de la
conduite d'eau, installation d'égout
pluvial, construction de bordures
et de trottoirs, pavage et travaux
connexes sur la rue Millette, entre

2 033
500,00

234248

2 033 500,00

749 842,00

749 842,00

749 842,00

749 842,15

0,00

0,00

0,00

0,00

1 283 658,00

184711

2 000 000,00 800 000,00 501 779,00

501 779,05

501 779,05

501 779,05

0,00

0,00

0,00

0,00

298 220,95

550 000,00

665 294,23

665 294,23

115
294,23

0,00

0,00

0,00

415 000,00

1 035 629,00

1 035 629,00

1 035 628,59

0,00

0,00

0,00

0,00

671 371,00

663 100,00

664 105,16

664 105,16

1 005,16

0,00

0,00

0,00

66 900,00

193444

965 000,00

207532

1 707 000,00

224493

730 000,00

965 000,00 550 000,00

1 707
000,00

1 035
629,00

730 000,00 663 100,00

34/61

le boulevard des Sources et
l'extrémité sud de la rue et
pourvoyant à un emprunt de 730
000 $ à ces fins.

1272

Origine

1274

Origine

806

Origine

807

Origine

Règlement autorisant l'exécution
de
travaux
d'aménagement
paysager,
d'installation
de
structures récréatives et travaux
connexes dans divers parcs et
espaces verts de la ville et
pourvoyant à un emprunt de 820
000 $ à ces fins.
Règlement
autorisant
l'achat
d'équipement, d'accessoires, de
véhicules, de machinerie et
d'outillage pour le Service des
travaux publics, les Services
techniques et le Service de la
prévention des incendies et de
procéder à la réfection de la toiture
de l'abri à sel et du système d'air
climatisé de la caserne des
incendies et pourvoyant à un
emprunt de 710 000 $ à ces fins.
Règlement autorisant la Ville de
Montréal-Est à procéder à la
réfection
du
revêtement
bitumineux
ainsi
qu'à
la
reconstruction de trottoirs sur
l'avenue Georges-V, entre les rue
Notre-Dame et Sherbrooke et
décrétant un emprunt de 550 000 $
à
ces
fins
Modifié par 2001-180
Règlement autorisant la Ville de
Montréal-Est à procéder à
réfection de la rue Dorchester,
entre les avenues Broadway et
Marien, et décrétant un emprunt de
365 000 $ à ces fins.

229476

820 000,00

820 000,00 661 509,00

661 509,00

799 387,05

799 387,20

0,00

68 388,00

0,00

69
490,
05

158 491,00

212495

710 000,00

710 000,00 375 976,00

375 976,00

375 976,00

375 976,24

0,00

0,00

0,00

0,00

334 024,00

234238

550 000,00

26 471,00

0,00

0,00

642 192,97

642 192,97

0,00

0,00

0,00

642
192,
97

26 471,00

234239

365 000,00

46 390,00

0,00

0,00

506 384,28

506 384,28

0,00

0,00

0,00

506
384,
28

46 390,00

35/61

808

Origine

809

Origine

811

Origine

675

Origine

763-1

Origine

Règlement autorisant la Ville de
Montréal-Est à procéder à la
réfection de l'enveloppe extérieure
du bâtiment du Centre récréatif
Édouard-Rivet, ainsi que la
réfection des entrées, et décrétant
un emprunt de 366 000 $ à ces fins
Règlement autorisant la Ville de
Montréal-Est à procéder à la
réfection des avenues Sainte-Marie
et de la Providence, ainsi que de la
rue Sainte-Julie, entre l'avenue de
la Providence et place de l'Église
et décrétant un emprunt de 490
000 $ à ces fins

Copie du règlement non disponible

Règlement autorisant la ville de
Montréal-Est à procéder dans le
parc
Industriel-Nord,
secteur
Marien, à des travaux de fondation
de rue, d'égout sanitaire, d'égout
pluvial, bordure, pavage, éclairage
de rue, ainsi que tous autres
travaux connexes et incidents au
coût de cinq millions six cent
quatre-vingts mille dollars ( 5 680
000 $) et décréter un emprunt à ces
fins
Règlement modifiant le règlement
numéro 763 décrétant un emprunt
additionnel de 2 225 000 $ en
paiement des coûts excédentaires
et des travaux complémentaires au
projet de réaménagement du
boulevard Henri-Bourassa

234457

366 000,00

101 368,00

0,00

0,00

262 057,00

262 057,00

0,00

0,00

0,00

262
057,
00

101 368,00

234240

490 000,00

87 672,00

0,00

0,00

539 327,77

539 327,77

0,00

0,00

0,00

539
327,
77

87 672,00

234532

7 061 000,00

4 242
033,00

0,00

0,00

395 067,39

395 067,39

0,00

0,00

0,00

395
067,
39

4 242 033,00

168848

5 680 000,00

5 680
000,00

5 010
000,00

5 010 000,00

5 008 630,76

5 008 630,76

0,00

0,00

0,00

-1
369,
24

670 000,00

205509

2 225 000,00

2 225
000,00

1 397
600,00

1 397 600,00

1 268 368,77

1 268 368,77

0,00

0,00

0,00

-129
231,
23

827 400,00

36/61

00-231

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 3 687 979,58 $ pour dépenses
en capital.

228743

3 687 979,00

00-232

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 830 000 $ pour dépenses en
capital.

228744

830 000,00

00-267

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 1 952 687,68 $ pour dépenses
en capital.

228890

1 952 687,00

01-014

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 800 000 $ pour dépenses en
capital.

233776

800 000,00

01-055

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 5 000 000 $ pour dépenses en
capital.

234090

5 000 000,00

5 000
000,00

01-080

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 4 300 000 $ pour dépenses en
capital.

234347

4 300 000,00

01-083

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 222 000 $ pour dépenses en
capital.

234350

01-112

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 94 000 $ pour dépenses en
capital.

234757

3 687
979,00

3 580
563,00

3 580 563,00

3 580 563,00

3 580 562,70

0,00

0,00

0,00

0,00

107 416,00

781 446,17

784 261,88

784 261,88

2 815,71

0,00

0,00

0,00

48 553,83

1 932 835,50

1 932 835,50

1 932 835,50

0,00

0,00

0,00

0,00

19 851,50

419 846,21

419 846,21

419 846,21

0,00

0,00

0,00

0,00

380 153,79

0,00

0,00

4 754 948,08

4 754 948,08

4 753
379,69

1 568,39

0,00

0,00

5 000 000,00

4 300
000,00

2 555
837,00

2 555 836,67

2 555 836,67

2 555 836,67

0,00

0,00

0,00

0,00

1 744 163,33

222 000,00

222 000,00

0,00

0,00

222 000,00

222 000,00

222
000,00

0,00

0,00

0,00

222 000,00

94 000,00

94 000,00

0,00

0,00

94 000,00

94 000,00

94
000,00

0,00

0,00

0,00

94 000,00

830 000,00 781 446,00

1 952
687,00

1 932
836,00

800 000,00 419 846,00
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01-125

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 5 287 907,62 $ pour dépenses
en capital. (Montant approuvé par
le MAMOT 2 491 262.62 $)

01-126

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 1 461 922,42 $ pour dépenses
en capital.

234887

1 461 922,00

01-132

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 398 705 $ pour dépenses en
capital.

234893

398 705,00

398 705,00 234 222,00

234 222,00

234 222,00

234 222,33

0,00

0,00

0,00

0,00

164 483,00

01-134

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 806 276,88 $ pour dépenses en
capital.

234895

806 276,00

806 276,00 787 740,00

787 740,00

787 740,00

787 740,30

0,00

0,00

0,00

0,00

18 536,00

01-135

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 661 800 $ pour dépenses en
capital.

234901

661 800,00

661 800,00 654 530,00

654 530,00

654 530,00

654 529,70

0,00

0,00

0,00

0,00

7 270,00

01-139

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 179 716,28 $ pour dépenses en
capital.

234905

179 716,00

179 716,00

11 208,00

11 208,00

11 208,00

11 207,66

0,00

0,00

0,00

0,00

168 508,00

01-140

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 5 000 000 $ pour dépenses en
capital.

234906

5 000 000,00

5 000
000,00

4 091
763,00

4 091 763,48

4 091 763,48

4 091 763,48

0,00

0,00

0,00

0,00

908 236,52

01-143

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 3 399 946,91 $ pour dépenses
en capital.

234912

3 399 946,00

3 399
946,00

3 046
189,00

3 046 189,00

3 073 206,65

3 073 206,65

27
017,65

0,00

0,00

0,00

353 757,00

234886

5 287 907,00

2 491
262,00

2 358
049,00

2 358 049,00

2 358 049,00

2 358 049,36

0,00

0,00

0,00

0,00

133 213,00

1 461
922,00

1 300
443,00

1 300 442,90

1 300 442,90

1 300 442,90

0,00

0,00

0,00

0,00

161 479,10
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01-144

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 1 346 514,32 $ pour dépenses
en capital.

234916

1 346 514,00

01-145

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 250 000 $ pour dépenses en
capital.

234917

250 000,00

250 000,00 241 035,00

01-150

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 10 001 $ pour dépenses en
capital.

234900

10 001,00

10 001,00

01-175

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 785 472,75 $ pour dépenses en
capital.

235366

785 472,00

785 472,00

01-176

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 575 000 $ pour dépenses en
capital.

235368

01-177

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 241 000 $ pour dépenses en
capital.

01-178

Origine

01-181

Origine

1 346
514,00

1 240 993,00

1 263 149,47

1 263 149,47

22
156,47

0,00

0,00

0,00

105 521,00

241 035,26

241 035,26

241 035,26

0,00

0,00

0,00

0,00

8 964,74

0,00

0,00

1 902,46

1 902,46

1 902,46

0,00

0,00

0,00

10 001,00

85 055,00

85 055,30

785 055,30

785 055,30

0,00

0,00

0,00

700
000,
00

700 416,70

575 000,00

575 000,00 457 063,00

457 063,00

457 063,00

457 062,81

0,00

0,00

0,00

0,00

117 937,00

235369

241 000,00

241 000,00 236 808,00

236 808,26

236 808,26

236 808,26

0,00

0,00

0,00

0,00

4 191,74

Règlement autorisant un emprunt
de 326 000 $ pour dépenses en
capital.

235370

326 000,00

326 000,00 315 279,00

315 279,00

315 279,00

315 279,13

0,00

0,00

0,00

0,00

10 721,00

Règlement autorisant un emprunt
de 3 069 363 $ pour dépenses en
capital.

235374

3 069 363,00

2 883 427,00

2 883 427,00

2 883 426,75

0,00

0,00

0,00

0,00

185 936,00

3 069
363,00

1 240
993,00

2 883
427,00
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01-183

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 325 333,29 $ pour dépenses en
capital.

235376

325 333,00

325 333,00 314 630,00

314 630,00

314 630,00

314 630,14

0,00

0,00

0,00

0,00

10 703,00

01-184

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 453 235,05 $ pour dépenses en
capital.

235377

453 235,00

453 235,00 424 719,00

424 719,00

424 719,00

424 718,90

0,00

0,00

0,00

0,00

28 516,00

01-185

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 820 258,44 $ pour dépenses en
capital.

235355

820 258,00

820 258,00 706 825,00

706 825,34

804 605,34

804 605,34

3 670,17

94 109,83

0,00

0,00

113 432,66

01-187

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 72 392 $ pour dépenses en
capital.

235357

72 392,00

72 392,00

70 123,00

70 123,00

70 123,00

70 123,47

0,00

0,00

0,00

0,00

2 269,00

01-188

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 28 866,55 $ pour dépenses en
capital.

235358

28 866,00

28 866,00

0,00

0,00

28 866,55

28 866,55

28
866,55

0,00

0,00

0,00

28 866,00

01-192

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 1 199 000 $ pour dépenses en
capital.

235362

1 199 000,00

1 199
000,00

1 193
325,00

1 193 325,00

1 193 325,00

1 193 325,43

0,00

0,00

0,00

0,00

5 675,00

01-220

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 752 008,70 $ pour dépenses en
capital.

235628

752 008,00

752 008,00 743 189,00

743 189,00

743 189,00

743 189,28

0,00

0,00

0,00

0,00

8 819,00

01-223

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 597 027 $ pour dépenses en
capital.

235629

597 027,00

597 027,00 529 795,00

529 795,00

529 795,00

529 794,83

0,00

0,00

0,00

0,00

67 232,00

40/61

01-226

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 547 454 $ pour dépenses en
capital.

235632

547 454,00

547 454,00 484 517,00

484 517,30

547 074,45

547 074,45

62
557,15

0,00

0,00

0,00

62 936,70

01-252

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 558 573 $ pour dépenses en
capital.

235859

558 573,00

558 573,00 503 199,00

503 199,00

503 551,89

503 551,89

352,89

0,00

0,00

0,00

55 374,00

01-255

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 1 676 537,80 $ pour dépenses
en capital.

235861

1 676 537,00

1 646 137,00

1 666 165,49

1 666 165,49

20
028,49

0,00

0,00

0,00

30 400,00

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 403 253 $ pour les travaux
relatifs au programme « Travaux
d'infrastructures Canada-Québec
».

235863

403 253,00

117 161,00

346 675,94

346 675,56

0,00

229 514,94

0,00

0,00

286 092,00

01-258

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 5 162 550 $ pour les travaux
relatifs au programme << Travaux
d'infrastructure Canada-Québec>>.

235864

5 162 550,00

1 189 079,00

1 189 079,00

1 189 079,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 973 471,00

01-270

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 257 358 $ pour dépenses en
capital.

236144

257 358,00

250 578,00

250 578,00

250 577,86

0,00

0,00

0,00

0,00

6 780,00

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 1 574 284 $ pour les travaux
relatifs au programme « Travaux
d'infrastructures Canada-Québec
».

236141

1 574 284,00

1 574
284,00

1 030
545,00

1 030 544,86

1 545 816,86

1 545 816,86

0,00

515 272,00

0,00

0,00

543 739,14

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 16 306 516,50 $ pour dépenses
en capital. (Montant approuvé par
le MAMOT 15 147 430$)

153349

15 147
430,00

12 282
679,00

12 055
635,00

0,00

2
852
822,
40

227 043,24

01-257

01-273

7299

1 676
537,00

1 646
137,00

403 253,00 117 161,00

5 162
550,00

1 189
079,00

257 358,00 250 578,00

12 055 635,76

15 028 043,66

15 028 043,66

0,00

119 585,50

41/61

94-059

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 14 573 736,95 $ pour dépenses
en capital.

199982

14 573
736,00

13 193
816,00

12 967
705,00

12 967 705,14

13 561 952,24

13 561 952,24

0,00

62 568,49

0,00

531
678,
61

226 110,86

94-084

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 16 109 224,68 $ pour dépenses
en capital.

200582

16 109
224,00

14 614
286,00

14 500
000,00

14 505 265,88

14 890 571,73

14 890 571,73

0,00

362 385,39

0,00

22
920,
46

109 020,12

96-165

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 18 384 462,20 $ pour dépenses
en capital.

216209

18 384
462,00

16 621
404,00

16 618
128,00

16 618 128,00

16 668 128,00

16 668 128,24

0,00

50 000,00

0,00

0,00

3 276,00

96-233

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 1 402 541,71 $ pour dépenses
en capital.

216764

1 402 541,00

1 301
992,00

1 293
487,00

1 293 487,00

1 293 487,00

1 293 487,36

0,00

0,00

0,00

0,00

8 505,00

97-071

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 1 412 945,97 $ pour dépenses
en capital.

220130

1 412 945,00

1 405
250,00

1 400
000,00

1 400 000,00

1 405 250,20

1 405 250,20

5 250,20

0,00

0,00

0,00

5 250,00

97-091

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 8 395 621,44 $ pour dépenses
en capital.

220415

8 395 621,00

8 145
922,00

8 034
555,00

8 034 555,00

8 034 555,00

8 034 555,07

0,00

0,00

0,00

0,00

111 367,00

97-143

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 542 361,42 $ pour les travaux
relatifs au Programme tripartite de
réfection
des
infrastructures
urbaines (PTRIU).

221814

542 361,00

486 500,00

528 377,90

528 377,90

1 614,61

40 263,29

0,00

0,00

15 598,00

97-145

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 3 835 869,41 $ pour dépenses
en capital.

221820

3 835 869,00

3 306 418,00

3 456 195,30

3 456 195,30

0,00

149 777,30

0,00

0,00

32 282,00

502 098,00 486 500,00

3 338
700,00

3 306
418,00
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97-173

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 459 361,99 $ pour les travaux
relatifs au Programme tripartite de
réfection
des
infrastructures
urbaines (PTRIU).

97-174

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 3 826 400 $ pour dépenses en
capital.

223249

3 826 400,00

3 739
069,00

97-253

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 1 363 562,84 $ pour dépenses
en capital.

223825

1 363 562,00

98-004

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 2 322 544,70 $ pour dépenses
en capital.

223919

98-058

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 6 179 000 $ pour des travaux
d'infrastructures sur le terrain des
anciens
ateliers
Angus.

223248

459 361,00

338 137,00 330 692,00

330 692,00

451 916,48

451 916,52

0,00

121 224,48

0,00

0,00

7 445,00

3 686
416,00

3 686 416,00

3 686 416,00

3 686 416,39

0,00

0,00

0,00

0,00

52 653,00

1 356
974,00

1 317
876,00

1 317 876,00

1 317 876,00

1 317 875,72

0,00

0,00

0,00

0,00

39 098,00

2 322 544,00

2 321
286,00

2 125
629,00

2 125 629,00

2 125 629,00

2 125 628,91

0,00

0,00

0,00

0,00

195 657,00

224421

6 179 000,00

3 878
774,00

3 153
398,00

3 153 398,00

4 145 135,85

4 145 135,85

38
673,68

854 662,22

0,00

98
401,
95

725 376,00

226871

2 209 974,00

1 708
346,00

1 424
651,00

1 424 650,54

1 926 278,19

1 926 278,19

0,00

501 627,65

0,00

0,00

283 695,46

98-158

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 2 209 974 $ pour les travaux
relatifs au Programme tripartite de
réfection
des
infrastructures
urbaines (PTRIU).

98-188

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 2 323 600 $ pour dépenses en
capital.

224725

2 323 600,00

1 854
915,00

1 832
105,00

1 832 105,00

1 839 121,75

1 839 121,75

7 016,75

0,00

0,00

0,00

22 810,00

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 282 200 $ pour les travaux
relatifs au Programme tripartite de
réfection
des
infrastructures
urbaines (PTRIU).

224727

282 200,00

65 281,00

0,00

0,00

275 015,17

275 015,17

58
096,37

216 918,80

0,00

0,00

65 281,00

98-189
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98-206

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 1 645 364,28 $ pour dépenses
en capital.

227519

1 645 364,00

98-209

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 183 518,82 $ pour dépenses en
capital.

227959

183 518,00

99-019

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 6 241 654,25 $ pour dépenses
en capital.

225917

6 241 654,00

6 227
671,00

99-052

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 8 763 000 $ pour dépenses en
capital.

229463

8 763 000,00

3 886
871,00

99-214

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 3 918 239,46 $ pour dépenses
en capital.

212481

3 918 239,00 435 260,00 416 440,00

99-240

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 3 239 616,41 $ pour dépenses
en capital.

231030

3 239 616,00

2 678
553,00

99-249

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 50 000 $ pour dépenses en
capital.

231031

50 000,00

50 000,00

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 1 850 000 $ pour dépenses en
capital.

1 850 000,00

1 709
660,00

99-276

231282

1 635
004,00

1 584
249,00

1 584 249,00

1 584 249,00

1 584 249,03

0,00

0,00

0,00

0,00

50 755,00

128 535,00

128 535,00

128 535,29

0,00

0,00

0,00

0,00

30 830,00

6 131
903,00

6 131 903,09

6 131 903,09

6 131 903,13

0,00

0,00

0,00

0,00

95 767,91

3 777
523,00

3 777 523,00

3 777 523,00

3 777 522,90

0,00

0,00

0,00

0,00

109 348,00

416 440,17

943 809,17

943 809,17

0,00

0,00

0,00

527
369,
00

18 819,83

2 352
487,00

2 352 487,22

2 702 487,22

2 702 487,22

0,00

350 000,00

0,00

0,00

326 065,78

45 374,00

45 374,00

45 374,00

45 374,12

0,00

0,00

0,00

0,00

4 626,00

0,00

1
797
046,
62

1 709 660,00

159 365,00 128 535,00

0,00

0,00

1 797 046,62

1 797 046,62

0,00

0,00
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99-294

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 523 350,90 $ pour dépenses en
capital.

231389

523 350,00

99-296

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 1 850 000 $ pour dépenses en
capital.

231391

1 850 000,00

1 850
000,00

02-052

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 9 861 000 $ pour la réalisation
de divers projets de bureautique.

237445

9 861 000,00

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 1 000 000,00 $ pour des
travaux d'immobilisations relatifs
au Fonds des équipements
scientifiques (Société de gestion
Marie-Victorin).

237642

1 000 000,00

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 311 000 $ pour divers travaux
d'égouts et d'aqueduc dans la rue
Émilie-Du-Châtelet.

237947

02-070

02-087

02-107

Origine

02-118

Origine

02-147

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 100 000 $ pour divers travaux
relatifs à l'aménagement d'un mail
central sur le côté nord de la rue
Sherbrooke, entre les rues
Lepailleur et Honoré-Beaugrand.
Règlement autorisant un emprunt
de 656 600 $ pour la
reconstruction d'un égout combiné
dans les boulevards Saint-Laurent
et De Maisonneuve.
Règlement autorisant un emprunt
de 4 000 000 $ pour les travaux
d'aménagement
des
sites
d'entassement
de
neige
Contrecoeur,
Ogilvie
et
Royalmount.

516 684,00 503 648,00

503 648,00

503 648,00

503 648,45

0,00

0,00

0,00

0,00

13 036,00

1 777
273,00

1 777 273,00

1 777 273,00

1 777 272,92

0,00

0,00

0,00

0,00

72 727,00

6 464
758,00

5 100
000,00

5 100 000,00

6 583 624,22

6 583 624,22

1 040
382,41

0,00

0,00

443
241,
81

1 364 758,00

1 000
000,00

861 350,00

718 261,00

718 261,00

718 260,73

0,00

0,00

0,00

0,00

281 739,00

311 000,00

311 000,00 232 913,00

232 913,00

232 913,00

232 913,25

0,00

0,00

0,00

0,00

78 087,00

237961

100 000,00

100 000,00

53 072,00

53 072,00

53 072,00

53 072,25

0,00

0,00

0,00

0,00

46 928,00

237981

656 600,00

656 600,00 656 007,00

656 007,00

656 007,00

656 007,24

0,00

0,00

0,00

0,00

593,00

238468

4 000 000,00

48 278,00

48 278,00

48 278,05

0,00

0,00

0,00

0,00

3 951 722,00

4 000
000,00

48 278,00
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02-150

02-174

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 220 000 $ pour la construction
du prolongement de l'avenue Des
Rapides, entre la 40e Avenue et la
43e Avenue, dans l'arrondissement
LaSalle.

238472

220 000,00

220 000,00 180 600,00

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 140 000 $ pour l'acquisition
d'équipements
de
sécurité
incendie.

238675

140 000,00

140 000,00

238676

1 565 000,00

1 565
000,00

238687

02-178

Origine

02-182

Origine

02-184

Origine

02-198

Origine

02-201

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 1 565 000 $ pour la réalisation
de travaux d'aménagement d'un
site de baignade familiale au
Centre sportif Père-Marquette.
Règlement autorisant un emprunt
de 145 000 $ pour la construction
et la reconstruction de trottoirs sur
la rue de Courcelle et l'avenue
Newman, dans l'arrondissement
Sud-Ouest.
Règlement autorisant un emprunt
supplémentaire de 75 704 $ pour
l'exécution de travaux d'égout et
d'aqueduc dans l'arrondissement
Rivière-des-Prairies/Pointe-auxTrembles/Montréal-Est.
Règlement autorisant un emprunt
de 350 000 $ pour l'acquisition
d'équipement,
dans
l'arrondissement
MercierHochelaga-Maisonneuve.
Règlement autorisant un emprunt
de 150 000 $ pour la réalisation du
programme de rénovation de
façades de l'arrondissement MontRoyal.

180 600,00

180 600,00

180 600,23

0,00

0,00

0,00

0,00

39 400,00

0,00

0,00

139 918,77

139 918,77

139
918,77

0,00

0,00

0,00

140 000,00

139 636,00

139 636,00

139 636,00

139 636,02

0,00

0,00

0,00

0,00

1 425 364,00

145 000,00

145 000,00 132 843,00

132 843,00

132 843,00

132 842,71

0,00

0,00

0,00

0,00

12 157,00

237974

75 704,00

75 704,00

36 670,00

36 670,00

36 670,00

36 669,52

0,00

0,00

0,00

0,00

39 034,00

238885

350 000,00

350 000,00

0,00

0,00

271 129,74

271 129,74

271
129,74

0,00

0,00

0,00

350 000,00

238887

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

23 528,07

23 528,07

0,00

0,00

0,00

23
528,
07

150 000,00
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02-224

02-226

02-227

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 200 000 $ pour la
reconstruction
du
mur
de
soutènement longeant la propriété
sise au 5055 Chemin De La CôteSaint-Luc.

239071

200 000,00

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 2 000 000 $ pour la réalisation
de travaux de construction et
d'aménagement au parc De Mésy.

239072

2 000 000,00

239073

900 000,00

Modifié

03-026

Origine

03-027

Origine

03-028

Origine

03-035

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 900 000 $ pour la réalisation de
travaux d'aqueduc et d'égout à l'ile
mercier dans l'arrondissement l'ÎleBizard–Sainte-Geneviève–SainteAnne-de-Bellevue.
Règlement autorisant un emprunt
de 1 600 000 000 $ pour le
financement du déficit actuariel
initial
des
régimes
complémentaires de retraite des
employés de l'ancienne Ville de
Montréal.
Règlement autorisant un emprunt
de 16 800 000 $ pour le versement
d'une contribution afin de combler
le déficit de la corporation Anjou
80.
Règlement autorisant un emprunt
de 7 045 000 $ pour le
financement des coûts relatifs aux
pertes de l'ancienne ville d'Anjou
résultant
de
contestations
judiciaires.
Règlement autorisant un emprunt
de 15 000 000 $ pour la réalisation
de travaux d'infrastructure dans de
nouveaux
développements
résidentiels.

239957

200 000,00 123 924,00

119 098,00

119 098,00

119 097,60

0,00

0,00

0,00

0,00

80 902,00

164 894,00

164 894,00

171 617,55

171 617,55

6 723,55

0,00

0,00

0,00

1 835 106,00

900 000,00 879 304,00

879 304,00

879 304,00

879 304,18

0,00

0,00

0,00

0,00

20 696,00

109 433
676,00

2 000
000,00

########### ######### #########
##
####
####

1 490 566 324,00

#############

#############

0,00

0,00

0,00

108
874
386,
61

240016

16 800
000,00

16 800
000,00

16 713
008,00

16 613 008,00

16 713 008,00

16 713 008,00

0,00

0,00

0,00

100
000,
00

186 992,00

240017

7 045 000,00

7 045
000,00

7 044
840,00

7 044 840,00

7 044 840,00

7 044 840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160,00

240020

15 000
000,00

15 000
000,00

11 395
918,00

11 395 917,94

11 421 777,26

11 421 777,26

0,00

0,00

25
0,00
859,32

3 604 082,06

47/61

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de
675
000
$
pour
l'agrandissementet
le
réaménagement intérieur de la
bibliothèqueque Hochelaga, dans
l'arrondissement
MercierHochelaga-Maisonneuve.

240559

675 000,00

03-083

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 2 525 000 $ pour dépenses en
immobilisations
dans
l'arrondissement Anjou.

240734

2 525 000,00

2 525
000,00

03-085

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 206 000 $ pour la restauration
d'oeuvres d'art public.

240732

206 000,00

242172

03-050

03-132

Origine

03-161

Modifié

03-163

Origine

03-184

Modifié

Règlement autorisant un emprunt
de 100 000 $ pour les services
professionnels nécessaires à la
mise en oeuvre du projet
résidentiel
des
terrains
excédentaires de l'hôpital Louis-H.
Lafontaine.
Règlement autorisant un emprunt
de 1 500 000 $ pour les fins de
l'expropriation
de
divers
immeubles dans l'arrondissement
de
Mercier/HochelagaMaisonneuve.
Règlement autorisant un emprunt
de 1 878 000 $ pour les travaux
d'aménagement de deux sites
d'élimination de la neige dans
l'arrondissement de PierrefondsSenneville.
Règlement autorisant un emprunt
de 475 000 $ pour des travaux de
voirie et d'aqueduc dans le parc
industriel de l'arrondissement de
Lachine.

675 000,00 615 000,00

615 000,00

619 684,44

619 684,44

4 684,44

0,00

0,00

0,00

60 000,00

1 971
456,00

1 971 456,48

2 178 014,19

2 178 014,19

4 874,14

0,00

0,00

201
683,
57

553 543,52

206 000,00

0,00

0,00

205 038,99

205 038,99

0,00

0,00

0,00

205
038,
99

206 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

15 763,72

15 763,72

15
763,72

0,00

0,00

0,00

100 000,00

242475

1 500 000,00

1 500
000,00

1 444
465,00

1 444 464,39

1 444 464,39

1 444 464,39

0,00

0,00

0,00

0,00

55 535,61

242476

1 878 000,00

1 878
000,00

1 235
150,00

1 235 150,26

1 235 150,26

1 235 150,26

0,00

0,00

0,00

0,00

642 849,74

243083

475 000,00

475 000,00

92 299,00

92 299,49

92 299,49

92 299,49

0,00

0,00

0,00

0,00

382 700,51
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243047

2 700 000,00

2 700
000,00

2 017,00

2 016,80

2 016,80

2 016,80

0,00

0,00

0,00

0,00

2 697 983,20

243522

2 750 000,00

2 750
000,00

2 312
073,00

2 312 072,59

2 312 072,59

2 312 072,59

0,00

0,00

0,00

0,00

437 927,41

243914

752 010,00

181 004,44

383 310,25

383 310,25

20
863,05

0,00

0,00

181
442,
76

389 562,56

Règlement autorisant un emprunt
de 1 150 250 $ relatif au Quartier
international de Montréal.

243966

1 150 250,00

1 150
250,00

1 080
250,00

1 080 250,00

1 080 250,00

1 080 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 140 000 $ pour l'acquistion de
délinéateurs destinés au circuit
Gilles - Villeneuve et au pont du
Cosmos.

243915

140 000,00

140 000,00

67 000,00

67 000,00

140 000,00

140 000,00

73
000,00

0,00

0,00

0,00

73 000,00

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 251 000 $ pour l'acquisition de
matériel roulant et d'équipements
pour le parc Jean-Drapeau.

243916

251 000,00

251 000,00

0,00

0,00

251 000,00

251 000,00

251
000,00

0,00

0,00

0,00

251 000,00

Origine

Règlement décrétant un emprunt
de 226 422 $ pour fins
d'honoraires
professionnnels
relativement à la mise aux normes
du site d'élimination de la neige
Armand- Chaput

244297

226 422,00

226 422,00

0,00

0,00

89 236,74

89 236,74

89
236,74

0,00

0,00

0,00

226 422,00

03-185

Origine

04-015

Origine

04-024

Origine

04-025

Origine

04-029

04-030

04-038

Règlement autorisant un emprunt
de 2 700 000 $ pour le
prolongement de la rue Griffith
vers le chemin de la Côte-deLiesse, dans l'arrondissement de
Saint-Laurent.
Règlement autorisant un emprunt
de 2 750 000 $ pour la
construction d'un centre de loisirs
communautaires
dans
l'arrondissement de Rivière-desPrairies/Pointe-auxTrembles/Montréal-Est.
Règlement autorisant un emprunt
de 752 010 $ pour le personnel
technique supplémentaire requis
temporairement aux fins des
travaux de mise aux normes des
sites d'élimination de la neige.

570 567,00 181 004,00
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04-057

Origine

04-069

Origine

04-070

Origine

04-072

Origine

04-076

Origine

04-100

Origine

04-163

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 367 048 $ pour l'acquisition
d'oeuvres d'art public.
Règlement autorisant un emprunt
de 464 000 $ pour des travaux
d'éclairage de rue et de
caractérisation environnementale,
et pour l'acquisition d'équipement
de pompage, dans l'arrondissement
d'Anjou.
Règlement autorisant un emprunt
supplémentaire de 1 610 000 $
pour les travaux d'aqueduc,
d'égout, de pavage, de trottoirs et
de construction de bassins de
rétention des eaux pluviales du
domaine
Chartier,
dans
l'arrondissement de Saint-Léonard.
Règlement autorisant un emprunt
de 140 000 $ pour des travaux
d'aménagement de parcs, dans
l'arrondissement de l'île-Bizard–
Sainte-Geneviève–Sainte-Annede-Bellevue.
Règlement autorisant un emprunt
de 5 486 936 $ pour la
construction
d'un
centre
communautaire et de loisirs
intergénérationnel,
dans
l'arrondissement d'Outremont.
Règlement autorisant un emprunt
de 50 000 $ pour l'aménagement
d'un lien piétonnier entre le
boulevard Gouin et le cégep
Gérald-Godin.
Règlement autorisant un emprunt
de 200 000 $ pour le financement
d'une partie de la construction du
centre communautaire et de loisirs
Mountain
Sights,
dans
l'arrondissement de Côte-des-

0,00

349 830,86

349 830,86

0,00

0,00

0,00

349
830,
86

367 048,00

291 022,61

327 751,12

327 751,12

36
728,51

0,00

0,00

0,00

172 977,39

1 591
796,00

1 591 795,96

1 591 795,96

1 591 795,96

0,00

0,00

0,00

0,00

18 204,04

123 413,00

0,00

0,00

16 587,21

16 587,21

0,00

0,00

0,00

16
587,
21

123 413,00

5 486 936,00

5 486
936,00

5 471
044,00

5 471 044,11

5 473 417,78

5 473 417,78

2 373,67

0,00

0,00

0,00

15 891,89

245721

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

4 658,57

4 658,57

4 658,57

0,00

0,00

0,00

50 000,00

246839

200 000,00

200 000,00 196 898,00

196 897,76

197 383,54

197 383,54

485,78

0,00

0,00

0,00

3 102,24

244591

367 048,00

367 048,00

0,00

245016

464 000,00

464 000,00 291 023,00

234356

1 610 000,00

1 610
000,00

245017

140 000,00

245134

50/61

Neiges/Notre-Dame-de-Grâce.

04-180

05-085

06-058

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 20 000 000 $ pour l'acquisition
de terrains, à des fins de parcs, et
pour la réalisation de travaux
d'aménagement de parcs

246803

20 000
000,00

20 000
000,00

1 783
391,00

1 783 391,72

1 783 391,72

1 783 391,72

0,00

0,00

0,00

0,00 18 216 608,28

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 15,000,000 $ pour l'acquisition
de logiciels et d'équipements et la
fourniture
de
services
professionnels en informatique

249872

15 000
000,00

15 000
000,00

12 375
915,00

12 375 912,66

13 389 012,22

13 389 012,22

1 013
099,56

0,00

0,00

0,00

2 624 087,34

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de $10 000 000 $ afin de financer
le remplacement des véhicules et
de leurs équipements

253593

10 000
000,00

10 000
000,00

7 028
338,00

7 028 337,26

9 985 340,61

9 985 340,61

2 957
003,35

0,00

0,00

0,00

2 971 662,74

254630

1 400 000,00

1 400
000,00

1 374
599,00

1 374 599,46

1 399 909,99

1 399 909,99

25
310,53

0,00

0,00

0,00

25 400,54

257074

925 000,00

602 126,26

808 091,26

808 091,26

0,00

205 965,00

0,00

0,00

322 873,74

258693

8 400 000,00

7 102 654,95

7 114 133,59

7 114 133,59

11
478,64

0,00

0,00

0,00

1 297 345,05

07-014

Origine

07-039

Modifié

08-017

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 1 400 000 $ afin de financer le
programme de réfection des rues
en macadam de l'arrondissement
de
Rivière-des-Prairies-Pointeaux-Trembles.
Règlement autorisant un emprunt
de 925 000 $ pour le financement
des travaux d'éclairage de rues
ainsi que pour l'enfouissement des
fils conducteurs dans le secteur
patrimonial de la maison StGabriel.
Règlement autorisant un emprunt
de 8 400 000 $ afin de financer le
programme de réfaction des rues
en macadam de l'arrondissement
de
Rivière-des-Prairies-Pointeaux-Trembles (08-017)

925 000,00 602 126,00

8 400
000,00

4 662
671,00
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08-035

Origine

08-043

Origine

08-060

Origine

08-021

09-001

Origine

Origine

09-039

Origine

09-050

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 10 000 000 $ afin de financer la
réalisation
de
travaux
d'aménagement et de construction
de pistes cyclables relevant de la
compétence du conseil de la Ville
Règlement autorisant un emprunt
de 3 500 000 $ pour la réalisation
de
travaux
d'infrastructures
souterraines et de surface, dans le
cadre du prolongement de la rue
Kieran.
Règlement autorisant un emprunt
de 40 000 000 $ afin de financer
l'acquisition d'équipements et de
services
professionnels
en
informatique
Règlement autorisant un emprunt
de 1 500 000 $ pour
l'aménagement
et
le
réaménagement de parcs dans
l'arrondissement d'Anjou.
Règlement autorisant un emprunt
de 1 400 000 $ pour le versement
d'une contribution en vue de
l'agrandissement de l'école de l'Île
des Soeurs et de la construction
d'un complexe communautaire.
Règlement autorisant un emprunt
de 2 935 000 $ pour le versement
d'une contribution financière à
l'Université de Montréal en vue de
la construction du Centre sur la
biodiversité.
Règlement autorisant un emprunt
de 260 000 $ pour la réalisation de
travaux de construction du réseau
d'égout sanitaire sur la rue RoseMarie située dans l'arrondissement
de Pierrefonds-Roxboro.

259867

10 000
000,00

10 000
000,00

80 580,00

80 579,55

82 963,59

82 963,59

2 384,04

0,00

0,00

0,00

9 919 420,45

260069

3 500 000,00

3 500
000,00

1 627
974,00

1 627 974,70

1 627 974,70

1 627 974,70

0,00

0,00

0,00

0,00

1 872 025,30

260763

40 000
000,00

40 000
000,00

0,00

0,00

32 957 433,16

32 957 433,16

32 957
433,16

0,00

0,00

0,00 40 000 000,00

259175

1 500 000,00

1 500
000,00

1 494
789,00

1 494 788,70

1 494 788,70

1 494 788,70

0,00

0,00

0,00

0,00

5 211,30

1 400 000,00

1 400
000,00

0,00

1
400
000,
00

1 400 000,00

264393

2 935 000,00

2 935
000,00

2 935 000,00

264896

260 000,00

122 797,28

261061

0,00

0,00

260 000,00 137 203,00

0,00

1 400 000,00

1 400 000,00

0,00

0,00

0,00

2 210 686,80

2 210 686,80

0,00

0,00

0,00

2
210
686,
80

137 202,72

137 202,72

137 202,72

0,00

0,00

0,00

0,00
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10-013

Origine

11-003

Origine

11-021

Origine

11-042

Origine

12-001

Origine

13-049

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 1 500 000 $ pour le versement
d'une contribution financière à la
Société du musée d'archéologie et
d'histoire de Montréal Pointe-àCallière pour le financement de
projets de renouvellement des
expositions permanentes du musée
d'archéologie et d'histoire de
Montréal Pointe-à-Callière.
Règlement autorisant un emprunt
de 4 500 000 $ pour l'acquisition
et la restauration d'œuvres d'art,
d'objets d'art, de plaques et de
monuments commémoratifs.
Règlement autorisant un emprunt
de 110 000 $ pour la réalisation de
travaux de prolongement du réseau
d'aqueduc sur la rue Terrasse Pagé
de l'arrondissement de l'Île-BizardSainte-Geneviève.
Règlement autorisant un emprunt
de 15 000 000 $ afin de financer
l'aménagement
et
le
réaménagement
des
lieux
d'élimination
de
neige
et
l'amélioration des équipements
Règlement autorisant un emprunt
de 500 000 $ pour la réalisation de
travaux de construction de réseaux
d'égouts
pluviaux
dans
l'arrondissement de Pierrefonds Roxboro
Règlement autorisant un emprunt
de 100 000 $ pour la réalisation de
travaux de branchement de
conduite d'eau potable et de
prolongement [...] l'arrondissement
de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève

0,00

1
500
000,
00

1 500 000,00

267964

1 500 000,00

1 500
000,00

270082

4 500 000,00

4 500
000,00

0,00

0,00

594 245,32

594 245,32

594
245,32

0,00

0,00

0,00

4 500 000,00

271836

110 000,00

110 000,00

80 714,00

80 714,39

80 714,39

80 714,39

0,00

0,00

0,00

0,00

29 285,61

272704

15 000
000,00

15 000
000,00

1 366
812,00

1 366 812,10

1 842 789,68

1 842 789,68

475
977,58

0,00

0,00

0,00 13 633 187,90

273023

500 000,00

500 000,00 199 981,00

199 980,55

199 980,55

199 980,55

0,00

0,00

0,00

0,00

300 019,45

278823

100 000,00

100 000,00

89 900,64

89 900,64

89 900,64

0,00

0,00

0,00

0,00

10 099,36

0,00

0,00

1 500 000,00

1 500 000,00

0,00

0,00

89 901,00
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14-020

Origine

500

Origine

115

Origine

85-5010

Origine

Origine

85-5013

Règlement autorisant un emprunt
de 2 350 000 $ pour le versement
d’une contribution financière à la
Société du Musée d’archéologie et
d’histoire de Montréal, Pointe-àCallière pour le financement de
projets de renouvellement des
expositions permanentes du Musée
d’archéologie et d’histoire de
Montréal, Pointe-à-Callière
Approuver le financement d'un
montant de 1 009 000 $, à même le
fonds de roulement de la
Communauté, pour la mise en
place de moyens visant à
combattre les émission d'odeurs à
la station d'épuration et pour le
renouvellement
des
stations
Advant
(sicos),
le
tout
conformément au rapport joint au
dossier de la présente résolution
votée le 19 avril 2000 (Copie
demandée au Greffe - seulement
la résolution 5738 transmise)
Règlement
autorisant
le
financement de 11 345 000 $ de
dépenses
en
immobilisations
relatives aux opérations du fonds
d'administration
(Modifié par le règlement 115-1
pour 9 045 000 $, puis par le
règlement 115-2 pour 11 345 000
$)

280320

2 350 000,00

220295

600 000,00

2 350
000,00

0,00

600 000,00 595 000,00

740 110,00

2 249 725,00

2 249 725,00

0,00

0,00

0,00

1
509
615,
00

0,00

472 562,73

472 562,73

0,00

0,00

0,00

472
562,
73

600 000,00

6 647 435,00

0,00

0,00

10 426 345,55

10 426 345,54

0,00

0,00

0,00

10
426
345,
55

1 609 890,00

196186

8 775 000,00

6 647
435,00

Règlement autorisant un emprunt
de 250 000 $ pour des travaux de
rsurfaçage des rues

248072

203 348,00

143 346,00

0,00

0,00

60 002,00

60 002,01

0,00

0,00

0,00

60
002,
00

143 346,00

Règlement no 85-5-013 autorisant
un emprunt de 138 000 $ pour
l'optimisation
des
feux
de
circulation sur le territoire de
l'ancienne cité de Côte-Saint-Luc

249198

103 002,00

103 002,00

0,00

0,00

103 001,68

103 001,68

0,00

0,00

0,00

103
001,
68

103 002,00
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Origine

Règlement no 85-5-015 autorisant
un emprunt de 210 500 $ pour des
travaux de reconstruction et de
resurfaçage des rues, secteur
Hampstead

249200

22 430,00

22 430,00

0,00

0,00

188 070,21

188 070,21

0,00

0,00

0,00

188
070,
21

22 430,00

Origine

Règlement no 85-5-012 autorisant
un emprunt de 200 000 $ pour les
travaux de réfection et de
signalisation du bâtiment situé au
5569 chemin Queen-Mary

249197

200 000,00

48 236,00

0,00

0,00

151 764,07

151 764,07

0,00

0,00

0,00

151
764,
07

48 236,00

RCA062005- Origine
010

Règlement autorisant un emprunt
de 850 000 $ pour l’acquisition de
divers véhicules, de machinerie et
d’équipement

247678

850 000,00

84 103,00

0,00

0,00

765 896,98

765 896,98

0,00

0,00

0,00

765
896,
98

84 103,00

247677

555 000,00

55 504,00

0,00

0,00

499 495,80

499 495,80

0,00

0,00

0,00

499
495,
80

55 504,00

232176

2 944 000,00

2 944
000,00

2 720
000,00

2 720 000,00

2 755 328,00

2 755 328,00

0,00

0,00

0,00

35
328,
00

224 000,00

232365

1 700 000,00

1 700
000,00

1 590
000,00

1 590 000,00

1 584 255,00

1 584 255,00

0,00

0,00

0,00

-5
745,
00

110 000,00

0,00

1
444
677,
04

983 323,00

85-5015

85-5012

RCA062005- Origine
009

2000-01 Origine

2000-02 Origine

2001-02 Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 555 000 $ pour l’enlèvement
d’amiante
et
l’installation
d’isolation acoustique à l’aréna 2
du Centre civique
Règlement décrétant l'exécution de
la Phase 2 des travux d'installation
de conduites d'égouts pluvial et
sanitaire, du bassin de rétention à
la rue Berne, et autorisant à cette
fin un emprunt à long terme de 2
944 000 $
Règlement décrétant la réfection
de la voie de service sud de
l'autoroute 40 (entre le viaduc SteMarie et la rue Mountain Vieq)
depuis son accès à l'autoroute 40
jusqu’à la sortie Saint-Charles
(fondations, pavage, bordures,
trottoirs, éclairage de rue et autrs
travaux connexes) et autorisant à
ces fin un emprunt à long terme du
1 700 000 $
Règlement décrétant des travaux
d'aménagement
routier
et
d'aménagement
paysager
(fondations, éclairage, pavage,
vordures,
trottoirs,
drainage
pluvial) sur la boulevard Elkas, de

235350

2 428 000,00 983 323,00

0,00

0,00

2 403 367,38

2 403 367,38

747,83

957 942,51
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la rue Houde à la rue Snair, et
autorisant à cette fin un emprunt à
long terme de 2 428 000 $

EMPOrigine
2005-01

Règlement autorisant un emprunt
de 2 000 000 $ pour la
construction d'un chalet au parc
des Bénévoles

247475

EMPOrigine
2005-02

Règlement autorisant un emprunt
de 80 000 $ pour l'acquisition
d'équipements et de structures de
jeux pour différents parcs

248030

80 000,00

EMPOrigine
2005-03

Règlement autorisant un emprunt
de 330 000 $ pour l'acquisition de
véhicules et d'équipements

248031

330 000,00

EMPOrigine
2005-05

EMPOrigine
2005-04

92-08

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 1 665 000 $ pour la
réhabilitation
des
services
municipaux dans les rues Héritage,
Grandtree-Court,
CedarwoodCour, Shannon, Daniel, Linden,
Châteauneuf,
Hedgerow
et
Cavalier
Règlement autorisant un emprunt
de 250 000 $ pour la réhabilitation
des surfaces des courts de tennis et
de basket-ball au parc Canvin et au
parc Holleuffer
Règlement décrétant l'acquisition
de gré à gré ou par expropriation,
de certaines parties du lot
originaire 171 et autorisant à cette
fin un emprunt à long terme de 3
755 000 $

0,00

0,00

1 847 691,86

1 847 691,86

0,00

0,00

0,00

1
847
691,
86

3 209,00

0,00

0,00

76 790,53

76 790,53

0,00

0,00

0,00

76
790,
53

3 209,00

32 265,00

0,00

0,00

297 735,27

297 735,27

0,00

0,00

0,00

297
735,
27

32 265,00

76 845,00

2 000 000,00 152 308,00

152 308,00

248161

1 665 000,00

76 845,00

0,00

0,00

1 588 155,33

1 588 155,33

0,00

0,00

0,00

1
588
155,
33

248032

250 000,00

36 507,00

0,00

0,00

213 492,89

213 492,89

0,00

0,00

0,00

213
492,
89

36 507,00

3 755 000,00

3 745
274,00

0,00

1
618
695,
62

2 845 274,00

190502

900 000,00

900 000,00

2 518 695,62

2 518 695,62

0,00

0,00
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99-01

8905009

164325

952 000,00

952 000,00

0,00

0,00

40 524,00

40 524,00

0,00

0,00

0,00

40
524,
00

952 000,00

Modifié

Règlement autorisant un emprunt
de 566 000 $ pour la réalisation du
programme de remplacement de
véhicules.

247576

566 000,00

566 000,00

0,00

0,00

394 149,68

394 149,68

394
149,68

0,00

0,00

0,00

566 000,00

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 285 000 $ afin de compléter
divers travaux de réfection routière
– Règlement numéro 8905-009

249339

285 000,00

285 000,00

99 447,00

99 446,97

99 446,97

99 446,97

0,00

0,00

0,00

0,00

185 553,03

249458

55 000,00

55 000,00

0,00

0,00

34 955,42

34 955,42

34
955,42

0,00

0,00

0,00

55 000,00

247866

628 000,00

186 110,00

0,00

0,00

441 890,01

441 890,01

0,00

0,00

0,00

441
890,
01

186 110,00

8905010

Origine

E-0504

Origine

2 248 125,61

2 248 125,61

0,00

0,00

2 200 000,00

3 200 000,00

Règlement autorisant un emprunt
de 55 000 $ pour des travaux de
réaménagement
du
centre
socioculturel et du pavillon
Vincent-Lecavalier.
Règlement No E-0504 autorisant
un emprunt de 628 000 $ pour le
programme de mise à niveau des
systèmes
informatiques
et
l'installation
de
liens
de
télécommunications

1 000 000,00

0,00

229454

Origine

1 000
000,00

1
248
125,
61

3 200
000,00

88-09-1 Origine

8905006

Règlement
décrétant
le
prolongement de la conduite
maîtresse d'aqueduc, entre le
boulevard Saint-Charles et la rue
Houde, ainsi que la réfection du
pavage et des bordures sur la voie
de service nord de la route
Transcanadienne, entre les rues
Berne et Houde, et autorisant à ces
fins un emprunt à long terme
n'excédant pas 3 200 000 $
(PL232: 3 200 000 $)
Règlement décrétant l'acquisition
de gré à gré ou par expropriation,
d'une partie des lots originaires
157 et 159, pour fins de réserve
foncière, et autorisant à cette fin,
un emprunt à long terme de 2 525
000 $ (modifié par PL232: 952
000 $)
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Origine

Règlement No E-0501 autorisant
un emprunt de 555 000 $ pour le
programme
d'acquisition
de
matériel roulant

247867

555 000,00

461 286,00

0,00

0,00

93 713,85

93 713,85

0,00

0,00

0,00

93
713,
85

461 286,00

Origine

Règlement no E-0502 autorisant
un emprunt de 714 000 $ pour
l'amélioration ds installations
sportives extérieures et pour les
travux
de
protectyion
des
immeubles
culturels
et
administratifs

247868

714 000,00

102 569,00

0,00

0,00

611 430,86

611 430,86

0,00

0,00

0,00

611
430,
86

102 569,00

E-0503

Origine

Règlement No E-0503 autorisant
un emprunt de 1 784 000 $ pour
des travux de réfection routière et
d'éclairage

247612

278 810,49

E-0505

Origine

Règlement No E-0505 autorisant
un emprunt de 224 000 $ pour des
travaux d'aménagement de parcs

247611

224 000,00

28 368,00

247756

2 966 000,00

248325

1 000 000,00

248339

568 000,00

E-0501

E-0502

91-05001

Origine

91-05003

Modifié

91-05004

Origine

Règlement d'emprunt 91-05-001
autorisant le financement de 2 966
000 $ pour la réalisation des
travaux de réfection de rues et
travaux connexes sur diverses rues
de
l'arrondissement
Pierrefonds/Senneville, dans le
cadre du programme triennal
d'immobilisations
Règlement autorisant un emprunt
de 1 000 000 $ pour l'acquisition
de véhicules et d'accessoires pour
l'arrondissement
Pierrefonds/Senneville dans le
cadre du programme triennal
d'immobilisations.
Règlement autorisant un emprunt
de 568 000 $ pour des travaux de
réfection
des
bâtiments
municipaux de l'arrondissement
Pierrefonds/Senneville dans le

128 623,51

1 505 189,75

1 505 189,75

0,00

0,00

0,00

1
376
566,
24

0,00

0,00

195 631,73

195 631,73

0,00

0,00

0,00

195
631,
73

28 368,00

2 966
000,00

2 870
973,00

2 870 972,64

2 870 972,64

2 870 972,64

0,00

0,00

0,00

0,00

95 027,36

1 000
000,00

0,00

0,00

890 871,27

890 871,27

890
871,27

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

155 522,29

168 444,98

168 444,98

12
922,69

0,00

0,00

0,00

412 477,71

1 784 000,00 407 434,00 128 624,00

568 000,00 155 522,00
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cadre du programme
d'immobilisations.

2685

Origine

2686

Origine

2659

Origine

2666

Origine

RCA05
Origine
23023

1108

Origine

triennal

Règlement
numéro
2685
pourvoyant à la réhabilitation du
fossé "N" ainsi qu'à un emprunt de
350 000 $ à cette fin
Règlement
numéro
2686
pourvoyant à l'aménagement d'un
lieu d'élimination de neige en
bordure de l'avenue de l'Aviation
ainsi qu'à un emprunt de 1 248 000
$
à
cette
fin
Financement BF 160 000$
Règlement pourvoyant à la
réhabilitation des égouts sanitaires
et pluviaux dans le secteur des
avenues d'Arrowhead Crescent et
Braebrook, ainis qu'à un emprunt
de 265,000 $ à cette fin
Règlement
pourvoyant
à
l'élargissement
du
boulevard
Brunswick entre les avenues
Hermitage
et
Hervey,
au
prolongement de ce boulevard
entre l'avenue Hermitage et la
limite ouest de la Ville ainsi qu'à
un emprunt de 950,000 $ à ces fins

235003

235004

350 000,00

344 449,00

1 248 000,00 126 211,00

0,00

0,00

0,00

5 551,26

5 551,26

0,00

0,00

0,00

5
551,
26

344 449,00

126 211,00

0,00

1 281 788,79

1 281 788,79

0,00

0,00

0,00

1
281
788,
79

227628

265 000,00

265 000,00 100 000,00

100 000,00

82 136,25

82 136,25

0,00

0,00

0,00

-17
863,
75

165 000,00

229913

950 000,00

809 379,00 800 000,00

800 000,00

940 621,16

940 621,16

0,00

0,00

0,00

140
621,
16

9 379,00

Règlement autorisant un emprunt
de 1 251 000 $ pour l'exécution de
travaux de réfection routière

247427

1 251 000,00

1 251
000,00

0,00

0,00

90 188,07

90 188,07

0,00

34 662,00

0,00

55
526,
07

1 251 000,00

Règlement prévoyant une dépense
et un emprunt de 380 600$ pour la
fourniture et l'installation d'un
système intégré de bibliothèque

190997

380 600,00

449,00

0,00

0,00

380 150,67

380 150,67

0,00

0,00

0,00

380
150,
67

449,00
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Origine

Règlement prévoyant une dépense
et un emprunt de 467 500$ pour
l'achat d'un camion d'incendie auto
pompe

199181

467 500,00

59 485,00

0,00

0,00

408 014,82

408 014,82

0,00

0,00

0,00

408
014,
82

59 485,00

RCA05Origine
E002

Règlement autorisant un emprunt
de 2 765 000 $ pour la réalisation
de travaux d'aménagement et de
réaménagement de parcs.

247531

2 765 000,00

2 765
000,00

2 735
265,00

2 735 265,22

2 764 999,97

2 764 999,97

29
734,75

0,00

0,00

0,00

29 734,78

RCA05Origine
E003

Règlement autorisant un emprunt
de 2 200 000 $ pour la réalisation
du programme de réfection
routière.

247532

2 200 000,00

2 200
000,00

2 198
832,00

2 198 832,46

2 199 999,99

2 199 999,99

1 167,53

0,00

0,00

0,00

1 167,54

RCA05Origine
E004

Règlement autorisant un emprunt
de 2 555 000 $ pour la réalisation
des travaux de réaménagement de
rues et de trottoirs.

247533

2 555 000,00

2 555
000,00

2 223
682,00

2 223 682,33

2 496 042,82

2 496 042,82

8 495,83 263 864,66

0,00

0,00

331 317,67

248112

1 967 000,00

1 967
000,00

1 904
369,00

1 904 368,61

1 904 368,61

1 904 368,61

0,00

0,00

0,00

0,00

62 631,39

247680

1 300 000,00

1 300
000,00

0,00

0,00

1 283 215,62

1 283 215,62

1 283
215,62

0,00

0,00

0,00

1 300 000,00

249643

1 400 000,00

1 400
000,00

1 378
217,00

1 378 216,98

1 390 109,26

1 390 109,26

11
892,28

0,00

0,00

0,00

21 783,02

1154

RCA05Modifié
E009

RCA05Modifié
E006

RCA05Origine
E010

Règlement autorisant un emprunt
de 1 967 000 $ pour la
construction d'infrastructures dans
les contre-allées projetées de la rue
Sherbrooke Est.
Règlement autorisant une emprunt
de 1 300 000 $ pour l'acquisition
de véhicules dans le cadre du
programme de remplacement de
véhicules.
(Montant modifié par RCA05E006-1)
Règlement autorisant un emprunt
de 1 400 000 $ pour le programme
de réfection des rues en macadam
à
divers
endroits
de
l'arrondissement
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RCA05Origine
E002A

RCA05Modifié
E004A

Règlement autorisant un emprunt
complémentaire de 120 000 $ pour
la
réalisation
de
travaux
d'aménagement
et
de
réaménagement de parcs.
Règlement autorisant un emprunt
complémentaire de 190 000 $ pour
la réalisation des travaux de
réaménagement des rues et de
trottoirs Règlement RCA005-E004
initial de 2 555 000 $)

247531

120 000,00

120 000,00 115 014,00

247533

190 000,00

190 000,00

0,00

115 014,09

119 999,99

119 999,99

4 985,90

0,00

0,00

0,00

4 985,91

0,00

189 408,39

189 408,39

189
408,39

0,00

0,00

0,00

190 000,00

49 281
474,57

295

8 454 933,32

TOTAL DES SOLDES RÉSIDUAIRES À ANNULER

25
859,3
2

162
888
801,4
6

336 588 134,02

336
588
134,02

61/61

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.20
2022/08/22
13:00
(2)

Dossier # : 1223867006
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement du
logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet :

-

Objet :

Adopter la résolution du conseil municipal de Montréal modifiant
la résolution CM22 0779 pour ajouter la durée d'assujettissement
des immeubles au droit de préemption qui pourront être acquis
aux fins d'habitation.

Il est recommandé d'adopter la résolution du conseil municipal de Montréal modifiant la
résolution CM22 0779 pour ajouter la durée d'assujettissement des immeubles au droit de
préemption qui pourront être acquis aux fins d'habitations.

Signé par
Signataire :

Peggy BACHMAN

Le 2022-08-17 15:54

Peggy BACHMAN
_______________________________________________
directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1223867006

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet :

-

Objet :

Adopter la résolution du conseil municipal de Montréal modifiant
la résolution CM22 0779 pour ajouter la durée d'assujettissement
des immeubles au droit de préemption qui pourront être acquis
aux fins d'habitation.

CONTENU
CONTEXTE
La Loi modifiant diverses dispositions législatives principalement en matière d'habitation, LQ
2022, c. 25 (Projet de loi 37) est entrée en vigueur le 10 juin 2022. Cette loi a aboli les
dispositions de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec concernant le droit
de préemption. Les dispositions habilitant la Ville de Montréal à l’exercice du droit de
préemption se retrouvent désormais aux articles 572.0.1 à 572.0.7 de la Loi sur les cités et
villes.
Alors que la durée de validité de l’avis d’assujettissement au droit de préemption était
automatiquement de 10 ans sous les dispositions de la Charte , les nouvelles dispositions de
la Loi sur les cités et villes prévoient notamment, que la durée de cet avis ne peut excéder
10 ans, et que cette durée doit être spécifiquement mentionnée sur les avis (art. 572.0.3).
En conséquence, les résolutions qui désignent les immeubles à assujettir doivent, depuis le
10 juin 2022, comporter une mention de la durée prévue de cet assujettissement.
Le 14 juin 2022, le conseil municipal de Montréal adoptait la résolution CM22 0779 en vertu
du Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et
sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins d'habitation (CM22 0383).
Lorsque le projet de loi 37 fut adopté, cette résolution cheminait déjà au sein des instances
municipales suite au Comité exécutif du 8 juin 2022. En conséquence, bien qu’adoptée après
la sanction de la Loi, la résolution CM22 0779 ne précise pas la période de validité de
l'assujettissement. Le présent sommaire vise à ajouter cette précision.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG22 0426 - à venir - Adopter le projet de règlement intitulé : Règlement modifiant le
règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil
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d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de
logement social (RCG 20-013)
CG22 0420 - 16 juin 2022 - Adopter une résolution du conseil d’agglomération de Montréal
désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est exercé et qui peuvent être
ainsi acquis aux fins de logement social
CG22 0426 - 16 juin 2022 - Avis de motion et dépôt - Adopter le projet de règlement intitulé
: Règlement modifiant le règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de
pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de
préemption aux fins de logement social (RCG 20-013)
CM22 0779 - 14 juin 2022 - Adopter une résolution du conseil municipal de Montréal
désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est exercé et qui peuvent être
ainsi acquis aux fins d'habitation
CG22 0289 - 28 avril 2022 - Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif
relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social (RCG 20-013)
CG22 0198 - 24 mars 2022 - Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le
droit de préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social
CG22 0205 - 24 mars 2022 - Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement
intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération
au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social
(RCG 20-013)
CM22 0366 - 21 mars 2022 - Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le
droit de préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins d'habitation
CM22 0383 - 21 mars 2022 - Adoption - Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit
de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux
fins d'habitation
CM22 0224 - 21 février 2022 - Avis de motion et dépôt - Règlement déterminant le territoire
sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être
ainsi acquis aux fins d'habitation
CG21 0634 - 30 septembre 2021 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 95 000
000 $ afin de financer l'acquisition d'immeubles requis dans le cadre de la réalisation de
logements sociaux
CG20 0216 - 23 avril 2020 - Résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de
préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social
CG20 0236 - 23 avril 2020 - Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif
relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social
CG20 0141 - 26 mars 2020 - Résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de
préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social
CG20 0160 - 26 mars 2020 - Adoption - Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit
de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux
fins de logement social / Adoption - Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du
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droit de préemption aux fins de logement social
CG18 0468 - 23 août 2018 - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de
financer l'acquisition d'immeubles requis dans le cadre de la réalisation de logements sociaux
et communautaires.
DESCRIPTION
Le texte du premier paragraphe de la résolution doit désormais se lire :
Il est résolu de :
1- d’assujettir au droit de préemption pour une durée de 10 ans, aux fins d’habitation, les
immeubles suivants, identifiés au moyen de leur numéro de lot au cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal :
[…]
JUSTIFICATION
La modification de la résolution CM22 0779 est requise pour se conformer aux nouvelles
dispositions de la Loi sur les cités et villes, permettant à la Ville de Montréal d’exercer son
droit de préemption, lesquelles sont entrées en vigueur le 10 juin 2022
ASPECT(S) FINANCIER(S)
L'amendement de la résolution n'implique pas de dépenses pour la Ville au-delà des frais
administratifs afférents.
MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)
Aucun impact majeur
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun impact relié à la COVID-19
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Approbation par le Conseil municipal : Lundi 22 août 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, la signataire du dossier décisionnel atteste de sa
conformité aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
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Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-08-17

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Alain V VAILLANCOURT
Conseiller en développement de l'habitation Chef d'équipe

Martin ALAIN
chef(fe) de division - planification des
strategies residentielles

Tél :
Télécop. :

438 829-9814
514 872-3883

Tél :
Télécop. :

000-0000
000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Clotilde TARDITI
directeur(-trice) de service - habitation
Tél :
Approuvé le :
2022-08-17
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal
Assemblée ordinaire du lundi 21 mars 2022
Séance tenue le 21 mars 2022

Résolution: CM22 0383

Adoption - Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et
sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins d'habitation
Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de
préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins d'habitation »
à l'assemblée du conseil municipal du 21 février 2022 par sa résolution CM22 0224;
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de
préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins d'habitation »
à l'assemblée du conseil municipal du 21 février 2022 par sa résolution CM22 0224;
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la séance;
Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 février 2022 par sa résolution CE22 0250;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut
être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins d'habitation ».
Adopté à l'unanimité.
42.04 1229174001

/cb
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/2
CM22 0383 (suite)

Valérie PLANTE
______________________________
Mairesse

Emmanuel TANI-MOORE
______________________________
Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Emmanuel TANI-MOORE
Greffier de la Ville
Règlement 22-014
Signée électroniquement le 25 mars 2022
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal
Assemblée ordinaire du lundi 13 juin 2022
Séance tenue le 14 juin 2022

Résolution: CM22 0779

Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est exercé et
qui pourront être ainsi acquis aux fins d'habitation
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022 par sa résolution CE22 1050;
Attendu le Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur
lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins d'habitation (22-014) :
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d’assujettir au droit de préemption, aux fins d’habitation, les immeubles suivants, identifiés au moyen
de leur numéro de lot au cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal :
2 174 000
1 881 432
1 444 090
1 573 116

2 174 484
1 846 085
3 795 161
4 140 918

1 879 940
1 412 418
3 363 997
1 382 544

1 878 893
3 856 643
1 154 270
1 567 355

3 364 459
1 866 469
1 380 864
1 064 588

3 364 460
2 167 333
1 243 749
2 249 895

2- de mandater le Service des affaires juridiques de la Ville pour entreprendre toutes les procédures
requises à cet effet.
Adopté à l'unanimité.
30.04 1228399001

/mt
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/2
CM22 0779 (suite)

Valérie PLANTE
______________________________
Mairesse

Emmanuel TANI-MOORE
______________________________
Greffier de la Ville

(certifié conforme)
______________________________
Emmanuel TANI-MOORE
Greffier de la Ville
Signée électroniquement le 15 juin 2022
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1223867006
Unité administrative responsable : Service de l’habitation
Projet : Adopter la résolution du conseil municipal de Montréal modifiant la résolution CM22 0779 pour ajouter la durée
d'assujettissement des immeubles au droit de préemption qui pourront être acquis aux fins d'habitation.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
7-

Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
7- Pour la période 2022 à 2031, les acquisitions projetées permettront la réalisation de nouveaux logements abordables ainsi que
le maintien de logements abordables existants.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à
celles de 1990
● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

X
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1223867006
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement du
logement abordable

Objet :

Adopter la résolution du conseil municipal de Montréal modifiant
la résolution CM22 0779 pour ajouter la durée d'assujettissement
des immeubles au droit de préemption qui pourront être acquis
aux fins d'habitation.

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1223867006 - Amendement CM22 0779 (Corpo).docx

Le : 2022-08-17

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Aurelie GRONDEIN
Avocate

Annie GERBEAU
Directrice - affaires civiles et avocate en
chef adjointe
Tél : 514-589-7449
Division : Service des affaires juridiques

Tél : 438-826-4614
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RÉSOLUTION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MONTRÉAL MODIFIANT LA
RÉSOLUTION CM22 0779 POUR PRÉCISER LA DURÉE D’ASSUJETTISSEMENT DES
IMMEUBLES AU DROIT DE PRÉEMPTION
Il est résolu :
1. De modifier le paragraphe 1 de la résolution pour y ajouter après « d’assujettir au droit de
préemption », la mention « pour une durée de 10 ans ».

GDD 1223867006
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.01
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1214386001
Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une
ruelle située au sud-est du boulevard Henri-Bourassa Est, entre
la 40e Avenue et la 41e Avenue, dans l'arrondissement de
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert
aux propriétaires riverains ». N/Réf. : 31H12-005-5379-08
Mandat : 16-0257-T

Il est recommandé :
1. d'adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au
sud-est du boulevard Henri-Bourrassa Est, entre la 40e Avenue et la 41e Avenue,
dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert
aux propriétaires riverains » visant la ruelle formée des lots 6 174 599 à 6 174 622
inclusivement, tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, et
délimitée par les lettres ABCDEFGHA sur le plan H-35 Pointe-aux-Trembles, préparé
par Gabriel Bélec Dupuis, arpenteur-géomètre, en date du 13 février 2018, sous le n°
354 de ses minutes, dossier n° 22539.
2. de créer une servitude d'utilités publiques composée des lots 6 174 600, 6 174
601, 6 174 602, 6 174 603, 6 174 604, 6 174 605, 6 174 607, 6 174 609, 6 174 611,
6 174 613, 6 174 615, 6 174 617, 6 174 619, 6 174 621 et 6 174 622, tous du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, et dont l'assiette est
délimitée par les lettres RBCDEUVTGHWXR sur le plan H-35 POINTE-AUX-TREMBES.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-06-17 05:39

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1214386001

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une
ruelle située au sud-est du boulevard Henri-Bourassa Est, entre
la 40e Avenue et la 41e Avenue, dans l'arrondissement de
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert
aux propriétaires riverains ». N/Réf. : 31H12-005-5379-08
Mandat : 16-0257-T

CONTENU
CONTEXTE
Le Service de la gestion et de la planification des immeubles (le « SGPI ») a reçu une
demande d'un citoyen pour acquérir la ruelle riveraine à sa propriété située sur la 41e Avenue
dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. L'analyse de cette
demande révèle que la ruelle montrée, à titre indicatif, par un liséré sur les plans B, C et P
annexés, est entièrement occupée par l'ensemble des propriétaires riverains (24).
Les démarches nécessaires ont été entamées, en vue de procéder à la cession de cette
ruelle, maintenant connue, selon le plan H-35 Pointe-aux-Trembles ci-joint, par les lots
numéro 6 174 599 à 6 174 622 inclusivement du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal. Plus des deux tiers des propriétaires riverains en nombre ont signé une
requête à cet effet, représentant plus des deux tiers du front des terrains longeant cette
ruelle. Après compilation, sept (7) propriétaires concernés n'ont pas répondu.
Une action est requise pour permettre la fermeture, comme domaine public, des lots
mentionnés ci-dessus, afin de les transférer aux propriétaires riverains en vertu des articles
179 à 185 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Ne s'applique pas
DESCRIPTION
Adopter un règlement de fermeture de ruelle et transférer aux propriétaires riverains les lots
6 174 599 à 6 174 622 inclusivement du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, et créer une servitude à des fins de télécommunications et de distribution
d'énergie sur les lots 6 174 600 à 6 174 605, 6 174 607, 6 174 609, 6 174 611, 6 174 613, 6
174 615, 6 174 617, 6 174 619, 6 174 621 et 6 174 622, tous du cadastre du Québec,
circonscription de Montréal, dont l'emprise est délimitée par les lettres RBCDEUVTGHWXR, le
tout, tel qu'identifiés au plan H-35 Pointe-aux-Trembles, préparé par Gabriel Bélec Dupuis,
arpenteur-géomètre, en date du 13 février 2018, sous le n° 354 de ses minutes, n° de
dossier 22539.
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JUSTIFICATION
Le SGPI recommande l'adoption du présent règlement pour les motifs suivants :
· La Ville n'a pas d'intérêt à conserver cette ruelle non ouverte à la circulation,
puisqu'elle n'est pas essentielle à l'accessibilité et à la desserte arrière des bâtiments
riverains.
· Cette transaction permettra à la Ville de percevoir des taxes foncières sur les lots
ainsi cédés.
· L'ensemble des intervenants municipaux est favorable à ce transfert de propriété, il y
a donc lieu que les autorités municipales procèdent à l'approbation du transfert de
propriété de la ruelle aux propriétaires riverains, conformément à l'encadrement numéro
C-OG-GPI-D-17-002 « Cession de ruelles aux propriétaires riverains - Modalités et
conditions », en vertu des dispositions des articles 179 à 185 de l'annexe C de la
Charte de la Ville de Montréal.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Conformément au Programme d'acquisition de ruelles non requises par la Ville, le transfert de
la propriété aux propriétaires riverains se fait gratuitement, en vertu des dispositions des
articles 179 à 185 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ, c. C-11.4).
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Ce dossier ne s'applique pas aux orientations de la Stratégie de Montréal 2030 et du Plan
Climat 20-30.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Ne s'applique pas
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La COVID-19 n'a aucun impact sur ce dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n'est requise, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
Toutefois un avis d'adoption de ce règlement de fermeture, aux fins du transfert de propriété
aux riverains, doit être signifié par le greffier de la Ville à chacun des propriétaires des
immeubles riverains et doit être publié dans un quotidien distribué dans la Ville.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE: 10 août 2022
CM: 22 août 2022
Publication du Règlement au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de
Montréal: août-septembre 2022.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
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ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline BOILEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Sylvie BLAIS, Service des infrastructures du réseau routier
Yann LESSNICK, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Fanny BOURSIER-BARBEAU, Service de sécurité incendie de Montréal
Lecture :
Fanny BOURSIER-BARBEAU, 27 mai 2022
Sylvie BLAIS, 12 mai 2022
Yann LESSNICK, 12 mai 2022

Le : 2022-05-12

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Jocelyne BOULANGER
Chargée de soutien technique en immobilier

Nathalie BOHEMIER
Chef de division transactions immobilières

Tél :
Télécop. :

514 433-0963

Tél :
Télécop. :

514-237-9642

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Marie-Hélène LESSARD
Chef de division en remplacement de Francine
Fortin, Directrice des transactions immobilières
Tél :
514-770-7826
Approuvé le : 2022-06-15

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-06-16
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COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D'UNE FERMETURE DE RUELLE
AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS
Ruelle constituée des anciens lots 1 155 536 et 1 155 538 du cadastre du Québec, et située
au sud du boulevard Henri-Bourassa, entre la 40e Avenue et la 41e Avenue
DOSSIER :
31H12-005-5379-08
MANDAT :
16-0257-T
Nos

Nom et adresse des propriétaires

Madame Suzanne Vezina
Monsieur Marcel David Jr

1

2

3

5

6

1,155,549

Lot transféré

6,174,620

Numéro
Superficie
compte de
acquise en (m²)
taxes

14.1

802819-20

Adresse de la propriété

3595, 40e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3H3

Mesure en
front (m)

Madame Linda Nestruck
Monsieur Gaétan Depelteau
3585, 40e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3H3
Madame Denise Lavoie
Monsieur Jean Thibeault
3565, 40e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3H3

Non
répondant

1,155,460

6,174,618

26.2

802819-10

3585, 40e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3H3

14.33

OUI

1,155,458

6,174,616

43.5

802819-00

3565, 40e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3H3

23.77

OUI

1,155,390

6,174,614

41.8

802823-00

3545, 40e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3H3

22.86
Non
répondant

3545, 40e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3H3
Madame Monika Kusiczki
Monsieur Adrian Bogdan Berintan
3525, 40e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3H3
Madame Viktoriya Kramar
Monsieur Oleh Kramar
3509, 40e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3H3

8/10/2022

Vote

8.53

3595, 40e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3H3

Madame Lunia Pierre
Monsieur Jose Chevrière

4

Lot propriété

1,155,389

6,174,612

41.8

802818-10

3525, 40e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3H3

22.86

OUI

1,155,507

6,174,610

41.8

802818-00

3509, 40e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3E8

22.86

OUI

D:\Adlib\Work\Local\ea577755-bb06-4603-8407-82da2b6d5026\30481document9.XLSX
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COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D'UNE FERMETURE DE RUELLE
AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS
Ruelle constituée des anciens lots 1 155 536 et 1 155 538 du cadastre du Québec, et située
au sud du boulevard Henri-Bourassa, entre la 40e Avenue et la 41e Avenue
DOSSIER :
31H12-005-5379-08
MANDAT :
16-0257-T
Nos

7

Nom et adresse des propriétaires
Madame Janet Arui
Monsieur Yves Chrétien
3493, 40e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3H3

Lot propriété

Lot transféré

Numéro
Superficie
compte de
acquise en (m²)
taxes

Vote

6,174,608

27.9

802817-00

3493, 40e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3H3

15.24

OUI

1,155,537

6,174,606

41.8

802816-00

3473, 40e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3H3

22.86

OUI

1,155,398

6,174,604

90.2

802814-00

3469, 40e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3H3

49.09

OUI

1,155,408

6,174,599

28.5

802690-00

13605, rue Beaudry
Montréal (Québec) H1A 3V7

15.16

OUI

1,155,445

6,174,600

27

802691-00

13615, rue Beaudry
Montréal (Québec) H1A 3V7

14.66

3473, 40e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3H3
Monsieur Yvon Lessard

9

Mesure en
front (m)

1,155,387

Madame Olga Carolina Portillo Jarquin

8

Adresse de la propriété

3469, 40e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3H3
Madame Nicole Maisonneuve

10 13605, rue Beaudry
Montréal (Québec) H1A 3V7
Madame Chesena Murat
Monsieur Flereau Eugène

11

Non
répondant

13615, rue Beaudry
Montréal (Québec) H1A 3V7

Madame Marie-Nadège Pierre
Monsieur Donald Pierre
12 13625, rue Beaudry
Montréal (Québec) H1A 3V7
Madame Louise Lagacé
Monsieur André Lauzé
13 13635, rue Beaudry
Montréal (Québec) H1A 3V7

1,155,391

6,174,601

20.2

802692-00

13625, rue Beaudry
Montréal (Québec) H1A 3V7

11.20

OUI

1,155,392

6,174,602

20.9

802692-50

13635, rue Beaudry
Montréal (Québec) H1A 3V7

11.41

OUI

1,155,388

6,174,603

76.2

802849-00

3450, 41e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3E8

41.45

OUI

Monsieur Claude Lamoureux

14 3450, 41e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3E8

8/10/2022
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COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D'UNE FERMETURE DE RUELLE
AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS
Ruelle constituée des anciens lots 1 155 536 et 1 155 538 du cadastre du Québec, et située
au sud du boulevard Henri-Bourassa, entre la 40e Avenue et la 41e Avenue
DOSSIER :
31H12-005-5379-08
MANDAT :
16-0257-T
Nos

Nom et adresse des propriétaires

Lot propriété

Lot transféré

Numéro
Superficie
compte de
acquise en (m²)
taxes

Madame Françoise Durant-Lambert
1,155,539

15

6,174,605

27.9

802850-00

Adresse de la propriété
3470, 41e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3E8

Mesure en
front (m)

Vote

15.24

8320, boulevard Gouin E

Non
répondant

Montréal (Québec) H1E 1B9
Madame Herminia Esquejo
Monsieur Alain Fortin
16 3480, 41e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3E8

1,155,393

6,174,607

27.9

802851-00

3480, 41e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3E8

15.24

1,155,540

6,174,609

27.9

802852-00

3492 à 3494, 41e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3E8

15.24

Second Hubert Fotsin Fotsing

17

18

Non
répondant

5423, rue Laurendeau
Montréal (Québec) H4E 3V7
Madame Manuela Herrera
Monsieur Eduardo Flores
3500, 41e Avenue

OUI

1,155,541

6,174,611

27.9

802853-00

3500, 41e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3E8

15.24
Non
répondant

Montréal (Québec) H1A 3E8
Monsieur David McMahon
1,155,542

19

6,174,613

28.1

802854-00

3524, 41e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3E8

15.36
Non
répondant

3524, 41e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3E8
Monsieur Stéphane Gaudet
1,155,543

6,174,615

27.9

802855-00

3528, 41e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3E8

15.24

OUI

1,155,417

6,174,617

41.8

802856-00

3540, 41e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3E8

22.86

OUI

1,155,420

6,174,619

27.9

802857-00

3552, 41e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3E8

15.24

OUI

20 3528, 41e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3E8
Madame Sonia Gosselin
Monsieur Ahmed Chiby
21 3540, 41e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3E8
Madame Thérèse Gagnon
Monsieur Dollard De Tilly
22 3552, 41e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3E8

8/10/2022
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COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D'UNE FERMETURE DE RUELLE
AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS
Ruelle constituée des anciens lots 1 155 536 et 1 155 538 du cadastre du Québec, et située
au sud du boulevard Henri-Bourassa, entre la 40e Avenue et la 41e Avenue
DOSSIER :
31H12-005-5379-08
MANDAT :
16-0257-T
Nos

Nom et adresse des propriétaires

Madame Marie-Josée Losier
Monsieur Eric Derasp
23 3580, 41e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3E8
Ville de Montréal
(Domaine public)

Lot propriété

Lot transféré

Numéro
Superficie
compte de
acquise en (m²)
taxes

1,155,513

6,174,621

27.9

802859-00

1,155,544

6,174,622
(Domaine public)

24.8

n/a

24

Adresse de la propriété
3580, 41e Avenue
Montréal (Québec) H1A 3E8

831.9

24

Nombre minimum de signatures
requises (66,6 %) :

16

Note: La dernière compilation des noms des
propriétaires a été effectuée en avril 2018.

8/10/2022

Vote

15.24

OUI

12.75

OUI

453.93

Total des votes favorables
obtenus (70,83 %)
Nombre total de propriétaires:

Mesure en
front (m)

17

Total mesure en front

453.93 m

Front requis 66.6%

302.32 m

Dimension du front obtenu

346.80 m

Superficie totale à transférer

831.90 m²
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 31H12-005-5379-09
Unité administrative responsable : SGPI
Projet : Cession de ruelle

Mandat : 16-0257-T

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.
X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

« s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
[«

s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.

39/43

Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●

●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle

40/43

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1214386001
Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Objet :

Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une
ruelle située au sud-est du boulevard Henri-Bourassa Est, entre
la 40e Avenue et la 41e Avenue, dans l'arrondissement de
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
22 -

RÈGLEMENT SUR LA FERMETURE D’UNE RUELLE SITUÉE AU SUD-EST DU
BOULEVARD HENRI-BOURASSA EST, ENTRE LA 40E ET LA 41E AVENUE,
DANS L’ARRONDISSEMENT DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES–POINTE-AUXTREMBLES, AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES RIVERAINS
Vu les articles 179 à 185 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);
À la séance du
Montréal décrète :

2022, le conseil municipal de la Ville de

1. Une ruelle située au sud-est du boulevard Henri-Bourassa Est, entre la 40e et la
41e Avenue, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, formée
des lots 6 174 599, 6 174 600, 6 174 601, 6 174 602, 6 174 603, 6 174 604, 6 174 605,
6 174 606, 6 174 607, 6 174 608, 6 174 609, 6 174 610, 6 174 611, 6 174 612, 6 174 613,
6 174 614, 6 174 615, 6 174 616, 6 174 617, 6 174 618, 6 174 619, 6 174 620, 6 174 621 et
6 174 622, tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, et délimitée
par les lettres ABCDEFGHA sur le plan H-35 POINTE-AUX-TREMBES, est fermée.
2. Les lots riverains de la partie de la ruelle sont les suivants : 1 155 387, 1 155 388,
1 155 389, 1 155 390, 1 155 391, 1 155 392, 1 155 393, 1 155 398, 1 155 408, 1 155 417,
1 155 420, 1 155 445, 1 155 458, 1 155 459, 1 155 460, 1 155 507, 1 155 513, 1 155 537,
1 155 539, 1 155 540, 1 155 541, 1 155 542, 1 155 543 et 1 155 544, tous du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal.
3. Les lots mentionnés à l’article 1 sont remembrés avec les lots mentionnés à l’article 2,
conformément au plan H-35 POINTE-AUX-TREMBES, préparé par Gabriel Bélec Dupuis,
arpenteur-géomètre, le 13 février 2018, sous le numéro 354 de ses minutes
(dossier : 22539), dont copie est jointe en Annexe.
4. Lorsqu’un lot riverain auquel la ruelle est remembrée appartient à plus d'un propriétaire,
tel lot remembré est transféré aux propriétaires de ce lot riverain dans la mesure de leurs
intérêts respectifs dans ce lot.
5. Une partie de l’emprise de cette partie de ruelle, composée des lots 6 174 600,
6 174 601, 6 174 602, 6 174 603, 6 174 604, 6 174 605, 6 174 607, 6 174 609, 6 174 611,
6 174 613, 6 174 615, 6 174 617, 6 174 619, 6 174 621 et 6 174 622, tous du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, et délimitée par les lettres
RBCDEUVTGHWXR sur le plan H-35 POINTE-AUX-TREMBES, est grevée d’une
servitude d’utilités publiques à des fins de télécommunications et de distribution d’énergie
y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux, fils et autres
accessoires nécessaires aux opérations des compagnies d’utilités publiques.
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6. Le propriétaire du lot riverain auquel cette ruelle grevée de telle servitude d’utilités
publiques est remembrée ne peut rien faire qui tende à diminuer l’exercice de cette
servitude ou à le rendre moins commode et devra, le cas échéant, sur demande de la Ville
ou de toute compagnie d’utilités publiques, déplacer toute construction et tout bien s’y
trouvant à ses entiers frais.

----------------------------------------

ANNEXE
PLAN H-35 POINTE-AUX-TREMBES, PREPARE PAR GABRIEL BELEC DUPUIS,
ARPENTEUR-GEOMETRE, LE 13 FEVRIER 2018, SOUS LE NUMERO 354 DE SES
MINUTES (DOSSIER : 22539).
__________________________

Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville et publié dans Le
Devoir le
2022.
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Dossier # : 1226335002
Unité administrative
responsable :

Service des finances , Dépenses communes , Bureau des
régimes de retraites

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter le projet de règlement intitulé "Règlement sur le Régime
de retraite des cols blancs de la Ville de Montréal".

Il est recommandé :
d'adopter le Règlement sur le Régime de retraite des cols blancs de la Ville de Montréal.

Signé par
Signataire :

Serge LAMONTAGNE Le 2022-07-19 13:34
Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________
Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Dossier # :1226335002

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Dépenses communes , Bureau des
régimes de retraites

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter le projet de règlement intitulé "Règlement sur le Régime
de retraite des cols blancs de la Ville de Montréal".

CONTENU
CONTEXTE
À sa séance du 4 décembre 2014, l'Assemblée Nationale adoptait le projet de loi 3, soit la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal (la "Loi RRSM"). Cette loi prévoit notamment la création
de deux volets distincts au sein du régime et la création d'un fonds de stabilisation en date
du 1er janvier 2014. La Loi RRSM prévoit également, pour les participants actifs au 31
décembre 2013, l'abolition de l'indexation des rentes servies, la restructuration des droits
avant le 1er janvier 2014 pour combler au plus 50% du déficit attribuable à ces mêmes
participants actifs et également pour limiter le coût du régime pour une année à un certain
pourcentage de la masse salariale ainsi que le partage à parts égales de ce coût entre les
participants actifs et la Ville. De plus, la Loi RRSM prévoit la possibilité pour l'employeur de
suspendre l'indexation des retraités au 31 décembre 2013, et ce, à compter du 1er janvier
2017.
Le 25 avril 2016, les parties signent la lettre d'entente EV-2016-0021 portant sur la
restructuration du Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal (le "Régime").
À sa séance du 22 juin 2016, le Comité exécutif approuve le projet de renouvellement de la
convention collective entre la Ville et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de la Ville de
Montréal (le "Syndicat"), lequel incluait la restructuration du Régime requise en vertu de la
Loi RRSM.
À sa séance du 22 décembre 2016, le Conseil d'agglomération confirmait la suspension
complète de l'indexation automatique des rentes servies des retraités au 31 décembre 2013,
et ce, à compter du 1er janvier 2017 pour six des régimes de retraite de la Ville de Montréal
conformément à l'article 16 de la Loi RRSM.
Parallèlement, en septembre 2016, deux participantes du Régime ont déposé une plainte au
Tribunal administratif du travail (le "TAT") en vertu des articles 47.2 et suivants du Code du
travail , RLRQ. c. C-27. contre le Syndicat concernant l'entente de restructuration. Les
plaignantes ont allégué que le Syndicat avait contrevenu à son devoir de juste
représentation à leur égard.
Le 4 mai 2018, le TAT a accueilli les plaintes des participantes. Le 25 janvier 2019, le TAT a
ordonné certaines mesures de réparation qu'il jugeait appropriées.
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Les 1er juin 2018 et 8 février 2019 respectivement, le Syndicat a déposé des pourvois en
contrôle judiciaire devant la Cour supérieure à l'encontre de ces deux décisions du TAT. Le 12
novembre 2019, la Cour supérieure a rejeté le pourvoi à l'encontre de la décision du TAT
accueillant la plainte des participantes mais a accueilli en partie le pourvoi à l'encontre de
celle sur les mesures de réparation appropriées. Dans sa décision, la Cour supérieure annulait
l'entente de restructuration du Régime intervenue le 25 avril 2016.
Le 12 décembre 2019, la Ville de Montréal a déposé devant la Cour d'appel une requête pour
permission d'appeler du jugement de la Cour supérieure.
Du consentement des parties, le 18 décembre 2019, un des juges de la Cour d'appel a
accueilli en partie cette dernière requête et a ordonné, comme ordonnance de sauvegarde,
la suspension de l’exécution du jugement rendu par la Cour supérieure, et ce, jusqu’à ce que
la Cour d’appel ou l’un de ses juges se prononce sur la demande pour permission d’appeler
présentée par la Ville.
Par la suite, le Syndicat et la Ville ont négocié une entente de modification de l’entente de
restructuration constituant une mesure de réparation générale applicable à tout participant,
dont en particulier les deux participantes ayant porté plainte qui l'ont acceptée.
Les membres du Syndicat ont approuvé cette entente de modification lors d’une assemblée
générale tenue le 28 septembre 2020.
La Ville, le Syndicat et les deux participantes ont ensuite négocié une transaction complète
du litige les opposant. Le 22 octobre 2020, les parties ont soumis la transaction à l'un des
juges de la Cour d'appel en vue d'obtenir son autorisation de la présenter à la Cour d'appel
pour son homologation et l'ont signée le 27 octobre 2020, sous réserve de son approbation
par l'autorité compétente au sein de la Ville.
À sa séance du 4 novembre 2020, le Comité exécutif a approuvé la transaction entre la Ville,
le Syndicat et les deux participantes.
Le 17 novembre 2020, la Cour d'appel a accueilli la requête pour permission d'appeler de la
Ville et a autorisé celle-ci à faire appel du jugement de la Cour supérieure compte tenu de
l'entente de modification de l'entente de restructuration constituant une mesure de
réparation générale applicable à tout participant, dont en particulier les deux participantes
ayant porté plainte.
Par ailleurs, dans le cadre de l'écriture du nouveau règlement, à la demande des parties, le
nom du Régime a été changé pour "Régime de retraite des cols blancs de la Ville de
Montréal".
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE 20 1741 - 4 novembre 2020 - (1200044003) - Approuver la transaction entre la Ville, le
Syndicat et les deux participantes ayant porté plainte
CM19 0603 - 14 mai 2019 - (1196335004) - Adopter du Règlement sur le Régime de retraite
des contremaîtres de la Ville de Montréal
CG 16 0738 - 22 décembre 2016 - (1161274002) - Confirmer la suspension complète de
l'indexation automatique, à compter du 1er janvier 2017, de la rente des retraités en date du
31 décembre 2013, pour six des régimes de retraite de la Ville de Montréal tel que permis par
la Loi RRSM
CE 16 1131 - 22 juin 2016 - (1163224004) - Approuver le projet de renouvellement de la
convention collective entre la Ville de Montréal et le Syndicat des fonctionnaires municipaux
de la Ville de Montréal (SCFP), couvrant la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2018.
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DESCRIPTION
Le présent dossier décisionnel vise l'adoption du règlement du Régime de retraite des cols
blancs de la Ville de Montréal, anciennement le Régime de retraite des fonctionnaires de la
Ville de Montréal, entrant en vigueur le 1er janvier 2014 et reflétant les diverses dispositions
requises en vertu de la Loi RRSM ainsi que le jugement de la Cour d'appel dans le dossier
numéro 500-09-028734-192.
JUSTIFICATION
La Loi RRSM impose des modifications au Régime de retraite des cols blancs de la Ville de
Montréal. D'autre part, la Loi sur les régimes complémentaires de retraite exige que le
règlement d'un régime de retraite soit modifié afin que ces modifications prennent effet.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Ne s'applique pas.
MONTRÉAL 2030
Ne s'applique pas.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Ne s'applique pas.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s'applique pas.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
En vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite , la Commission du Régime de
retraite des cols blancs de la Ville de Montréal doit informer les participants des nouvelles
dispositions du Régime.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Avis de motion au Conseil municipal du 22 août 2022.
Adoption du projet de règlement au Conseil municipal du 19 septembre 2022.
En vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retrait e , la Commission doit
transmettre à tous les participants un avis les informant des nouvelles dispositions du
régime.
Par la suite, la Commission doit transmettre le Règlement du Régime à Retraite Québec et à
l'Agence du revenu du Canada pour enregistrement.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-07-15

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Louis-Paul SIMARD
Conseiller - Caisses de retraite

Genevieve OUELLET
c/d - Actuariat, commissions et soutienconseil

Tél :
Télécop. :

438 820-8938

Tél :
Télécop. :

438 925-8283

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Gabriel MORIN
Directeur - Bureau des régimes de retraite de
Montréal
Tél :
438 865-5218
Approuvé le : 2022-07-18

Yves COURCHESNE
DIRECTEUR DU SERVICE DES FINANCES
Tél :
Approuvé le :

514 872-6630
2022-07-18
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES COLS BLANCS DE LA
VILLE DE MONTRÉAL
À l’assemblée du

, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET APPLICATION
SECTION I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on
entend par :
« actuaire » : Lorsque la loi l’exige, un « fellow » de l’Institut canadien des actuaires ou,
dans l’accomplissement des tâches administratives qui lui sont confiées dans le but
d’assister la commission dans l’administration du Régime, un tel « fellow » ou un bureau
d’actuaires dont au moins un membre possède le titre de « fellow »;
« âge normal de la retraite » : 65 ans;
« années de participation » : les périodes de service du participant suivantes :
1° La période de service, exprimée en années, en tant que col blanc, sur la base d'un
horaire de travail à temps plein avec crédit proportionnel pour les années
incomplètes, durant lesquelles les cotisations salariales d’exercice ont été versées à
la caisse de retraite, incluant toute période de service à l’égard de laquelle il a été
exonéré de verser des cotisations salariales d’exercice et les années de service
reconnues selon les sections XII et XIII du présent chapitre. Toutefois, cette période
de service exclut l’année 2011 pour le participant visé par le paragraphe 1° de
l’article 112.
Pour toute période où le participant n’a pas travaillé le nombre d'heures prévu pour
sa catégorie d’emploi, le nombre d’années de participation ou la fraction d’année de
participation est égale au nombre d’heures, exprimée en années, pour lesquelles il a
versé des cotisations salariales d’exercice divisé par le nombre d’heures de travail
prévu pour sa catégorie d’emploi.
XX-XXX/1
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Pour toute période d’invalidité à l’égard de laquelle le col blanc non permanent a été
exonéré de verser des cotisations salariales d’exercice, le nombre d’années de
participation reconnues est calculé en multipliant la durée, en années, de sa période
d’exonération par le ratio du nombre d’heures régulières qu’il a travaillé au cours
des 12 mois ayant précédé son invalidité (ou s’il n’a pas travaillé 12 mois avant son
invalidité, par le ratio du nombre d’heures qu’il a travaillé) sur le nombre d’heures
régulières d’un col blanc travaillant selon un horaire de travail à temps plein pour
cette même période d’emploi;
2° La période de service reconnue à titre d’années de participation à la suite de la
conversion des droits du participant et du rachat de la participation non reconnue
par la conversion, le cas échéant, conformément à la section II du chapitre 2 ou à la
suite du transfert des droits du participants conformément à la section III du chapitre
2;
« années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur » :
1° Pour un participant visé par le paragraphe 1° de l’article 112, les périodes de service
suivantes :
a) La période de service reconnue jusqu’au 31 décembre 2010 par le régime de
retraite antérieur en tant que col blanc aux fins du calcul de la rente;
b) La période de service reconnue du 1er janvier au 31 décembre 2011 par le
Régime en tant que col blanc selon les dispositions du régime de retraite
antérieur.
Ces périodes de service incluent toute période de service rachetée conformément
aux dispositions du régime de retraite antérieur.
2° Pour un participant qui, au 31 décembre 2011, était un participant actif à l’un des
régimes de retraite antérieurs à cotisation déterminée : toute période de service
antérieures au 1er janvier 2012 durant laquelle le col blanc participait à un tel régime
de retraite, avec rajustement proportionnel pour toute période pendant laquelle il
n’occupait pas un emploi à temps plein;
« années de participation aux fins de l’admissibilité » : les périodes de service :
1° Toute période de service reconnue à titre d’années de participation en vertu d’un
régime de retraite antérieur;
2° Toute période de service reconnue à titre d’années de participation, à l’exclusion
des périodes de service reconnues comme des années de participation à la suite de la
conversion des droits du participant et du rachat des années non reconnues par la
conversion, le cas échéant, conformément à la section II du chapitre 2;
3° Sauf pour l’article 39, les périodes de service reconnues comme des années de
service servant uniquement aux fins de l’admissibilité à la retraite par un régime de
retraite antérieur à prestations déterminées en vertu d’une entente-cadre de transfert
visant ce régime de retraite;
XX-XXX/2
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4° Sauf pour l’article 39, les périodes de service reconnues comme des années de
service servant uniquement aux fins de l’admissibilité à la retraite en vertu d’une
entente-cadre de transfert visant le Régime;
5° Toute période de service reconnue par un régime de retraite d’une ville reconstituée
aux fins du calcul de la rente pour un participant actif au Régime le 1er janvier 2012
qui, au 31 décembre 2011, participait à un régime de retraite d’une ville
reconstituée, si cette période de service n’a pas été reconnue au Régime à la suite du
transfert de la valeur de ses droits conformément à la section III du chapitre 2; et
6° Sauf pour l’article 39, les périodes de service reconnues comme des années de
service servant uniquement aux fins de l’admissibilité à la retraite par un régime de
retraite d’une ville reconstituée en vertu d’une entente-cadre de transfert visant ce
régime de retraite pour un participant actif au Régime le 1er janvier 2012 qui
participait, au 31 décembre 2011, à un régime de retraite d’une ville reconstituée;
« caisse de retraite » : la caisse établie sous le nom de « Caisse de retraite des cols blancs
de la Ville de Montréal » afin de pourvoir au paiement des prestations prévues par le
Régime. En date du 31 décembre 2013, la caisse de retraite est répartie en deux volets
distincts, soit le volet antérieur et le nouveau volet;
« commission » : la Commission du Régime de retraite des cols blancs de la Ville de
Montréal et qui constitue le comité de retraite chargé de l'administration du Régime au sens
de la Loi;
« compte général du nouveau volet » : compte comprenant l’actif du nouveau volet, à
l’exclusion du fonds de stabilisation, notamment les cotisations salariales et patronales
d’exercice et d’équilibre versées en rapport avec le service à compter du 1er janvier 2014
ainsi que les intérêts accumulés sur ces cotisations;
« compte général du volet antérieur » : compte comprenant l’actif du volet antérieur
notamment les cotisations salariales et patronales d’exercice versées en rapport avec le
service avant le 1er janvier 2014, les cotisations d’équilibre versées en rapport avec un
déficit relatif au volet antérieur et les cotisations de restructuration ainsi que les intérêts
accumulés sur ces cotisations;
« conjoint » : la personne qui, au jour qui précède le décès du participant :
1° Est liée par un mariage ou une union civile au participant; ou
2° Vit maritalement avec le participant non marié ni uni civilement, qu’elle soit de
sexe différent ou de même sexe, depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants,
depuis au moins un an :
a) Un enfant au moins est né ou à naître de leur union;
b) Ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant leur période de vie
maritale;
c) L’un d’eux a adopté au moins un enfant de l'autre durant cette période.
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Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, la naissance ou l’adoption d’un
enfant avant la période de vie maritale en cours, au jour où s’établit la qualité de conjoint,
peut permettre de qualifier une personne comme conjoint;
« cotisation d’équilibre » : cotisation constituée de montants d'amortissement relatifs à
tout déficit actuariel de modification ou technique ainsi que toute autre somme
déterminée en vertu de la Loi ou de la Loi RRSM;
« cotisation de rachat » : cotisation requise pour racheter une période de service passé
visée à l’article 108 ou à l’article 128;
« cotisation de restructuration » : cotisation salariale versée au compte général du volet
antérieur par les participants actifs et servant à combler une partie du déficit qui leur est
attribuable en date du 31 décembre 2013 conformément à la Loi RRSM;
« cotisation de stabilisation » : cotisation versée au fonds de stabilisation;
« cotisation d’exercice » : montant déterminé par l'actuaire afin de capitaliser les
prestations se constituant pour une année en vertu du Régime. Ce montant exclut toute
cotisation de stabilisation, toute cotisation pour droits résiduels et toute cotisation
d’équilibre.
Aux fins de déterminer la cotisation de stabilisation, la cotisation d’exercice est établie en
tenant compte de la marge pour écarts défavorables prévue par l’Institut canadien des
actuaires, sauf autrement indiqué aux articles 19 et 20;
« cotisation patronale d’équilibre » : cotisation correspondant à la part de la cotisation
d’équilibre devant être versée à la caisse de retraite par la Ville;
« cotisation patronale de stabilisation » : cotisation corespondant à la part de la
cotisation de stabilisation devant être versée au fonds de stabilisation par la Ville;
« cotisation patronale d’exercice » : cotisation correspondant à la part de la cotisation
d’exercice devant être versée à la caisse de retraite par la Ville;
« cotisation patronale pour droits résiduels » : cotisation correspondant à la part de la
cotisation pour droits résiduels devant être versée à la caisse de retraite par la Ville;
« cotisation pour droits résiduels » : montant versé afin de capitaliser le solde des
valeurs de droits non acquittées par la caisse de retraite conformément au paragraphe 3°
du deuxième alinéa et aux paragraphe 3° et 4° du troisième alinéa de l’article 94;
« cotisation salariale d’équilibre » : cotisation correspondant à la part de la cotisation
d’équilibre devant être versée au compte général du nouveau volet par les participants
actifs;
« cotisation salariale de stabilisation » : cotisation correspondant à la part de la
cotisation de stabilisation devant être versée au fonds de stabilisation par les participants
actifs;
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« cotisation salariale d’exercice » : cotisation correspondant à la part de la cotisation
d’exercice devant être versée à la caisse de retraite par les participants actifs.
Toute cotisation considérée comme une cotisation salariale aux fins du Régime en vertu
d’un règlement antérieur est réputée être une cotisation salariale d’exercice aux fins du
présent règlement;
« cotisation salariale pour droits résiduels » : cotisation correspondant à la part de la
cotisation pour droits résiduels devant être versée au compte général du nouveau volet par
les participants actifs;
« crédit d’heures de maladie » : nombre d’heures de maladie qui sont utilisées par le col
blanc pour combler une absence durant l’année et qui sont rémunérées à 80 % du traitement
en vigueur du participant;
« enfant » : un enfant du participant ou de son conjoint, né, adopté ou à naître au jour qui
précède le décès du participant, qui est à la charge du participant à cette date et qui, à toute
fin autre que celle de déterminer le statut de conjoint, est âgé de moins de 18 ans;
« événement » : le décès, la retraite ou la cessation de participation active du participant,
selon la première de ces éventualités à survenir;
« excédent d’actif » : montant établi conformément à l’article 19 de la Loi RRSM;
« col blanc » : un employé de la Ville faisant partie de l’unité de négociation regroupant
des cols blancs municipaux salariés, accréditée le 29 novembre 1977;
« fonds de stabilisation » : une partie de l’actif du nouveau volet constitué à compter du
1er janvier 2014 comprenant notamment les cotisations salariales et patronales de
stabilisation ainsi que les intérêts accumulés sur ces cotisations;
« gains cotisables » : la rétribution annuelle du col blanc à laquelle s’ajoute la prime de
rotation ou pour les heures normales additionnelles ou déphasées ou des primes similaires
telles que prévues selon les lettres d’entente convenues entre les parties, mais à l'exclusion
de toute rétribution additionnelle telles la rémunération du surtemps, les allocations ou
toute autre prime.
À compter du 1er janvier 2012 et sous réserve du troisième alinéa, les gains cotisables
incluent la rémunération reçue pour une nomination temporaire ainsi que les primes de
disponibilité correspondant à une heure de travail à taux régulier par tranche complète de
huit heures de disponibilité ou toute autre prime de disponibilité incluse après approbation
de la Ville.
À compter du 25 avril 2016, les gains cotisables excluent toute rémunération, y compris les
primes, reçue pour une nomination temporaire;
« indice des prix à la consommation » : sauf aux fins de l’article 79, pour chaque année
civile, la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels des prix à la
consommation au Canada, établis par Statistique Canada pour chaque mois de la période de
12 mois prenant fin le 30 septembre de l’année précédente;
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« invalidité » : l’état de déficience physique ou mentale qui permet à un col blanc de
recevoir des prestations d'invalidité en vertu d’un contrat d’assurance souscrit par la Ville
pour le bénéfice des cols blancs ou qui permettrait d’avoir autrement reçu une telle
prestation n'eût été des prestations qu’il reçoit en vertu de l’un des régimes publics
suivants :
1° Le régime d’accidents du travail administré par la Commission des normes, de
l’équité, de la santé et de la sécurité du travail du Québec (CNESST);
2° Le régime d’indemnisation des victimes d’actes criminels du Québec (IVAC);
3° Le régime d’indemnisation des victimes d’accidents automobiles administré par la
Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ); et
4° Le régime de prestations d’invalidité prévu par le Régime de rentes du Québec et
administré par la Régie;
« Loi » : la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (RLRQ, chapitre R-15.1);
« Loi RRSM » : la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite
à prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, chapitre S-2.1.1);
« meilleur traitement » :
1° Sous réserve du paragraphe 2°, le meilleur traitement correspond :
a) Pour tout événement qui survient avant le 28 septembre 2020, à la moyenne
annuelle du traitement des 36 mois consécutifs de service les mieux rémunérés,
établie à la date de cessation de participation active, sauf dans le cas d'un
participant qui a moins de 36 mois de service où cette moyenne est calculée sur
sa période de service;
b) Pour tout événement qui survient à compter du 28 septembre 2020 :
i) Pour les prestations relatives aux années de participation antérieures au
1er janvier 2014, à la moyenne annuelle du traitement des 41 mois
consécutifs de service les mieux rémunérés, établie à la date de cessation de
participation active, sauf dans le cas d'un participant qui a moins de 41 mois
de service où cette moyenne est calculée sur sa période de service;
ii) Pour les prestations relatives aux années de participation à compter du
1er janvier 2014, à la moyenne annuelle du traitement des 36 mois
consécutifs de service les mieux rémunérés, établie à la date de cessation de
participation active, sauf dans le cas d'un participant qui a moins de 36 mois
de service où cette moyenne est calculée sur sa période de service;
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2° Si le calcul du meilleur traitement inclut des mois de service avant le
1er janvier 2012, lorsque le participant a eu droit au cours de ses années de service à
une augmentation du traitement relatif à une nomination temporaire, le meilleur
traitement peut être déterminé de nouveau, à la demande du participant, en ajoutant
cette augmentation dans le calcul du meilleur traitement, à condition que :
a) Le col blanc verse à la caisse de retraite un montant égal aux cotisations
salariales d’exercice prévues sur cette augmentation;
b) Il est admissible à une rente immédiate; et
c) Il ne participait pas à un régime de retraite antérieur ou à un régime de retraite
d’une ville reconstituée le 31 décembre 2010, sauf s’il était visé par le Régime
de retraite des employés syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal.
Les dispositions prévues au paragraphe 2° sont sujettes à l’attestation d’un « facteur
d’équivalence pour services passés » par l’Agence du revenu du Canada;
« MGA » : le maximum annuel des gains admissibles pour une année tel que prévu par la
Loi sur le régime de rentes du Québec (RLRQ, chapitre R-9);
« MGA ajusté moyen » : la moyenne du MGA ajusté pour la période utilisée dans le calcul
du meilleur traitement du participant, où le MGA ajusté correspond, pour une année, au
montant le moins élevé du MGA et du traitement du col blanc;
« nomination temporaire » : le passage temporaire d’un col blanc permanent d’un emploi
à un autre dont le groupe de traitement est supérieur et qui entraîne une augmentation de la
rétribution de ce col blanc;
« nouveau volet » : volet visant les droits des participants relatifs aux périodes de service à
compter du 1er janvier 2014 et établi conformément aux dispositions de la section 7.1 du
Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et
universitaire (RLRQ., chapitre R-15.1, r.2). L’actif du nouveau volet est réparti entre le
compte général du nouveau volet et le fonds de stabilisation;
« participant » : un col blanc qui a adhéré au Régime et qui conserve des droits en vertu de
ce dernier;
« participant actif » : un participant dont la période de service à titre de col blanc n'est pas
terminée;
« participant actif au sens de la Loi RRSM » : un participant qui n’est pas un retraité au
sens de la Loi RRSM ni un participant exempté de la Loi RRSM;
« participant de la catégorie A » : un participant qui rencontre un des critères suivants :
1° Il est un participant actif au Régime en date du 31 décembre 2013 et il est visé par
les dispositions particulières prévues au Règlement 6122 du Régime pour le col
blanc en service le 1er mai 1983;
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2° Il est un participant actif au Régime en date du 31 décembre 2013 qui a transféré sa
participation de la Communauté urbaine de Montréal au Régime avant le 1er janvier
2011 et qui, au moment du transfert, était régi par des dispositions similaires à celles
décrites au paragraphe 1° de la présente définition, mais dans un régime de retraite
de la Communauté urbaine de Montréal;
3° Il est un participant actif au Régime en date du 31 décembre 2013 ou il est un col
blanc qui adhère au Régime après cette date et qui a transféré sa participation d'un
autre régime de retraite de la Ville au Régime et qui, au moment du transfert, était
régi par des dispositions similaires à celles décrites au paragraphe 1° de la présente
définition, mais dans cet autre régime de retraite de la Ville; ou
4° Il est un col blanc réemployé par la Ville qui, à la date de sa cessation précédente de
participation active, était un participant de la catégorie A en vertu du règlement en
vigueur à cette date et qui a toujours droit, au moment de sa réembauche, à une
rente différée payable du Régime en rapport avec sa participation antérieure;
« participant de la catégorie B » : un participant qui rencontre un des critères suivants :
1° Il était un participant actif au Régime en date du 31 décembre 2010, il est un
participant actif en date du 31 décembre 2013 et il n’est pas un participant de la
catégorie A;
2° Il est un col blanc qui a adhéré au Régime du 1er janvier au 31 décembre 2011 et qui
est un participant actif en date du 31 décembre 2013;
3° Il est un col blanc réemployé par la Ville qui, à la date de sa cessation précédente de
participation active, était un participant de la catégorie B en vertu du règlement en
vigueur à cette date et qui se prévaut, à la suite de sa réembauche, des dispositions
prévues à l’article 15; ou
4° Il est un col blanc réemployé par la Ville qui, à la date de sa cessation précédente de
participation active, était un participant de la catégorie A en vertu du règlement en
vigueur à cette date et qui se prévaut, à la suite de sa réembauche, des dispositions
prévues au deuxième alinéa de l’article 15;
« participant exempté de la Loi RRSM » : un participant qui est :
1° Un participant actif qui cesse sa participation active avant le 13 juin 2014 et qui
choisi le transfert ou le remboursement, selon le cas, de la valeur de ses droits dans
les 90 jours suivant la réception de son premier relevé de prestations à la suite de sa
cessation de participation active;
2° Un participant ayant choisi une rente différée payable du Régime en vertu du
présent règlement ou d’un règlement antérieur, qui demande à la commission le
transfert de la valeur de ses droits avant le 13 juin 2014 et qui choisi le transfert de
cette valeur dans les 90 jours suivant la réception du relevé de prestations à cet
égard; ou
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3° Un participant qui décède avant le 13 juin 2014, avant d’avoir reçu un paiement de
rente du Régime et pour lequel une valeur est payable à son conjoint ou à ses ayants
cause;
« participant invalide » : un participant actif dont l’état correspond à la définition
d’invalidité;
« participant non actif » : un participant qui n'est pas un participant actif, mais qui
conserve des droits en vertu du Régime;
« Régie » : jusqu’au 31 décembre 2015, la Régie des rentes du Québec et, à compter du
1er janvier 2016, Retraite Québec;
« Régime » : le Régime de retraite des cols blancs de la Ville de Montréal;
« régime admissible » : un des régimes suivants, dans la mesure où le participant ou son
conjoint, selon le cas, y est admissible en vertu de la législation applicable :
1° Un régime de retraite;
2° Un compte de retraite immobilisé ou un contrat de retraite, tel que défini dans les
règlements pris en vertu de la Loi;
3° Tout autre régime permis selon les règlements pris en vertu de la Loi incluant, le cas
échéant, un régime enregistré d’épargne-retraite;
« régime de retraite » : un régime de retraite enregistré assujetti à la Loi ou un régime
équivalent assujetti à une législation applicable;
« régime de retraite antérieur » : selon le cas, un des régimes de retraite mentionnés à la
définition de « régime de retraite antérieur à cotisation déterminée » ou à la définition de
« régime de retraite antérieur à prestations déterminées »;
« régime de retraite antérieur à cotisation déterminée » : un des régimes de retraite
suivants :
-

Régime de retraite des employés de la Ville de l’Île-Bizard;
Régime de retraite des employés de la Ville de Sainte-Geneviève.

Le Régime enregistré d’épargne-retraite collectif des employés de la bibliothèque de la
Ville de Montréal, arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, est considéré et traité, aux fins
du présent règlement, comme un régime de retraite antérieur à cotisation déterminée;
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« régime de retraite antérieur à prestations déterminées » : un des régimes de retraite
suivants :
-

Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville d'Anjou;
Régime de retraite des employés syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal;
Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Lachine;
Régime complémentaire de retraite des salariés de la Ville de LaSalle;
Régime de rentes des employés de l’ancienne Ville de Montréal-Nord et de certains
employés dont est doté l’arrondissement de Montréal-Nord;
Régime de retraite des employés, assujettis à une convention collective de travail,
de la Ville d'Outremont;
Régime de retraite des employés de la Ville de Pierrefonds;
Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Roxboro;
Régime de rentes des employés de Ville de Saint-Laurent;
Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Saint-Léonard;
Régime de retraite pour les employés de Ville de Montréal, Arrondissement
Verdun;

« régime de retraite apparenté » : un régime de retraite à prestations déterminées auquel
contribue la Ville en tant qu’employeur ou auquel contribue un organisme ou une société
dont la Ville désigne la majorité des administrateurs ou dont le budget annuel doit être
approuvé par la Ville;
« régime de retraite de la Ville » : un des régimes de retraite suivants :
-

Régime de retraite des cadres de la Ville de Montréal;
Régime de retraite des cols blancs de la Ville de Montréal;
Régime de retraite des cols bleus de la Ville de Montréal
Régime de retraite des contremaîtres de la Ville de Montréal;
Régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal;
Régime de retraite des professionnels de la Ville de Montréal;

« régime de retraite d’une ville reconstituée » : un des régimes de retraite suivants :
-

Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Beaconsfield;
Régime de retraite des salariés de la Cité de Côte-Saint-Luc;
Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Dollard-desOrmeaux;
Régime complémentaire de retraite des employés de la Cité de Dorval;
Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Montréal-Est;
Régime de retraite des salariés non manuels de Ville Mont-Royal;
Régime de retraite de la Ville de Pointe-Claire;
Régime de retraite du personnel de Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue;
Régime de retraite du Village de Senneville;
Régime de retraite pour les fonctionnaires et les employés de la Ville de
Westmount;

« rémunération » ou « rétribution » : la rétribution tel que ce terme est défini au
paragraphe 147.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, chapitre 1 (5e suppl.)
et ses modifications);
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« rente différée » : la rente dont le service est différé à la date normale de retraite;
« rentier » : un participant, un conjoint, un enfant ou un ayant cause qui reçoit une rente
payable du Régime;
« retraité » : un participant ayant commencé à recevoir une rente du Régime en vertu du
présent règlement;
« retraité au sens de la Loi RRSM » : un rentier, en vertu du présent règlement ou d’un
règlement antérieur, qui commence à recevoir :
1° Une rente du Régime, ou pour lequel une demande de retraite est reçue par la
commission, avant le 13 juin 2014; ou
2° Une rente du Régime après le 12 juin 2014 découlant du décès d’un rentier visé au
paragraphe 1°;
« RRQ » : le Régime de rentes du Québec;
« service » : la plus récente période ininterrompue d'emploi continu à la Ville, que ce soit
en qualité de col blanc ou non, indépendamment de la participation au Régime, compte tenu
du fait que la période d’emploi continu n'est pas considérée interrompue pendant :
1° Une absence temporaire, incluant un congé de maternité, avec ou sans traitement;
2° Une période durant laquelle le participant est un participant invalide;
3° Une période au cours de laquelle le participant cesse de cotiser au Régime, mais
participe à un autre régime de retraite de la Ville;
4° Les vacances et les congés statutaires.
La période d’emploi continu est considérée terminée lorsqu’un participant invalide
n’accumule plus de nouveaux droits dans le Régime. Toutefois, la période d’emploi continu
n’est pas considérée comme terminée dans le cas d’un participant invalide qui reçoit une
prestation d’invalidité de courte durée même s’il cesse d’accumuler des droits dans le
Régime.
Le service inclut aussi :
1° Les périodes d’emploi avec d’autres organismes reconnues aux fins du Régime en
vertu de la sous-section 2 de la section XII du présent chapitre ou en vertu de la
section III du chapitre 2, pour lesquelles les prestations imputables à l’emploi du
participant auprès d’un tel organisme sont acquises aux termes d’une disposition à
prestations déterminées ou à cotisation déterminée d’un autre régime de retraite
auquel le participant a cessé de participer;
2° La période d’emploi à l’ex-Société des musées des sciences naturelles de Montréal
dans le cas des employés transférés de cette société;
3° La période d’emploi reconnue en vertu d’un régime de retraite antérieur à
prestations déterminées pour le participant visé par le paragraphe 1° de l’article 112;
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4° La période d’emploi en vertu d’un régime antérieur à cotisation déterminée pour le
participant actif à un tel régime de retraite le 31 décembre 2011;
5° La période d’emploi reconnue dans un régime de retraite d’une ville reconstituée
pour un participant actif au 1er janvier 2012 qui participait à un tel régime de retraite
le 31 décembre 2011, excluant toute période d’emploi à ce régime de retraite
reconnue dans le Régime en vertu du paragraphe 1° du présent alinéa;
Nonobstant ce qui précède, la période d’emploi à la Ville, qui était reconnue à titre de
service aux fins du Régime avant la cessation de participation active du participant qui est
réembauché à titre de col blanc, est reconnue aux fins de la présente définition si le
participant se prévaut des dispositions prévues à l’article 15. Toutefois, tout service inclus
dans cette période qui n’est pas reconnu à titre d’années de participation ne peut faire
l’objet d’un rachat de service passé.
Cependant, pour le participant visé par l’article 14 qui ne se prévaut pas du transfert prévu à
l’article 105, toute période au cours de laquelle il n'était pas un participant actif au Régime
avant sa date de nomination à titre de col blanc est considérée comme une période
d'absence temporaire sans traitement approuvée par la Ville sans toutefois être admissible à
un rachat selon la section XIII du présent chapitre;
« Syndicat » : Le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (S.C.F.P.);
« traitement » : les gains cotisables du col blanc selon un horaire de travail à temps plein.
Pour un participant visé par l’article 14 et pour les fins du calcul du meilleur traitement
seulement, le traitement inclut également les gains cotisables définis en vertu de l’autre
régime de retraite de la Ville et qui lui ont été versés avant sa nomination à titre de col
blanc.
Pour le participant visé à l’article 15, les traitements qui lui ont été reconnus avant sa
réembauche à titre de col blanc ne sont pas considérés aux fins du calcul du meilleur
traitement;
« valeur actualisée » : la valeur, à une date donnée, d’un paiement ou d’une série de
paiements, telle que calculée en utilisant les hypothèses actuarielles prévues par la
législation applicable;
« valeur actuarielle » : la valeur, à une date donnée, d’un paiement ou d’une série de
paiements, telle que calculée en utilisant les hypothèses actuarielles adoptées par la
commission, sur recommandation de l’actuaire, conformément aux principes actuariels
généralement reconnus;
« Ville » : la Ville de Montréal à titre d’employeur partie au Régime;
« volet antérieur » : volet visant les droits des participants relatifs aux périodes de service
avant le 1er janvier 2014. L’actif du volet antérieur est réparti entre le compte général du
volet antérieur et la réserve prévue en vertu du Règlement concernant le financement des
régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (RLRQ., chapitre R-15.1, r.2).
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SECTION II
APPLICATION ET RÈGLES GÉNÉRALES
2. Le Régime, mis en vigueur le 16 octobre 1913, tel que modifié et remplacé au cours des
années par différents règlements, notamment par les règlements 3030, 6122, 94-054, R-3.4
et 15-081 est continué conformément aux dispositions du présent règlement qui remplace
tous ces règlements antérieurs.
Le présent règlement reflète les exigences de la Loi RRSM.
Le principal objet du Régime est de prévoir et d'organiser le versement de rentes aux
participants du Régime.
3. Toutes les prestations payables :
1° Aux participants ayant commencé à recevoir une rente avant le 1er janvier 2014 en
vertu du Régime ou en vertu d’un régime de retraite antérieur à prestations
déterminées;
2° Aux conjoints, enfants ou ayants cause des participants mentionnés au
paragraphe 1°;
et toutes les rentes différées ou autres prestations payables :
3° Aux participants ayant cessé avant le 1er janvier 2014 de participer activement au
Régime ou à un régime de retraite antérieur à prestations déterminées;
4° Aux conjoints, enfants ou ayants cause des participants mentionnés au
paragraphe 3°;
continuent à être payées ou payables, selon le cas, conformément aux dispositions qui leur
étaient applicables avant la prise d’effet du présent règlement, sauf dans la mesure
expressément prévue par le présent règlement, par la Loi ou la Loi RRSM.
4. Les dispositions du présent règlement s’appliquent, à compter du 1er janvier 2014, aux
droits des participants qui sont des participants actifs le 31 décembre 2013 dans le Régime
et aux cols blancs qui adhèrent au Régime le ou après le 1er janvier 2014.
Les dispositions applicables au service à compter du 1er janvier 2012 sont notamment
prévues aux sections IV à IX du chapitre 1 du présent règlement.
Les dispositions applicables au service antérieur au 1er janvier 2012 sont prévues aux
annexes A à N.
5. Lorsqu'une option est offerte à un participant, son conjoint ou ses ayants cause, il doit
signifier son choix par écrit à la commission.
6. Une fraction d’année a une valeur proportionnelle et les calculs où interviennent les
nombres qui ne sont pas entiers sont effectués en tenant compte de la partie fractionnaire.
7. L'exercice financier du Régime correspond à l'année civile.
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8. Toute cotisation, les intérêts créditées sur cette cotisation, toute somme remboursée ou
toute prestation versée en vertu du Régime et toute somme attribuée au conjoint à la suite
d’un partage ou d’une cession de droits dans le cadre du Régime ne peuvent ni être cédées,
saisies, grevées, anticipées ni offertes en garantie ni faire l'objet d'une renonciation.
Malgré le premier alinéa, ne sont pas considérées comme des cessions :
1° Un partage, à la suite d’une ordonnance, un jugement ou un arrêt d'un tribunal
compétent ou à un accord écrit en règlement, après un échec du mariage ou d'une
situation assimilable à une union conjugale entre un participant et son conjoint, des
droits découlant du mariage ou d'une telle situation;
2° Un paiement effectué au représentant légal d'un participant décédé, lors du
règlement de la succession;
3° Un paiement découlant d’une saisie pour dette alimentaire due par le participant.
9. Tout partage ou cession entre conjoints des droits accumulés par le participant au titre
du Régime est effectué conformément aux dispositions du Chapitre VIII de la Loi qui
prévoient notamment que :
1° Le participant et son conjoint ont droit, sur demande faite par écrit à la commission,
d'obtenir un relevé faisant état des droits accumulés par le participant au titre du
Régime et de leur valeur en date de l'introduction d'une demande en séparation de
corps, en divorce, en annulation de mariage, en dissolution ou en annulation d'union
civile, en paiement d'une prestation compensatoire ou en date de la cessation de la
vie maritale ainsi qu’à l’occasion d’une médiation effectuée préalablement à des
procédures en matière familiale ou au cours d'une démarche commune de
dissolution de leur union civile devant notaire;
2° Sur demande faite par écrit à la commission, les droits accumulés par le participant
au titre du Régime sont partagés avec son conjoint dans la mesure prévue au Code
civil ou par le jugement du tribunal ou une déclaration commune notariée de
dissolution d'une union civile, en cas de séparation de corps, de divorce, de nullité
du mariage ou en cas de dissolution autrement que par décès ou de nullité de l'union
civile ou par la convention entre conjoints, le cas échéant;
3° Sur demande faite par écrit à la commission, les droits accumulés par le participant
au titre du Régime sont cédés au conjoint dans la mesure prévue par le jugement du
tribunal ou la déclaration notariée, lorsque l’un ou l’autre les attribue au conjoint du
participant en paiement d’une prestation compensatoire;
4° Le conjoint peut consulter, notamment, le règlement du Régime et tout autre
document prévu par la Loi.
Aux fins du présent article, la qualité de conjoint s’établit à la date du calcul de la valeur
des droits accumulés par le participant dans le Régime.
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10. Sauf dans les cas prévus par la Loi, les droits attribués au conjoint à la suite du partage
des droits du participant ou pour le paiement d’une prestation compensatoire sont versés
dans un régime admissible au nom du conjoint dans le but de constituer une rente viagère.
Toutefois, les droits attribués au conjoint à la suite d’une saisie pour dette alimentaire
doivent être acquittés par un paiement en un seul versement, selon les modalités prévues
par la Loi.
11. Toute prestation prévue au Régime, autre que celle prévue à l’article 67 ou à l’article 68
selon le cas, est réduite pour tenir compte du montant attribué au conjoint à la suite d’une
saisie pour dette alimentaire, d'un partage ou d'une cession de droits.
Les prestations créditées au participant par le Régime ne doivent, à aucun moment, être
rajustées pour remplacer tout ou partie de la réduction de ses droits à la suite d’une saisie
pour dette alimentaire, d’un partage ou d’une cession des droits.

XX-XXX/15
24/228

SECTION III
ADHÉSION ET PARTICIPATION
12. Sous réserve du premier alinéa de l’article 16, un col blanc permanent devient
admissible au Régime et doit y adhérer à compter de la date à laquelle il est nommé comme
tel, à moins qu’il ait déjà adhéré au Régime en vertu de l’article 13, 14 ou du premier alinéa
de l’article 15.
13. Sous réserve du premier alinéa de l’article 16, un col blanc ayant un statut autre que
permanent devient admissible au Régime et doit y adhérer le premier jour de travail de
l'année qui suit la première année civile au cours de laquelle il satisfait à l’une ou à l’autre
des conditions suivantes :
1° Il a reçu de la Ville une rémunération au moins égale à 35 % du MGA de l'année
considérée;
2° Il a travaillé au service de la Ville pendant au moins 700 heures.
14. Un col blanc adhère au Régime le jour de sa nomination à titre de col blanc s’il
participait activement, le jour précédant, à un autre régime de retraite de la Ville.
15. Sous réserve du premier alinéa de l’article 16, tout participant non actif qui a droit à une
rente différée et qui redevient un col blanc après avoir cessé d’être à l’emploi de la Ville
adhère au Régime à la date de sa réembauche à titre de col blanc. Un tel participant actif
peut faire reconnaître au Régime ses années de participation accumulées avant la date de sa
réembauche. Le cas échéant, son droit aux prestations de cessation de participation active,
eu égard à ces années de participation, notamment son droit au paiement d’une rente
différée ou au transfert de la valeur de cette rente différée, est alors suspendu jusqu’à la
prochaine cessation d’emploi. Aux fins de l’article 31 et des prestations qui en découlent,
les cotisations salariales d’exercice du participants versées avant la date de sa réembauche
et accumulées avec les intérêts s’ajoutent aux cotisations salariales d’exercice en cours de
versement. La valeur actualisée de la rente qui sera payable relativement à ces années de
participation devra être au moins égale, à la date de l’événement, à la valeur actualisée de la
rente différée à laquelle le participant avait droit avant sa réembauche.
Le col blanc qui adhère au Régime alors qu’il a reçu le remboursement ou le transfert de la
valeur de ses droits, eu égard aux années de participation accumulées avant la date de sa
réembauche, peut de nouveau faire reconnaître ces années de participation s’il rembourse à
la caisse de retraite le montant reçu lors de son départ, avec les intérêts couvrant la période
écoulée entre la date du paiement de ce montant et la date à laquelle il effectue le
remboursement à la caisse de retraite. Aux fins de l’article 31 et des prestations qui en
découlent, aucune partie du montant remboursé à la caisse de retraite n’est considérée
comme une cotisation salariale d’exercice et il n’est pas tenu compte des droits reconnus
par le Régime à la suite de ce remboursement pour établir la valeur actualisée des
prestations. Le test de valeur minimale requis par la Loi s’applique, le cas échéant.
Le remboursement à la caisse de retraite prévu au deuxième alinéa doit de plus avoir été
autorisé au préalable par les autorités fiscales par l’émission d’une attestation du « facteur
d’équivalence pour services passés », s’il y a lieu.
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De plus, si les années de participation à reconnaître à nouveau sont antérieures au
1er janvier 1992, le montant nécessaire à la reconnaissance de ces années de participation
doit être transféré directement d’un régime admissible autorisé et le montant ainsi transféré
doit suffire à assurer le coût total de cette reconnaissance. Aux fins du présent alinéa, le
coût total correspond à la valeur des droits transférée au participant pour ces années de
participation et accumulée avec les intérêts couvrant la période écoulée entre la date du
paiement au participant de cette valeur jusqu’à la date de remboursement à la caisse de
retraite.
16. Le col blanc qui reçoit une rente du Régime ou d’un régime de retraite apparenté, y
compris d’un régime de retraite antérieur, n’est pas admissible au Régime.
Un participant actif qui commence à recevoir une rente du Régime ou d’un régime de
retraite apparenté, y compris d’un régime de retraite antérieur, cesse d’être un participant
actif à la date à laquelle cette rente commence à être versée.
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SECTION IV
COTISATIONS
SOUS-SECTION 1
COTISATIONS SALARIALES ET PATRONALES
§ 1. Cotisations d’exercice
17. Du 1er janvier au 31 décembre 2014, chaque participant actif verse à la caisse de retraite
des cotisations salariales d’exercice déduites de ses gains cotisables et dont le montant, par
année, est égal à la somme de :
1° 5,85 % de ses gains cotisables, jusqu'au niveau du MGA; et
2° 7,85 % de ses gains cotisables en excédent, s'il y a lieu, du MGA.
Du 1er janvier au 31 décembre 2015, chaque participant actif verse à la caisse de retraite des
cotisations salariales d’exercice déduites de ses gains cotisables et dont le montant, par
année, est égal à la somme de :
1° 6,85 % de ses gains cotisables, jusqu'au niveau du MGA; et
2° 8,85 % de ses gains cotisables en excédent, s'il y a lieu, du MGA.
Sous réserve de l’alinéa suivant, du 1er janvier au 31 décembre 2016, chaque participant
actif verse à la caisse de retraite des cotisations salariales d’exercice déduites de ses gains
cotisables et dont le montant, par année, est égal à la somme de :
1° 7,65 % de ses gains cotisables, jusqu'au niveau du MGA; et
2° 9,65 % de ses gains cotisables en excédent, s'il y a lieu, du MGA.
Du 25 avril au 31 décembre 2016, les cotisations salariales d’exercice prévues à l’alinéa
précédent sont réduites de 0,8 % des gains cotisables du participant correspondant aux
cotisations salariales de stabilisation pour cette même période.
À compter du 1er janvier 2017, le montant du total des cotisations salariales d’exercice, par
année, correspond à 50 % de la cotisation d’exercice.
Les taux de cotisations salariales d’exercice utilisés aux fins de l’alinéa précédent, exprimés
en pourcentage des gains cotisables conformément aux quatre premiers alinéas, sont établis
en fonction de la dernière évaluation actuarielle du Régime et sont applicables à compter du
1er janvier de l’année suivant la date, prévue à la Loi, du dépôt de cette évaluation
actuarielle auprès de la Régie.
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18. La Ville doit verser au moins mensuellement à la caisse de retraite des cotisations
patronales d’exercice. Ces cotisations patronales d’exercice sont égales à la différence entre
la cotisation d’exercice et les cotisations salariales d’exercice versées conformément à
l’article 17.
À compter du 1er janvier 2017, la cotisation patronale d’exercice annuelle correspond à
50 % de la cotisation d’exercice.
§ 2. Cotisations au fonds de stabilisation
19. À compter du 25 avril 2016, chaque participant actif verse à la caisse de retraite des
cotisations salariales de stabilisation déduites de ses gains cotisables. Le montant du total
des cotisations salariales de stabilisation, par année, correspond à 5 % de la cotisation
d’exercice sauf pour les années 2020 à 2024 pour lesquelles les cotisations salariales de
stabilisation correspondent au minimum prévu par la Loi RRSM.
Les taux de cotisations salariales de stabilisation utilisés aux fins de l’alinéa précédent,
exprimés en pourcentage uniforme des gains cotisables, sont établis en fonction de la
dernière évaluation actuarielle du Régime et sont applicables à compter du 1er janvier de
l’année suivant la date, prévue à la Loi, du dépôt de cette évaluation actuarielle auprès de la
Régie.
20. À compter du 25 avril 2016, la Ville doit verser au moins mensuellement à la caisse de
retraite des cotisations patronale de stabilisation. La cotisation patronale de stabilisation
annuelle correspond à 5 % de la cotisation d’exercice sauf pour les années 2020 à 2024
pour lesquelles les cotisations patronales de stabilisation correspondent au minimum prévu
par la Loi RRSM.
21. Tout gain actuariel attribuable au compte général du nouveau volet constaté lors d’une
évaluation actuarielle doit être versé au fonds de stabilisation.
§ 3. Cotisations d’équilibre
22. Sous réserve des dispositions prévues à la Loi RRSM, la Ville assume tout déficit relatif
au compte général du volet antérieur et verse une cotisation d’équilibre dont le minimum
mensuel est déterminé par l'actuaire.
Nonobstant l’alinéa précédent, les participants actifs versent une cotisation de
restructuration du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 dont le montant correspond à
0,05 % de leurs gains cotisables reçus durant cette période.
23. Toute cotisation d’équilibre relative à un déficit actuariel technique attribuable au
compte général du nouveau volet est payée par le fonds de stabilisation et par les
cotisations de stabilisation.
Sous réserve des dispositions de la Loi et de ses règlements, la période d’amortissement
d’un déficit actuariel technique attribuable au compte général du nouveau volet est de
six ans.
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Lorsque le fonds de stabilisation et les cotisations de stabilisation sont insuffisants pour
financer les cotisations d’équilibre prévues au premier alinéa, le solde des cotisations
d’équilibre requises est partagé dans une proportion de 50 % pour la Ville et 50 % pour les
participants actifs et exprimé en pourcentage des gains cotisables. Toutefois, les parties
pourront s’entendre sur une méthode alternative pour éviter ou réduire cette cotisation
additionnelle jusqu’à la prochaine évaluation actuarielle, notamment en allongeant la
période d’amortissement. À défaut d’entente, le partage à parts égales de cette cotisation
additionnelle s’applique.
Nonobstant ce qui précède, lorsqu’une évaluation actuarielle révèle un déficit au compte
général du nouveau volet et que le solde du fonds de stabilisation, net de ce déficit, excède
20 % du passif de capitalisation du nouveau volet, ou la provision pour écarts défavorables
prévue à la Loi, si supérieure, le montant en excédent sera transféré automatiquement au
compte général du nouveau volet.
§ 4. Dispositions générales
24. Un participant cesse de verser toute cotisation à la date de l’événement. Son obligation
de verser toute cotisation est toutefois suspendue pendant la durée de tout congé visé aux
paragraphes 1° à 5° de l’article 108 et pendant toute période où il est un participant
invalide. Un participant actif ne peut cesser ou arrêter temporairement de verser ses
cotisations dans tout autre cas.
25. Un participant ne peut retirer aucune cotisation de la caisse de retraite.
26. Les cotisations prélevées sur les gains cotisables des participants actifs sont versées à la
caisse de retraite à chaque période de paie. Toute autre cotisation d’un participant, y
compris une cotisation de rachat, est versée à la caisse de retraite au plus tard le dernier jour
du mois qui suit celui de sa perception.
27. Aucune cotisation volontaire additionnelle ne peut être versée dans la caisse de retraite
par un participant.
28. Sous réserve du paragraphe 5 de l’article 8503 du Règlement de l’impôt sur le revenu
(C.R.C., chapitre 945 et ses modifications), la cotisation d’un participant actif versée au
cours d'une année ne peut excéder le moindre de :
1° 9 % de sa rétribution reçue au cours de l'année; et
2° 1 000 $ plus 70 % du facteur d'équivalence du col blanc pour l'année concernée.
29. La commission peut rembourser au participant ou à la Ville la cotisation que l’un ou
l’autre a versée en vertu de la présente sous-section, lorsqu’il est nécessaire de prendre cette
mesure en vue d’empêcher le retrait de l’agrément du Régime.
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SOUS-SECTION 2
INTÉRÊTS CRÉDITÉS SUR LES COTISATIONS
30. Toute cotisation porte intérêt à un taux basé sur le rendement obtenu sur les placements
de l’actif du volet auquel elle est rattachée, déduction faite des frais de placement et
d’administration. Ce taux est déterminé selon la méthode de calcul adoptée par la
commission sur recommandation de l’actuaire.
Aux fins du calcul des intérêts crédités, toute cotisation versée par les participants actifs
durant un exercice financier du Régime est considérée comme ayant été versée en une seule
somme au milieu de la période visée. Toutefois, les montants forfaitaires versés en vertu
des articles 110 et 128 s’accumulent avec les intérêts à compter de la date de leur
versement à la caisse de retraite.
À la fin de chaque exercice financier du Régime ou lorsqu'une prestation devient payable
en vertu du Régime, des intérêts déterminés conformément au premier alinéa sont crédités
sur le solde des cotisations du participant accumulées avec les intérêts jusqu'à la fin de
l'exercice financier précédent, s’il y a lieu, et sur les cotisations versées par ce dernier au
cours de l’exercice financier visé.
SOUS-SECTION 3
COTISATIONS EXCÉDENTAIRES
31. Les cotisations excédentaires correspondent :
1° Pour la participation antérieure au 1er janvier 1990, au montant, qui ne peut être
négatif, qu’on obtient en soustrayant du montant établit en a), le montant obtenu en
b) :
a) Les cotisations salariales d’exercice versées par le participant pour cette période
plus les intérêts crédités;
b) La valeur actualisée de toute prestation à laquelle le participant a droit pour cette
période;
2° Pour la participation postérieure au 31 décembre 1989, au montant, qui ne peut être
négatif, qu’on obtient en soustrayant du montant établit en a), le montant obtenu en
b) :
a) La somme des cotisations salariales d’exercice et, pour tout événement qui
survient du 8 juin 2016 au 27 septembre 2017, des cotisations salariales de
stabilisation versées par le participant pour cette période plus les intérêts
crédités;
b) 50 % de la valeur actualisée de toute prestation à laquelle le participant a droit
pour cette période;
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3° De plus, pour la participation postérieure au 31 décembre 1989, au montant, qui ne
peut être négatif, qu’on obtient en soustrayant du montant établit en a), le montant
obtenu en b) :
a) La somme des cotisations salariales d’exercice, des cotisations salariales
d’équilibre, des cotisations salariales pour droits résiduels, des cotisations de
restructuration et, pour tout événement qui survient à compter du
28 septembre 2017, des cotisations salariales de stabilisation versées par le
participant pour cette période plus les intérêts crédités moins les cotisations
excédentaires établies conformément au paragraphe 2°;
b) 100 % de la valeur actualisée de toute prestation à laquelle le participant a droit
pour cette période.
Le calcul des cotisations excédentaires s'effectue à la date de l’événement.
Pour tout événement qui survient du 1er janvier 2014 au 7 juin 2016, les cotisations
excédentaires sont établies de façon distincte pour le volet antérieur et le nouveau volet.
Pour tout événement qui survient à compter du 8 juin 2016, les paragraphes 2° et 3° cidessus s’appliquent au global et les cotisations excédentaires qui en résultent sont réparties
au prorata de la valeur actualisée des droits accumulés dans chaque volet pour la période
visée.
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SECTION V
RETRAITE
SOUS-SECTION 1
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE
32. La date normale de retraite d’un participant est la date à laquelle il atteint l’âge normal
de la retraite.
33. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée sans
réduction à compter de la première des dates suivantes :
1° La date à laquelle il accumule 30 années de participation aux fins de l’admissibilité;
ou
2° La date à laquelle il atteint l’âge de 62 ans pourvu qu’il ait accumulé au moins
15 années de participation aux fins de l’admissibilité.
34. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec
réduction, cette réduction étant établie conformément à l’article 41, à compter de la date à
laquelle il atteint l’âge de 55 ans pourvu que la somme de son âge et de ses années de
participation aux fins de l’admissibilité totalise au moins 80.
35. Un participant actif, qui est visé par le paragraphe 1° de l’article 112, qui n’a pas
converti ses droits au Régime conformément à la section II du chapitre 2 et qui n’a pas
atteint les critères prévus aux articles 32 à 34, peut prendre sa retraite et recevoir une
retraite anticipée avec réduction, cette réduction étant établie conformément à l’article 42, à
compter de la date à laquelle il est admissible à recevoir à une rente anticipée sans
réduction ou avec réduction autre que par équivalence des valeurs actuarielles par rapport à
la date normale de retraite, selon les dispositions de son régime de retraite antérieur.
36. Un participant actif qui n’a pas atteint les critères prévus aux articles 32 à 34, mais qui a
atteint l’âge de 55 ans peut prendre sa retraite et recevoir une rente viagère réduite
conformément à l’article 43.
Nonobstant le premier alinéa, un participant actif qui est visé par le paragraphe 1° de
l’article 112, qui n’a pas converti ses droits au Régime conformément à la section II du
chapitre 2 et qui n’a pas atteint l’âge de 55 ans peut prendre sa retraite et recevoir une rente
viagère réduite conformément à l’article 43 à compter de la date à laquelle il est admissible
à recevoir une rente anticipée avec réduction par équivalence des valeurs actuarielles par
rapport à la date normale de retraite, selon les dispositions de son régime de retraite
antérieur.
37. Un participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date
normale de retraite continue de verser des cotisations, continue d’accumuler des années de
participation et le paiement de sa rente viagère est ajourné jusqu’à ce que sa période
d’emploi continu se termine ou jusqu’à ce que le début du versement de sa rente viagère
soit obligatoire en vertu du deuxième alinéa, selon la première des éventualités à survenir.
La rente qui lui est alors payable est établie conformément à l’article 45.
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Le participant actif qui est toujours à l’emploi de la Ville au 31 décembre de l’année où il
atteint l’âge prévu à l’article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre
945 et ses modifications) devient un retraité aux fins du Régime et le paiement de sa rente
viagère commence à cette date.
SOUS-SECTION 2
RENTES DE RETRAITE
38. Le participant actif qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit la rente
normale de retraite. Il s’agit d’une rente viagère annuelle égale au montant qu’on obtient en
soustrayant du montant obtenu au paragraphe 1°, le montant obtenu au paragraphe 2° :
1° Le produit de 2 % de son meilleur traitement et de ses années de participation à
compter du 1er janvier 2012;
2° Le produit de 0,5 % du MGA ajusté moyen et de ses années de participation à
compter du 1er janvier 2012.
39. Le participant actif qui prend sa retraite conformément à l’article 33, 34 ou 35 a droit à
une prestation de raccordement payable jusqu'au dernier jour du mois de son 65e
anniversaire de naissance ou jusqu'à son décès, s'il survient avant, et dont le montant annuel
est égal à la somme des paragraphes 1° et 2° :
1° Le produit de 0,5 % du MGA ajusté moyen et de ses années de participation à
compter du 1er janvier 2012; et
2° Si le total de ses années de participation aux fins de l’admissibilité est supérieur ou
égal à 32, le produit de 0,1875 % de son meilleur traitement et, sujet à un minimum
de 0, 32 moins ses années de participation aux fins de l’admissibilité avant le
1er janvier 2012.
40. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 33, 34 ou 35 reçoit, sous
réserve des articles 41 et 42, une rente immédiate égale à la somme de la rente viagère
déterminée selon l’article 38 et de la prestation de raccordement déterminée selon l’article
39.
41. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 34 reçoit la rente anticipée
prévue à l’article 40 réduite de 0,25 % pour chaque mois entre la date de sa retraite et la
première date à laquelle il aurait été admissible à une retraite en vertu de l’article 32 ou 33,
en supposant que les années de participation aux fins de l’admissibilité continuent de
s’accumuler jusqu’à cette date.
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42. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 35 reçoit la rente anticipée
prévue à l’article 40 réduite :
1° D’un pourcentage de 5/12 de 1 % pour chaque mois entre sa date de retraite et la
première date à laquelle il aurait été admissible à une retraite en vertu des articles 32
à 34, en supposant que les années de participation aux fins de l’admissibilité
continuent de s’accumuler jusqu’à cette date; et
2° S’il y a lieu, d’un pourcentage de 0,25 % pour chaque mois entre la date à laquelle il
aurait été admissible à la retraite en vertu de l’article 34 et la première date à
laquelle il aurait été admissible à une retraite en vertu de l’article 32 ou 33, en
supposant que les années de participation aux fins de l’admissibilité continuent de
s’accumuler jusqu’à cette date.
43. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 36 reçoit une rente viagère
immédiate réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente viagère
payable à la date normale de retraite.
44. La valeur actualisée d’une rente anticipée, excluant la valeur actualisée de toute
prestation de raccordement, doit au moins être égale à la valeur actualisée de la rente
viagère payable à la date normale de retraite.
45. Le participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date
normale de retraite reçoit, à compter de sa date de retraite, une rente viagère égale à la plus
élevée des rentes suivantes :
1° La rente viagère correspondant à la somme des rentes suivantes :
a) La rente viagère dont la valeur actualisée est équivalente à celle de la rente
viagère qui aurait été payable à sa date normale de retraite comme si le
participant avait cessé de verser les cotisations requises à cette date, ce montant
de rente étant assujetti aux exigences minimales prévues à l’article 31; et
b) La rente viagère, payable selon le mode normal, dont la valeur actualisée est
égale au total des cotisations salariales d’exercice, avec les intérêts jusqu'à la
date de la retraite, versées par le participant depuis sa date normale de retraite, le
cas échéant;
2° S’il verse des cotisations après sa date normale de retraite, la rente viagère établie
en tenant compte de la totalité des années de participation et en considérant
également les traitements reconnus après la date normale de retraite, ce montant de
rente étant assujetti aux exigences minimales prévues à l’article 31.
46. Un participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date
normale de retraite peut exiger le paiement immédiat d’une partie ou de la totalité de la
rente à laquelle il aurait eu droit s’il avait mis fin à sa participation active pour compenser,
en tout ou en partie, une réduction de rémunération survenue après la date normale de
retraite. Dans de telles circonstances, il cesse de verser les cotisations requises et il devient
un retraité aux fins du Régime.
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Dans l’éventualité où seule une partie de sa rente devient payable avant sa retraite, le solde
de sa rente devient payable à sa date réelle de retraite. Le montant ainsi payable doit être
établi de manière à ce que sa valeur actualisée soit équivalente à celle du solde de la rente
qui aurait été payable à la date à laquelle le paiement de la rente partielle a débuté. Le mode
de versement choisi au moment de la retraite partielle s’applique au solde de la rente
payable à la date réelle de retraite.
47. Le participant actif qui prend sa retraite a droit à une rente viagère additionnelle dont la
valeur actualisée correspond aux cotisations excédentaires déterminées conformément à
l’article 31.
SOUS-SECTION 3
PRESTATIONS DE RETRAITE MAXIMALES
48. Aux fins de l’application de la présente sous-section, on entend par :
1° « plafond des prestations déterminées » pour une année civile, 1/9 du plafond des
cotisations déterminées applicable au cours de telle année, telle que défini à l'article
147.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, chapitre 1 (5e suppl.) et ses
modifications);
2° « rétribution moyenne la plus élevée » : la moyenne la plus élevée de la rétribution
totale indexée du col blanc au cours de trois périodes non chevauchantes de 12
mois, telle que décrite au paragraphe 2 de l’article 8504 du Règlement de l’impôt
sur le revenu (C.R.C., chapitre 945 et ses modifications);
3° « service crédité » : la somme du nombre d'années de participation et, pour un
participant qui est visé par le paragraphe 1° de l’article 112 et qui n’a pas converti
ses droits au Régime conformément à la section II du chapitre 2, du nombre
d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur.
49. Sous réserve du troisième alinéa, la rente viagère payable à la date du début de
versement de la rente, en faisant comme si aucune prestation n’avait été versée par suite
d'un partage de droits effectué conséquemment à une rupture de mariage ou à une cessation
de vie maritale, mais à l'exclusion de toute rente additionnelle découlant de l'application de
l'article 31, ne doit en aucune circonstance excéder le moindre :
1° Du plafond des prestations déterminées pour l'année où la rente commence à être
versée, multiplié par le nombre d'années de service crédité; et
2° Du montant égal au produit de :
a)

2 % par année de service crédité; et

b)

La rétribution moyenne la plus élevée.
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Toutefois, à l’égard des années de service crédité antérieures au 1er janvier 1990 qui ont été
reconnues après le 7 juin 1990 et dont aucune partie ne constituait des années de service
crédité avant le 8 juin 1990, la rente viagère payable à la date du début de versement, en
faisant comme si aucune prestation n’avait été versée par suite d'un partage de droits
effectué conséquemment à une rupture de mariage ou à une cessation de vie maritale, mais
à l'exclusion de toute rente additionnelle découlant de l'application de l'article 31, ne doit en
aucune circonstance excéder 2/3 du plafond des prestations déterminées pour l’année où la
rente commence à être payée multiplié par le nombre d’années de service crédité
antérieures au 1er janvier 1990 qui ont été reconnues au participant après le 7 juin 1990.
Si la prestation de retraite devient payable avant le 60e anniversaire de naissance du
participant, alors qu'il n'a pas complété 30 années de service ou que la somme de son âge et
de ses années de service est inférieure à 80, la rente viagère maximale décrite ci-dessus doit
être réduite de ¼ % pour chaque mois compris entre la date du début du versement de la
rente et la première des dates suivantes :
1° Le jour où le participant aurait atteint l'âge de 60 ans;
2° Le jour où le participant aurait complété 30 années de service s'il avait continué son
emploi auprès de l'employeur;
3° Le jour où la somme de son âge et de ses années de service aurait totalisé 80, s'il
avait continué son emploi auprès de l'employeur.
50. La prestation de raccordement versée conformément au présent règlement ne peut
excéder la somme de la pension de la Sécurité de la vieillesse du Canada et du montant qui
aurait été payable au participant à titre de rente de retraite du RRQ s'il avait atteint l'âge de
65 ans au moment de la retraite, réduite de ¼ % pour chaque mois compris entre la date du
début du versement de la prestation de raccordement et le jour où le participant aurait
atteint l'âge de 60 ans, et multipliée par la proportion que représente le nombre d’années de
service crédité sur 10, cette proportion étant sujette à un maximum de 1.
Aux fins du présent article, la rente du RRQ correspond à la rente maximale de retraite
payable du régime de base du RRQ multipliée par le rapport entre la moyenne des trois
meilleures années de rémunération du participant sur la moyenne des MGA correspondants,
sujet à un maximum de 1.
51. Pour chacune des années entre la date du début de versement et la date à laquelle le
participant atteint l'âge de 65 ans, la somme de la rente viagère et de la prestation de
raccordement payables au participant ne peut excéder la somme des deux montants
suivants :
1° Le plafond des prestations déterminées pour l'année multipliée par les années de
service crédité du participant; et
2° 1/35 du produit de 25 % de la moyenne du MGA de l'année de la retraite et des 2
années précédentes et des années de service crédité du participant jusqu'à
concurrence de 35.
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52. Pour chacune des années postérieures à l’année du début de versement de la rente, les
montants de rentes payables lors d’une année donnée ne peuvent dépasser les limites
prévues aux articles 49 à 51 de l’année civile où leur versement débute, indexées jusqu’à
l’année visée en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation.
SOUS-SECTION 4
SERVICE DE LA RENTE
53. Toute rente annuelle payable du Régime est versée en 24 paiements bimensuels égaux.
Le montant du premier paiement bimensuel est établi en fonction de la date de retraite du
participant. Le dernier paiement au participant, soit celui versé pour la quinzaine durant
laquelle survient son décès, est payable à ses ayants cause.
Aux fins de la présente sous-section, la prestation de raccordement est présumée payable
jusqu'à la date à laquelle le participant aurait atteint l'âge de 65 ans.
§ 1 - Mode normal de rente
54. Sous le mode normal, la rente est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que
son conjoint recevra sa vie durant, à compter du versement pour la quinzaine suivant celle
du décès du retraité, une rente égale à 66 2/3 % de celle qu’il aurait reçue n’eût été de son
décès.
Au décès d'un retraité sans conjoint ou si le conjoint a renoncé à ses droits conformément
au quatrième alinéa, le solde, s'il y a lieu, des versements prévus jusqu'à la fin de la période
de 120 mois, débutant à la date de retraite du participant, est versé à ses ayants cause.
Lorsque la prestation de décès leur est payable, les ayants cause peuvent opter pour un
montant forfaitaire correspondant à la valeur actualisée du solde des versements prévus
jusqu’à la fin de la période de 120 mois.
Le conjoint du retraité peut renoncer à la prestation de décès prévue au premier alinéa en
avisant par écrit la commission avant le début des versements de rente qui lui serait
payable. La renonciation ne vaudra toutefois que si le conjoint admissible à la prestation de
décès est celui qui y a renoncé. Le conjoint peut révoquer cette renonciation en avisant par
écrit la commission avant le début du service de la rente du participant. Conséquemment,
une renonciation faite après le début du service de la rente du participant ne peut être
révoquée.
§ 2 - Modes facultatifs de rente
55. Le participant qui a acquis le droit à une rente peut, avant qu’elle ne soit servie, choisir
le mode facultatif ayant les mêmes modalités de versement que le mode normal prévu à
l’article 54, mais comportant une période de garantie de 180 mois applicable lorsqu’il n’y a
pas de conjoint admissible au décès du retraité. La rente est alors réduite afin que sa valeur
actuarielle soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal.
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56. Le participant qui a acquis le droit à une rente peut également, avant qu’elle ne soit
servie, ajouter une garantie à l’effet que si son décès survient dans les 120 premiers mois de
la retraite, la rente payable au conjoint est égale à 100 % de celle du retraité jusqu’à la fin
de ces 120 premiers mois. La rente est alors réduite afin que sa valeur actuarielle soit
équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal.
Si le conjoint qui reçoit la rente garantie décède avant la fin de la période de 120 mois
débutant à la date de retraite du participant, le solde des versements prévus jusqu'à la fin de
cette période est versé aux ayants cause du participant.
À défaut de conjoint à la date du décès du retraité ou si le conjoint a renoncé à ses droits
conformément au quatrième alinéa de l’article 54, le solde, s'il y a lieu, des versements
prévus jusqu'à la fin de la période de 120 mois débutant à la date de retraite du participant
est versé à ses ayants cause.
Lorsque la prestation de décès leur est payable, les ayants cause peuvent opter pour un
montant forfaitaire correspondant à la valeur actualisée du solde des versements prévus
jusqu’à la fin de la période de 120 mois.
57. Le participant qui a acquis le droit à une rente viagère en vertu du Régime a droit, avant
que n’en commence le service, de remplacer cette rente viagère, en totalité ou en partie, par
une rente temporaire dont il fixe le ou les montants, sous réserve des limites et conditions
prévues par la Loi. Le service de cette rente temporaire cesse au plus tard le dernier jour du
mois qui suit celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans. Les montants de
rente résultant de l’application de cette formule de revenu nivelé sont ajustés afin que la
valeur actuarielle de la rente temporaire en excédent de la prestation de raccordement, le
cas échéant, soit équivalente à celle de la partie de la rente viagère à laquelle le participant a
renoncé.
Un participant se prévalant de l’option prévue au premier alinéa et dont l’âge au moment de
la retraite est inférieur de plus de 10 ans de l’âge normal de la retraite peut, à compter du
moment où il atteint un âge inférieur à 10 ans de l’âge normal de la retraite, remplacer cette
rente temporaire par une nouvelle rente temporaire qui satisfait aux exigences légales alors
applicables.
§ 3 - Prestation minimale
58. Lorsqu'il n'y a plus de prestations payables au retraité, à son conjoint et à ses enfants et
que le total des prestations versées est inférieur aux cotisations salariales d’exercice,
accumulées avec les intérêts jusqu'à la date de sa retraite, les ayants cause reçoivent la
différence, sans intérêt, entre ces deux montants.
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SECTION VI
INVALIDITÉ
59. Un participant invalide est exonéré de verser toute cotisation à l’exception de ses
cotisations de rachat, le cas échéant.
L’exonération du paiement des cotisations du participant invalide prend fin à la première
des dates suivantes :
1° Le jour où il atteint l’âge de 65 ans;
2° Le jour où il a complété 32 années de participation, incluant les années de
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur si le participant est visé par
le paragraphe 1° de l’article 112 et qu’il n’a pas converti ses droits conformément à
la section II du chapitre 2;
3° Le jour où il cesse d’être un participant invalide.
À compter du 1er mai 2016, le participant qui a utilisé, en partie ou en totalité, son crédit
d’heures de maladies est exonéré de verser toute cotisation reliée au 20 % de rémunération
qu’il n’a pas reçu pour les heures de maladies visées.
60. À la date à laquelle l’exonération des cotisations prend fin, si le participant ne revient
pas au travail et que sa période d’emploi continu est considérée comme terminée, il a alors
droit aux prestations prévues en cas de cessation de participation active ou aux prestations
de retraite, s’il y est admissible.
Aux fins du calcul de la rente ou des prestations de décès :
1° Le meilleur traitement est celui calculé à la date de début de l'invalidité;
2° Le MGA ajusté moyen est celui calculé à la date de début de l'invalidité.
Pour les années de participation à compter du 1er janvier 2012, le montant de rente calculé
est rajusté d’un pourcentage annuel de 1 % entre la date de début de d’invalidité et la date
de cessation de participation active, de retraite ou de décès, selon la première des
éventualités à survenir, à compter du 1er juillet suivant l’année du début de l’invalidité. Aux
fins de ce calcul, le premier rajustement selon le pourcentage fixe de 1 % est rajusté du
ratio du nombre de mois entiers pour lesquels le participant est invalide durant l’année du
début de l’invalidité sur 12. Cette rente, incluant toute indexation précédente, est
augmentée jusqu’à la date d’événement de 1 % au 1er juillet de chaque année subséquente.
Le montant de rente calculé en vertu du deuxième alinéa, rajusté de l’indexation prévue au
troisième alinéa, devient le montant de rente payable prévu à l’article 78 et l'année du début
de versement de la rente ou de la cessation de participation active devient l'année
d'événement aux fins des indexations subséquentes.
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SECTION VII
CESSATION DE PARTICIPATION ACTIVE
61. Le participant dont la participation active cesse pour une raison autre que le décès ou la
retraite devient un participant non actif et a droit à une rente différée dont le montant est
égal à la rente normale de retraite en fonction de son meilleur traitement et du MGA ajusté
moyen à la date de la cessation de sa participation active.
62. Le participant non actif qui a droit à une rente différée peut demander que celle-ci
commence à lui être versée à n'importe quel moment avant son 65e anniversaire de
naissance. Le participant reçoit alors une rente viagère immédiate réduite afin que sa valeur
actuarielle soit équivalente à celle de la rente différée.
63. Le participant non actif, qui a droit à la rente différée, a également droit aux cotisations
excédentaires déterminées conformément à l’article 31, le cas échéant.
Le participant non actif, qui a droit à une rente différée et qui demande que celle-ci
commence à lui être versée, a également droit de recevoir une rente additionnelle dont la
valeur actualisée correspond aux cotisations excédentaires déterminées conformément au
premier alinéa et accumulées avec les intérêts jusqu’à la date de retraite du participant.
64. Un participant dont la participation active a cessé avant la date à laquelle il aurait été
admissible à recevoir une rente anticipée sans réduction et avant son 55e anniversaire de
naissance, peut choisir de transférer dans un régime admissible la valeur de toute prestation
à laquelle il a droit, au plus tard 90 jours suivant la date de son 55e anniversaire de
naissance.
Aux fins d’établir la valeur des droits conformément à l’alinéa précédent, l’indexation
prévue au premier alinéa de l’article 78 est seulement applicable pour un participant
exempté de la Loi RRSM.
Pour les cessations de participation active du 25 avril au 7 juin 2016, lorsque la valeur des
prestations auxquelles a droit un participant est transférée, ses cotisations salariales de
stabilisation accumulées avec les intérêts sont remboursées dans la mesure prévue par une
modification du Régime à cette fin. Ce remboursement ne peut être opéré que si le solde du
fonds de stabilisation, après un tel remboursement, demeure au moins égal à l’excédent du
passif du nouveau volet sur le compte général du nouveau volet, tels qu’établis à la date de
la plus récente évaluation actuarielle du Régime transmise à la Régie à la date du
remboursement.
Si le solde du fonds de stabilisation est insuffisant pour acquitter intégralement la valeur
des cotisations salariales de stabilisation dues, le solde qui reste à rembourser sera reporté
et payable de la manière et selon les conditions prévues à alinéa précédent.
65. Un participant non actif qui a acquis le droit à une rente différée peut, conformément à
la Loi, la remplacer, en totalité ou en partie, avant qu’elle ne soit servie, par un paiement en
un seul versement une fois l’an.
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SECTION VIII
DÉCÈS
66. Malgré la définition de conjoint, la personne qui, au jour où s’établit la qualité de
conjoint, est judiciairement séparée de corps du participant n’a droit à aucune prestation à
titre de conjoint, et ce, peu importe la date à laquelle le jugement en séparation de corps est
intervenu, sauf lorsque le participant et son conjoint ont repris la vie commune à la date à
laquelle s’établit la qualité de conjoint.
Toutefois, si le participant a avisé par écrit la commission de verser la prestation de décès à
la personne judiciairement séparée de corps du participant malgré la séparation de corps, la
personne qui est judiciairement séparée de corps du participant au jour où s’établit la
qualité de conjoint conserve son droit à la prestation payable au conjoint en vertu du
Régime. Par contre, l’avis ne vaudra plus si le participant divorce de cette personne par la
suite.
Par ailleurs, si le mode de paiement de la rente choisi par le participant est tel qu’une
prestation de décès pourrait être versée à ses ayants cause, le conjoint séparé de corps peut
se qualifier comme un ayant cause s’il satisfait aux conditions prévues par la Loi à cette fin.
67. Au décès d'un participant actif avant d’avoir atteint sa date normale de retraite et avant
d’être admissible à une retraite en vertu de l’article 33, son conjoint reçoit sa vie durant, à
moins qu’il n’y ait renoncé conformément à l’article 77, une rente annuelle égale à 26,25 %
du meilleur traitement du participant applicable en proportion de sa participation à chacun
des volets, le cas échéant.
Si le participant qui est visé par le paragraphe 1° de l’article 112 ou qui était un participant
actif à un régime de retraite antérieur à cotisation déterminée au 31 décembre 2011 n’a pas
converti ses droits conformément à la section II du chapitre 2, la prestation décrite au
premier alinéa est rajustée au prorata du nombre d’années de participation du participant
sur la somme de ses années de participation et de ses années de participation en vertu d’un
régime de retraite antérieur.
Le conjoint peut choisir, avant que ne commence le service de la rente décrite au premier
alinéa, de la remplacer par un paiement forfaitaire égal à la valeur actualisée de la
prestation décrite ci-dessus.
68. Au décès d'un participant actif avant d’avoir atteint sa date normale de retraite et avant
d’être admissible à une retraite en vertu de l’article 33, s’il n’a pas de conjoint au moment
de son décès ou en cas de renonciation de son conjoint conformément à l’article 77, chacun
de ses enfants, s’il en est, jusqu’à un maximum de trois, reçoit, tant qu’il est âgé de moins
de 18 ans, une rente égale à 8,75 % du meilleur traitement du participant.
Si le participant qui est visé par le paragraphe 1° de l’article 112 ou qui était un participant
actif à un régime de retraite antérieur à cotisation déterminée au 31 décembre 2011 n’a pas
converti ses droits conformément à la section II du chapitre 2, la prestation décrite au
premier alinéa est rajustée au prorata du nombre d’années de participation du participant
sur la somme de ses années de participation et de ses années de participation en vertu d’un
régime de retraite antérieur.
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Les enfants peuvent choisir, avant que ne commence le service de la rente décrite au
premier alinéa, de la remplacer par un paiement forfaitaire de la valeur actualisée de la
prestation décrite ci-dessus.
69. Au décès d'un participant actif après la date à laquelle il est admissible à la retraite en
vertu de l’article 33, mais avant sa date normale de retraite, les prestations de décès
payables, s'il y a lieu, le sont en vertu de l’article 54 comme si le participant avait
effectivement pris sa retraite la veille de son décès.
Le conjoint ou les ayants cause peuvent choisir, avant que ne commence le service de la
rente décrite au premier alinéa, de la remplacer par un paiement forfaitaire égal à la
valeur actualisée de la prestation décrite ci-dessus.
70. Au décès d'un participant actif pendant l’ajournement du versement de sa rente, son
conjoint reçoit, à moins qu’il n’y ait renoncé conformément à l’article 77, la rente qu’il
aurait reçue en vertu du mode normal de versement de la rente, comme si le participant
avait pris sa retraite la veille de son décès.
Si la rente du participant avait commencé à être versée en partie, la prestation de décès
payable est déterminée en fonction du mode de versement choisi par le participant pour la
partie de sa rente qui était déjà en paiement. La prestation de décès payable au conjoint par
rapport à la partie de sa rente dont le versement n’a pas encore commencé est établie
conformément au mode normal de rente, comme si le participant avait cessé son emploi et
demandé le versement de la balance de sa rente la veille de son décès. La valeur actualisée
de cette partie de la prestation de décès doit au moins être égale à la prestation de décès
prévue à l’article 73 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas
encore débuté sur la rente totale. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment
de son décès ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77,
ses ayants cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès prévue à l’article
73 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas encore débuté sur
la rente totale.
71. Au décès, avant le début du service de la rente, d'un participant non actif ayant droit à
une rente différée, son conjoint a droit, à moins qu’il n’y ait renoncé conformément à
l’article 77, à une rente viagère immédiate dont la valeur actualisée est égale à celle de
66 2/3 % de la rente différée.
Le conjoint peut choisir, avant que ne commence le service de la rente, de la remplacer par
un paiement forfaitaire égal à la valeur actualisée de la prestation décrite ci-dessus.
72. Lorsqu’un participant décède avant que ne commence le service de sa rente, la rente
payable au conjoint ne peut excéder 66 2/3 % de la rente viagère projetée du participant,
telle que définie ci-dessous. Par ailleurs, la somme de la rente payable au conjoint et des
rentes payables aux enfants, le cas échéant, ne peut excéder 100 % de la rente viagère
projetée du participant.
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Aux fins du présent article, la rente viagère projetée du participant est égale au plus élevé :
1° Du montant de rente viagère que se serait constitué le participant s'il avait survécu
jusqu'à l'âge de 65 ans et continué son service avec le même traitement que la veille
de son décès ou, si moindre, 150 % du MGA de l'année du décès; et
2° De la rente viagère du participant accumulée à la date du décès.
Lorsque le décès d’un participant actif survient après la date de retraite normale, le
paragraphe 1° ne s’applique pas.
Nonobstant ce qui précède, la rente de décès payable au conjoint doit être ajustée, le cas
échéant, afin que sa valeur actualisée soit au moins égale à celle de la prestation minimale
prévue à l’article 73.
73. Au décès d’un participant avant le début du service de sa rente, la valeur actualisée de
la prestation de décès payable doit au moins être égale :
1° Pour les années de participation antérieures au 1er janvier 1990, aux cotisations
salariales d’exercice versées jusqu'au 31 décembre 1989 et accumulées avec les
intérêts jusqu’à la date du décès;
2° Pour les années de participation antérieures au 1er janvier 1990 et reconnues après le
31 décembre 1989 :
i) En cas de décès d’un participant actif, à la valeur actualisée de la rente différée
pour cette période, comme s’il avait cessé sa participation active le jour de son
décès pour une raison autre que le décès, et à l’excédent, s’il en est, des
cotisations de rachat versées par le participant pour cette période, plus les
intérêts crédités jusqu’à la date du décès, sur cette même valeur;
ii) En cas de décès d’un participant non actif, à la valeur actualisée de la rente à
laquelle il avait droit pour cette période et à l’excédent, s’il en est, des
cotisations de rachat versées par le participant pour cette période, plus les
intérêts crédités jusqu’à la date du décès, sur cette même valeur;
3° Pour les années de participation à compter du 1er janvier 1990 :
i) En cas de décès d’un participant actif, à la valeur actualisée de la rente différée
pour cette période, comme s’il avait cessé sa participation active le jour de son
décès pour une raison autre que le décès, et aux cotisations excédentaires
déterminées conformément aux paragraphes 2° et 3° de l’article 31;
ii) En cas de décès d’un participant non actif, à la valeur actualisée de la rente à
laquelle il avait droit pour cette période et aux cotisations excédentaires
déterminées conformément aux paragraphes 2°et 3° de l’article 31, plus les
intérêts crédités jusqu’à la date du décès.
La valeur minimale décrite au premier alinéa ne tient pas compte de la prestation de décès
payable aux enfants, le cas échéant.
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Si le décès du participant survient avant sa date normale de retraite, la valeur minimale
décrite au premier alinéa est payable au conjoint sous la forme d’un montant forfaitaire ou
sous la forme d’une rente dont la valeur actualisée est égale à cette valeur minimale.
Si le décès du participant actif survient durant la période d’ajournement du versement de sa
rente, la valeur minimale décrite au premier alinéa est payable au conjoint sous la forme
d’une rente dont la valeur actualisée est égale à cette valeur minimale.
À défaut de conjoint ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à
l’article 77, les ayants cause du participant ont droit à une prestation dont la valeur est au
moins égale à la valeur décrite au premier alinéa. Cette prestation leur est payable en un
seul versement.
Si la rente du participant avait commencé à être versée en partie conformément à l’article
46, la prestation de décès minimale payable en vertu du premier alinéa ne s’applique qu’en
proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas encore débuté sur la rente
totale.
74. Lorsqu'il n'y a plus de prestations payables au conjoint et aux enfants du participant
décédé avant le début du service de sa rente et que le total des prestations versées est
inférieur aux cotisations salariales d’exercice, accumulées avec les intérêts jusqu'à la date
de décès du participant, les ayants cause du participant reçoivent la différence, sans intérêt,
entre ces deux montants.
75. Au décès d'un retraité, les seules prestations de décès payables, sont celles payables en
vertu de la sous-section 4 de la section V du présent chapitre.
76. Le conjoint qui a acquis le droit à une rente viagère a droit de remplacer cette rente, en
totalité ou en partie, avant que n’en commence le service, par une rente temporaire dont il
fixe le ou les montants, sous réserve des limites et conditions prévues par la Loi. Le service
de cette rente temporaire cesse au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui au cours
duquel il atteint l’âge de 65 ans. Les montants de rente résultant de l’application de cette
formule de revenu nivelé sont ajustés afin que la valeur actuarielle de la rente temporaire en
excédent de la prestation de raccordement soit équivalente à celle de la rente viagère à
laquelle le conjoint a renoncé.
77. Le conjoint d’un participant peut renoncer à toute prestation de décès avant la retraite
en avisant par écrit la commission, pourvu que ce soit avant le paiement de la prestation de
décès.
Le conjoint d’un participant peut également révoquer cette renonciation pourvu que la
commission en soit informée par écrit avant le décès du participant.
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SECTION IX
INDEXATION
SOUS-SECTION 1
INDEXATION DES RENTES SERVIES
78. Le 1er juillet suivant l’année de l’événement et sous réserve des deuxième et troisième
alinéas, toute rente servie relative aux années de participation à compter du 1er janvier 2012
est augmentée de 1 % multiplié par le quotient obtenu en divisant le nombre de mois entiers
pour lesquels la rente a été servie durant l'année de l'événement par 12. Pour chaque année
subséquente, cette rente est augmentée de 1 % au 1er juillet.
Nonobstant ce qui précède, l’indexation des rentes servies pour les participants actifs au
sens de la Loi RRSM est abolie. Cette indexation, pour la rente relative aux années de
participation antérieures au 1er janvier 2014, peut être rétablie conformément au
paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 96. En ce qui concerne l’indexation de la rente
relative aux années de participation à compter du 1er janvier 2014, l’indexation qui peut être
consentie est établie conformément à l’article 98.
De plus, en vertu de la Loi RRSM, la Ville s’est prévalue de son droit de suspendre
l’indexation des rentes servies des retraités au sens de la Loi RRSM, et ce, à compter du
1er janvier 2017 jusqu’à ce que la situation financière du volet antérieur permette de rétablir
cette indexation conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 96.
SOUS-SECTION 2
INDEXATION DES RENTES DIFFÉRÉES
79. Le 1er juillet suivant l’année de la cessation de participation active, toute rente différée
relative aux années de participation à compter du 1er janvier 2014 (à compter du
1er janvier 2012 pour toute cessation de participation active avant le 28 septembre 2020) est
augmentée de 1 % multiplié par le quotient obtenu en divisant le nombre de mois entiers
pour lesquels la rente a été différée durant l'année de la cessation de participation active par
12. Pour chaque année subséquente, cette rente est augmentée de 1 % au 1er juillet.
La rente différée relative aux années de participation à compter du 1er janvier 2014
(à compter du 1er janvier 2012 pour toute cessation de participation active avant le
28 septembre 2020) est augmentée, s’il y a lieu, d’une indexation minimale entre la date à
laquelle le participant cesse d’être actif et la date à laquelle le participant atteint son 55e
anniversaire de naissance. Cette indexation minimale est de 50 % de l’augmentation de
l’indice des prix à la consommation pour le Canada, non désaisonnalisé, publiée par
Statistique Canada entre le mois au cours duquel le participant a cessé d’être actif et celui
au cours duquel cesse l’indexation. Le taux annualisé de cette indexation ne peut toutefois
être inférieur à 0 % ni supérieur à 2 %. Cette indexation est réputée inclure l’indexation
accordée par le Régime en vertu de l’alinéa précédent.
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SECTION X
ADMINISTRATION DU RÉGIME
80. Le Régime est administré par la commission qui est composée de 12 membres ayant
droit de vote et désignés comme suit :
1° Un membre est désigné par les participants actifs lors de l'assemblée annuelle;
lorsque les participants actifs font défauts de désigner un membre ou de renouveler
le mandat du membre en poste, un participant est nommé par le Syndicat;
2° Un membre est désigné par les participants non actifs et les bénéficiaires lors de
l'assemblée annuelle; lorsque ce groupe fait défaut de désigner un membre ou de
renouveler le mandat du membre en poste, un participant ou un bénéficiaire est
nommé par le Syndicat;
3° Trois membres sont désignés ou reconduits dans leur poste par le Syndicat;
4° Un membre indépendant est désigné ou reconduit dans son poste par le comité
exécutif de la Ville avec l'accord de la majorité des membres désignés par le
Syndicat, ce membre ne devant être ni un participant ni une personne à qui il est
interdit de consentir un prêt en vertu de la Loi;
5° Six membres sont désignés ou reconduits dans leur poste par le comité exécutif de
la Ville.
De plus, lors de l’assemblée annuelle, le groupe des participants actifs ainsi que le groupe
des participants non actifs et des bénéficiaires peuvent chacun, sur demande adressée au
président de l’assemblée, désigner deux membres additionnels au sein de la commission.
Ces membres additionnels ont les mêmes droits que les autres membres de la commission,
à l’exception du droit de vote.
La durée du mandat d’un membre de la commission est celle fixée lors de sa désignation
par ceux ayant procédé à celle-ci. Ce mandat ne peut toutefois excéder trois ans.
Par ailleurs, le Syndicat ou le comité exécutif de la Ville peut remplacer un membre de la
commission qu’il avait désigné en vertu des paragraphes 1°, 2° et 3° ou du paragraphe 5°,
selon le cas, sur avis écrit adressé au secrétaire de la commission. Le remplacement du
membre s’effectue à la date spécifiée dans l’avis.
À compter de la date qui est indiquée dans le protocole convenu entre la Ville et le
Syndicat, conformément à l’entente 2016-0021, intervenue le 25 avril 2016, relativement à
la méthode de calcul visant le partage des frais de gestion et d’administration entre les
différents régimes de retraite de la Ville, le premier alinéa est remplacé par le suivant :
Le Régime est administré par la commission qui est composée de 11 membres ayant droit
de vote et désignés comme suit :
1° Un membre est désigné par les participants actifs lors de l'assemblée annuelle;
lorsque les participants actifs font défauts de désigner un membre ou de renouveler
le mandat du membre en poste, un participant est nommé par le Syndicat;
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2° Un membre est désigné par les participants non actifs et les bénéficiaires lors de
l'assemblée annuelle; lorsque ce groupe fait défaut de désigner un membre ou de
renouveler le mandat du membre en poste, un participant ou un bénéficiaire est
nommé par le Syndicat;
3° Trois membres sont désignés ou reconduits dans leur poste par le Syndicat;
4° Un membre indépendant est désigné ou reconduit dans son poste par le comité
exécutif de la Ville avec l'accord de la majorité des membres désignés par le
Syndicat, ce membre ne devant être ni un participant ni une personne à qui il est
interdit de consentir un prêt en vertu de la Loi;
5° Cinq membres sont désignés ou reconduits dans leur poste par le comité exécutif de
la Ville.
81. Le quorum de la commission est de sept membres ayant droit de vote, comprenant au
moins trois des membres désignés en vertu des paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa
de l'article 80 et au moins trois des membres désignés en vertu du paragraphe 5° de cet
alinéa.
82. Un membre de la commission peut démissionner sur préavis écrit d'au moins 30 jours
adressé au secrétaire de la commission et précisant la date effective de sa démission. Dès
lors, le secrétaire de la commission en avise les autres membres de la commission.
Si le membre démissionnaire est un membre désigné en vertu du paragraphe 1° ou 2° du
premier alinéa de l'article 80, il doit être remplacé par un participant désigné par le
Syndicat. Le mandat d'un tel remplaçant à titre de membre de la commission se termine à
l'assemblée annuelle qui suit sa désignation.
Si le membre démissionnaire est un membre désigné en vertu du paragraphe 3° du premier
alinéa de l’article 80, il doit être remplacé dans un délai raisonnable par le Syndicat.
Si le membre démissionnaire est un membre désigné en vertu du paragraphe 4° du premier
alinéa de l’article 80, il doit être remplacé par le comité exécutif de la Ville, sous réserve de
l’accord prévu au paragraphe 4° de cet alinéa, dans un délai raisonnable.
Si le membre démissionnaire est un membre désigné en vertu du paragraphe 5° du premier
alinéa de l’article 80, il doit être remplacé par le comité exécutif de la Ville dans un délai
raisonnable.
83. Si un membre de la commission ayant droit de vote décède ou devient autrement
incapable d'agir, un remplaçant est immédiatement désigné par la partie concernée. Les
règles prévues à l’article 82 s’appliquent à cette désignation.
84. Sous réserve de l'article 167 de la Loi, un membre empêché de siéger à une séance de la
commission peut voter sur tout sujet inscrit à l’ordre du jour au moyen d'une procuration
écrite indiquant le sens de son vote et le membre auquel il confie le soin d’exprimer ce
vote.
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85. À la date effective de sa démission ou de son remplacement, le membre de la
commission est entièrement libéré de tout devoir futur et des obligations et responsabilités
qui lui incombaient en raison de sa fonction de membre de la commission.
86. La commission peut édicter ou modifier son règlement intérieur en autant que cette
décision soit approuvée par sept membres de la commission, dont deux membres désignés
conformément au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 74 et deux membres désignés
conformément au paragraphe 5° de cet alinéa.
87. À l'exception du membre indépendant désigné en vertu du paragraphe 4° du premier
alinéa de l'article 80, les membres de la commission n'ont droit à aucune rémunération à
titre de membre de la commission. Le membre indépendant peut, quant à lui, recevoir toute
rémunération qui lui revient en vertu du règlement intérieur de la commission.
88. La commission désigne l'actuaire du Régime.
89. La Ville a la charge de tous les frais d'administration du Régime, sauf les suivants qui
sont à la charge de la caisse de retraite :
1° Les honoraires de l'actuaire pour l'évaluation du Régime ou les honoraires reliés à
des cas particuliers autorisés sur décision de la commission ayant recueilli
l’assentiment de la majorité des membres présents et désignés conformément aux
paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article 80 et de la majorité des
membres présents et désignés conformément au paragraphe 5° de cet alinéa;
2° Les honoraires de la Régie;
3° Les frais de secrétaire;
4° Les autres dépenses spécifiquement autorisées sur décision de la commission ayant
recueilli l’assentiment de la majorité des membres présents et désignés
conformément aux paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article 80 et de la
majorité des membres présents et désignés conformément au paragraphe 5° de cet
alinéa.
À compter de la date qui est indiquée au protocole convenu entre la Ville et le Syndicat
conformément à l’entente 2016-0021, intervenue le 25 avril 2016, relativement à la
méthode de calcul visant le partage des frais de gestion et d’administration entre les
différents régimes de retraite de la Ville, le présent article est remplacé par le suivant :
La caisse de retraite a la charge des frais de gestion et d’administration du Régime stipulés
dans le protocole convenu entre la Ville et le Syndicat.
90. Le participant qui cesse d’être actif et dont la valeur des droits, de façon distincte pour
chaque volet, est inférieure à 20 % du MGA pour l’année au cours de laquelle il a cessé sa
participation active a droit, dans les 90 jours de la date à laquelle il reçoit le relevé décrit au
deuxième alinéa de l’article 92 et avant qu’une rente ne lui soit servie, au remboursement
ou au transfert dans un régime enregistré d’épargne-retraite de cette valeur.
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Malgré ce qui précède, la commission peut procéder au remboursement de la valeur des
droits du participant si les conditions prévues au premier alinéa sont remplies et qu’elle
avise par écrit le participant qu’elle fera ce paiement sauf si elle reçoit du participant des
instructions écrites différentes quant au mode de remboursement qu’il choisit dans les
30 jours qui suivent l’envoi de l’avis du paiement proposé par la commission.
91. Un participant non actif qui a cessé de résider au Canada depuis au moins deux ans
depuis la cessation de son emploi a droit, sur demande et sur présentation des preuves qui,
de l’avis de la commission, sont satisfaisantes pour démontrer le changement du lieu de sa
résidence, au remboursement de la valeur de ses droits.
92. Tout col blanc devenant admissible au Régime, ou tout participant qui en fait la
demande par écrit à la commission, a droit de recevoir, dans les délais prescrits, une
description écrite des dispositions pertinentes du Régime, un exposé de ses droits et devoirs
et tout autre renseignement prescrit par la Loi.
De plus, tout participant qui cesse d’être actif et qui a droit à une prestation en vertu du
Régime ainsi que toute personne qui, à la suite du décès du participant, a droit à des
prestations en vertu du Régime reçoit, dans les délais prescrits, un relevé qui fournit les
renseignements requis en vertu de la Loi.
Enfin, la commission rend disponible tous les documents prescrits par la Loi pour
consultation par un participant ou toute autre personne autorisée qui a fait une demande
écrite à cet effet.
93. Tout rentier doit, sur demande de la commission, fournir la preuve qu'il est vivant. De
plus, au décès du participant, son conjoint doit fournir à la commission des preuves qui, de
l’avis de celle-ci, sont suffisantes pour établir sa qualité de conjoint au sens du Régime.
Également, lorsqu'une prestation devient payable aux enfants, ils doivent fournir à la
commission des preuves qui, de l’avis de celle-ci, sont suffisantes pour établir leur lien de
filiation ainsi que leur âge.
94. Lorsque le degré de solvabilité du volet antérieur ou du nouveau volet est inférieur à
100 %, la valeur des droits d’un participant, d’un conjoint ou d’un ayant cause ne peut être
acquittée à même la caisse de retraite qu'en proportion dudit degré de solvabilité du volet
visé. Sous réserve des dispositions que pourrait prévoir la Loi, le degré de solvabilité à
utiliser est celui établi à la dernière évaluation actuarielle ou à l’avis visé à l’article 119.1
de la Loi, s’il est plus récent, en vigueur au moment suivant :
1° À la date de l’acquittement de la valeur des droits, si l’événement est survenu avant
le 22 février 2018; ou
2° À la date de l’événement, si ce dernier est survenu le ou après le du 22 février 2018.
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Le solde de la valeur des droits non acquittée relatif au volet antérieur est payable aux
conditions et dans les délais suivants :
1° Un montant ne dépassant pas 5 % du MGA de l'année de l'acquittement initial peut
être versé du compte général au moment de cet acquittement initial. Toutefois, la
somme des montants ainsi acquittés depuis la dernière évaluation actuarielle du
Régime ne peut être supérieure à 5 % de l'actif du volet antérieur établi lors de cette
évaluation pour en vérifier la solvabilité;
2° Le cas échéant, l'excédent de toutes les cotisations versées par le participant
relatives au volet antérieur et accumulées avec les intérêts crédités sur le montant
acquitté doit être versé du compte général au moment de l'acquittement initial;
3° Le solde de la valeur découlant du volet antérieur, après l'application des
paragraphes 1° et 2° du présent alinéa, est capitalisé par la Ville et versé du compte
général dans les cinq années de l'acquittement initial ou à l’âge normal de la retraite
du participant, selon la première éventualité à survenir. Ce montant versé par la
Ville constitue une cotisation patronale pour droits résiduels.
Le solde, en partie ou en totalité, de la valeur des droits non acquittée relatif au nouveau
volet est payable aux conditions et dans les délais suivants :
1° Un montant ne dépassant pas 5 % du MGA de l'année de l'acquittement initial peut
être versé du compte général au moment de cet acquittement initial. Toutefois, la
somme des montants ainsi acquittés depuis la dernière évaluation actuarielle du
Régime ne peut être supérieure à 5 % de l'actif du nouveau volet établi lors de cette
évaluation pour en vérifier la solvabilité;
2° Le cas échéant, l'excédent de toutes les cotisations versées par le participant
relatives au nouveau volet et accumulées avec les intérêts crédités sur le montant
acquitté doit être versé du compte général au moment de l'acquittement initial;
3° Sous réserve du paragraphe 4° ci-dessous, le solde de la valeur découlant du
nouveau volet, après l'application des paragraphes 1° et 2° du présent alinéa, est
capitalisé par la Ville et les participants actifs et versé du compte général dans les
cinq années de l'acquittement initial ou à l’âge normal de la retraite du participant,
selon la première éventualité à survenir;
4° En ce qui concerne le solde de la valeur découlant du nouveau volet, pour tout
calcul de prestations relatif à une cessation de participation active ou à un décès
dont la date de calcul est le ou après le 1er janvier 2018, les dispositions du
paragraphe 3° ne s’appliquent que pour un participant, un conjoint ou un ayant
cause qui n’a pas la possibilité de demander que ses droits soient maintenus dans le
Régime.
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Sous réserve de la législation applicable, le fonds de stabilisation ou les cotisations de
stabilisation sont utilisés pour acquitter les cotisations pour droits résiduels relatives au
nouveau volet en fonction des paragraphes 3° et 4° de l’alinéa précédent. À compter du
1er janvier 2025, les cotisations de stabilisation en excédent du minimum requis par la Loi
RRSM sont prioritairement utilisées pour acquitter les cotisations pour droits résiduels, s’il
y a lieu, avant d’être versées au fonds de stabilisation. Dans un tel cas, ces cotisations ne
sont pas considérées comme des cotisations de stabilisation, mais plutôt des cotisations
pour droits résiduels. Sinon, les montants à capitaliser sont partagés à parts égales entre
Ville et les participants actifs et constituent respectivement des cotisations patronales et
salariales pour droits résiduels.
Le présent article ne s'applique pas aux versements de rentes prévues par le Régime ainsi
qu’aux droits partagés après le 31 mars 2018 à la suite d’une cession de droits ou d’une
saisie pour dette alimentaire.
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SECTION XI
MODIFICATION DU RÉGIME, UTILISATION D’EXCÉDENTS D’ACTIF ET
TERMINAISON DU RÉGIME
SOUS-SECTION 1
MODIFICATION DU RÉGIME
95. Le Régime peut être modifié par la Ville sous réserve des deuxième et troisième
alinéas.
Toute modification au présent règlement doit avoir préalablement fait l'objet d'une
recommandation de la majorité des membres de la commission désignés parmi les
participants au Régime et de la majorité des autres membres de la commission présents à
une séance de la commission lors du vote sur cette modification. De plus, à moins que les
membres désignés parmi les participants au Régime, présents à cette séance, n'aient
approuvé la modification à l'unanimité, le règlement ne peut être adopté qu'après avoir reçu
l'approbation de la majorité :
1° Soit des participants actifs lorsque la modification ne vise que les services à venir;
2° Soit de l'ensemble des participants dans les autres cas,
qui ont manifesté leur opinion lors d'un référendum tenu à cette fin.
Tout engagement supplémentaire résultant d’une modification au Régime doit être payé en
entier dès le jour qui suit la date de l’évaluation actuarielle établissant la valeur de cet
engagement. Cette valeur correspond à la plus élevée entre celle calculée selon l’approche
de solvabilité et celle calculée selon l’approche de capitalisation. Les excédents d’actif du
Régime peuvent être imputés, de façon distincte selon chaque volet, au paiement de cet
engagement.
SOUS-SECTION 2
UTILISATION D’EXCÉDENTS D’ACTIF
§ 1 – Utilisation d’un excédent d’actif à l’égard du volet antérieur
96. L’excédent d’actif à l’égard du volet antérieur constaté lors d’une évaluation actuarielle
est utilisé de la façon et dans l’ordre suivants :
1° Au rétablissement de l’indexation suspendue des rentes servies des retraités au sens
de la Loi RRSM selon les formules en vigueur au 31 décembre 2013 et à la
constitution d’une provision pour l’indexation future, le tout conformément aux
dispositions de la Loi RRSM;
2° À l’indexation des rentes servies, selon les formules en vigueur au
31 décembre 2013, des participants actifs au sens de la Loi RRSM et à la
constitution d’une provision pour l’indexation future;
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3° Au remboursement des dettes contractées par le Régime à l’égard de la Ville au
31 décembre 2013 accumulées à compter de cette date au taux de rendement obtenu
sur les placements de l’actif du volet antérieur, déduction faite des frais de
placement et d’administration. Au 31 décembre 2013, le montant de ces dettes
s’élève à 26 120 996 $; et
4° S’il y a lieu, l’utilisation de l’excédent d’actif résiduel pourra être convenue entre la
Ville et le Syndicat. À défaut d’entente, l’excédent d’actif résiduel demeure dans la
caisse de retraite.
Si l’excédent d’actif est insuffisant pour financer l’indexation suspendue depuis la dernière
évaluation actuarielle, l’ajustement des rentes servies se fait en fonction du prorata de
l’excédent d’actif disponible sur la valeur de l’indexation suspendue depuis la dernière
évaluation actuarielle en fonction des formules d’indexation applicables à chaque rentier
visé. Cet ajustement sera octroyé selon les modalités convenues entre le Syndicat et la Ville
et déposées à la commission.
L’indexation consentie doit respecter l’indexation maximale prévue par le Règlement de
l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre 945 et ses modifications).
§ 2 – Utilisation d’un excédent d’actif à l’égard du nouveau volet
97. Le fonds de stabilisation peut être affecté à une indexation ponctuelle des rentes servies
en vertu du nouveau volet dans la mesure où les conditions suivantes sont rencontrées :
1° Les cotisations salariales de stabilisation ont été remboursées aux participants ayant
cessé leur participation avant le 8 juin 2016 et ayant demandé le transfert de leurs
droits du nouveau volet à l’extérieur du Régime;
2° Le compte général du nouveau volet ne comporte pas de déficit après l’application
de l’article 23;
3° Le solde du fonds de stabilisation, avant le transfert de la valeur de l’indexation
ponctuelle des rentes servies au compte général du nouveau volet, doit être au moins
égal à l’excédent :
a) Du passif du nouveau volet établi selon l’approche de capitalisation, majoré du
plus élevé entre :
i) la provision pour écarts défavorables prévue selon la Loi; et
ii) 20 % du passif du nouveau volet établi selon l’approche de capitalisation;
Sur
b) Le compte général du nouveau volet.
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Le solde du fonds de stabilisation en excédent de 20 % du passif du nouveau volet
selon l’approche de capitalisation (ou de la provision pour écart défavorables prévue
selon la Loi, si supérieure) correspond au fonds de stabilisation disponible.
98. L’indexation qui peut être financée par le fonds de stabilisation disponible ne s’applique
qu’après la retraite. Elle est déterminée à chaque évaluation actuarielle par l’actuaire du
Régime et peut être accordée uniquement si les conditions d’affectation du fonds de
stabilisation prévues à l’article 97 sont rencontrées. La valeur de cette indexation est
transférée au compte général du nouveau volet. De plus, l’indexation est octroyée
conformément aux modalités convenues entre le Syndicat et la Ville et déposées à la
commission.
L’indexation qui peut être financée par le fonds de stabilisation disponible correspond à
l’indexation qui pourrait être accordée aux rentiers du nouveau volet de la façon et dans
l’ordre suivants :
1° Une indexation ponctuelle applicable le 1er janvier de l’année suivant la date de
dépôt, prévue à la Loi, de l’évaluation actuarielle auprès de la Régie.
L’augmentation ainsi accordée doit se situer entre 0,5 % et 1 %;
2° Si l’indexation maximale de 1 % est atteinte en vertu du paragraphe 1°, une
indexation additionnelle applicable au 1er janvier de chaque année du nouveau volet
précédant l’année de l’indexation accordée au paragraphe 1° en commençant par la
plus récente et sujette à un pourcentage annuel maximal de 1 % en tenant compte
des indexations qui ont déjà été accordées lors d’évaluations actuarielles
antérieures, le cas échéant.
L’indexation totale ainsi déterminée s’applique le 1er janvier de l’année suivant la date du
dépôt, prévue à la Loi, de l’évaluation actuarielle auprès de la Régie. Elle est accordée aux
rentiers à la date de l’évaluation actuarielle. L’indexation prévue aux paragraphes 1° et 2°
est établie, pour chaque rentier visé, en tenant compte du nombre de mois complets durant
lesquels il recevait sa rente au cours de l’année précédant le 1er janvier de l’année où cette
indexation est applicable.
L’indexation consentie doit respecter l’indexation maximale prévue par le Règlement de
l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre 945 et ses modifications).
99. Si le niveau maximal d’indexation visé à l’article 98 a été accordé à tous les rentiers
pour les années de participation visées par le nouveau volet, l’excédent d’actif résiduel
demeure dans le fonds de stabilisation. Si une loi obligeait un congé de cotisation pour la
Ville, un montant équivalent d’excédent d’actif serait disponible pour être utilisé par les
participants sous la forme de bonifications ou de congé de cotisations dans la mesure où
aucun déboursé additionnel ne serait requis pour la Ville.
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SOUS-SECTION 3
TERMINAISON DU RÉGIME
100. En cas de terminaison du Régime, après paiement de toutes les dépenses, l’actif de
chaque volet sert à satisfaire les engagements au titre du Régime dans la mesure où ils
peuvent l'être par chacun des actifs à l'égard des participants avec droits acquis et des
rentiers, sous réserve de toute législation applicable.
Concernant le volet antérieur, tout surplus demeurant après avoir rempli tous les
engagements au titre du Régime doit servir à améliorer les prestations de chaque participant
sans toutefois que les prestations excèdent ainsi la rente maximale prévue à la sous-section
3 de la section V du chapitre 1 et sous réserve de toute législation applicable.
Concernant le nouveau volet, tout surplus demeurant après avoir rempli tous les
engagements au titre du Régime doit être utilisé de la façon et dans l’ordre suivant :
1° Verser la valeur actualisée des rentes différées par rapport au premier âge de retraite
sans réduction qui aurait été applicable si le Régime ne s’était pas terminé et en
supposant que les participants actifs soient demeurés à l’emploi jusqu’à cet âge; et
2° Prévoir l’indexation maximale conformément à l’article 98 pour tous les rentiers.
Après l’application des paragraphes 1° et 2° ci-dessus, si des surplus résiduels attribuables
au nouveau volet sont constatés, ils sont partagés en parts égales entre les participants et la
Ville.
Les modes de versement de ces surplus sont ceux prévus à la Loi en cas de terminaison
d’un régime de retraite.
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SECTION XII
TRANSFERTS ENTRE RÉGIMES DE RETRAITE
SOUS-SECTION 1
TRANSFERTS ENTRE RÉGIMES DE RETRAITE DONT LA VILLE EST LE
PROMOTEUR
101. La présente sous-section ne s’applique pas à un transfert en provenance d’un régime
de retraite antérieur et ne vise pas les années de participation en vertu d’un régime de
retraite antérieur.
§ 1 - Transferts vers un autre régime de retraite de la Ville
102. Un participant qui cesse d'être un participant actif au Régime pour devenir, sans
interruption de sa période d’emploi continu, un participant actif à un autre régime de
retraite de la Ville peut y transférer, si l’autre régime de retraite le permet, ses années de
participation.
103. Si le participant exerce l’option prévue à l’article 102, l'actuaire calcule la valeur de la
réserve actuarielle, à la date de sa cessation de participation active au Régime et à l'égard
des années de participation reconnues par le Régime, sur la base des hypothèses de
capitalisation prévues à la plus récente évaluation actuarielle du Régime transmise à la
Régie au moment de la cessation de participation active du participant.
La valeur de la réserve actuarielle du participant, accumulée avec les intérêts établis selon
les hypothèses utilisées à l’alinéa précédent jusqu’à la date du versement, est transférée à
l’autre régime de retraite. Toutefois, la partie de la valeur de la réserve actuarielle
attribuable au nouveau volet est transférée en proportion du degré de capitalisation de ce
volet qui est établi conformément au troisième alinéa. Dans ces circonstances, l’employé
cesse d'être un participant au Régime qui est ainsi dégagé de toute obligation envers lui.
Aux fins du présent article, le degré de capitalisation du nouveau volet correspond à la
somme du compte général du nouveau volet et du fonds de stabilisation divisé par le passif
actuariel total du nouveau volet sur la base des hypothèses de capitalisation prévues à la
plus récente évaluation actuarielle du Régime transmise à la Régie au moment de la
cessation de participation active du participant.
Le transfert de la valeur de la réserve actuarielle prévu au présent article est soumis aux
règles prévues à l’article 94. Toutefois, advenant qu’en vertu de la législation applicable, il
ne soit pas permis d’appliquer le quatrième alinéa de l’article 94, la Ville assume, si requis,
les déboursés pour les droits résiduels associés au nouveau volet jusqu’à la conclusion des
modalités concernant le traitement des droits résiduels relatifs aux transferts vers un autre
régime de retraite de la Ville applicables à chacun des régimes de retraite de la Ville ou
jusqu'à ce que la législation applicable permette l'application du quatrième alinéa de
l'article 94 ou une approche n'entraînant aucun déboursés additionnels pour la Ville et les
participants, selon la première des éventualités à survenir.
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104. Un participant qui cesse d'être un participant actif au Régime pour devenir, le jour
suivant, un participant actif à un autre régime de retraite de la Ville et qui ne se prévaut pas
de l'article 64 ni de l’article 102 conserve sa rente différée et ses cotisations excédentaires,
le cas échéant, dans le Régime.
Si un tel participant redevient un participant actif au Régime, ses années de participation
ainsi que ses cotisations accumulées avant sa date de réadhésion lui sont reconnues aux fins
du calcul des prestations payables du Régime. La période au cours de laquelle il n'était pas
un participant actif, soit entre sa date de cessation de participation active et sa date de
réadhésion, est considérée comme une période d'absence temporaire sans traitement
approuvée par la Ville sans, toutefois, être admissible à un rachat selon la section XIII du
présent chapitre.
§ 2 - Transferts en provenance d’un autre régime de retraite de la Ville
105. Le participant visé à l'article 14 peut choisir de faire reconnaître par le Régime la
totalité de ses années de participation, de ses cotisations salariales d’exercice et de ses
cotisations salariales de stabilisation accumulés avec les intérêts dans l’autre régime de
retraite de la Ville au moment de sa cessation de participation active à cet autre régime de
retraite.
Aux fins d’une telle reconnaissance, la commission exige le versement à la caisse de
retraite de la valeur de la réserve actuarielle calculée à la date de la cessation de
participation active du participant et selon les dispositions de l’autre régime de retraite de la
Ville, accumulée avec les intérêts jusqu’à la date du transfert et à l'égard des années de
participation reconnues par cet autre régime de retraite, sur la base des hypothèses de
capitalisation prévues à la plus récente évaluation actuarielle de cet autre régime de retraite
transmise à la Régie au moment de la cessation de participation active du participant. En ce
qui concerne la partie de la valeur de la réserve actuarielle attribuable au nouveau volet de
l’autre régime de retraite de la Ville, la commission exige le versement à la caisse de
retraite de cette valeur calculée en proportion du degré de capitalisation incluant le fonds de
stabilisation de cet autre régime de retraite en date de la même évaluation actuarielle ayant
servi pour l’établissement des hypothèses aux fins du calcul de la valeur à transférer.
À la suite du transfert à la caisse de retraite de la valeur de la réserve actuarielle prévue au
deuxième alinéa, le participant actif a droit aux prestations calculées en vertu du Régime
comme s'il y avait participé durant la période de participation transférée.
SOUS-SECTION 2
TRANSFERTS EN PROVENANCE D’UN RÉGIME DE RETRAITE D’UN AUTRE
EMPLOYEUR
106. La Ville peut conclure avec d'autres organismes des ententes-cadres prévoyant les
conditions de transfert de droits ou d'actifs entre le Régime et d’autres régimes de retraite.
Ces ententes sont approuvées par le comité exécutif de la Ville et par la commission.
Ces ententes sont parties intégrantes du règlement du Régime. À cet effet, toute ententecadre de transfert visant le Régime, conclue avant le 1er janvier 2014 et encore en vigueur à
cette date fait partie du présent règlement.
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107. Toute entente-cadre de transfert conclue avec un autre organisme peut servir à faire
compter aux fins du calcul de la rente et de l’admissibilité à la retraite prévues au Régime,
en tout ou en partie, les années de service que tout participant a accomplies auprès de
l’autre employeur ou à établir les paiements à effectuer par la caisse de retraite pour les
participants passant au service d’un tel employeur.
De plus, pour la participation à compter du 25 avril 2016 à faire reconnaître au Régime,
toute entente-cadre de transfert est considérée comme prévoyant un montant exigible tenant
compte des pourcentages applicables en vertu des articles 19 et 20.
Aux fins de l’article 31, aucune partie du montant transféré n’est considérée comme une
cotisation salariale d’exercice et il n’est pas tenu compte des droits transférés pour établir la
valeur actualisée des prestations. Le test de valeur minimale requis par la Loi s’applique, le
cas échéant.
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SECTION XIII
RACHAT DE SERVICE PASSÉ
SOUS-SECTION 1
PÉRIODES DE SERVICE RACHETABLES
108. Sous réserve de l’article 109, les années de service qu'un participant actif peut
racheter sont celles postérieures au 31 décembre 2011 et relatives à :
1° Une période d'absence temporaire sans traitement autre que celles visées aux
paragraphes 2°, 4° et 5°;
2° Une période de suspension de ses fonctions;
3° Une période de service avec traitement antérieure à son adhésion au Régime alors
qu’il n’était pas admissible à un régime de retraite de la Ville;
4° Une période de congé parental;
5° Une période de congé de maternité, de congé d'adoption ou de congé de paternité ou
toute autre période d’absence temporaire sans traitement à l’égard de laquelle une
loi d’ordre public oblige la Ville à permettre aux participants d’accumuler des droits
dans le Régime sous réserve du paiement régulier des cotisations exigibles.
Un participant actif qui est un participant de la catégorie A, un participant de la catégorie B
ou un participant qui a adhéré au Régime le ou après 1er janvier 2012 en vertu de l’article
12, 13 ou 14 et qui a transféré ses droits au Régime en vertu de l’article 105 peut également
racheter des années de service avant le 1er janvier 2012 et relatives aux périodes de service
prévues aux paragraphes 1° à 5 ° du premier alinéa.
Lorsqu’une période d’absence temporaire sans traitement ou avec traitement réduit est
reconnue à titre d’années de participation pendant la durée de l’absence du participant ou au
cours de la période suivant immédiatement son retour, nécessitant ainsi la déclaration d’un
« facteur d’équivalence » ou d’un « facteur d’équivalence amendé » pour la période visée,
le total de ces périodes reconnues ne doit pas dépasser cinq années de rémunération à temps
plein plus, lorsqu’applicable, pour toute période d’obligations familiales, trois années
additionnelles de rémunération à temps plein.
109. Le participant actif qui est un col blanc permanent, ou un col blanc non permanent
ayant au moins cinq années d’ancienneté telle que définie dans la convention collective du
Syndicat, qui a complété 20 semaines de service auprès de la Ville avant le début de son
congé de maternité ou de son congé d’adoption et qui est admissible à des prestations en
vertu du régime québécois d’assurance parentale, bénéficie d’une exonération de ses
cotisations salariales d’exercice, de stabilisation et d’équilibre, le cas échéant, pendant les
semaines suivantes :
1° Un maximum de 20 semaines pour le col blanc en congé de maternité;
2° Un maximum de 5 semaines pour le col blanc en congé d’adoption; et
3° Un maximum de 5 semaines pour le col blanc en congé de paternité.
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Le col blanc non permanent bénéficie de ces avantages au prorata du nombre d’heures
régulières qu’il a travaillé au cours des 12 mois ayant précédé son congé (ou s’il n’a pas
travaillé 12 mois avant son congé, par le ratio du nombre d’heures qu’il a travaillé).
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
110. Le participant actif qui désire racheter ses années de service passé admissibles,
prévues à l’article 108, doit en faire la demande par écrit à la commission. Il doit également
communiquer par écrit à la commission sa décision de racheter et le nombre d’années qu’il
désire racheter.
Le participant actif ne peut faire qu’une demande de rachat de service passé par année, à
moins d’un départ à la retraite.
Afin de racheter le nombre d'années de service passé choisi selon le premier alinéa, le
participant actif doit verser les cotisations de rachat établies conformément à l’article 111.
Le participant actif doit indiquer, dans les 60 jours suivant la date du sceau de la poste de la
transmission du relevé de rachat, s’il accepte ou refuse de racheter la période visée. S’il ne
fournit pas de réponse ou s’il refuse le rachat, il doit attendre deux ans à compter de la date
de fin de ce délai ou de la date du refus, selon la première des éventualités à survenir, avant
de déposer une nouvelle demande de rachat pour la même période de service, à moins d’un
départ à la retraite. Le participant peut être relevé du défaut d’avoir respecté ce délai si la
commission juge que le retard est justifié par des motifs sérieux et légitimes.
Le participant peut payer les cotisations de rachat en un seul versement ou choisir de les
verser par déductions salariales autorisées sur une période d’au plus 10 ans, s’il avise la
commission dans un délai de 60 jours suivant la réception du relevé de rachat lui faisant
part de cette option. Toutefois, lorsque le participant commence à recevoir sa rente, les
cotisations de rachat sont déduites de la rente et doivent cesser au plus tard cinq ans après la
date de retraite du participant.
L’étalement des cotisations de rachat ne doit pas produire une déduction inférieure à 15 $
par semaine.
Le participant actif qui cesse de l’être pour une raison autre que la retraite doit acquitter
tout solde de cotisations dues à la caisse de retraite. À défaut d’acquitter ces cotisations, les
prestations payables sont alors rajustées pour exclure les années de participation
correspondant au solde impayé.
Lorsqu’un participant actif devient un participant invalide, le versement de ses cotisations
de rachat est suspendu. Les intérêts prévus au cinquième alinéa de l’article 111 s’ajoutent
au solde à payer. Toute période rachetée, y compris la partie non soldée, est incluse dans les
années de participation. Le participant demeure responsable du solde impayé et doit
recommencer à le payer à compter de la fin de son invalidité ou de la prise de sa retraite,
selon la première des éventualités à survenir. S’il le désire, le participant invalide peut
poursuivre le versement de ses cotisations de rachat selon des modalités convenues avec la
commission.
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Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent à toute cotisation de rachat en cours de
versement visant le rachat d’années de participation en vertu d’un régime de retraite
antérieur.
Malgré ce qui précède, le col blanc ayant un statut permanent le 1er janvier 1992 a droit au
rachat d’une période, jusqu’à concurrence de 30 jours de service passé admissible dans le
cours de sa participation au Régime, sans verser les cotisations de rachat requises.
Aux fins du Régime, les cotisations de rachat versées en vertu de la présente section sont
considérées comme étant des cotisations salariales d’exercice.
La Ville verse à la caisse de retraite la cotisation d’exercice majorée des pourcentages
applicables en vertu des articles 19 et 20, le cas échéant, en excédent des cotisations de
rachat versées par le participant.
111. Les cotisations de rachat sont calculées en utilisant les taux de cotisations salariales et
patronales d’exercice en vigueur pour chaque année de la période visée par le rachat et
majorés des pourcentages applicables en vertu des article 19 et 20, le cas échéant..
Les cotisations de rachat sont calculées en fonction des gains cotisables du participant et du
MGA en vigueur à la date de la demande de rachat.
Pour les rachats de périodes visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article
108, les cotisations de rachat sont égales à la somme des cotisations salariales et des
cotisations patronales d’exercice déterminées conformément aux deux premiers alinéas.
Pour les rachats de périodes visées aux paragraphes 3°, 4° et 5° du premier alinéa de
l'article 108, les cotisations de rachat demandées sont égales aux cotisations salariales
déterminées conformément aux deux premiers alinéas.
Aucun intérêt n’est ajouté entre la date à laquelle ces cotisations auraient dû être versées
initialement jusqu'à la date de réception du choix du participant visé au quatrième alinéa de
l’article 110. Si le participant choisit de verser les cotisations de rachat par déductions
salariales, les intérêts sur le solde à payer sont établis, à compter de la date de réception du
choix du participant visé au quatrième alinéa de l’article 110, en fonction d’un taux annuel
de 3 %.
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CHAPITRE 2
DISPOSITIONS D’INTÉGRATION DES RÉGIMES DE RETRAITE ANTÉRIEURS
SECTION I
FUSION DES RÉGIMES
DÉTERMINÉES

DE

RETRAITE

ANTÉRIEURS

À

PRESTATIONS

112. À compter du 31 décembre 2010, la caisse de retraite assume les obligations des
régimes de retraite antérieurs à prestations déterminées à l’égard des personnes suivantes :
1° Tout participant actif au 31 décembre 2010 d’un régime de retraite antérieur à
prestations déterminées qui est un col blanc;
2° Tout participant non actif au 31 décembre 2010 d’un régime de retraite antérieur à
prestations déterminées et qui était couvert par une accréditation syndicale
regroupant des cols blancs au moment de la fin de sa participation active;
3° Toute personne qui reçoit au 31 décembre 2010 des prestations d’un régime de
retraite antérieur à prestations déterminées parce qu’elle est le conjoint, l’enfant ou
le bénéficiaire d’un ancien participant d’un tel régime de retraite qui était couvert
par une accréditation syndicale regroupant des cols blancs au moment de la fin de sa
participation active.
Le Régime est autorisé à recevoir et détenir tous les éléments d’actif des régimes de retraite
antérieurs à prestations déterminées que ces régimes de retraite détenaient à l’égard des
personnes mentionnées aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa.
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SECTION II
CONVERSION
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
113. Un participant actif au Régime le 1er janvier 2012 qui est visé par le paragraphe 1° de
l’article 112 ou qui était un participant actif à un régime de retraite antérieur à cotisation
déterminée le 31 décembre 2011, à l’exception d’un participant dont les droits sont établis
selon les dispositions du Régime de retraite des employés syndiqués de la Communauté
urbaine de Montréal, et qui est toujours au service de la Ville au moment de sa demande
peut demander que les droits et les prestations qu’il s’est constitués avant le 1er janvier 2012
soient convertis et remplacés par des droits et prestations déterminés de la manière prévue à
l’annexe C.
Nonobstant ce qui précède, le participant visé à l’alinéa précédent qui prend sa retraite à
compter du 1er janvier 2012 et avant d’avoir pu faire sa demande est admissible à l’option
de conversion.
114. La demande de conversion doit être faite dans un délai de 90 jours suivant la date de
transmission d’un relevé de conversion émis à cette fin par la commission. Le participant
peut être relevé du défaut d’avoir respecté ce délai si la commission juge que le retard est
justifié par des motifs sérieux et légitimes.
Le participant admissible aux mesures transitoires conformément à l’article 139 pourra
recevoir un relevé de conversion uniquement s’il en fait la demande écrite auprès de la
commission dans les 60 jours suivant la transmission d’un avis émis à cette fin par la
commission.
115. La décision de convertir est irrévocable à moins d’un refus de l’attestation d’un
« facteur d’équivalence pour services passés », si une telle attestation est requise, par
l’Agence du revenu du Canada.
116. Les cotisations versées et accumulées avec les intérêts jusqu’au 31 décembre 2011 qui
sont reconnues à titre de cotisations salariales versées en vertu du régime de retraite
antérieur s’ajoutent aux cotisations salariales d’exercice versées en vertu du Régime et aux
intérêts crédités sur ces cotisations.
117. Les années de participation reconnues en vertu de la présente section sont des années
de participation antérieures au 1er janvier 2012. Elles sont présumées avoir été accomplies
immédiatement après la date d’adhésion au régime de retraite antérieur.
Si le nombre de ces années dépasse le nombre d’années compris entre cette date d’adhésion
et le 31 décembre 2011, le nombre d’années excédentaires est présumé avoir été accompli
immédiatement avant la date d’adhésion, dans la mesure permise par les règles fiscales,
sinon à tout autre moment permis par les règles fiscales. De plus, cet excédent est aussi
inclus dans les années de participation aux fins de l’admissibilité à la retraite sans toutefois
entraîner de changement à la date d’adhésion.
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118. Lorsqu’un partage, une saisie pour dette alimentaire ou une cession des droits au titre
du régime de retraite antérieur a été effectué, une rente réductrice est établie en vertu du
Régime afin de tenir compte de ce partage, cette saisie pour dette alimentaire ou cette
cession de droits.
Cette rente réductrice a pour effet de réduire toute prestation servie par le Régime de la
manière prévue par le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (R.R.Q.,
chapitre R-15.1, r.6).
Le montant de la rente réductrice est établi de sorte que sa valeur actualisée corresponde :
1° pour un régime de retraite antérieur à prestations déterminées, à la valeur actualisée
de la rente réductrice prévue par le régime de retraite antérieur à prestations
déterminées au titre du partage, de la saisie pour dette alimentaire ou de la cession
de droits; ou
2° pour un régime de retraite antérieur à cotisation déterminée, au montant estimatif,
établi par l’administrateur du régime de retraite antérieur, de la réduction du compte
à cotisation déterminée résultant de l’exécution de la saisie pour dette alimentaire,
du partage ou de la cession de droits, augmenté des intérêts jusqu’au 31 décembre
2011, ces intérêts étant déterminés avec les taux utilisés pour l’accumulation du
compte à cotisation déterminée du participant.
SOUS-SECTION 2
RÉGIMES DE RETRAITE ANTÉRIEURS À PRESTATIONS DÉTERMINÉES
119. Pour le participant visé par le paragraphe 1° de l’article 112, la conversion des droits
qu’il a accumulés avant le 1er janvier 2012 est effectuée selon les articles 120 à 123.
120. Dans un premier temps, l’actuaire choisi par la commission établit la valeur de la
réserve actuarielle pour les droits que le participant s’est constitués pour son service
antérieur au 1er janvier 2012 selon les dispositions du régime de retraite antérieur à
prestations déterminées qui lui sont applicables le 31 décembre 2011.
Cette valeur exclut :
1° Les cotisations volontaires versées par le participant au régime de retraite antérieur
et les intérêts s’y rapportant;
2° Les droits à cotisation déterminée résultant des sommes transférées d’un autre
régime de retraite au titre d’une période antérieure à son embauche par l’employeur
parrainant le régime de retraite antérieur; et
3° L’indexation des prestations, à l’exception des valeurs établies pour les participants
provenant du Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de
Lachine et du Régime de rentes des employés de Ville de Saint-Laurent.
De plus, il n’est pas tenu compte de la réduction de la rente attribuable à l’exécution d’une
saisie pour dette alimentaire, d’un partage ou d’une cession de droits.
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Lorsque le régime de retraite antérieur est de type derniers salaire ou salaire moyen des
meilleures années, la valeur est établie en tenant compte de la projection de l’évolution des
salaires après le 31 décembre 2011, cette valeur ne pouvant pas être inférieure à la valeur
déterminée sur la base du salaire de 2011 et des années antérieures sans projection de
l’évolution du salaire.
Lorsque le régime de retraite antérieur n’est pas de type derniers salaires ou salaire moyen
des meilleures années, la projection de l’évolution des salaires n’est pas prise en compte
dans l’établissement de la valeur.
La valeur de la réserve actuarielle pour les droits que le participant s’est constitués en vertu
du régime de retraite antérieur tient compte de la valeur de la réserve actuarielle pour les
prestations auxquelles le participant a droit en vertu d’un régime de retraite
surcomplémentaire au titre des années de participation en vertu d’un régime de retraite
antérieur.
121. Dans un second temps, l’actuaire choisi par la commission établit, la valeur de la
réserve actuarielle pour les droits que le Régime reconnaîtrait au participant selon les
dispositions du Régime applicables au 1er janvier 2012 pour le service à compter du
1er janvier 2012 pour ses années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur.
Aux fins de ce calcul, les années de service reconnues aux seules fins de l’admissibilité à la
retraite dans le régime de retraite antérieur en vertu d’une entente-cadre de transfert
s’ajoutent aux années de service du participant antérieures au 1er janvier 2012 aux seules
fins de l’admissibilité à la retraite.
Cependant, la valeur de la réserve actuarielle mentionnée à l’alinéa précédent ne tient pas
compte de l’indexation prévue à l’article 78 sauf lorsqu’il s’agit d’établir cette valeur pour
un participant provenant soit du Régime complémentaire de retraite des employés de la
Ville de Lachine ou du Régime de rentes des employés de Ville de Saint-Laurent.
La valeur de la réserve actuarielle est établie en tenant compte de la projection de
l’évolution des salaires après le 31 décembre 2011, cette valeur ne pouvant pas être
inférieure à la valeur de la réserve actuarielle déterminée sur la base du salaire de 2011 et
des années antérieures sans projection de l’évolution du salaire.
Finalement, la valeur tient compte des cotisations salariales accumulées avec les intérêts
que le col blanc a versées en vertu des dispositions de son régime de retraite antérieur ainsi
qu’en vertu des dispositions du Régime pour l’année 2011 accumulées avec les intérêts.
122. Sous réserve du deuxième alinéa, les valeurs déterminées aux articles 120 et 121 sont
établies par l’actuaire en date du 31 décembre 2011 avec la méthode et les hypothèses
actuarielles sur base de capitalisation utilisées aux fins de l’évaluation actuarielle du
Régime au 31 décembre 2010.
Aux fins du calcul de la valeur déterminée à l’article 120, l’actuaire doit utiliser les
hypothèses sur base de capitalisation relatives à la retraite qui ont été retenues aux fins de
l’évaluation actuarielle du régime de retraite antérieur la plus récente déposée auprès de la
Régie avant le 16 février 2012.
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123. Dans un troisième temps, les valeurs établies aux articles 120 et 121 sont comparées
et la différence, s’il y a lieu, fait l’objet d’un remboursement ou d’un ajustement du nombre
d’années de participation reconnues, selon les dispositions ci-dessous.
Lorsque la valeur établie à l’article 120 est égale ou supérieure à celle établie à l’article
121, toutes les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur sont
reconnues par le Régime à titre d’années de participation. Les années de service reconnues
aux seules fins de l’admissibilité à la retraite dans le régime de retraite antérieur en vertu
d’une entente-cadre de transfert sont reconnues à titre d’années de participation aux fins de
l’admissibilité.
Par ailleurs, le montant obtenu en soustrayant la valeur établie à l’article 121 de la valeur
établie à l’article 120 est versé au participant, avec les intérêts courus du 1er janvier 2012 à
la date de paiement au même taux que le taux d’actualisation utilisé pour calculer la valeur
établie à l’article 120. Ce montant doit être immobilisé dans la mesure requise par la Loi et
transféré dans un régime admissible dans la mesure permise par la Loi de l’impôt sur le
revenu (L.R.C. 1985, chapitre 1 (5e suppl.) et ses modifications). Toute partie de ce
montant qui ne peut être transférée dans un tel instrument est versée au participant en un
paiement forfaitaire.
Lorsque la valeur établie à l’article 120 est moins élevée que la valeur établie à l’article
121, le nombre d’années reconnues à titre d’années de participation correspond à une
proportion des années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur établie
selon la méthodologie convenue par un comité composé de l’actuaire de la Ville, celui de la
commission et celui du Syndicat.
De plus, on ajoute au nombre d’années de participation reconnues par le Régime le plus
petit des nombres d’années de participation suivants :
1° 1 année;
2° La différence entre le nombre d’années de participation en vertu d’un régime de
retraite antérieur et le nombre d’années de participation reconnues par le Régime.
Les années de service reconnues aux seules fins de l’admissibilité à la retraite dans le
régime de retraite antérieur à prestations déterminées en vertu d’une entente-cadre de
transfert sont reconnues à titre d’années de participation aux fins de l’admissibilité.
SOUS-SECTION 3
RÉGIMES DE RETRAITE ANTÉRIEURS À COTISATION DÉTERMINÉE
124. Pour le participant qui participait à un régime de retraite antérieur à cotisation
déterminée le 31 décembre 2011, la conversion des droits qu’il a accumulés avant le
1er janvier 2012 est effectuée selon les articles 125 à 127.
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125. Dans un premier temps, on établit la valeur des droits que le participant s’est
constitués pour son service antérieur au 1er janvier 2012. Cette valeur correspond au compte
à cotisation déterminée détenu par le col blanc au 31 décembre 2011. Toutefois, s’il y a eu
réduction du compte en raison d’une saisie pour dette alimentaire, d’un partage ou d’une
cession de droits, la valeur est majorée du montant estimatif, établi par l’administrateur du
régime de retraite antérieur, de la réduction du compte résultant de l’exécution de la saisie
pour dette alimentaire, du partage ou de la cession de droits, augmenté des intérêts jusqu’au
31 décembre 2011. Ces intérêts étant déterminés avec les taux utilisés pour l’accumulation
du compte à cotisation déterminée du participant.
126. Dans un second temps, l’actuaire choisi par la commission établit la valeur de la
réserve actuarielle pour les droits que le Régime reconnaîtrait au participant selon les
dispositions du Régime applicables au 1er janvier 2012 pour le service à compter du
1er janvier 2012 pour ses années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur.
Cependant, la valeur de la réserve actuarielle mentionnée à l’alinéa précédent ne tient pas
compte de l’indexation prévue à l’article 78.
La valeur de la réserve actuarielle est établie en tenant compte de la projection de
l’évolution des salaires après le 31 décembre 2011, cette valeur ne pouvant pas être
inférieure à la valeur de la réserve actuarielle déterminée sur la base du meilleur salaire au
31 décembre 2011 sans projection de l’évolution du salaire.
Cette valeur est établie par l’actuaire en date du 31 décembre 2011 avec la méthode et les
hypothèses actuarielles sur base de capitalisation utilisées aux fins de l’évaluation
actuarielle du Régime au 31 décembre 2010.
127. Dans un troisième temps, les valeurs établies aux articles 125 et 126 sont comparées
et la différence, s’il y a lieu, fait l’objet d’un remboursement ou d’un ajustement du nombre
d’années de participation reconnu, selon les dispositions ci-dessous.
Lorsque la valeur établie à l’article 125 est égale ou supérieure à celle établie à l’article
126, toutes les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur sont
reconnues par le Régime à titre d’années de participation.
Le montant obtenu en soustrayant la valeur établie à l’article 126 de la valeur établie à
l’article 125 est versé au participant avec les intérêts courus du 1er janvier 2012 à la date de
paiement, au taux utilisés pour l’accumulation du compte à cotisation déterminée du
participant. Ce montant doit être immobilisé dans la mesure requise par la Loi et transféré
dans un régime admissible dans la mesure permise par la Loi de l’impôt sur le revenu
(L.R.C. 1985, chapitre 1 (5e suppl.) et ses modifications).
Lorsque la valeur établie à l’article 125 est moins élevée que la valeur établie à l’article
126, le nombre d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur reconnu
par le Régime à titre d’années de participation est déterminé selon la méthodologie
convenue par un comité composé de l’actuaire de la Ville, celui de la commission et celui
du Syndicat.
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De plus, on ajoute au nombre d’années de participation reconnues par le Régime le plus
petit des nombres d’années de participation suivants :
1° Deux années;
2° La différence entre le nombre d’années de participation en vertu d’un régime de
retraite antérieur et le nombre d’années de participation reconnues par le Régime.
SOUS-SECTION 4
RACHAT DE PARTICIPATION NON RECONNUE PAR LA CONVERSION
128. Le participant qui a opté pour la conversion de ses droits conformément à l’article 114
peut racheter les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur non
reconnues par la conversion à titre d’années de participation sous réserve de l’attestation, si
elle est requise, d’un « facteur d’équivalence pour services passés » par l’Agence du revenu
du Canada.
La demande de rachat doit être faite dans un délai de 90 jours suivant la date de la
transmission du relevé de conversion prévu à l’article 114. Le non-respect de ce délai sera
considéré comme un refus de racheter de la part du participant. Ce dernier peut être relevé
du défaut d’avoir respecté ce délai si la commission juge que le retard est justifié par des
motifs sérieux et légitimes.
Les modalités de rachat sont les suivantes :
1° Pour un participant visé par le paragraphe 1° de l’article 112, le coût du rachat est
égal au montant que l’on obtient en soustrayant du montant obtenu au sousparagraphe a), le montant obtenu au sous-paragraphe b) :
a) La valeur qui aurait été établie conformément à l’article 121 si le nombre
d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avait été égal
au nombre d’années de participation reconnues conformément aux quatrième et
cinquième alinéas de l’article 123 augmenté du nombre d’années de
participation que le participant désire racheter;
b) La valeur qui aurait été établie conformément à l’article 121 si le nombre
d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avait été égal
au nombre d’années de participation reconnues conformément aux quatrième et
cinquième alinéas de l’article 123;
2° Pour un participant qui participait à un régime de retraite antérieur à cotisation
déterminée le 31 décembre 2011, le coût du rachat est égal au montant que l’on
obtient en soustrayant du montant obtenu au sous-paragraphe a), le montant obtenu
au sous-paragraphe b) :
a) La valeur qui aurait été établie conformément à l’article 126 si le nombre
d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avait été égal
au nombre d’années de participation reconnues conformément aux quatrième et
cinquième alinéas de l’article 127 augmenté du nombre d’années de
participation que le participant désire racheter;
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b) La valeur qui aurait été établie conformément à l’article 126 si le nombre
d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avait été égal
au nombre d’années de participation reconnues conformément aux quatrième et
cinquième alinéas de l’article 127;
3° Le coût du rachat calculé au paragraphe 1° ou 2°, selon le cas, porte intérêt au taux
d’intérêt sur la base de capitalisation utilisé aux fins de l’évaluation actuarielle du
Régime au 31 décembre 2010 du 1er janvier 2012 à la date du versement unique ou
la date du début de l’étalement prévu au paragraphe 5°;
4° Au lieu de communiquer le nombre d’année de participation qu’il désire racheter, le
participant peut informer la commission du montant unique qu’il choisit de verser
pour effectuer le rachat. Le nombre d’années de participation ainsi rachetées est
déterminé selon la méthodologie convenue par un comité composé de l’actuaire de
la Ville, celui de la commission et celui du Syndicat;
5° Lorsque le coût du rachat est supérieur à 2 000 $, le participant peut se prévaloir des
modalités d’étalement applicables aux rachats effectués en vertu de la section XIII
du chapitre 1. Toutefois, le solde impayé porte intérêt au taux d’intérêt sur la base
de capitalisation utilisé aux fins de l’évaluation actuarielle du Régime au
31 décembre 2010;
6° Sous réserve du paragraphe 5°, le montant du rachat doit être payé en un versement
unique dans les 90 jours suivant la date d’envoi par la commission de la
confirmation écrite du montant du coût du rachat. Ce montant porte intérêt à
compter du 1er janvier 2012 au taux d’intérêt sur la base de capitalisation utilisé aux
fins de l’évaluation actuarielle du Régime au 31 décembre 2010. Le participant peut
être relevé du défaut d’avoir respecté ce délai si la commission juge que le retard est
justifié par des motifs sérieux et légitimes;
7° Le coût du rachat peut être acquitté en totalité ou en partie en utilisant les montants
indiqués aux paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de l’article 120 ou au moyen
d’un transfert de la somme requise d’un régime admissible autorisé;
8° Aux fins de l’article 31, tout montant versé par le participant à titre de cotisations de
rachat établies conformément à la présente sous-section n’est pas considéré comme
des cotisations salariales d’exercice et les années de participation additionnelles
reconnues en vertu de ce rachat ne sont pas prises en compte pour établir la valeur
actualisée des prestations. Toutefois, la valeur actualisée des prestations relatives à
ces années de participation doit au moins être égale à ces cotisations de rachat
accumulées avec les intérêts à la date de l’événement.
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SECTION III
TRANSFERTS EN PROVENANCE D’UN RÉGIME DE RETRAITE D’UNE VILLE
RECONSTITUÉE
SOUS-SECTION 1
TRANSFERTS SANS ENTENTE-CADRE
129. Un participant actif le 1er janvier 2012 qui était antérieurement un participant à un
régime de retraite d'une ville reconstituée en date du 31 décembre 2011, pour lequel il n’y a
aucune entente-cadre de transfert avec le Régime, peut transférer à la caisse de retraite la
valeur des droits qu'il a acquis dans ce régime de retraite s’ils n’ont pas été remboursés ou
transférés dans un régime admissible. À cette fin, il doit présenter son relevé de cessation
de participation active à ce régime de retraite à la commission.
130. Les années de participation additionnelles pouvant être reconnues au Régime sont
établies en fonction du montant nécessaire pour reconnaître ces années de participation au
Régime, calculé conformément à l’article 126, et du montant correspondant à la valeur des
droits que le participant a accumulés en raison de sa cessation de participation active dans
le régime de retraite d’une ville reconstituée. Ces montants sont établis en date du 31
décembre 2011.
131. Le participant qui désire procéder au transfert doit en aviser la commission au plus
tard le 60e jour qui suit la réception du calcul prévu à l’article 130. Le participant qui ne
respecte pas ce délai ou qui refuse de transférer la valeur de ses droits ne pourra plus se
prévaloir de la possibilité de transférer. Toutefois, le participant peut être relevé du défaut
d’avoir respecté ce délai si la commission juge que le retard est justifié par des motifs
sérieux et légitimes.
Le transfert peut être effectué au plus tard à la date de cessation de participation active du
participant.
132. Aux fins de la présente sous-section, les articles 125 à 127 s’appliquent en substituant
la valeur des droits du participant dans le régime de retraite d’une ville reconstituée au
compte à cotisations déterminées du participant. Toutefois, aux fins du paragraphe 1° du
dernier alinéa de l’article 127, « Deux années » est remplacé par « Une année ».
133. Aux fins de l’article 31, aucune partie du montant transféré n’est considérée comme
une cotisation salariale d’exercice et il n’est pas tenu compte des droits transférés pour
établir la valeur actualisée des prestations. Le test de valeur minimale requis par la Loi
s’applique, le cas échéant.
SOUS-SECTION 2
TRANSFERTS AVEC ENTENTE-CADRE
134. Un participant actif le 1er janvier 2012 qui était antérieurement participant à un régime
de retraite d'une ville reconstituée en date du 31 décembre 2011, pour lequel il y a une
entente-cadre de transfert avec le Régime, peut transférer à la caisse de retraite la valeur des
droits qu'il a acquis dans ce régime de retraite s’ils n’ont pas été remboursés ou transférés
dans un régime admissible. À cette fin, il doit suivre les modalités de l’entente-cadre de
transfert.
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135. Les années de participation additionnelles pouvant être reconnues au Régime sont
établies en fonction du montant nécessaire pour reconnaître ces années de participation au
Régime, calculé conformément à l’article 121, et du montant correspondant à la valeur des
droits que le participant a accumulés dans le régime de retraite d’une ville reconstituée
calculé conformément à l’entente-cadre de transfert.
136. Aux fins de la présente sous-section, les articles 120 à 123 s’appliquent en substituant
la valeur de la réserve actuarielle du participant dans le régime de retraite d’une ville
reconstituée à la valeur de la réserve actuarielle du participant en vertu d’un régime de
retraite antérieur.
Malgré l’alinéa précédent, aux fins du troisième alinéa de l’article 123, le montant
excédentaire correspond à l’excédent, s’il y a lieu, entre la valeur de la prestation de
cessation de participation active du participant dans le régime de retraite d’une ville
reconstituée sur la valeur de la réserve actuarielle du participant établie conformément à
l’article 121.
137. Aux fins de l’article 31, aucune partie du montant transféré n’est considérée comme
une cotisation salariale d’exercice et il n’est pas tenu compte des droits transférés pour
établir la valeur actualisée des prestations. Le test de valeur minimale requis par la Loi
s’applique, le cas échéant.
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CHAPITRE 3
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES
138. Un participant actif au 31 décembre 2011 de la catégorie A et qui prend sa retraite
après cette date, mais au plus tard le 1er mai 2015, peut demander que ses droits et
prestations soient exclusivement établis à la date de sa retraite en fonction des dispositions
du Régime qui s’appliquent aux participants de la catégorie A le 31 décembre 2011 et qui
sont décrites à l’Annexe A. Il doit faire son choix au moment où il signe ses documents de
retraite. La décision de se prévaloir ou non de ces dispositions est irrévocable.
139. Un participant visé par le paragraphe 1° de l’article 112, à l’exception d’un participant
de catégorie B du Régime de retraite des employés syndiqués de la Communauté urbaine de
Montréal, peut demander que ses droits et prestations soient exclusivement établis à la date
de sa retraite en fonction des dispositions de son régime de retraite antérieur qui
s’appliquent à lui le 31 décembre 2010 et qui sont décrites à l’annexe applicable, sous
réserve des conditions suivantes :
1° Il atteint l’âge de 55 ans ou atteint sa date de retraite avec ou sans réduction le ou
avant le 1er mai 2015;
2° Il prend sa retraite après le 31 décembre 2011, mais au plus tard le 1er mai 2015;
3° Il choisit de ne pas convertir ses droits conformément à la section II du chapitre 2 ou
il était, au 31 décembre 2010, un participant actif de catégorie A du Régime de
retraite des employés syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal; et
4° Il fait son choix au moment où il signe ses documents de retraite. La décision de se
prévaloir ou non de ces dispositions est irrévocable.
140. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi mais prend effet le
1er janvier 2014.

----------------------------------------
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ANNEXE A
PARTICIPANT DE LA CATÉGORIE A
ANNEXE B
PARTICIPANT DE LA CATÉGORIE B
ANNEXE C
PARTICIPANT VISÉ PAR LA SECTION II OU LA SECTION III DU CHAPITRE 2 DU
RÈGLEMENT
ANNEXE D
ANJOU
ANNEXE E
COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL
ANNEXE F
LACHINE
ANNEXE G
LASALLE
ANNEXE H
MONTRÉAL-NORD
ANNEXE I
OUTREMONT
ANNEXE J
PIERREFONDS
ANNEXE K
ROXBORO
ANNEXE L
SAINT-LAURENT
ANNEXE M
SAINT-LÉONARD
ANNEXE N
VERDUN
___________________________
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ANNEXE A – PARTICIPANT DE LA CATÉGORIE A
SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION
1. La présente annexe s’applique aux années de participation antérieures au
1er janvier 2012 pour un participant de la catégorie A.
Elle s’applique également aux années de participation postérieures au 31 décembre 2011
pour le participant de la catégorie A qui se prévaut des mesures transitoires prévues à la
section VIII.
Les dispositions du règlement s’appliquent à la participation et aux prestations visées par la
présente annexe, à moins que celle-ci ne comporte des dispositions à l’effet contraire.
Notamment, les articles 31, 44, 45, 58, 72 à 74 et 90 du règlement s’appliquent à la totalité
de la participation reconnue et des prestations payables par le Régime, incluant la
participation reconnue et les prestations payables conformément à la présente annexe.
2. Pour les fins de la présente annexe, on entend par :
« indice alternatif des rentes » : pour l’année 1982, 1,000, et pour chaque année civile
subséquente, le produit que l’on obtient en multipliant la différence qui résulte de la
soustraction de 0,040 de l'indice monétaire d'inflation de l'année courante, par l'indice
alternatif des rentes de l'année précédente;
« indice monétaire d'inflation » : pour chaque année civile, le quotient que l’on obtient en
divisant par 1,020 la somme de 1,000 et la moyenne, pour les 60 mois se terminant le 31
décembre de l’année précédente, des taux de rendement des obligations du Canada échéant
dans 10 ans ou plus publiés par la Banque du Canada (Série V122487, anciennement
CANSIM indice B14013);
« participant indexé à l’IMI » : un participant de la catégorie A, son conjoint ou son enfant,
le cas échéant, ayant choisi de conserver la formule d’indexation de la rente différée ou
servie relative aux années de participation antérieures au 1er janvier 2012 conformément à
l’article 20 de l’Annexe A du Règlement 15-081;
« participant indexé par pourcentage » : un participant de la catégorie A, son conjoint ou
son enfant, le cas échéant, ayant choisi de modifier la formule d’indexation de la rente
différée ou servie relative aux années de participation antérieures au 1er janvier 2012
conformément à l’article 22 de l’Annexe A du Règlement 15-081;
« pourcentage alternatif d'indexation » :
1° Pour l'année suivant l'année de l'événement, le pourcentage de variation de l'indice
alternatif des rentes de l'année considérée par rapport à celui de l'année de
l'événement, multiplié par le ratio du nombre de mois entiers pour lesquels la rente a
été servie ou différée durant l'année de l'événement sur 12;
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2° Pour chaque année subséquente, le pourcentage de variation de l'indice alternatif des
rentes de l'année considérée par rapport à l'indice alternatif des rentes de l'année
suivant l'année de l'événement. Ce pourcentage alternatif d'indexation ainsi
déterminé se compose avec celui applicable pour l'année suivant l'année de
l'événement;
3° Malgré les paragraphes 1° et 2°, si le pourcentage alternatif d'indexation de l'année
considérée est inférieur à celui de l'année précédente, ce dernier pourcentage
continue de prévaloir sauf dans le cas où l'indice monétaire d'inflation de l'année
considérée est inférieur à 1,000; dans ce dernier cas, le pourcentage alternatif
d'indexation de l'année considérée est égal à celui de l'année précédente, multiplié
par l'indice monétaire d'inflation de l'année considérée.
SECTION II
RETRAITE
SOUS-SECTION 1
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE
3. La date normale de retraite est la date à laquelle le participant atteint l’âge normal de la
retraite.
4. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée sans
réduction à compter de la date à laquelle il a accumulé 30 années de participation aux fins
de l’admissibilité.
5. Un participant actif, qui n’a pas atteint les critères prévus aux articles 3 et 4, est
admissible à la retraite et a droit à une rente anticipée avec réduction, cette réduction étant
établie conformément à l’article 10, à compter de la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans.
6. Pour un participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date
normale de retraite, le paiement de sa rente viagère est ajourné jusqu’à ce qu’il cesse sa
période d’emploi continu ou jusqu’à ce que le début du versement de sa rente viagère soit
obligatoire en vertu du deuxième alinéa, selon la première des éventualités à survenir. La
rente qui lui est alors payable est établie conformément à l’article 45 du règlement.
Le participant qui est toujours à l’emploi de la Ville au 31 décembre de l’année où il atteint
l’âge prévu à l’article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre 945 et
ses modifications) devient un retraité aux fins du régime et le paiement de sa rente viagère
commence à cette date.
SOUS-SECTION 2
RENTES DE RETRAITE
7. Le participant actif qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit la rente
normale de retraite.
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Pour les années de participation antérieures au 1er janvier 1992, il s’agit d’une rente viagère
annuelle égale au montant qu’on obtient en soustrayant du montant obtenu au paragraphe
1°, le montant obtenu au paragraphe 2° :
1° 2,5 % de son meilleur traitement multiplié par ses années de participation
antérieures au 1er janvier 1992;
2° La prestation de raccordement prévue au deuxième alinéa de l'article 8.
Pour les années de participation à compter du 1er janvier 1992, il s’agit d’une rente viagère
annuelle égale au montant qu’on obtient en soustrayant du montant obtenu au paragraphe
1°, le montant obtenu au paragraphe 2° :
1° Le produit de 2 % de son meilleur traitement et de ses années de participation à
compter du 1er janvier 1992;
2° Le plus élevé des montants obtenus aux sous-paragraphes a) et b) :
a) Le produit de ses années de participation à compter du 1er janvier 1992 et du
montant qu’on obtient en soustrayant du montant obtenu au sous-paragraphe i),
le montant obtenu au sous-paragraphe ii) :
i) 25 % du MGA ajusté moyen divisé par le nombre A défini ci-dessous;
ii) 0,5 % de son meilleur traitement.
b) 0.
Le nombre A correspond au plus grand des nombres suivants :
1°

85 % du nombre d'années comprises entre le 18e anniversaire de naissance du
participant, ou le 1er janvier 1966 s'il a atteint l’âge de 18 ans avant cette date, et son
65e anniversaire de naissance;

2°

Ses années de participation entre le 1er janvier 1966 et sa date normale de retraite;

3°

35.

Aux fins du troisième alinéa, le nombre d’années de participation à compter du
1er janvier 1992 est limité à 32 moins le nombre d’années de participation antérieures au
1er janvier 1992.
8. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 4 a droit à une prestation de
raccordement payable jusqu'à l'âge de 65 ans ou jusqu'à son décès s'il survient avant.
Pour les années de participation antérieures au 1er janvier 1992, le montant annuel de la
prestation de raccordement est égal au produit de 25 % du MGA ajusté moyen et de ses
années de participation du antérieures au 1er janvier 1992, divisé par le nombre A défini à
l’article 7.
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Pour les années de participation à compter du 1er janvier 1992, le montant annuel de la
prestation de raccordement est égal au plus élevé des montants obtenus aux paragraphes 1°
et 2° :
1° Le produit de 25 % du MGA ajusté moyen et de ses années de participation à
compter du 1er janvier 1992, divisé par le nombre A défini à l’article 7;
2° Le produit de 0,5 % de son meilleur traitement et de ses années de participation à
compter du 1er janvier 1992.
Aux fins du troisième alinéa, le nombre d’années de participation à compter du
1er janvier 1992 est limité à 32 moins le nombre d’années de participation antérieures au
1er janvier 1992.
9. Le participant actif qui prend sa retraite conformément à l’article 4 reçoit une rente
immédiate égale à la somme de la rente viagère déterminée selon l’article 7 et de la
prestation de raccordement déterminée selon l’article 8.
10. Le participant actif qui prend sa retraite conformément à l’article 5 reçoit une rente
viagère immédiate réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente
viagère payable à la date normale de retraite.
SOUS-SECTION 3
PRESTATIONS DE RETRAITE MAXIMALES
11. La sous-section 3 de la section V du chapitre 1 du règlement, à l’exception du deuxième
alinéa de l’article 49, ne s’applique pas à la rente payable pour les années de participation
avant le 1er janvier 1992.
SOUS-SECTION 4
SERVICE DE LA RENTE
§ 1. Mode normal de rente
12. Le mode normal de rente prévu à l’article 54 du règlement s’applique à la rente payable
au retraité en vertu de la présente annexe.
§ 2. Modes facultatifs de rente
13. Les modes facultatifs de rente prévus aux articles 55 et 56 du règlement s’appliquent à
la rente payable au retraité en vertu de la présente annexe.
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SECTION III
INVALIDITÉ
14. À la date à laquelle l’exonération des cotisations prend fin en vertu du deuxième alinéa
de l’article 59 du règlement, si le participant ne revient pas au travail et que sa période
d’emploi continu est considérée comme terminée, il a droit aux prestations prévues dans le
cas de cessation de participation active ou aux prestations de retraite, s’il y est admissible.
Aux fins du calcul de la rente ou des prestations de décès :
1° Le meilleur traitement est celui calculé à la date de début de l'invalidité; et
2° Le MGA ajusté moyen est celui calculé à la date de début de l'invalidité.
Pour le participant indexé à l’IMI, le montant de rente ainsi calculé est rajusté du
pourcentage alternatif d’indexation entre la date de début d’invalidité et la date de
l’événement, à compter du 1er juillet suivant l’année du début de l’invalidité.
Pour le participant indexé par pourcentage, le montant de rente ainsi calculé est rajusté de
0,5 % annuellement entre la date de début d’invalidité et la date de l’événement, et ce, à
compter du 1er juillet suivant l’année du début de l’invalidité. Le premier ajustement est
multiplié par le quotient obtenu en divisant le nombre de mois entiers d’invalidité durant
l'année du début de l’invalidité par 12.
Le montant de rente calculé en vertu du deuxième alinéa, rajusté de l’indexation prévue au
troisième ou quatrième alinéa, devient le montant de rente payable prévu à l’article 17 et
l'année du début de versement de la rente ou de la cessation de participation active devient
l'année d'événement aux fins de l'indexation subséquente.
Aux fins de ce calcul, le pourcentage alternatif d’indexation signifie :
1° Pour le premier rajustement, le pourcentage de variation de l'indice alternatif des
rentes de l'année considérée par rapport à celui de l'année de début de l'invalidité,
rajusté du ratio du nombre de mois entiers pour lesquels le participant est invalide
sur 12;
2° Pour chaque année subséquente, le pourcentage de variation de l'indice alternatif des
rentes de l'année considérée par rapport à l'indice alternatif des rentes de l'année
suivant l'année de début de l’invalidité. Ce pourcentage alternatif d'indexation ainsi
déterminé se compose avec celui applicable pour l'année suivant l'année de
l'invalidité;
3° Malgré les paragraphes 1° et 2°, si le pourcentage alternatif d'indexation de l'année
considérée est inférieur à celui de l'année précédente, ce dernier continue de
prévaloir.
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SECTION IV
CESSATION DE PARTICIPATION ACTIVE
15. Les prestations payables pour un participant dont la participation active cesse pour une
raison autre que le décès ou la retraite sont établies conformément à la section VII du
chapitre 1 du règlement.
SECTION V
DÉCÈS
16. Au décès d'un participant, les prestations payables, s'il y a lieu, sont établies
conformément à la section VIII du chapitre 1 du règlement.
SECTION VI
INDEXATION
SOUS-SECTION 1
INDEXATION DES RENTES SERVIES
17. Sous réserve de l’article 18, les dispositions qui suivent relatives à l’indexation des
rentes servies s’appliquent aux participants de la catégorie A, à leurs conjoints ainsi que
leurs enfants, le cas échéant.
Pour le participant indexé à l’IMI, les montants de rentes servies sont augmentés
conformément aux paragraphes suivants :
1° Le montant de toute rente servie ainsi que le montant de toute rente payable en cas
de décès d’un retraité ou d’un participant non actif ayant droit à une rente différée
est égal au plus élevé des montants prévus aux sous-paragraphes a) et b) :
a) Le montant qui serait payable si aucune indexation n'y était applicable;
b) 87,5 % du montant visé au sous-paragraphe a), augmenté du pourcentage
alternatif d'indexation.
2° Le montant de toute rente payable en cas de décès avant la retraite d’un participant
actif à son conjoint ou à ses enfants est égal à celui qui serait payable si aucune
indexation n'y était applicable, augmenté du pourcentage alternatif d'indexation.
Le pourcentage alternatif d'indexation est révisé le 1er juillet de chaque année, à compter de
l'année suivant l'année de l'événement.
Pour le participant indexé par pourcentage, le montant de la rente servie est augmenté, à
compter du 1er juillet suivant l’année de l’événement, de 0,5 % multiplié par le quotient
obtenu en divisant le nombre de mois entiers pour lesquels la rente a été servie durant
l'année de l'événement par 12. Pour chaque année subséquente, ces rentes, incluant toute
indexation précédente, sont augmentées de 0,5 % au 1er juillet.
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Un participant qui a adhéré au Régime le ou après le 1er janvier 2012 en vertu du
paragraphe 3° de la définition de participant de la catégorie A prévue à la section I du
règlement est considéré comme un participant indexé par pourcentage.
18. Nonobstant ce qui précède, l’indexation des rentes servies pour les participants actifs au
sens de la Loi RRSM est abolie. Cette indexation peut être rétablie conformément au
paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 96 du règlement.
De plus, en vertu de la Loi RRSM, la Ville s’est prévalue de son droit de suspendre
l’indexation des rentes servies des retraités au sens de la Loi RRSM, et ce, à compter du
1er janvier 2017 jusqu’à ce que la situation financière du volet antérieur permette de rétablir
cette indexation conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 96 du
règlement.
SOUS-SECTION 2
INDEXATION DES RENTES DIFFÉRÉES
19. Les dispositions qui suivent relatives à l’indexation des rentes différées s’appliquent
aux participants de la catégorie A dont la cessation de participation active survient avant le
28 septembre 2020.
Pour le participant indexé à l’IMI, le montant de toute rente différée est égal au plus élevé
des montants de rente prévus aux paragraphes 1° et 2° :
1° Le montant de la rente qui serait payable si aucune indexation n'y était applicable;
2° 87,5 % du montant de la rente visé au paragraphe 1°, augmenté du pourcentage
alternatif d'indexation.
Le pourcentage alternatif d'indexation est révisé le 1er juillet de chaque année, à compter de
l'année suivant l'année de la cessation de participation active.
Pour le participant indexé par pourcentage, le montant de la rente différée est augmenté, à
compter du 1er juillet suivant l’année de la cessation de participation active, de 0,5 %
multiplié par le quotient obtenu en divisant le nombre de mois entiers pour lesquels la rente
a été différée durant l'année de la cessation de participation active par 12. Pour chaque
année subséquente, ces rentes, incluant toute indexation précédente, sont augmentées de
0,5 % au 1er juillet.
Un participant qui a adhéré au Régime le ou après le 1er janvier 2012 en vertu du
paragraphe 3° de la définition de participant de la catégorie A prévue à la section I du
règlement est considéré comme un participant indexé par pourcentage.
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20. Pour les participants de la catégorie A dont la cessation de participation active survient
avant le 28 septembre 2020, la rente différée relative aux années de participation allant du
1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 est augmentée, s’il y a lieu, d’une indexation
minimale entre la date à laquelle le participant cesse d’être actif et la date à laquelle le
participant atteint son 55e anniversaire de naissance. Cette indexation minimale est de 50 %
de l’augmentation de l’indice des prix à la consommation pour le Canada, non
désaisonnalisé, publiée par Statistique Canada entre le mois au cours duquel le participant a
cessé d’être actif et celui au cours duquel cesse l’indexation. Le taux annualisé de cette
indexation ne peut toutefois être inférieur à 0 % ni supérieur à 2 %. Cette indexation est
réputée comprendre toute autre indexation accordée en vertu de l’article 19.
SECTION VII
RACHAT DE SERVICE PASSÉ
21. Les années de service accomplies avant le 1er janvier 2012, mais après que le participant
ait complété 32 années de participation, ne sont pas admissibles au rachat.
SECTION VIII
MESURES TRANSITOIRES
22. Le participant actif, atteignant les critères requis à l’article 138 du règlement au moment
de sa retraite, peut demander de recevoir, pour ses années de participation à compter du
1er janvier 2012, une rente établie conformément aux dispositions de la section II.
S’il ne se prévaut pas de cette option ou s’il prend sa retraite après le 1er mai 2015, les
dispositions applicables pour ses années de participation à compter du 1er janvier 2012
seront alors celles établies en vertu du règlement.
23. Le participant actif visé à l’article 22 verse des cotisations salariales d’exercice à la
caisse de retraite conformément à l’article 17 du règlement jusqu’à la date de sa retraite, et
ce, même s’il a accumulé 32 années de participation.
24. Pour le participant actif qui se prévaut de l’option prévue au premier alinéa de l’article
22, les montants de rentes servies relatifs aux années de participation à compter du
1er janvier 2012 sont augmentés conformément à l’article 17 sous réserve de l’article 18.
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ANNEXE B – PARTICIPANT DE LA CATÉGORIE B
SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION
1. La présente annexe
1er janvier 2012 pour :

s’applique aux

années

de

participation

antérieures

au

1° Un participant de la catégorie B; ou
2° Un participant qui adhère au Régime le ou après le 1er janvier 2012 et qui s’est fait
reconnaître des années de participation antérieures à cette date conformément à la
section XII et à la section XIII du règlement.
Les dispositions du règlement s’appliquent à la participation et aux prestations visées par la
présente annexe, à moins que celle-ci ne comporte des dispositions à l’effet contraire.
Notamment, les articles 31, 44, 45, 58, 72 à 74 et 90 du règlement s’appliquent à la totalité
de la participation reconnue et des prestations payables par le Régime, incluant la
participation reconnue et les prestations payables conformément à la présente annexe.
2. Pour les fins de la présente annexe, on entend par :
« indice des rentes » : pour l’année 1982, 1,000, et pour chaque année civile subséquente, le
produit que l’on obtient en multipliant la différence qui résulte de la soustraction de 0,030
de l'indice monétaire d'inflation de l'année courante, par l'indice des rentes de l'année
précédente;
« indice monétaire d'inflation » : pour chaque année civile, le quotient que l’on obtient en
divisant par 1,020 la somme de 1,000 et la moyenne, pour les 60 mois se terminant le 31
décembre de l’année précédente, des taux de rendement des obligations du Canada échéant
dans 10 ans ou plus publiés par la Banque du Canada (Série V122487, anciennement
CANSIM indice B14013);
« participant indexé à l’IMI » : un participant de la catégorie B, son conjoint ou son enfant,
le cas échéant, ayant choisi de conserver la formule d’indexation de la rente différée ou
servie relative aux années de participation antérieures au 1er janvier 2012 conformément à
l’article 18 de l’Annexe B du Règlement 15-081;
« participant indexé par pourcentage » : un participant de la catégorie B, son conjoint ou
son enfant, le cas échéant, ayant choisi de modifier la formule d’indexation de la rente
différée ou servie relative aux années de participation antérieures au 1er janvier 2012
conformément à l’article 20 de l’Annexe B du Règlement 15-081;
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« pourcentage d'indexation » :
1° Pour l'année suivant l'année de l'événement, le pourcentage de variation de l'indice
des rentes de l'année considérée par rapport à celui de l'année de l'événement,
rajusté du ratio du nombre de mois entiers pour lesquels la rente a été servie ou
différée durant l'année de l'événement sur 12;
2° Pour chaque année subséquente, le pourcentage de variation de l'indice des rentes de
l'année considérée par rapport à l'indice des rentes de l'année suivant l'année de
l'événement. Ce pourcentage d'indexation ainsi déterminé se compose avec celui
applicable pour l'année suivant l'année de l'événement;
3° Malgré les paragraphes 1° et 2°, si le pourcentage d'indexation de l'année considérée
est inférieur à celui de l'année précédente, ce dernier continue de prévaloir sauf dans
le cas où l'indice monétaire d'inflation de l'année considérée est inférieur à 1,000;
dans ce dernier cas, le pourcentage de l'année considérée est égal à celui de l'année
précédente, multiplié par l'indice monétaire d'inflation de l'année considérée.
SECTION II
RETRAITE
SOUS-SECTION 1
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE
3. La date normale de retraite d’un participant est la date à laquelle il atteint l’âge normal
de la retraite.
4. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée sans
réduction à compter de la première des dates suivantes :
1° La date à laquelle il accumule 30 années de participation aux fins de l’admissibilité;
ou
2° La date à laquelle il atteint l’âge de 62 ans pourvu qu’il ait accumulé au moins
15 années de participation aux fins de l’admissibilité.
5. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec
réduction, cette réduction étant établie conformément à l’article 11, à compter de la date à
laquelle il atteint l’âge de 55 ans pourvu que la somme de son âge et des ses années de
participation aux fins de l’admissibilité totalise au moins 80.
6. Un participant qui n’a pas atteint les critères prévus aux articles 3, 4 et 5 peut prendre sa
retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction étant établie
conformément à l’article 12, à compter de la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans.
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7. Pour un participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date
normale de retraite, le paiement de sa rente viagère est ajourné jusqu’à ce qu’il cesse sa
période d’emploi continu ou jusqu’à ce que le début du versement de sa rente viagère soit
obligatoire en vertu du deuxième alinéa, selon la première des éventualités à survenir. La
rente qui lui est alors payable est établie conformément à l’article 45 du règlement.
Le participant qui est toujours à l’emploi de la Ville au 31 décembre de l’année où il atteint
l’âge prévu à l’article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre 945 et
ses modifications) devient un retraité aux fins du régime et le paiement de sa rente viagère
commence à cette date.
SOUS-SECTION 2
RENTES DE RETRAITE
8. Le participant actif qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit la rente
normale de retraite. Il s’agit d’une rente viagère annuelle dont le montant est égal au
produit de ses années de participation et du facteur F multiplié par la différence entre les
deux montants suivants :
1° 2 % de son meilleur traitement; et
2° Le maximum entre :
a) L’excédent de 0,78125 % du MGA ajusté moyen sur 0,1875 % de son meilleur
traitement; et
b) 0.
Le facteur F correspond à :
1°

32

2°

35

/35
er

si le nombre total d’années de participation, incluant celles à compter du
1 janvier 2012, est inférieur à 32;
/35
er

si le nombre total d’années de participation, incluant celles à compter du
1 janvier 2012, est égal à 32.

Aux fins du présent article, le nombre d’années de participation est limité à 32.
9. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 4 ou 5 a droit à une
prestation de raccordement payable jusqu'à l'âge de 65 ans ou jusqu'à son décès s'il survient
avant et dont le montant annuel est égal au produit de ses années de participation et du
facteur F défini à l’article 8 multiplié par le plus grand des montants obtenus aux
paragraphes 1° et 2° :
1° 0,78125 % du MGA ajusté moyen;
2° 0,1875 % de son meilleur traitement.
Aux fins du présent article, le nombre d’années de participation est limité à 32.
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10. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 4 ou 5 reçoit, sous réserve
de l’article 11, une rente immédiate égale à la somme de la rente viagère déterminée selon
l’article 8 et de la prestation de raccordement déterminée selon l’article 9.
11. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 5 reçoit la rente anticipée
prévue à l’article 10 réduite de 0,25 % pour chaque mois entre la date de sa retraite et la
première date à laquelle il aurait été admissible à une retraite en vertu de l’article 3 ou 4, en
supposant que les années de participation aux fins de l’admissibilité continuent de
s’accumuler jusqu’à cette date.
12. Le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 6 reçoit une rente viagère
immédiate réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente viagère
payable à la date normale de retraite.
SOUS-SECTION 3
PRESTATIONS DE RETRAITE MAXIMALES
13. La sous-section 3 de la section V du chapitre 1 du règlement, à l’exception du deuxième
alinéa de l’article 49, ne s’applique pas à la rente payable pour les années de participation
avant le 1er janvier 1992 pour un participant pour lequel des années de participation ont été
reconnues avant le 1er mai 1983.
SECTION III
INVALIDITÉ
14. À la date à laquelle l’exonération des cotisations prend fin en vertu du deuxième alinéa
de l’article 59 du règlement, si le participant ne revient pas au travail et que sa période
d’emploi continu est considérée comme terminée, il a droit aux prestations de cessation de
participation active ou aux prestations de retraite, s’il y est admissible.
Aux fins du calcul de la rente ou des prestations de décès :
1° Le meilleur traitement est celui calculé à la date de début de l'invalidité; et
2° Le MGA ajusté moyen est celui calculé à la date de début de l'invalidité.
Pour le participant indexé à l’IMI, le montant de rente ainsi calculé est rajusté du
pourcentage d’indexation entre la date de début d’invalidité et la date de l’événement, à
compter du 1er juillet suivant l’année du début de l’invalidité.
Pour le participant indexé par pourcentage, le montant de rente ainsi calculé est rajusté de
1,0 % annuellement entre la date de début d’invalidité et la date de l’événement, et ce, à
compter du 1er juillet suivant l’année du début de l’invalidité. Le premier ajustement est
multiplié par le quotient obtenu en divisant le nombre de mois entiers d’invalidité durant
l'année du début de l’invalidité par 12.
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Le montant de rente calculé en vertu du deuxième alinéa, rajusté de l’indexation prévue au
troisième ou quatrième alinéa, devient le montant de rente payable prévu à l’article 17 et
l'année du début de versement de la rente ou de la cessation de participation active devient
l'année d'événement aux fins de l'indexation subséquente.
Aux fins de ce calcul, le pourcentage d’indexation signifie :
1° Pour le premier rajustement, le pourcentage de variation de l'indice des rentes de
l'année considérée par rapport à celui de l'année de début de l'invalidité, rajusté du
ratio du nombre de mois entiers pour lesquels le participant est invalide sur 12;
2° Pour chaque année subséquente, le pourcentage de variation de l'indice des rentes de
l'année considérée par rapport à l'indice des rentes de l'année suivant l'année de
début de l’invalidité. Ce pourcentage d'indexation ainsi déterminé se compose avec
celui applicable pour l'année suivant l'année de l'invalidité;
3° Malgré les paragraphes 1° et 2°, si le pourcentage d'indexation de l'année considérée
est inférieur à celui de l'année précédente, ce dernier continue de prévaloir.
SECTION IV
CESSATION DE PARTICIPATION
15. Les prestations payables pour un participant dont la participation active cesse pour une
raison autre que le décès ou la retraite sont établies conformément à la section VII du
chapitre 1 du règlement.
SECTION V
DÉCÈS
16. Au décès d'un participant, les prestations payables, s'il y a lieu, sont établies
conformément à la section VIII du chapitre 1 du règlement.
SECTION VI
INDEXATION
SOUS-SECTION 1
INDEXATION DES RENTES SERVIES
17. Sous réserve de l’article 18, les dispositions qui suivent relatives à l’indexation des
rentes servies s’appliquent aux participants de la catégorie B, à leurs conjoints ainsi que
leurs enfants, le cas échéant.
Pour le participant indexé à l’IMI, le montant de toute rente servie est égal à celui qui serait
payable si aucune indexation n’y était applicable, augmenté du pourcentage d’indexation.
Le pourcentage d'indexation est révisé le 1er juillet de chaque année, à compter de l'année
suivant l'année de l'événement.
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Pour le participant indexé par pourcentage, le montant de la rente servie est augmenté, à
compter du 1er juillet suivant l’année de l’événement, de 1,0 % multiplié par le quotient
obtenu en divisant le nombre de mois entiers pour lesquels la rente a été servie durant
l'année de l'événement par 12. Pour chaque année subséquente, ces rentes, incluant toute
indexation précédente, sont augmentées de 1,0 % au 1er juillet.
Les participants ayant adhérés le ou après le 1er janvier 2012 qui se font reconnaître des
années de participation antérieures à cette date conformément à la section XII et à la section
XIII du règlement sont considérés comme des participants indexés par pourcentage.
18. Nonobstant ce qui précède, l’indexation des rentes servies pour les participants actifs au
sens de la Loi RRSM est abolie. Cette indexation peut être rétablie conformément au
paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 96 du règlement.
De plus, en vertu de la Loi RRSM, la Ville s’est prévalue de son droit de suspendre
l’indexation des rentes servies des retraités au sens de la Loi RRSM, et ce, à compter du
1er janvier 2017 jusqu’à ce que la situation financière du volet antérieur permette de rétablir
cette indexation conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 96 du
règlement.
SOUS-SECTION 2
INDEXATION DES RENTES DIFFÉRÉES
19. Le présent article s’applique aux participants dont la cessation de participation active
survient avant le 28 septembre 2020.
Pour le participant indexé à l’IMI, le montant de toute rente différée est égal à celui qui
serait payable si aucune indexation n’y était applicable, augmenté du pourcentage
d’indexation.
Le pourcentage d'indexation est révisé le 1er juillet de chaque année, à compter de l'année
suivant l'année de la cessation de participation active.
Pour le participant indexé par pourcentage, le montant de la rente différée est augmenté, à
compter du 1er juillet suivant l’année de la cessation de participation active, de 1,0 %
multiplié par le quotient obtenu en divisant le nombre de mois entiers pour lesquels la rente
a été différée durant l'année de la cessation de participation active par 12. Pour chaque
année subséquente, ces rentes, incluant toute indexation précédente, sont augmentées de
1,0 % au 1er juillet.
Les participants ayant adhérés le ou après le 1er janvier 2012 qui se font reconnaître des
années de participation antérieures à cette date conformément à la section XII et à la section
XIII du règlement sont considérés comme des participants indexés par pourcentage.
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20. Pour les participants dont la cessation de participation active survient avant le
28 septembre 2020, la rente différée relative aux années de participation allant du
1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 est augmentée, s’il y a lieu, d’une indexation
minimale entre la date à laquelle le participant cesse d’être actif et la date à laquelle le
participant atteint son 55e anniversaire de naissance. Cette indexation minimale est de 50 %
de l’augmentation de l’indice des prix à la consommation pour le Canada, non
désaisonnalisé, publiée par Statistique Canada entre le mois au cours duquel le participant a
cessé d’être actif et celui au cours duquel cesse l’indexation. Le taux annualisé de cette
indexation ne peut toutefois être inférieur à 0 % ni supérieur à 2 %. Cette indexation est
réputée comprendre toute autre indexation accordée en vertu de l’article 19.
SECTION VII
RACHAT DE SERVICE PASSÉ
Les années de service accomplies avant le 1er janvier 2012, mais après que le participant ait
complété 32 années de participation, ne sont pas admissibles au rachat.
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ANNEXE C – PARTICIPANT VISÉ PAR LA SECTION II OU LA SECTION III DU
CHAPITRE 2 DU RÈGLEMENT
SECTION I
APPLICATION
1. Sous réserve de l’article 16, la présente annexe s’applique aux années de participation
antérieures au 1er janvier 2012 pour :
1° Un participant qui était actif à un régime de retraite antérieur au 31 décembre 2010,
qui a converti sa participation antérieure au 1er janvier 2012 conformément à la
section II du chapitre 2 du règlement et qui est un participant actif au Régime en
date du 31 décembre 2013; ou
2° Un participant qui était actif à un régime de retraite d’une ville reconstituée au 31
décembre 2011, qui a choisi de transférer sa participation antérieure au 1er janvier
2012 conformément à la section III du chapitre 2 du règlement et qui est un
participant actif au Régime le 31 décembre 2013.
Les dispositions du règlement s’appliquent à la participation et aux prestations visées par la
présente annexe, à moins que celle-ci ne comporte des dispositions à l’effet contraire.
Notamment, les articles 31, 44, 45, 48 à 52, 58, 72 à 74 et 90 du règlement s’appliquent à la
totalité de la participation reconnue et des prestations payables par le Régime, incluant la
participation reconnue et les prestations payables conformément à la présente annexe.
2. Pour les fins de la présente annexe, on entend par :
« années de participation aux fins de l’admissibilité » : les périodes de service suivantes :
1° Toute période de service reconnue à titre d’années de participation en vertu d’un
régime de retraite antérieur;
2° Toute période de service reconnue à titre d’années de participation, à l’exclusion des
périodes de service reconnues comme des années de participation reconnues à la
suite de la conversion des droits du participant et du rachat des années non
reconnues par la conversion, le cas échéant, conformément à la section II du
chapitre 2 du règlement;
3° Sauf pour l’article 9, les périodes de service reconnues comme des années de service
servant uniquement aux fins de l’admissibilité à la retraite par un régime de retraite
antérieur à prestations déterminées en vertu d’une entente-cadre de transfert visant
ce régime de retraite;
4° Sauf pour l’article 9, les périodes de service reconnues comme des années de service
servant uniquement aux fins de l’admissibilité à la retraite en vertu d’une ententecadre de transfert visant le Régime;
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5° Toute période de service reconnue par un régime de retraite d’une ville reconstituée
aux fins du calcul de la rente pour un participant actif au Régime le 1er janvier 2012
qui participait, au 31 décembre 2011, à un régime de retraite d’une ville
reconstituée, si cette période de service n’a pas été reconnue au Régime à la suite du
transfert de la valeur de ses droits conformément à la section III du chapitre 2 du
règlement; et
6° Sauf pour l’article 9, les périodes de service reconnues comme des années de service
servant uniquement aux fins de l’admissibilité à la retraite par un régime de retraite
d’une ville reconstituée en vertu d’une entente-cadre de transfert visant ce régime de
retraite pour un participant actif au Régime le 1er janvier 2012 qui participait, au 31
décembre 2011, à un régime de retraite d’une ville reconstituée.
SECTION II
RETRAITE
SOUS-SECTION 1
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE
3. La date normale de retraite d’un participant est la date à laquelle il atteint l’âge normal
de la retraite.
4. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée sans
réduction à compter de la première des dates suivantes :
1° La date à laquelle il accumule 30 années de participation aux fins de l’admissibilité;
ou
2° La date à laquelle il atteint l’âge de 62 ans pourvu qu’il ait accumulé au moins 15
années de participation aux fins de l’admissibilité.
5. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec
réduction, cette réduction étant établie conformément à l’article 11, à compter de la date à
laquelle il atteint l’âge de 55 ans pourvu que la somme de son âge et des ses années de
participation aux fins de l’admissibilité totalise au moins 80.
6. Un participant qui n’a pas atteint les critères prévus aux articles 3, 4 et 5 peut prendre sa
retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction étant établie
conformément à l’article 12, à compter de la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans.
7. Pour un participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date
normale de retraite, le paiement de sa rente viagère est ajourné jusqu'à ce que sa période
d’emploi continu se termine ou jusqu’à ce que le début du versement de sa rente soit
obligatoire en vertu du deuxième alinéa, selon la première des éventualités à survenir. La
rente qui lui est alors payable est établie conformément à l’article 45 du règlement.
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Le participant qui est toujours à l'emploi de la Ville le 31 décembre de l'année où il atteint
l'âge prévu à l'article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre 945 et
ses modifications) devient un retraité aux fins du Régime et le paiement de sa rente viagère
commence à cette date.
SOUS-SECTION 2
RENTES DE RETRAITE
8. Le participant actif qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit la rente
normale de retraite. Il s’agit d’une rente viagère annuelle égale au montant qu’on obtient en
soustrayant du montant obtenu au paragraphe 1°, le montant obtenu au paragraphe 2° :
1° Le produit de 2 % de son meilleur traitement et de ses années de participation
antérieures au 1er janvier 2012;
2° Le produit de 0,5 % du MGA ajusté moyen et de ses années de participation
antérieures au 1er janvier 2012.
9. Le participant actif qui prend sa retraite conformément à l’article 4 ou 5 a droit à une
prestation de raccordement payable jusqu'au dernier jour du mois de son 65e anniversaire de
naissance ou jusqu'à son décès, s'il survient avant, et dont le montant annuel est égal à la
somme des paragraphes 1° et 2°:
1° Le produit de 0,5 % du MGA ajusté moyen et de ses années de participation
antérieures au 1er janvier 2012; et
2° Si le total de ses années de participation aux fins de l’admissibilité est supérieur ou
égal à 32, le produit de 0,1875 % de son meilleur traitement et de ses années de
participation avant le 1er janvier 2012, sujet à un maximum de 32.
10. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 4 ou 5 reçoit, sous réserve
de l’article 11, une rente immédiate égale à la somme de la rente viagère déterminée selon
l’article 8 et de la prestation de raccordement déterminée selon l’article 9.
11. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 5 reçoit la rente anticipée
prévue à l’article 10 réduite de 0,25 % pour chaque mois entre la date de sa retraite et la
première date à laquelle il aurait été admissible à une retraite en vertu de l’article 3 ou 4, en
supposant que les années de participation aux fins de l’admissibilité continuent de
s’accumuler jusqu’à cette date.
12. Le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 6 reçoit une rente viagère
immédiate réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente viagère
payable à la date normale de retraite.
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SECTION III
INVALIDITÉ
13. Lorsque l'invalidité prend fin ou lorsque l’exonération du paiement des cotisations
prend fin en vertu du deuxième alinéa de l’article 59 du règlement, que le participant ne
revient pas au travail et que sa période d’emploi continu est considérée comme terminée, il
a alors droit aux prestations de cessation de participation active ou aux prestations de
retraite, s’il y est admissible.
Aux fins du calcul de la rente ou des prestations de décès :
1° Le meilleur traitement est celui calculé à la date de début de l'invalidité;
2° Le MGA ajusté moyen est celle calculée à la date de début de l'invalidité.
Pour les années de participation avant le 1er janvier 2012, le montant calculé est rajusté d’un
pourcentage annuel de 1 % entre la date de début de d’invalidité et la date de l’événement,
à compter du 1er juillet suivant l’année du début de l’invalidité.
Le montant de rente calculé en vertu du deuxième alinéa, rajusté de l’indexation prévue au
troisième alinéa, devient le montant de rente payable prévu à l’article 16 et l'année du début
de versement de la rente ou de la cessation de participation active devient l'année
d'événement aux fins de l'indexation subséquente.
SECTION IV
CESSATION DE PARTICIPATION
14. Les prestations payables pour un participant dont la participation active cesse pour une
raison autre que le décès ou la retraite sont établies conformément à la section VII du
chapitre 1 du règlement.
SECTION V
DÉCÈS
15. Au décès d'un participant, les prestations payables, s'il y a lieu, sont établies
conformément à la section VIII du chapitre 1 du règlement.
SECTION VI
INDEXATION
SOUS-SECTION 1
INDEXATION DES RENTES SERVIES
16. L’article 78 du règlement s’applique pour les années de participation antérieures au
1er janvier 2012 pour les retraités au sens de la Loi RRSM ainsi que pour les participants
provenant du Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Lachine ou du
Régime de rentes des employés de Ville de Saint-Laurent. Pour les autres participants,
l’indexation prévue selon les dispositions de leur régime de retraite antérieur s’applique.
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SOUS-SECTION 2
INDEXATION DES RENTES DIFFÉRÉES
17. Pour les participants dont la cessation de participation active survient avant le
28 septembre 2020, le premier alinéa de l’article 79 du règlement s’applique également
pour les années de participation antérieures au 1er janvier 2012 pour tous les participants
visés par la présente annexe.
18. Pour les participants dont la cessation de participation active survient avant le
28 septembre 2020, la rente différée relative aux années de participation allant du
1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 est augmentée, s’il y a lieu, d’une indexation
minimale entre la date à laquelle le participant cesse d’être actif et la date à laquelle le
participant atteint son 55e anniversaire de naissance. Cette indexation minimale est de 50 %
de l’augmentation de l’indice des prix à la consommation pour le Canada, non
désaisonnalisé, publiée par Statistique Canada entre le mois au cours duquel le participant a
cessé d’être actif et celui au cours duquel cesse l’indexation. Le taux annualisé de cette
indexation ne peut toutefois être inférieur à 0 % ni supérieur à 2 %. Cette indexation est
réputée comprendre toute autre indexation accordée en vertu de l’article 17.
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ANNEXE D - ANJOU
SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION
1. La présente Annexe D s’applique uniquement à l’égard des participants qui
participaient au Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville d’Anjou le
31 décembre 2010, qui n’ont pas converti leur service antérieur au 1er janvier 2012
conformément à la section II du chapitre 2 du règlement et qui sont des participants actifs
au Régime le 31 décembre 2013.
Elle s’applique au service antérieur au 1er janvier 2012 pour les participants actifs visés au
premier alinéa et au service postérieur au 31 décembre 2011 pour ces mêmes participants
actifs qui se prévalent des mesures transitoires prévues à la section VIII.
Les dispositions du règlement s’appliquent à la participation et aux prestations visées par la
présente annexe, à moins que celle-ci ne comporte des dispositions à l’effet contraire.
Notamment, les articles 31, 44, 45, 48 à 52, 58, 72, 73 et 90 du règlement s’appliquent à la
totalité de la participation reconnue et des prestations payables par le Régime, incluant la
participation reconnue et les prestations payables conformément à la présente annexe.
Par exception, les articles 15, 68, 74 et 79 du règlement ne s’appliquent pas à la
participation et aux prestations visées par la présente annexe.
2. Pour les fins de la présente annexe, on entend par :
« années de service reconnu » : la somme de :
1° Toute année de participation aux fins de l’admissibilité; et
2° Toute période d’absence temporaire pour laquelle le participant n’a pas cotisé
depuis sa date d’adhésion;
« bénéficiaire désigné » : la ou les personnes désignée(s) par le participant, soit par un avis
écrit à la commission, soit par testament, pour recevoir la prestation de décès prévue par le
régime de retraite antérieur;
« conjoint » : la personne qui se qualifie à titre de conjoint au sens de la section I du
chapitre 1 du règlement, mais au jour qui précède le décès du participant ou au jour où
débute le service de la rente, selon la première de ces éventualités à survenir;
« maximum des gains admissibles indexé » : le MGA au cours d’un exercice financier
multiplié par le ratio obtenu en divisant, selon le premier des événements, soit le salaire
moyen de l’année de la cessation de service, soit le salaire moyen de l’année de la retraite
ou de l’année de la date normale de retraite, si antérieure, par le salaire moyen de l’année
de l’exercice financier concerné. Nonobstant ce qui précède, l’augmentation du salaire
moyen pour une année ne peut excéder le minimum entre l’augmentation de l’indice des
prix à la consommation de l’année concernée et 2,75 %, ni être inférieure à 0 %;
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« rente différée » : la rente dont le service est différé à la date normale de retraite ou, si
antérieure, à toute autre date prévue à la section V de la présente annexe;
« salaire moyen de l’année » : la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels
du traitement et salaire hebdomadaire moyens de l’ensemble des industries au Canada,
établi par Statistique Canada pour chaque mois de la période de 12 mois prenant fin le
30 juin de l’année précédente;
« traitement » : la rémunération de base effectivement reçue de l’employeur et apparaissant
sur sa liste de paie, à l’exclusion de tout boni, honoraires, prime, paiement pour heures
supplémentaires, paiement spécial, allocation ou remboursement de dépenses;
« traitement indexé » : le traitement reçu au cours d’un exercice financier multiplié par le
ratio obtenu en divisant, selon le premier des événements, soit le salaire moyen de l’année
de la cessation de service, soit le salaire moyen de l’année de la retraite ou de l’année de la
date normale de retraite, si antérieure, par le salaire moyen de l’année de l’exercice
financier concerné. Nonobstant ce qui précède, l’augmentation du salaire moyen pour une
année ne peut excéder le minimum entre l’augmentation de l’indice des prix à la
consommation de l’année concernée et 2,75 %, ni être inférieur à 0 %.
SECTION II
COTISATIONS SALARIALES ET INTÉRÊT
3. Le taux d’intérêt annuel applicable sur les cotisations salariales d’exercice versées
jusqu’au 31 décembre 2011 et crédité jusqu’à cette date est égal à la moyenne des taux de
rendement obtenus sur le placement de l’actif du régime de retraite antérieur à sa valeur
marchande, déduction faite des frais de placement et d’administration, au cours des trois
années précédant l’année en cause.
SECTION III
RETRAITE
SOUS-SECTION 1
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE
4. La date normale de retraite est le premier jour du mois coïncidant avec ou suivant
immédiatement la date à laquelle le participant atteint l’âge normal de la retraite.
5. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée sans
réduction à compter de la première des dates suivantes :
1° Le premier jour de tout mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle il atteint
l’âge de 55 ans pourvu qu’il ait complété 34 années de service reconnu;
2° Le premier jour de tout mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle son âge et
ses années de service reconnu totalise 85.
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6. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec
réduction, cette réduction étant établie conformément à l’article 13, à compter du premier
jour de tout mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle il a atteint l’âge de 50 ans
pourvu qu’il atteigne la date à laquelle il aurait été admissible à une retraite en vertu de
l’article 5 avant sa date normale de retraite, en supposant que les années de service reconnu
continuent de s’accumuler jusqu’à cette date dans le cas du paragraphe 1° de l’article 5 et
en supposant que les années de service reconnu cessent de s’accumuler lorsqu’il cesse son
emploi dans le cas du paragraphe 2° de l’article 5.
7. Un participant actif, qui n’est pas admissible à la retraite anticipée en vertu des articles
5 et 6, peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction
étant établie conformément à l’article 14, à compter du premier jour du mois coïncidant
avec ou suivant la date à laquelle il est admissible à une rente anticipée conformément à
l’article 33 ou 34 du règlement.
8. Un participant actif, qui n’est pas admissible à la retraite en vertu de l’article 7, peut
prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction étant
établie conformément à l’article 15, à compter du premier jour de tout mois coïncidant avec
ou suivant la date à laquelle il atteint l’âge de 50 ans.
9. Pour le participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date
normale de retraite, le paiement de sa rente viagère est ajourné jusqu'à ce que sa période
d’emploi continu se termine ou jusqu’à ce que le début du versement de sa rente soit
obligatoire en vertu du deuxième alinéa, selon la première des éventualités à survenir. Sous
réserve de l’article 45 du règlement, la rente qui lui est alors payable est établie
conformément à l’article 16.
Le participant qui est toujours à l'emploi de la Ville le 31 décembre de l'année où il atteint
l'âge prévu à l'article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre 945 et
ses modifications) devient un retraité aux fins du Régime et le paiement de sa rente viagère
commence à cette date.
SOUS-SECTION 2
RENTES DE RETRAITE
10. Le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit la rente normale
de retraite. Il s’agit d’une rente viagère annuelle égale à la somme de :
1° La rente créditée au 31 décembre 2006, tel que transmise par l’administrateur du
régime de retraite antérieur;
2° Une rente additionnelle créditée en date du 31 décembre 2006, correspondant à
68 % de la différence entre :
a) La rente revalorisée sur la base du traitement de l’année 2006; et
b) La rente créditée au 31 décembre 2006;
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3° Une rente annuelle égale à la somme de ses créances de rente pour chaque année de
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du
1er janvier 2007; la créance de rente pour une telle année est égale à 2 % du
traitement indexé, réduite de 0,6 % de ce traitement indexé jusqu’à concurrence du
maximum des gains admissibles indexé.
La réduction de 0,6 % du traitement indexé jusqu’à concurrence du maximum des gains
admissibles indexé ne s’applique qu’à la dernière des deux dates suivantes :
1° Le premier jour du mois suivant la date à laquelle le participant atteint l’âge de
65 ans;
2° La date de la retraite.
11. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 5 ou 6 a droit à une
prestation de raccordement additionnelle payable jusqu'à l'âge de 65 ans et dont le montant
annuel est égal à la prestation de raccordement accumulée en date du 31 décembre 2006, tel
que transmis par l’administrateur du régime de retraite antérieur. Cette prestation de
raccordement est égale à 0,4 % du traitement indexé de l’année 2006 pour chaque année de
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 1er janvier 2007.
12. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 5 ou 6 reçoit, sous réserve
de l’article 13, une rente immédiate égale à la somme de la rente viagère déterminée selon
l’article 10 et de la prestation de raccordement déterminée selon l’article 11.
13. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 6 reçoit la rente anticipée
prévue à l’article 12 réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente
payable à la date à laquelle il aurait été admissible à une retraite en vertu de l’article 5 en
supposant que les années de service reconnu continuent de s’accumuler jusqu’à cette date
dans le cas du paragraphe 1° de l’article 5 et en supposant que les années de service
reconnu cessent de s’accumuler lorsqu’il cesse son emploi dans le cas du paragraphe 2° de
l’article 5.
14. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 7 reçoit une rente viagère
immédiate égale à la rente viagère déterminée selon l’article 10 réduite de 5/12 de 1 % pour
chaque mois entre la date de la retraite et la date normale de retraite.
15. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 8 reçoit une rente viagère
immédiate réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente viagère
déterminée selon l’article 10 payable à la date normale de retraite.
16. Le participant actif pour qui le paiement de sa rente viagère a été ajourné conformément
à l’article 9 reçoit, à compter de sa date de retraite, une rente viagère égale à la somme des
rentes suivantes :
1° La rente viagère dont la valeur actualisée est équivalente à celle de la rente viagère
qui aurait été payable à sa date normale de retraite; et
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2° Les créances de rente accumulées au cours de la période d’ajournement, le cas
échéant. Ces créances de rente sont revalorisées jusqu’à la date de retraite afin que
leurs valeurs actualisées soient équivalentes à celles des créances de rente qui
auraient été payables le premier jour du mois coïncidant avec ou suivant
immédiatement l’anniversaire de naissance du participant qui suit la période au
cours de laquelle elles sont créditées.
SOUS-SECTION 3
SERVICE DE LA RENTE
17. Avant que ne débute le service de la rente du participant, son conjoint, s’il en est, peut
renoncer à la prestation de décès prévue à l’article 20 en remplissant le formulaire prévu à
cet effet par la commission. Le conjoint peut révoquer cette renonciation en tout temps
avant le début du service de la rente du participant en avisant par écrit la commission.
18. Lorsque la rente payée au participant a été établie de manière à tenir compte du droit du
conjoint à une prestation de décès au moins égale à 60 % de la rente que le participant
aurait reçue n’eût été de son décès et que ce conjoint perd son statut de conjoint au sens de
la présente annexe pour une raison autre que le décès, le participant a droit, au moyen d’une
demande faite par écrit à la commission, d’obtenir que le montant de sa rente soit établi de
nouveau à la date de prise d'effet du jugement de séparation de corps, de divorce ou
d'annulation de mariage, à la date de dissolution ou d'annulation de l'union civile ou à la
date de cessation de vie maritale. Le montant ou les caractéristiques de la rente ainsi établie
sont ceux de la rente qui serait payable au participant à la date du nouvel établissement s'il
n'avait pas eu de conjoint à la date à laquelle a débuté le service de sa rente. Cependant,
l’exercice de ce droit est conditionnel à ce que le participant n’ait pas demandé le maintien
du statut du conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 26.
Nonobstant l’alinéa précédent, à moins que le participant n’ait maintenu le statut du
conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 26, le rétablissement
de la rente prévu à l’alinéa précédent doit être effectué, sans attendre une demande écrite du
participant à cette fin, lorsque les droits du participant font l’objet d’un partage avec son exconjoint conformément à l’article 9 du règlement.
19. Les combinaisons de modes de versement de la rente offertes au participant au moment
de sa retraite, pour sa participation avant le 1er janvier 2012 et celle à compter de cette date,
sont établies conformément aux modalités adoptées par la commission.
§ 1. Mode normal de rente
20. Sous réserve de l’article 17, si le participant a un conjoint admissible au moment de la
retraite, la rente est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que son conjoint recevra
sa vie durant, à compter du versement pour la quinzaine suivant celle du décès du retraité,
une rente égale à 60 % de celle qu’il aurait reçue n’eût été de son décès.
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21. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou si ce dernier
a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 17, la rente
est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause
recevront le solde, s'il y a lieu, des versements prévus jusqu'à la fin de la période de
180 mois débutant avec la date de sa retraite.
Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur
actualisée du solde des versements prévus jusqu’à la fin de la période de 180 mois.
§ 2. Modes facultatifs de rente
22. Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut, avant que la rente ne soit
servie, choisir un mode de versement selon lequel sa rente lui est versée sa vie durant avec
la garantie que son conjoint recevra sa vie durant, à compter du versement pour la
quinzaine suivant celle du décès du retraité, une rente égale à 66 2/3 % de celle qu’il aurait
reçue n’eût été de son décès.
Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut également, avant que la rente
ne soit servie, ajouter au mode de versement décrit au premier alinéa, une garantie à l’effet
que si son décès survient dans les 120 premiers mois de la retraite, la rente payable au
conjoint est égale à 100 % de celle du retraité jusqu’à la fin de ces 120 premiers mois.
Si le conjoint qui reçoit la rente garantie décède avant la fin de la période de 120 mois
débutant à la date de retraite du participant, le solde des versements prévus jusqu'à la fin de
cette période est versé aux ayants cause du participant.
À défaut de conjoint à la date du décès du retraité, le solde, s'il y a lieu, des versements
prévus jusqu'à la fin de la période de 120 mois débutant à la date de retraite du participant
est versé à ses ayants cause.
Lorsque la prestation de décès leur est payable, les ayants cause peuvent opter pour un
montant forfaitaire correspondant à la valeur actualisée du solde des versements prévus
jusqu’à la fin de la période de 120 mois.
Si le participant choisi un de ces modes facultatifs, sa rente est réduite afin que sa valeur
actuarielle soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article
20.
SECTION IV
INVALIDITÉ
23. À la date à laquelle l’exonération des cotisations prend fin conformément au deuxième
alinéa de l’article 59 du règlement, si le participant ne revient pas au travail et que sa
période d’emploi est considérée comme terminée, il a droit aux prestations de cessation de
participation active ou aux prestations de retraite, s'il y est admissible.
Aux fins du calcul de la rente, le traitement et le MGA d’un participant invalide
correspondent au traitement et au MGA au début de son invalidité.
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SECTION V
CESSATION DE PARTICIPATION ACTIVE
24. Le participant dont la participation active cesse pour une raison autre que le décès ou la
retraite, devient un participant non actif et a droit à la somme des rentes différées
suivantes :
1° Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le
1er janvier 2001, le montant de la rente différée est égal à la rente viagère
déterminée selon l’article 10.
Le participant non actif qui a droit à une rente différée en vertu du premier alinéa du
présent paragraphe peut demander que celle-ci lui soit versée le premier jour de
n’importe quel mois avant sa date normale de retraite. Le participant reçoit alors une
rente viagère immédiate réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle
de la rente différée payable à la première date à laquelle il aurait été admissible à
une retraite en vertu des articles 4 et 5, en supposant que les années de service
reconnu continuent de s’accumuler jusqu’à cette date dans le cas du paragraphe 1°
de l’article 5 et en supposant que les années de service reconnu cessent de
s’accumuler lorsqu’il cesse son emploi dans le cas du paragraphe 2° de l’article 5.
2° Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter
du 1er janvier 2001, la rente différée correspond à celle parmi les suivantes dont la
valeur actualisée est la plus grande au moment de l’événement :
a) La rente différée dont le montant est égal à la rente viagère déterminée selon
l’article 10 et réduite conformément au deuxième alinéa du paragraphe 1°
lorsque le participant demande le versement de sa rente le premier jour de
n’importe quel mois avant sa date normale de retraite;
b) La rente différée dont le montant est égal à la rente viagère déterminée selon
l’article 10 et réduite afin que sa valeur actualisée soit équivalente à celle de la
rente normale payable à la date normale de retraite lorsque le participant
demande le versement de sa rente le premier jour de n’importe quel mois avant
sa date normale de retraite. Pour les participants dont la cessation de
participation active survient avant le 28 septembre 2020, le montant de cette
rente différée est ajusté annuellement le 31 décembre de chaque année suivant la
cessation de participation active du participant et une dernière fois à la date à
laquelle il atteint l’âge de 55 ans. Cet ajustement annuel correspond à 50 % de
l’augmentation de l’indice des prix à la consommation de l’année pour le
Canada, non désaisonnalisé, publiée par Statistique Canada. Le taux annuel de
cette indexation ne peut toutefois être inférieur à 0 % ni supérieur à 2 %.
25. Un participant dont la participation active a cessé avant la date de son 55e anniversaire
de naissance peut choisir de transférer dans un régime admissible la valeur de toute
prestation à laquelle il a droit, au plus tard 90 jours suivant la date de son 55e anniversaire
de naissance.

XX-XXX/91
100/228

SECTION VI
DÉCÈS
26. Le droit à une prestation de décès accordé au conjoint du participant s’éteint, selon le
cas, par la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage, la dissolution ou
l’annulation de l’union civile et par la cessation de la vie maritale, sauf dans les cas
suivants :
1° Lorsque le conjoint reçoit une prestation de décès non pas à titre de conjoint mais
à titre d’ayant cause du participant;
2° Lorsque le participant a avisé par écrit la commission de verser la rente ou la
prestation de décès à ce conjoint malgré le divorce, l’annulation du mariage, la
séparation de corps, la dissolution ou l’annulation de l’union civile ou la cessation
de la vie maritale;
3° Lorsque le participant et son conjoint sont judiciairement séparés de corps mais
qu’ils ont repris la vie commune à la date à laquelle s’établit la qualité de conjoint.
Nonobstant toute disposition à effet contraire, une personne, autre que la personne mariée
au participant, peut se qualifier comme conjoint au sens du régime de retraite antérieur, si
les conditions suivantes sont rencontrées :
1° La personne mariée au participant a perdu son statut de conjoint par suite d’une
séparation de corps;
2° L’autre personne satisfait aux exigences de la définition de conjoint. Aux fins de
vérifier si cette personne répond aux exigences de cette définition, le participant est
réputé ne pas être marié; et
3° Le participant n’a pas nommé comme bénéficiaire désigné quelqu’un d’autre que
la personne visée au paragraphe 2°.
Lorsqu’une personne se qualifie comme conjoint en vertu de l’alinéa précédent, le
participant peut choisir une forme de rente offrant au conjoint moins que la prestation de
décès prévue à l’article 20 sans que ce conjoint ait renoncé à cette prestation conformément
à l’article 17.
27. Au décès d’un participant actif avant l’âge de 55 ans, son conjoint, ou en l’absence d’un
conjoint ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du
règlement, ses ayants cause reçoivent une prestation de décès égale à la somme des
cotisations salariales d’exercice versées avant le 1er janvier 1990 accumulées avec les
intérêts, de la valeur actualisée de la rente différée accumulée à compter du 1er janvier 1990
et des cotisations excédentaires à compter du 1er janvier 1990 calculées conformément à
l’article 31 du règlement, le cas échéant. Ces prestations sont déterminées comme si le
participant avait cessé son emploi le jour de son décès pour un raison autre que le décès.
28. Au décès d'un participant actif après l’âge de 55 ans mais avant la date normale de
retraite, les prestations payables sont les suivantes :
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1° Relativement aux années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur
avant le 1er janvier 1990, son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint ou en cas de
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses
ayants cause ont droit à la valeur actualisée des prestations prévues à la sous-section
3 de la section III en supposant que le participant avait effectivement pris sa retraite
la veille de son décès;
2° Relativement aux années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur
à compter du 1er janvier 1990, son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint ou en cas
de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement,
ses ayants cause reçoivent une prestation égale à la somme de la valeur actualisée de
la rente différée et des cotisations excédentaires calculées conformément à l’article
31 du règlement, le cas échéant. Ces prestations sont déterminées comme si le
participant avait cessé son emploi le jour de son décès pour un raison autre que le
décès.
29. Au décès d’un participant actif pendant la période d’ajournement du versement de sa
rente, son conjoint reçoit une rente dont la valeur actualisée est égale à la plus élevée des
valeurs suivantes :
1° La valeur établie conformément à l’article 28; et
2° La valeur actualisée de la rente que le conjoint aurait reçue conformément à l’article
20, si le service de la rente ajournée avait débuté le jour précédant le décès du
participant.
Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son décès ou en cas de
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants
cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès prévue à l’article 28.
Si la rente du participant avait commencé à être versée en partie, la prestation de décès
payable est déterminée en fonction du mode de versement choisi par le participant pour la
partie de sa rente qui était déjà en paiement. La prestation de décès payable au conjoint par
rapport à la partie de sa rente dont le versement n’a pas encore commencé est établie
conformément à l’article 20 comme si le participant avait cessé son emploi et demandé le
versement de la balance de sa rente la veille de son décès. La valeur actualisée de cette
partie de la prestation de décès doit au moins être égale à la prestation de décès prévue à
l’article 28 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas encore
débuté sur la rente totale. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son
décès ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du
règlement, ses ayants cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès
prévue à l’article 28 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas
encore débuté sur la rente totale.
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30. Au décès, avant le début du service de la rente, d'un participant non actif ayant droit à
une rente différée, les prestations suivantes sont payables :
1° Si le décès du participant survient avant qu’il ait atteint l’âge de 55 ans, les
prestations payables sont celles prévues à l’article 27;
2° Si le décès du participant survient à compter de la date à laquelle il atteint l’âge de
55 ans, les prestations payables sont les suivantes :
a) Relativement aux années de participation en vertu d’un régime de retraite
antérieur avant le 1er janvier 1990, son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint
ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du
règlement, ses ayants cause ont droit à la valeur actualisée des prestations
prévues à la sous-section 3 de la section III en supposant que le participant avait
effectivement pris sa retraite la veille de son décès;
b) Relativement aux années de participation en vertu d’un régime de retraite
antérieur à compter du 1er janvier 1990, son conjoint, ou en l’absence d’un
conjoint ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à
l’article 77 du règlement, ses ayants cause reçoivent une prestation égale à la
somme de la valeur actualisée de la rente différée à laquelle il avait droit et des
cotisations excédentaires accumulées avec les intérêts jusqu’à la date de décès
du participant, le cas échéant.
31. Si un participant décède après son 55e anniversaire de naissance mais avant sa date
normale de retraite, son conjoint peut choisir de recevoir, sa vie durant, une rente dont la
valeur est égale au montant qu’il aurait autrement reçu en vertu de l’article 28.
32. Au décès d'un retraité, les seules prestations de décès payables sont celles payables en
vertu de la sous-section 3 de la section III de la présente annexe et de l’article 58 du
règlement.
SECTION VII
INDEXATION
33. Les rentes servies ne sont pas indexées.
34. Sous réserve du sous-paragraphe b) du paragraphe 2° de l’article 24, les rentes différées
ne sont pas indexées.
SECTION VIII
MESURES TRANSITOIRES
35. Le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 139 du règlement au
moment de sa retraite reçoit, pour ses années de participation à compter du 1er janvier 2012,
une rente établie conformément aux dispositions de la section III.
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36. Le participant actif visé à l’article 35 verse des cotisations salariales d’exercice à la
caisse de retraite conformément à l’article 17 du règlement jusqu’à la date de sa retraite.
37. Pour le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 35, les montants de
rentes servies relatifs aux années de participation à compter du 1er janvier 2012 ne sont pas
indexés.
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ANNEXE E – COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL
SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION
1. Sauf indication contraire, la présente Annexe E s’applique uniquement à l’égard des
participants qui participaient au Régime de retraite des employés syndiqués de la
Communauté urbaine de Montréal le 31 décembre 2010, qui étaient assujettis aux
dispositions de la Partie I – Fonctionnaires de ce régime de retraite au 31 décembre 2010 et
qui sont des participants actifs au Régime le 31 décembre 2013.
Elle s’applique au service antérieur au 1er janvier 2012 pour les participants actifs visés au
premier alinéa et au service postérieur au 31 décembre 2011 pour ces mêmes participants
actifs qui étaient des fonctionnaires classe A en vertu de ce régime de retraite antérieur et
qui se prévalent des mesures transitoires prévue à la section VIII.
Les dispositions du règlement s’appliquent à la participation et aux prestations visées par la
présente annexe, à moins que celle-ci ne comporte des dispositions à l’effet contraire.
Notamment, les articles 31, 44, 45, 58, 72, 73 et 90 du règlement s’appliquent à la totalité
de la participation reconnue et des prestations payables par le Régime, incluant la
participation reconnue et les prestations payables conformément à la présente annexe.
Par exception, l’article 74 du règlement ne s’applique pas à la participation et aux
prestations visées par la présente annexe.
2. Pour les fins de la présente annexe, on entend par :
« années de service crédité » : la somme du nombre d’années de participation en vertu d’un
régime de retraite antérieur et du nombre d’années de participation;
« années de service reconnu » : la somme de :
1° Toute année de participation aux fins de l’admissibilité;
2° Toute période de 12 mois qu’un fonctionnaire a passée au service de la
Communauté avant le 1er mai 1983, sans égard à toute absence temporaire,
suspension ou congé autorisé, avec ou sans salaire, pendant laquelle le fonctionnaire
n’a pas versé les cotisations dues en vertu du régime de rentes de la Communauté
qui était alors en vigueur;
3° Toute période de 12 mois additionnelle reconnue comme service aux fins de
l’admissibilité à la retraite seulement en conformité avec une entente-cadre de
transfert conclue avec un autre régime de retraite;
« conjoint » : la personne qui se qualifie à titre de conjoint au sens de la section I du
chapitre 1 du règlement, mais au jour qui précède le décès du participant ou au jour où
débute le service de la rente, selon la première de ces éventualités à survenir.
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Toutefois, une personne qui ne se qualifie pas à titre de conjoint à la date à laquelle débute
le service de la rente peut également se qualifier si elle satisfait les conditions décrites
premier alinéa à la date du 60e anniversaire de naissance du participant ou au jour qui
précède son décès, selon la première des éventualités à survenir. Pour qualifier un tel
conjoint, le participant doit avoir choisi le mode normal de versement prévue à l’article 20
ou l’article 21, selon le cas. Il peut également avoir choisi une forme de rente nivelée
conformément à l’article 57 du règlement dont le mode de versement est le mode normal
prévu à la présente annexe;
« Communauté » : Communauté urbaine de Montréal;
« enfant » : une personne qui, à la date du début du service de la rente ou à la date du décès
du participant, suivant la première de ces éventualités à survenir :
1° Est non mariée;
2° Est âgée de moins de 18 ans;
3° Est l'enfant biologique ou adoptif du participant ou de son conjoint, y compris tout
enfant à naître.
De plus, à la date du décès, l'enfant doit être une personne à la charge du participant c'est-àdire une personne aux besoins de laquelle le participant subvenait.
« fonctionnaire » : un employé qui était un employé syndiqué de la Communauté visé par le
certificat d’accréditation accordé au Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal et
regroupant les cols blancs à l’emploi de la Communauté ou visé par tout certificat
d’accréditation délivré en remplacement du premier;
« fonctionnaire classe A » : un participant qui est devenu un fonctionnaire, à titre
permanent, avant le 1er mai 1983, de même que tout employé qui a participé au régime de
retraite établi par la Communauté en vertu du règlement numéro 56, qui est devenu un
fonctionnaire, à titre permanent, le 1er mai 1983 ou après et qui ne s'est pas prévalu du droit
au transfert tel que prévu à l'article 10.06 du Règlement 159 concernant le Régime de
retraite des employés syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal en vigueur le 31
décembre 2010 ou n'a pas reçu le remboursement de ses cotisations;
« fonctionnaire classe B » : un participant qui est devenu un fonctionnaire, à titre
permanent, le ou après le 1er mai 1983 et qui n’a pas participé au régime de retraite établi
par la Communauté en vertu du règlement numéro 56, de même que tout autre
fonctionnaire qui n’est pas un fonctionnaire classe A;
« gains cotisables » : la rémunération à laquelle s’ajoutent les versements relatifs à la prime
de rotation, à l’exclusion des gratifications, de la rémunération du surtemps, des allocations
et des bonis ou autres primes;
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« indice alternatif des rentes » : il est de 1,000 pour 1982 et pour chaque année civile
subséquente, il correspond au produit de l'indice monétaire d'inflation de l'année courante,
réduit de 0,04, par l'indice alternatif des rentes de l'année précédente. Cependant, pour la
portion de rente correspondant au ratio des années de participation en vertu d’un régime de
retraite antérieur avant le 1er janvier 2005 sur le total des années de participation en vertu
d’un régime de retraite antérieur au moment de la cessation de participation active, l'indice
alternatif des rentes est de 1,000 pour 1982 et pour chaque année civile subséquente, il
correspond au produit de :
1° L'indice monétaire d'inflation de l'année courante, réduit de 0,04 pour les années
1983 à 2000 et de 0,0355 pour les années 2001 et suivantes ; par
2° L'indice alternatif des rentes de l'année précédente;
« indice des rentes » : il est de un (1,000) pour 1982 et pour chaque année civile
subséquente, il correspond au produit de l'indice monétaire d'inflation de l'année courante,
réduit de trois centièmes (0,030), par l'indice des rentes de l'année précédente;
« indice monétaire d'inflation » : pour chaque année civile, le quotient que l’on obtient en
divisant par 1,020 la somme de 1,000 et la moyenne, pour les 60 mois se terminant le 31
décembre de l’année précédente, des taux de rendement des obligations du Canada échéant
dans 10 ans ou plus publiés par la Banque du Canada (Série V122487, anciennement
CANSIM indice B14013);
« meilleur traitement » : le meilleur traitement correspond :
1° Pour tout événement qui survient avant le 28 septembre 2020, à la moyenne du
traitement pour les trois années de participation consécutives les mieux rémunérées
ou pour toutes les années de participation si cette durée est inférieure à trois années;
et
2° Pour tout événement qui survient à compter du 28 septembre 2020, à la moyenne du
traitement pour les 41 mois de participation consécutifs les mieux rémunérés ou
pour tous les mois de participation si cette durée est inférieure à 41 mois.
Pour les fins du calcul du meilleur traitement, les années de participation incluent les
années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur;
« meilleur traitement ajusté » : le meilleur traitement ajusté correspond :
1° Pour le fonctionnaire classe A :
a) Pour tout événement qui survient avant le 28 septembre 2020, à la moyenne sur
les trois dernières années de participation pendant lesquelles le participant a reçu
un traitement du montant le moins élevé, applicable à chacune de ces années ou
fraction d’année, entre le traitement reçu, ou réputé avoir été reçu, et le MGA; et
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b) Pour tout événement qui survient à compter du 28 septembre 2020, à la
moyenne sur les 41 derniers mois de participation pendant lesquels le participant
a reçu un traitement du montant le moins élevé, applicable à chacun de ces mois
ou fraction de mois, entre le traitement reçu, ou réputé avoir reçu, et le MGA.
2° Pour le fonctionnaire classe B :
a) Pour tout événement qui survient avant le 28 septembre 2020, à la moyenne, sur
l’année civile au cours de laquelle le dernier jour d’année de participation est
calculé et pendant laquelle le participant a reçu, ou est réputé avoir reçu, un
traitement ainsi que sur les deux années civiles précédentes, du montant le
moins élevé entre le meilleur traitement du participant et le MGA applicable à
chacune de ces années;
b) Pour tout événement qui survient à compter du 28 septembre 2020, à la
moyenne, sur l’année civile au cours de laquelle le dernier jour d’année de
participation est calculé et pendant laquelle le participant a reçu, ou est réputé
avoir reçu, un traitement, les deux années civiles précédentes ainsi que les cinq
derniers mois de la troisième année civile précédente, du montant,
correspondant au moins élevé entre le meilleur traitement du participant et le
MGA applicable pour chaque année ou fraction d’année.
Pour les fins du calcul du meilleur traitement ajusté, les années de participation incluent les
années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur;
« participant de classe A indexé à l’IMI » : un participant qui était un fonctionnaire classe
A, son conjoint ou son enfant, le cas échéant, ayant choisi de conserver la formule
d’indexation de la rente différée ou servie relative aux années de participation antérieures
au 1er janvier 2012 conformément à l’article 41 ou 42 de l’Annexe E du Règlement 15-081;
« participant de classe B indexé à l’IMI » : un participant qui était un fonctionnaire classe
B, son conjoint ou son enfant, le cas échéant, ayant choisi de conserver la formule
d’indexation de la rente différée ou servie relative aux années de participation antérieures
au 1er janvier 2012 conformément à l’article 43 de l’Annexe E du Règlement 15-081;
« participant de classe A indexé par pourcentage » : un participant qui était fonctionnaire
classe A, son conjoint ou son enfant, le cas échéant, ayant choisi de modifier la formule
d’indexation de la rente différée ou servie relative aux années de participation antérieures
au 1er janvier 2012 conformément à l’article 44 de l’Annexe E du Règlement 15-081;
« participant de classe B indexé par pourcentage » : un participant qui était un fonctionnaire
classe B, son conjoint ou son enfant, le cas échéant, ayant choisi de modifier la formule
d’indexation de la rente différée ou servie relative aux années de participation antérieures
au 1er janvier 2012 conformément à l’article 44 de l’Annexe E du Règlement 15-081;
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« pourcentage alternatif d’indexation annuel » :
1° Le pourcentage alternatif d'indexation pour une année donnée subséquente à l'année
de référence est le pourcentage de variation de l'indice alternatif des rentes de cette
année par rapport à l'indice alternatif des rentes de l'année qui suit l'année de
référence. Le pourcentage alternatif d'indexation est révisé le 1er juillet de chaque
année;
2° Pour l'année qui suit l'année de référence, le pourcentage alternatif d'indexation est
le pourcentage de variation de l'indice alternatif des rentes de cette année par
rapport à celui de l'année précédente, ajusté au prorata du nombre de mois entiers
pendant lesquels la rente a été servie ou différée durant la première année, par
rapport à 12. Le pourcentage alternatif d'indexation ainsi déterminé se compose
avec celui applicable aux années subséquentes;
3° Lorsque le pourcentage alternatif d'indexation de l'année courante est inférieur à
celui de l'année précédente, ce dernier continue de prévaloir;
« pourcentage d’indexation annuel » :
1° Le pourcentage d'indexation pour une année donnée subséquente à l'année de
référence est le pourcentage de variation de l'indice des rentes de cette année par
rapport à l'indice des rentes de l'année qui suit l'année de référence. Le pourcentage
d'indexation est révisé le 1er juillet de chaque année;
2° Pour l'année qui suit l'année de référence, le pourcentage d'indexation est le
pourcentage de variation de l'indice des rentes de cette année par rapport à celui de
l'année précédente, ajusté au prorata du nombre de mois entiers pour lesquels la
rente a été servie ou différée durant la première année, par rapport à 12. Le
pourcentage d'indexation ainsi déterminé se compose avec celui applicable aux
années subséquentes;
3° Lorsque le pourcentage d'indexation de l'année courante est inférieur à celui de
l'année précédente, ce dernier continue de prévaloir;
« traitement » : les gains cotisables du fonctionnaire selon un horaire de travail à temps
plein.
À la demande du participant, le traitement inclut tout montant forfaitaire versé au
participant avant le 1er janvier 2012 relatif à une nomination temporaire, dans la mesure où
le participant verse à la caisse de retraite la cotisation salariale d’exercice exigible.
Si un employé qui était un participant invalide revient au travail, il est réputé, aux fins du
calcul du meilleur traitement et du meilleur traitement ajusté, avoir été rémunéré durant la
période d'invalidité. Cette rémunération fictive est basée sur son traitement au début de
l'invalidité et augmenté du pourcentage alternatif d'indexation annuel ou du pourcentage
d’indexation annuel, selon que le participant soit un fonctionnaire classe A ou fonctionnaire
classe B. Cette augmentation appliquée à la rémunération fictive du fonctionnaire est
limitée de telle manière que son traitement pour chaque année ne dépasse pas celui qui
aurait vraisemblablement été le sien sans l'invalidité.
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SECTION II
COTISATIONS SALARIALES ET INTÉRÊT
3. Le taux d’intérêt annuel applicable sur les cotisations salariales d’exercice versées
jusqu’au 31 décembre 2011 et crédité jusqu’à cette date est basé sur le taux de rendement
obtenu sur le placement de l'actif du régime de retraite antérieur, déduction faite des frais de
placements et d'administration.
SECTION III
RETRAITE
SOUS-SECTION 1
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE
4. La date normale de retraite est la date à laquelle le participant atteint l'âge normal de la
retraite.
5. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée sans
réduction à compter de la date à laquelle il a complété 30 années de service reconnu.
Un participant actif, qui est un fonctionnaire classe B, peut prendre sa retraite et recevoir
une rente anticipée sans réduction à compter de la date à laquelle il atteint l’âge de 62 ans
pourvu qu’il ait complété au moins 15 années de service reconnu.
6. Un participant actif, qui est un fonctionnaire classe B, peut prendre sa retraite et
recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction étant établie conformément à
l’article 13, à compter de la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans pourvu que la somme
de son âge et de ses années de service reconnu totalise au moins 80.
7. Un participant actif, qui n’est pas admissible à la rente anticipée prévue aux articles 5 et
6, peut prendre sa retraite et recevoir une rente viagère réduite, cette réduction étant établie
conformément à l’article 14, à compter de la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans.
8. Pour un participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date
normale de retraite, le paiement de sa rente viagère est ajourné jusqu'à ce que sa période
d’emploi continu se termine ou jusqu’à ce que le début du versement de sa rente soit
obligatoire en vertu du deuxième alinéa, selon la première des éventualités à survenir. La
rente qui lui est alors payable est établie conformément à l’article 45 du règlement.
Le participant qui est toujours à l'emploi de la Ville le 31 décembre de l'année où il atteint
l'âge prévu à l'article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre 945 et
ses modifications) devient un retraité aux fins du Régime et le paiement de sa rente viagère
commence à cette date.
SOUS-SECTION 2
RENTES DE RETRAITE
9. Le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit la rente normale
de retraite.
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Pour le fonctionnaire classe A, il s’agit d’une rente viagère annuelle égale à la somme de :
1° Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le
1er janvier 1992, une rente égale à 2,5 % du meilleur traitement multiplié par le
nombre d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le
1er janvier 1992 réduite du montant prévu à l’article 10;
2° Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter
du 1er janvier 1992, la différence entre :
a) 2,0 % du meilleur traitement; et
b) L’excédent, s’il en est, de i) sur ii) :
i) Le pourcentage d’ajustement du meilleur traitement ajusté; et
ii) 0,5 % du meilleur traitement;
multipliée par le nombre d’années de participation en vertu d’un régime de retraite
antérieur à compter du 1er janvier 1992, sujet à un maximum de 32 années moins le
nombre d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le
1er janvier 1992.
Le pourcentage d’ajustement correspond au moindre :
a) Du pourcentage de réduction défini au dernier alinéa de l’article 10; et
b) Du pourcentage égal à 1/35 de 25 %.
Pour le fonctionnaire classe B, il s’agit d’une rente viagère annuelle égale à la somme de :
1° Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le
1er janvier 2004, la différence entre :
a) 2,0 % du meilleur traitement; et
b) L’excédent, s’il en est, de i) sur ii) :
i)

1

/35 de 25 % du meilleur traitement ajusté; et

ii) 0,3 % du meilleur traitement;
multipliée par le nombre d’années de participation en vertu d’un régime de retraite
antérieur avant le 1er janvier 2004.
2° pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter
du 1er janvier 2004, la différence entre :
a) 2,0 % du meilleur traitement; et
XX-XXX/102
111/228

b) L’excédent, s’il en est, de i) sur ii) :
i)

1

/32 de 25 % du meilleur traitement ajusté; et

ii) 0,1875 % du meilleur traitement;
multipliée par le produit du nombre d’années de participation en vertu d’un régime
de retraite antérieur à compter du 1er janvier 2004, sujet à un maximum de 35
années moins le nombre d’années de participation en vertu d’un régime de retraite
antérieur avant le 1er janvier 2004 et du facteur F.
Le facteur F correspond :
a) Au ratio de 32 sur le nombre d’années de service crédité jusqu'à concurrence de
35, si le participant a complété 32 années ou plus de service crédité au moment
de sa date effective de retraite; ou
b) À 32/35 si le participant a complété moins de 32 années de service crédité au
moment de sa date effective de retraite.
10. La rente déterminée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 9 est réduite à
compter de la première des dates qui suivent :
1° À la date à laquelle le participant atteint l’âge de 65 ans ou à la date effective de la
retraite si elle est postérieure; ou
2° La date effective de la retraite, si le fonctionnaire a acquis droit à une rente
d’invalidité du RRQ en raison d’une invalidité existant au moment de la retraite et
en autant qu’il ait bénéficié d’une prestation d’invalidité de longue durée d’un
régime auquel participe la Communauté ou la Ville.
La réduction de la rente consiste en un pourcentage du meilleur traitement ajusté pour
chaque année de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 1er janvier
1992. Ce pourcentage de réduction est égal à 25 % divisé par le plus grand des nombres
suivants :
1° Le nombre d’années égal à 85 % du nombre d’années comprises entre le 18e
anniversaire de naissance du fonctionnaire, ou le 1er janvier 1966 s’il a atteint l’âge
de 18 ans avant cette date, et son 65e anniversaire de naissance; ou
2° Le nombre d’années de service crédité entre le 31 décembre 1965 et la date à
laquelle il atteint l’âge normal de la retraite.
11. Le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 5 ou 6 a droit à une prestation de
raccordement additionnelle payable jusqu'à l'âge de 65 ans.
Pour le fonctionnaire classe A, la prestation de raccordement annuelle est égale, pour les
années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 1er janvier
1992, au plus élevé des montants suivants :
1° Le pourcentage d’ajustement du meilleur traitement ajusté; ou
XX-XXX/103
112/228

2° 0,5 % du meilleur traitement;
multiplié par le nombre d’années de participation en vertu d’un régime de retraite
antérieur à compter du 1er janvier 1992, sujet à un maximum de 32 années moins le
nombre d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le
1er janvier 1992.
Le pourcentage d’ajustement correspond au moindre :
a) Du pourcentage de réduction défini à l’article 10; et
b) Du pourcentage égal à 1/35 de 25 %.
Pour le fonctionnaire classe B, la prestation de raccordement annuelle est égale à somme
des montants suivants :
1° 1/35 de 25 % du meilleur traitement ajusté multiplié par le nombre d’années de
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 1er janvier 2004; et
2° 1/32 de 25 % du meilleur traitement ajusté multiplié par le produit du nombre
d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du
1er janvier 2004, sujet à un maximum de 35 années moins le nombre d’années de
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 1er janvier 2004, et
du facteur F défini à l’article 9.
Malgré ce qui précède, le fonctionnaire qui a acquis droit à une rente d’invalidité du RRQ
en raison d’une invalidité existant au moment de la retraite et qui a bénéficié d’une
prestation d’invalidité de longue durée d’un régime auquel participe la Communauté ou la
Ville n’a pas droit à la prestation de raccordement.
12. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 5 ou 6 reçoit, sous réserve
de l’article 13, une rente immédiate égale à la somme de la rente viagère déterminée
conformément à l’article 9 coordonnée, le cas échéant, selon l’article 10 et de la prestation
de raccordement déterminée conformément l’article 11, selon que le participant soit un
fonctionnaire classe A ou un fonctionnaire classe B.
13. Le participant actif qui prend sa retraite conformément à l’article 6 reçoit la rente
anticipée prévue à l’article 12 réduite de 0,25 % pour chaque mois entre la date de la
retraite et la première date de retraite applicable en vertu des articles 4 et 5 en supposant
qu’il continue son emploi jusqu’à cette date.
14. Le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 7 reçoit une rente viagère
immédiate réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente viagère
payable à la date normale de retraite.

XX-XXX/104
113/228

SOUS-SECTION 3
PRESTATION DE RETRAITE MAXIMALE
15. La sous-section 3 de la section V du chapitre 1 du règlement, à l’exception du deuxième
alinéa de l’article 49, s’applique uniquement à la rente attribuable aux années de
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 1er janvier 1992.
Les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du
1er janvier 1992 sont limitées à :
1° 32 dans le cas d’un participant qui est un fonctionnaire classe A, moins les années
de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 1er janvier 1992;
ou
2° 35 dans le cas d’un participant qui est un fonctionnaire classe B, moins les années
de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 1er janvier 1992.
16. La prestation de raccordement maximale prévue à l’article 50 du règlement est
déterminée au prorata du nombre d’années de participation en vertu d’un régime de retraite
antérieur à compter du 1er janvier 1992 sur le total des années de service crédité.
SOUS-SECTION 4
SERVICE DE LA RENTE
17. Avant que ne débute le service de la rente du participant, son conjoint, s’il en est, peut
renoncer à la prestation de décès prévue à l’article 20 en remplissant le formulaire prévu à
cet effet par la commission. Le conjoint peut révoquer cette renonciation en tout temps
avant le début du service de la rente du participant en avisant par écrit la commission.
18. Lorsque la rente payée au participant a été établie de manière à tenir compte du droit du
conjoint à une prestation de décès au moins égale à 60 % de la rente que le participant
aurait reçue n’eût été de son décès et que ce conjoint perd son statut de conjoint au sens de
la présente annexe pour une raison autre que le décès, le participant a droit, au moyen d’une
demande faite par écrit à la commission, d’obtenir que le montant de sa rente soit établi de
nouveau à la date de prise d'effet du jugement de séparation de corps, de divorce ou
d'annulation de mariage, à la date de dissolution ou d'annulation de l'union civile ou à la
date de cessation de vie maritale. Le montant ou les caractéristiques de la rente ainsi établie
sont ceux de la rente qui serait payable au participant à la date du nouvel établissement s'il
n'avait pas eu de conjoint à la date à laquelle a débuté le service de sa rente. Cependant,
l’exercice de ce droit est conditionnel à ce que le participant n’ait pas demandé le maintien
du statut du conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 27.
Nonobstant l’alinéa précédent, à moins que le participant n’ait maintenu le statut du
conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 27, le rétablissement
de la rente prévu à l’alinéa précédent doit être effectué, sans attendre une demande écrite du
participant à cette fin, lorsque les droits du participant font l’objet d’un partage avec son exconjoint conformément à l’article 9 du règlement.
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19. Les combinaisons de modes de versement de la rente offertes au participant au moment
de sa retraite, pour sa participation avant le 1er janvier 2012 et celle à compter de cette date,
sont établies conformément aux modalités adoptées par la commission.
§ 1. Mode normal de rente
20. Sous réserve de l’article 17 et de la définition de conjoint, si le participant a un conjoint
admissible au moment de la retraite, la rente est versée au retraité sa vie durant avec la
garantie que son conjoint recevra sa vie durant, à compter du versement pour la quinzaine
suivant celle du décès du retraité, une rente égale à 66 2/3 % de celle qu’il aurait reçue n’eût
été son décès.
Toutefois, si le retraité qui décède avant l’âge de 65 ans était visé par le paragraphe 2° du
premier alinéa de l’article 10 ou le dernier alinéa de l’article 11, son conjoint reçoit 66 2/3 %
de la prestation de raccordement que le participant aurait reçue n’eût été de l’application de
ce paragraphe ou de cet alinéa.
Aux fins du présent article, la prestation de raccordement payable au conjoint cesse à la
date à laquelle le retraité aurait atteint l’âge de 65 ans.
21. Sous réserve de la définition de conjoint, si le participant n’a pas de conjoint admissible
au moment de la retraite ou si ce dernier a renoncé à son droit à une rente de conjoint
survivant conformément à l’article 17, la rente est versée au retraité sa vie durant avec la
garantie que, en cas de décès, ses ayants cause recevront le solde, s’il y a lieu, des
versements prévus jusqu’à la fin de la période de 120 mois débutant avec la date de retraite
du participant.
Ces versements doivent toutefois cesser au plus tard à la date à laquelle le participant aurait
atteint l'âge de 75 ans.
Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur
actualisée du solde des versements prévus au premier alinéa.
§ 2. Modes facultatifs de rente
22. Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut également, avant que la
rente ne soit servie, ajouter au mode normal prévu à l’article 20, une garantie à l’effet que si
son décès survient dans les 120 premiers mois de la retraite, la rente payable au conjoint est
égale à 100 % de celle du retraité jusqu’à la fin de ces 120 premiers mois.
Si le conjoint qui reçoit la rente garantie décède avant la fin de la période de 120 mois
débutant à la date de retraite du participant, le solde des versements prévus jusqu'à la fin de
cette période est versé aux ayants cause du participant.
À défaut de conjoint à la date du décès du retraité, le solde, s'il y a lieu, des versements
prévus jusqu'à la fin de la période de 120 mois débutant à la date de retraite du participant
est versé à ses ayants cause.
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Lorsque la prestation de décès leur est payable, les ayants cause peuvent opter pour un
montant forfaitaire correspondant à la valeur actualisée du solde des versements prévus
jusqu’à la fin de la période de 120 mois.
Si le participant choisi ce mode facultatif, sa rente est réduite afin que sa valeur actuarielle
soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 20.
23. Le participant qui n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou dont le
conjoint a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 17
peut, avant que la rente ne soit servie, opter pour que sa rente lui soit versée sa vie durant
avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause recevront le solde, s’il y a lieu, des
versements prévus jusqu’à la fin de la période de 60 ou 180 mois, selon le choix du
participant, débutant avec sa date de retraite.
Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur
actualisée du solde des versements prévus au premier alinéa.
Si le participant choisi ce mode facultatif, sa rente est ajustée afin que sa valeur actuarielle
soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 21.
SECTION IV
INVALIDITÉ
24. À la date à laquelle l’exonération des cotisations prend fin conformément au deuxième
alinéa de l’article 59 du règlement, si le participant ne revient pas au travail et que sa
période d’emploi continu est considérée comme terminée, il a droit aux prestations de
cessation de participation active ou aux prestations de retraite, s'il y est admissible.
Aux fins du calcul de la rente ou des prestations de décès :
1° Le meilleur traitement ou le meilleur traitement indexé est celui calculé à la date de
début de l'invalidité;
2° Le meilleur traitement ajusté est celui calculé à la date de début de l'invalidité.
Le montant de rente ainsi calculé est rajusté à compter de la date de début de l’invalidité
conformément à l’article 36.
SECTION V
CESSATION DE PARTICIPATION ACTIVE
25. Le participant dont la participation active cesse pour une raison autre que le décès ou la
retraite, devient un participant non actif et a droit à une rente différée dont le montant est
égal à la rente viagère déterminée selon l’article 9 en fonction de son meilleur traitement,
de son meilleur traitement ajusté et de ses années de participation en vertu d’un régime de
retraite antérieur à la date de sa cessation de participation active.
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26. Le participant non actif qui a droit à une rente différée en vertu de l’article 25 peut
demander que celle-ci lui soit versée à n’importe quel moment avant sa date normale de
retraite. Le participant reçoit alors une rente viagère immédiate réduite afin que sa valeur
actuarielle soit équivalente à celle de la rente différée.
SECTION VI
DÉCÈS
27. Le droit à une prestation de décès accordé au conjoint du participant s’éteint, selon le
cas, par la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage, la dissolution ou
l’annulation de l’union civile et par la cessation de la vie maritale, sauf dans les cas
suivants :
1° Lorsque le conjoint reçoit une prestation de décès non pas à titre de conjoint mais à
titre d’ayant cause du participant;
2° Lorsque le participant a avisé par écrit la commission de verser la rente ou la
prestation de décès à ce conjoint malgré le divorce, l’annulation du mariage, la
séparation de corps, la dissolution ou l’annulation de l’union civile ou la cessation
de la vie maritale;
3° Lorsque le participant et son conjoint sont judiciairement séparés de corps mais
qu’ils ont repris la vie commune à la date à laquelle s’établit la qualité de conjoint.
28. Aux fins de la présente section, l’article 73 du règlement s’applique en considérant les
prestations de décès payables aux enfants, le cas échéant, pour établir la valeur minimale de
la prestation de décès totale payable du Régime.
29. Au décès d’un participant actif avant d’être admissible à la retraite en vertu de l’article
5 et avant sa date normale de retraite, son conjoint a droit à une rente égale à 26,25 % du
meilleur traitement du participant. La rente est payable jusqu’à la date du versement qui
suit le décès du conjoint.
La prestation décrite au premier alinéa est rajustée au prorata du nombre d’années de
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur du participant sur le total de ses
années de service crédité.
30. Au décès d’un participant actif avant d’être admissible à la retraite en vertu de l’article
5 et avant sa date normale de retraite, sans conjoint au décès ou en cas de renonciation du
conjoint d’un tel participant conformément à l’article 77 du règlement, chaque enfant,
jusqu’à concurrence de trois, reçoit une rente égale 8,75 % du meilleur traitement du
participant. La rente est payable jusqu’au premier jour du mois qui suit le 18e anniversaire
de naissance de l’enfant.
Si le participant avait quatre enfants ou plus, la rente égale à 26,25 % du meilleur traitement
du participant est répartie en parts égales à chaque enfant. Chaque fois qu’un enfant atteint
l’âge de 18 ans, la rente totale égale à 26,25 % du meilleur traitement du participant est à
nouveau répartie en parts égales entre les enfants âgés de moins de 18 ans. Cependant, un
enfant ne peut recevoir une rente supérieure à 8,75 % du meilleur traitement du participant.
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La prestation décrite au présent article est rajustée, pour chaque enfant, au prorata du
nombre d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur du participant
sur le total de ses années de service crédité.
31. Au décès d'un participant actif à compter de la date à laquelle il est admissible à une
retraite en vertu de l’article 5, mais avant sa date normale de retraite, les prestations
payables, s'il y a lieu, le sont en vertu de l’article 20 ou 21, selon le cas, comme si le
participant avait effectivement pris sa retraite la veille de son décès.
32. Au décès d’un participant actif pendant la période d’ajournement du versement de sa
rente, son conjoint reçoit une rente dont la valeur actualisée est égale à la plus élevée des
valeurs suivantes :
1° La valeur établie conformément à l’article 73 du règlement; et
2° La valeur actualisée de la rente que le conjoint aurait reçue conformément à l’article
20, si le service de la rente ajournée avait débuté le jour précédant le décès du
participant.
Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son décès ou en cas de
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants
cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès prévue à l’article 73 du
règlement.
Si la rente du participant avait commencé à être versée en partie, la prestation de décès
payable est déterminée en fonction du mode de versement choisi par le participant pour la
partie de sa rente qui était déjà en paiement. La prestation de décès payable au conjoint par
rapport à la partie de sa rente dont le versement n’a pas encore commencé est établie
conformément à l’article 20 comme si le participant avait cessé son emploi et demandé le
versement de la balance de sa rente la veille de son décès. La valeur actualisée de cette
partie de la prestation de décès doit au moins être égale à la prestation de décès prévue à
l’article 73 du règlement réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a
pas encore débuté sur la rente totale. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au
moment de son décès ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à
l’article 77 du règlement, ses ayants cause reçoivent un remboursement égal à la prestation
de décès prévue à l’article 73 du règlement réduite en proportion de la partie de la rente
dont le versement n’a pas encore débuté sur la rente totale.
33. Au décès, avant le début du service de la rente, d'un participant non actif ayant droit à
une rente différée, son conjoint a droit à une rente immédiate de valeur actuarielle
équivalente à 66 2/3 % de la rente différée qui aurait été payable au participant à compter de
la date normale de retraite.
Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son décès ou en cas de
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants
cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès prévue à l’article 73 du
règlement.
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34. Au décès d'un retraité, les seules prestations de décès payables sont celles payables en
vertu de la sous-section 4 de la section III de la présente annexe et de l’article 58 du
règlement.
SECTION VII
INDEXATION
35. Année de référence pour le calcul de l’indexation :
Dans le calcul de l'indexation applicable à une rente, l'année de référence est la première
des années civiles suivantes :
1° Celle où a débuté le service de la rente du participant;
2° Celle où le participant a commencé à recevoir une prestation d'invalidité de longue
durée d'un régime auquel la Communauté ou la Ville a contribué, s'il n'y a pas de
retour au travail;
3° Celle où le participant a acquis droit à une rente différée s'il s'agit d'un participant
non actif;
4° Celle du décès du participant.
SOUS-SECTION 1
INDEXATION DES RENTES SERVIES
36. Sous réserve de l’article 37, les dispositions qui suivent relatives à l’indexation des
rentes servies s’appliquent aux participants qui étaient des fonctionnaires classe A ou classe
B, à leurs conjoints ainsi que leurs enfants, le cas échéant.
Pour le participant de classe A indexé à l’IMI, le montant de toute rente servie est égal au
plus élevé des montants suivants :
1° Le montant qui serait payable si aucune indexation n'y était applicable;
2° 87,5 % du montant visé au paragraphe 1° augmenté du pourcentage alternatif
d'indexation applicable au moment du versement.
Nonobstant ce qui précède, le pourcentage 87,5 % est remplacé par 100 % pour la portion
de rente correspondant au ratio des années de participation en vertu d’un régime de retraite
antérieur avant le 1er janvier 2005 sur le total des années de participation en vertu d’un
régime de retraite antérieur au moment de la cessation de participation. De plus, le montant
de la rente payable au conjoint du participant ou à ses enfants, en cas de décès avant la
retraite, est égal au montant qui serait payable si aucune indexation n'y était applicable,
augmenté du pourcentage alternatif d'indexation annuel.
Pour le participant de classe B indexé à l’IMI, le montant de toute rente servie est égal à
celui qui serait payable si aucune indexation n'y était applicable, augmenté du pourcentage
d'indexation annuel.
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Pour le participant de classe A indexé par pourcentage, le montant de la rente servie est
augmenté, à compter du 1er juillet suivant l’année de référence, de 0,5 % multiplié par le
quotient obtenu en divisant le nombre de mois entiers pour lesquels la rente a été servie
durant l'année de référence par 12. Pour chaque année subséquente, cette rente, incluant
toute indexation précédente, est augmentée de 0,5 % au 1er juillet.
Pour le participant de classe B indexé par pourcentage, le montant de la rente servie est
augmenté, à compter du 1er juillet suivant l’année de référence, de 1,0 % multiplié par le
quotient obtenu en divisant le nombre de mois entiers pour lesquels la rente a été servie
durant l'année de référence par 12. Pour chaque année subséquente, cette rente, incluant
toute indexation précédente, est augmentée de 1,0 % au 1er juillet.
37. Nonobstant ce qui précède, l’indexation des rentes servies pour les participants actifs au
sens de la Loi RRSM est abolie. Cette indexation peut être rétablie conformément au
paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 96 du règlement.
De plus, en vertu de la Loi RRSM, la Ville s’est prévalue de son droit de suspendre
l’indexation des rentes servies des retraités au sens de la Loi RRSM, et ce, à compter du 1er
janvier 2017 jusqu’à ce que la situation financière du volet antérieur permette de rétablir
cette indexation conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 96 du
règlement.
SOUS-SECTION 2
INDEXATION DES RENTES DIFFÉRÉES
38. Le présent article s’applique aux participants dont la cessation de participation active
survient avant le 28 septembre 2020.
Pour le participant de classe A indexé à l’IMI, le montant de toute rente différée de ce
participant est égal au plus élevé des montants suivants :
1° Le montant qui serait payable si aucune indexation n'y était applicable;
2° 87,5 % du montant visé au paragraphe 1° augmenté du pourcentage alternatif
d'indexation applicable au moment du versement.
Nonobstant ce qui précède, le pourcentage 87,5 % est remplacé par 100 % pour la partie de
rente correspondant au ratio des années de participation en vertu d’un régime de retraite
antérieur avant le 1er janvier 2004 sur le total des années de participation en vertu d’un
régime de retraite antérieur au moment de la cessation de participation active.
Pour le participant de classe B indexé à l’IMI, le montant de toute rente différée du
participant est égal à celui qui serait payable si aucune indexation n'y était applicable,
augmenté du pourcentage d'indexation annuel.
Pour le participant de classe A indexé par pourcentage, le montant de la rente différée est
augmenté, à compter du 1er juillet suivant l’année de référence, de 0,5 % multiplié par le
quotient obtenu en divisant le nombre de mois entiers pour lesquels la rente a été différée
durant l'année de référence par 12. Pour chaque année subséquente, cette rente, incluant
toute indexation précédente, est augmentée de 0,5 % au 1er juillet.
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Pour le participant de classe B indexé par pourcentage, le montant de la rente différée est
augmenté, à compter du 1er juillet suivant l’année de référence, de 1,0 % multiplié par le
quotient obtenu en divisant le nombre de mois entiers pour lesquels la rente a été différée
durant l'année de référence par 12. Pour chaque année subséquente, cette rente, incluant
toute indexation précédente, est augmentée de 1,0 % au 1er juillet.
39. Pour les participants dont la cessation de participation active survient avant le
28 septembre 2020, la rente différée relative aux années de participation en vertu d’un
régime de retraite antérieur allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 est augmentée,
s’il y a lieu, d’une indexation minimale entre la date à laquelle le participant cesse d’être
actif et la date à laquelle le participant atteint son 55e anniversaire de naissance. Cette
indexation minimale est de 50 % de l’augmentation de l’indice des prix à la consommation
pour le Canada, non désaisonnalisé, publiée par Statistique Canada entre le mois au cours
duquel le participant a cessé d’être actif et celui au cours duquel cesse l’indexation. Le taux
annualisé de cette indexation ne peut toutefois être inférieur à 0 % ni supérieur à 2 %. Cette
indexation est réputée comprendre toute autre indexation accordée en vertu de l’article 38.
SECTION VIII
MESURES TRANSITOIRES
40. Le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 139 du règlement au
moment de sa retraite reçoit, pour ses années de participation à compter du 1er janvier 2012,
une rente établie conformément aux dispositions de la section III.
41. Le participant actif visé à l’article 40 verse des cotisations salariales d’exercice à la
caisse de retraite conformément à l’article 17 du règlement jusqu’à la date de sa retraite.
42. Pour le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 40, le montant de
rente servie relatif aux années de participation à compter du 1er janvier 2012 est indexé
conformément à l’article 36 sous réserve de l’article 37.
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ANNEXE F - LACHINE
SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION
1. Sauf indication contraire, la présente Annexe F s’applique uniquement à l’égard des
participants qui participaient au Régime complémentaire de retraite des employés de la
Ville de Lachine le 31 décembre 2010, qui n’ont pas converti leur service antérieur au
1er janvier 2012 conformément à la section II du chapitre 2 du règlement et qui sont des
participants actifs au Régime le 31 décembre 2013.
Elle s’applique au service antérieur au 1er janvier 2012 pour les participants actifs visés au
premier alinéa et au service postérieur au 31 décembre 2011 pour ces mêmes participants
actifs qui se prévalent des mesures transitoires prévues à la section VIII.
Les dispositions du règlement s’appliquent à la participation et aux prestations visées par la
présente annexe, à moins que celle-ci ne comporte des dispositions à l’effet contraire.
Notamment, les articles 31, 44, 45, 48 à 52, 58, 72, 73 et 90 du règlement s’appliquent à la
totalité de la participation reconnue et des prestations payables par le Régime, incluant la
participation reconnue et les prestations payables conformément à la présente annexe.
Par exception, les articles 15, 68, 74 et 79 du règlement ne s’appliquent pas à la
participation et aux prestations visées par la présente annexe.
2. Pour les fins de la présente annexe, on entend par :
« année de participation Ville de St-Pierre » : les années de participation en vertu d’un
régime de retraite antérieur faites par l’employé à l’ancienne Ville de St-Pierre, jusqu'à ce
que cet employé accumule des années de participation en vertu d’un régime de retraite
antérieur comme employé de la Ville de Lachine;
« année de service » : une année durant laquelle un employé occupe une fonction auprès de
l’employeur, incluant les périodes d’absence temporaire ou d’invalidité.
La présente définition vise également la période d’emploi à compter du 1er janvier 2012;
« bénéficiaire désigné » : la ou les personnes désignée(s) par le participant, soit par un avis
écrit à la commission, soit par testament, pour recevoir la prestation de décès prévue par le
régime de retraite antérieur;
« conjoint » : la personne qui se qualifie à titre de conjoint au sens de la section I du
chapitre 1 du règlement mais au jour qui précède le décès du participant ou au jour où
débute le service de la rente, selon la première de ces éventualités à survenir;
« indice des rentes différées de l’année » : l’augmentation proportionnelle de l’indice des
prix à la consommation de l’année par rapport à celui de l’année précédente, limité à 5,5%;
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« indice des rentes servies de l’année » :
1° Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le
1er janvier 2007 : l’augmentation proportionnelle de l’indice des prix à la
consommation de l’année par rapport à celui de l’année précédente;
2° Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter
du 1er janvier 2007 : l’augmentation proportionnelle de l’indice des prix à la
consommation de l’année par rapport à celui de l’année précédente, moins 2 %.
Nonobstant ce qui précède, en autant que l’augmentation de l’indice des prix à la
consommation depuis la date de la retraite le permette, l’indice des rentes servies est
égale à 2 %;
« meilleur traitement » :
1° Pour tout événement qui survient avant le 28 septembre 2020 :
a. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur
avant le 1er janvier 2007 : la moyenne des traitements indexés des trois
années de participation au cours desquelles le traitement indexé fut le plus
élevé ou des années de participation si elles sont inférieures à trois; et
b. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à
compter du 1er janvier 2007 : la moyenne des traitements des trois années de
participation au cours desquelles le traitement fut le plus élevé ou des années
de participation si elles sont inférieures à trois;
2° Pour tout événement qui survient à compter du 28 septembre 2020 :
a) Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur
avant le 1er janvier 2007 : la moyenne des traitements indexés des 41 mois
de participation au cours desquels le traitement indexé fut le plus élevé ou
des mois de participation s’ils sont inférieurs à 41; et
b) Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à
compter du 1er janvier 2007 : la moyenne des traitements des 41 mois de
participation au cours desquels le traitement fut le plus élevé ou des mois de
participation s’ils sont inférieurs à 41;
Pour les fins du calcul du meilleur traitement, les années de participation incluent les
années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur;
« rente différée » : la rente dont le service est différé à la date normale de retraite ou, si
antérieure, à toute autre date prévue à la section V de la présente annexe;
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« salaire moyen de l’année » : la moyenne annuelle calculé à partir des indices mensuels de
traitement et salaire hebdomadaire moyens de l’ensemble des industries au Canada établis
par Statistique Canada à chaque mois de la période de 12 mois prenant fin le 30 juin de
l’année précédente;
« traitement » : la rétribution de base, à l’exclusion de tout boni, paie de service, honoraires,
prime, commission, paiement pour heures supplémentaires, paiement spécial, allocation ou
remboursement de dépenses;
À compter du 25 avril 2016, le traitement reconnu aux fins du calcul du meilleur traitement
exclut toute rémunération reçue pour une nomination temporaire.
« traitement ajusté » : le traitement au cours d’une année augmenté de 4 %, pour les année
de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur entre le 1er janvier 1990 et le 31
décembre 1992, de 3 % pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite
antérieur à compter du 1er janvier 1993 pour chaque année complète entre la fin de ladite
année, la date de retraite ou la date normal de retraite, si antérieure;
« traitement indexé » : le traitement reçu au cours d’un exercice financier multiplié par
l’augmentation proportionnelle du salaire moyen de l’année de la retraite ou de la cessation
de participation active, si antérieure, par rapport à celui de l’année où le salaire est reçu, ou
1986 si postérieure.
SECTION II
COTISATIONS SALARIALES ET INTÉRÊT
3. Le taux d’intérêt annuel applicable sur les cotisations salariales d’exercice versées
jusqu’au 31 décembre 2011 et crédité jusqu’à cette date est égal au taux de rendement
obtenu sur le placement de l’actif du régime de retraite antérieur à sa valeur marchande,
déduction faite des frais de placement et d’administration.
SECTION III
RETRAITE
SOUS-SECTION 1
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE
4. La date normale de retraite est le premier jour du mois coïncidant avec ou suivant
immédiatement la date à laquelle le participant atteint l’âge normal de la retraite.
5. Un participant peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée sans réduction à
compter de la première des dates suivantes :
1° Le premier jour de tout mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle il atteint
l’âge de 55 ans et que la somme de son âge et de ses années de service totalise 80;
2° Le premier jour de tout mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle il atteint
l’âge de 60 ans.
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Le participant comptant des années de participation Ville St-Pierre peut recevoir pour ces
années de participation Ville St-Pierre, une rente anticipée sans réduction à compter du
premier jour de tout mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle il atteint l’âge de 64
ans.
6. Un participant peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction,
cette réduction étant établie conformément à l’article 12, à compter du premier jour du mois
coïncidant avec ou suivant la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans.
7. Un participant actif, qui n’est pas admissible à la retraite anticipée en vertu de l’article
6, peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction
étant établie conformément à l’article 13, à compter du premier jour du mois coïncidant
avec ou suivant la date à laquelle il est admissible à recevoir une rente anticipée sans
réduction conformément à l’article 33 du règlement.
8. Pour le participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date
normale de retraite, le paiement de sa rente viagère est ajourné jusqu’à ce que sa période
d’emploi continu se termine ou jusqu’à ce que le début du versement de sa rente viagère
soit obligatoire en vertu du deuxième alinéa, selon la première des éventualités à survenir.
La rente qui lui est alors payable est établie conformément à l’article 45 du règlement.
Le participant actif qui est toujours à l’emploi de la Ville au 31 décembre de l’année où il
atteint l’âge prévu à l’article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre
945 et ses modifications) devient un retraité aux fins du Régime et le paiement de sa rente
viagère commence à cette date.
SOUS-SECTION 2
RENTES DE RETRAITE
9. Pour les années de participation Ville St-Pierre, le participant qui prend sa retraite à sa
date normale de retraite reçoit une rente viagère annuelle égale à 1,7 % du traitement ajusté
multiplié par les années de participation Ville St-Pierre.
La rente viagère annuelle pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite
antérieur, autre que les années de participation Ville St-Pierre, est égale à 2 % du meilleur
traitement multiplié par les années de participation en vertu d’un régime de retraite
antérieur, autre que les années de participation Ville St-Pierre, limitées à 35 années.
10. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 5, 6 ou 7 a droit à une
prestation de raccordement payable jusqu’à sa date normale de retraite et dont le montant
annuel est égal à 1/25 de la prestation de raccordement maximale prévue à l’article 50 du
règlement multiplié par ses années de participation en vertu d’un régime de retraite
antérieur, autre que les années de participation Ville St-Pierre, limitées à 25 années.
11. Le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 5, 6 ou 7 reçoit, sous réserve des
articles 12 et 13, une rente immédiate égale à la somme de la rente viagère déterminée
selon l’article 9 et de la prestation de raccordement déterminée selon l’article 10.
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12. Le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 6 reçoit la rente viagère décrite
au deuxième alinéa de l’article 9 réduite de 0,25 % pour chaque mois entre la date de la
retraite et la première date à laquelle une rente sans réduction aurait pu autrement être
versée selon l’article 5 en supposant que les années de service continuent de s’accumuler
jusqu’à cette date.
La prestation de raccordement décrite à l’article 10 est réduite afin que sa valeur actuarielle
soit équivalente à celle de la prestation de raccordement payable à la première date à
laquelle le participant aurait été admissible à une retraite en vertu de l’article 5, en
supposant que les années de service continuent de s’accumuler jusqu’à cette date.
Le participant ayant des années de participation Ville St-Pierre reçoit, pour ses années de
participation Ville St-Pierre, la rente viagère décrite au premier alinéa de l’article 9 réduite
de 0,25 % pour chacun des 60 premiers mois d’anticipation et 0,5 % pour les mois
d’anticipation en excédant de 60 mois entre la date de la retraite et le premier jour du mois
coïncidant avec ou suivant la date à laquelle il atteint l’âge de 64 ans.
13. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 7 reçoit la rente anticipée
prévue à l’article 11 réduite de 5/12 de 1 % pour chaque mois entre la date de la retraite et la
date à laquelle il aurait été admissible à une retraite en vertu de l’article 6, en supposant que
les années de service continuent de s’accumuler jusqu’à cette date, et réduite conformément
à l’article 12.
SOUS-SECTION 3
PRESTATION DE RETRAITE MAXIMALE
14. La sous-section 3 de la section V du chapitre 1 du règlement s’applique au moment de
l’événement.
SOUS-SECTION 4
SERVICE DE LA RENTE
15. Avant que ne débute le service de la rente du participant, son conjoint, s’il en est, peut
renoncer à la prestation de décès prévue à l’article 19 en remplissant le formulaire prévu à
cet effet par la commission. Le conjoint peut révoquer cette renonciation en tout temps
avant le début du service de la rente du participant en avisant par écrit la commission.
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16. Lorsque la rente payée au participant a été établie de manière à tenir compte du droit du
conjoint à une prestation de décès au moins égale à 60 % de la rente que le participant
aurait reçue n’eût été de son décès et que ce conjoint perd son statut de conjoint au sens de
la présente annexe pour une raison autre que le décès, le participant a droit, au moyen d’une
demande faite par écrit à la commission, d’obtenir que le montant de sa rente soit établi de
nouveau à la date de prise d'effet du jugement de séparation de corps, de divorce ou
d'annulation de mariage, à la date de dissolution ou d'annulation de l'union civile ou à la
date de cessation de vie maritale. Le montant ou les caractéristiques de la rente ainsi établie
sont ceux de la rente qui serait payable au participant à la date du nouvel établissement s'il
n'avait pas eu de conjoint à la date à laquelle a débuté le service de sa rente. Cependant,
l’exercice de ce droit est conditionnel à ce que le participant n’ait pas demandé le maintien
du statut du conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 27.
Nonobstant l’alinéa précédent, à moins que le participant n’ait maintenu le statut du
conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 27, le rétablissement
de la rente prévu à l’alinéa précédent doit être effectué, sans attendre une demande écrite du
participant à cette fin, lorsque les droits du participant font l’objet d’un partage avec son exconjoint conformément à l’article 9 du règlement.
17. Les combinaisons de modes de versement de la rente offertes au participant au moment
de sa retraite, pour sa participation avant le 1er janvier 2012 et celle à compter de cette date,
sont établies conformément aux modalités adoptées par la commission.
§ 1. Mode normal de rente
18. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou si ce dernier
a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 15, la rente
est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause
recevront le solde, s'il y a lieu, des versements prévus jusqu'à la fin de la période de 120
mois débutant avec sa date de retraite.
Nonobstant l’alinéa précédent, pour la rente provenant des années de participation Ville StPierre, la rente est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que, en cas de décès, ses
ayants cause recevront le solde, s’il y a lieu, des versements prévus jusqu’à la fin de la
période de 60 mois débutant avec sa date de retraite.
Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur
actualisée du solde des versements prévus jusqu’à la fin de la période de 120 mois ou de 60
mois, selon le cas.
19. Sous réserve de l’article 15, si le participant a un conjoint admissible au moment de la
retraite, sa rente est ajustée pour tenir compte qu’au moment de son décès une rente égale à
60 % de la rente qu’il aurait reçue n’eût été de son décès devient payable à son conjoint. La
rente du participant est réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la
rente payable selon le mode normal prévu à l’article 18.
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§ 2. Modes facultatifs de rente
20. Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut, avant que la rente ne soit
servie, choisir un mode de versement selon lequel sa rente lui est versée sa vie durant avec
la garantie que son conjoint recevra sa vie durant, à compter du versement pour la
quinzaine suivant celle du décès du retraité, une rente égale à 66 2/3 % de celle qu’il aurait
reçue n’eût été de son décès.
Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut également, avant que la rente
ne soit servie, ajouter au mode de versement décrit au premier alinéa, une garantie à l’effet
que si son décès survient dans les 120 premiers mois de la retraite, la rente payable au
conjoint est égale à 100 % de celle du retraité jusqu’à la fin de ces 120 premiers mois.
Si le conjoint qui reçoit la rente garantie décède avant la fin de la période de 120 mois
débutant à la date de retraite du participant, le solde des versements prévus jusqu'à la fin de
cette période est versé aux ayants cause du participant.
À défaut de conjoint à la date du décès du retraité, le solde, s'il y a lieu, des versements
prévus jusqu'à la fin de la période de 120 mois débutant à la date de retraite du participant
est versé à ses ayants cause.
Lorsque la prestation de décès leur est payable, les ayants cause peuvent opter pour un
montant forfaitaire correspondant à la valeur actualisée du solde des versements prévus
jusqu’à la fin de la période de 120 mois.
Si le participant choisi un de ces modes facultatifs, sa rente est réduite afin que sa valeur
actuarielle soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article
18.
21. Le participant qui n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou dont le
conjoint a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 15
peut, avant que la rente ne soit servie, opter pour que sa rente lui soit versée sa vie durant
avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause recevront le solde, s’il y a lieu, des
versements prévus jusqu’à la fin de la période de 60 ou 180 mois, selon le choix du
participant, débutant avec sa date de retraite.
Nonobstant l’alinéa précédent, pour la rente provenant des années de participation Ville StPierre, le participant qui n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou dont le
conjoint a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 15
peut, avant que la rente ne soit servie, opter pour que sa rente lui soit versée sa vie durant
avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause recevront le solde, s’il y a lieu, des
versements prévus jusqu’à la fin de la période de 120 ou 180 mois, selon le choix du
participant débutant avec sa date de retraite.
Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur
actualisée du solde des versements prévus au premier ou deuxième alinéa, selon le cas.
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Si le participant choisi ce mode facultatif, sa rente est ajustée afin que sa valeur actuarielle
soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 18.
SECTION IV
INVALIDITÉ
22. À la date à laquelle l’exonération des cotisations prend fin conformément au deuxième
alinéa de l’article 59 du règlement, si le participant ne revient pas au travail et que sa
période d’emploi continu est considérée comme terminée, il a droit aux prestations de
cessation de participation active ou aux prestations de retraite, s'il y est admissible.
Aux fins du calcul de la rente, le traitement pour un participant invalide correspond à une
estimation raisonnable du traitement qu’aurait reçu le participant s’il était demeuré au
service actif de l’employeur.
SECTION V
CESSATION DE PARTICIPATION ACTIVE
23. Le participant dont la participation active cesse pour une raison autre que le décès ou la
retraite, devient un participant non actif et a droit à une rente différée payable à la date
normale de retraite dont le montant est égal à la somme de la rente viagère déterminée
conformément à l’article 9 et de la prestation de raccordement déterminée conformément à
l’article 10, en fonction de son meilleur traitement, de son traitement ajusté, le cas échéant,
et de ses années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à la date de la
cessation de sa participation active.
24. Si la prestation de cessation de participation active est versée sous une forme autre que
sous la forme d’une rente, elle ne peut être inférieure au double des cotisations salariales
d’exercice versées jusqu’au 31 décembre 2011 accumulées avec les intérêts jusqu'à la date
de cessation de participation active du participant.
25. Le participant non actif qui a droit à une rente différée en vertu de l’article 23 peut
demander que celle-ci lui soit versée le premier jour de n'importe quel mois avant sa date
normale de retraite. Le participant reçoit alors une rente immédiate réduite afin que sa
valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente différée qui serait payable à la date de
retraite prévue à l’article 6, en supposant que les années de service continuent de
s’accumuler jusqu’à cette date, et réduite conformément à l’article 12.
26. Un participant dont la participation active a cessé avant la date de son 55e anniversaire
de naissance peut choisir de transférer dans un régime admissible la valeur de toute
prestation à laquelle il a droit, au plus tard 90 jours suivant la date de son 55e anniversaire
de naissance.
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SECTION VI
DÉCÈS
27. Le droit à une prestation de décès accordé au conjoint du participant s’éteint, selon le
cas, par la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage, la dissolution ou
l’annulation de l’union civile et par la cessation de la vie maritale, sauf dans les cas
suivants :
1° Lorsque le conjoint reçoit une prestation de décès non pas à titre de conjoint mais à
titre d’ayant cause du participant;
2° Lorsque le participant a avisé par écrit la commission de verser la rente ou la
prestation de décès à ce conjoint malgré le divorce, l’annulation du mariage, la
séparation de corps, la dissolution ou l’annulation de l’union civile ou la cessation
de la vie maritale;
3° Lorsque le participant et son conjoint sont judiciairement séparés de corps mais
qu’ils ont repris la vie commune à la date à laquelle s’établit la qualité de conjoint.
Nonobstant toute disposition à effet contraire, une personne, autre que la personne mariée
au participant, peut se qualifier comme conjoint au sens du régime de retraite antérieur, si
les conditions suivantes sont rencontrées :
1° La personne mariée au participant a perdu son statut de conjoint par suite d’une
séparation de corps;
2° L’autre personne satisfait aux exigences de la définition de conjoint. Aux fins de
vérifier si cette personne répond aux exigences de cette définition, le participant est
réputé ne pas être marié; et
3° Le participant n’a pas nommé comme bénéficiaire désigné quelqu’un d’autre que
la personne visée au paragraphe 2°.
Lorsqu’une personne se qualifie comme conjoint en vertu de l’alinéa précédent, le
participant peut choisir une forme de rente offrant au conjoint moins que la prestation de
décès prévue à l’article 19 sans que ce conjoint ait renoncé à cette prestation conformément
à l’article 15.
28. Au décès d’un participant actif, son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint ou en cas de
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayant
causes reçoivent une prestation égale à la somme de la valeur actualisée de la rente différée
et des cotisations excédentaires calculées conformément à l’article 31 du règlement, le cas
échéant. Ces prestations sont déterminées comme si le participant avait cessé son emploi le
jour de son décès pour un raison autre que le décès.
29. Au décès d’un participant actif pendant la période d’ajournement du versement de sa
rente, son conjoint reçoit une rente dont la valeur actualisée est égale à la plus élevée des
valeurs suivantes :
1° La valeur établie conformément à l’article 28; et
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2° La valeur actualisée de la rente que le conjoint aurait reçue conformément à l’article
19, si le service de la rente ajournée avait débuté le jour précédant le décès du
participant.
Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son décès ou en cas de
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants
cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès prévue à l’article 28.
Si la rente du participant avait commencé à être versée en partie, la prestation de décès
payable est déterminée en fonction du mode de versement choisi par le participant pour la
partie de sa rente qui était déjà en paiement. La prestation de décès payable au conjoint par
rapport à la partie de sa rente dont le versement n’a pas encore commencé est établie
conformément à l’article 19 comme si le participant avait cessé son emploi et demandé le
versement de la balance de sa rente la veille de son décès. La valeur actualisée de cette
partie de la prestation de décès doit au moins être égale à la prestation de décès prévue à
l’article 28 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas encore
débuté sur la rente totale. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son
décès ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du
règlement, ses ayants cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès
prévue à l’article 28 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas
encore débuté sur la rente totale.
30. Au décès, avant le début du service de la rente, d’un participant non actif ayant droit à
une rente différée, son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint ou en cas de renonciation du
conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants causes reçoivent
une prestation égale à la somme de la valeur actualisée de la rente différée et des cotisations
excédentaires accumulées avec les intérêts jusqu’à la date de décès du participant, le cas
échéant.
31. Si le décès survient avant le début du service de la rente et si la prestation de décès est
versée sous une forme autre que sous la forme d’une rente, la valeur de la prestation de
décès ne peut être inférieure au double des cotisations salariales d’exercice versées jusqu’au
31 décembre 2011 accumulées avec les intérêts jusqu’à la date du décès du participant.
32. Au décès d'un retraité, les seules prestations de décès payables sont celles payables en
vertu de la sous-section 4 de la section III de la présente annexe et de l’article 58 du
règlement.
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SECTION VII
INDEXATION
33. Pour les participants dont la cessation de participation active survient avant le
28 septembre 2020, le montant de toute rente différée :
1° Est ajusté annuellement pour tenir compte de l’augmentation de l’indice des prix à
la consommation;
2° L’ajustement est effectué le 1er janvier de chaque année et est égal au montant de la
rente à la fin de l’exercice financier qui vient de se terminer, multiplié par l’indice
des rentes différées de l’année;
3° L’ajustement est proportionnel au nombre de mois écoulés depuis la date de
cessation d’emploi, si l’évènement est survenu au cours des 12 mois précédents;
4° Un ajustement à la rente différée est effectué à la date normale de retraite ou la date
de retraite, si antérieure, et est proportionnel au nombre de mois écoulés depuis le
1er janvier de l’année.
34. Le montant de toute rente servie autre que celle provenant des années de participation
Ville St-Pierre :
1° Est ajusté annuellement pour tenir compte de l’augmentation de l’indice des prix à
la consommation;
2° L’ajustement est effectué le 1er janvier de chaque année et est égal au montant de la
rente à la fin de l’exercice financier qui vient de se terminer, multiplié par l’indice
des rentes servies de l’année précédente;
3° L’ajustement est composé sur le nombre de mois écoulés depuis la date de début du
service de la rente, s’il est survenu au cours des 12 mois précédents.
Nonobstant ce qui précède, l’indexation des rentes servies pour les participants actifs au
sens de la Loi RRSM est abolie. Cette indexation peut être rétablie conformément au
paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 96 du règlement.
De plus, en vertu de la Loi RRSM, la Ville s’est prévalue de son droit de suspendre
l’indexation des rentes servies des retraités au sens de la Loi RRSM, et ce, à compter du
1er janvier 2017 jusqu’à ce que la situation financière du volet antérieur permette de rétablir
cette indexation conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 96 du
règlement.
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SECTION VIII
MESURES TRANSITOIRES
35. Le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 139 du règlement au
moment de sa retraite reçoit, pour ses années de participation à compter du 1er janvier 2012,
une rente établie conformément aux dispositions de la section III.
36. Le participant actif visé à l’article 35 verse des cotisations salariales d’exercice à la
caisse de retraite conformément à l’article 17 du règlement jusqu’à la date de sa retraite.
38. Pour le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 35, les montants de
rentes servies relatifs aux années de participation à compter du 1er janvier 2012 sont indexés
conformément à l’article 34.
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ANNEXE G - LASALLE
SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION
1. Sauf indication contraire, la présente Annexe G s’applique uniquement à l’égard des
participants qui participaient au Régime complémentaire de retraite des salariés de la Ville
de LaSalle le 31 décembre 2010, qui n’ont pas converti leur service antérieur au
1er janvier 2012 conformément à la section II du chapitre 2 du règlement et qui sont des
participants actifs au Régime en date du 31 décembre 2013.
Elle s’applique au service antérieur au 1er janvier 2012 pour les participants actifs visés au
premier alinéa et au service postérieur au 31 décembre 2011 pour ces mêmes participants
actifs qui se prévalent des mesures transitoires prévues à la section VIII.
Les dispositions du règlement s’appliquent à la participation et aux prestations visées par la
présente annexe, à moins que celle-ci ne comporte des dispositions à l’effet contraire.
Notamment, les articles 31, 44, 45, 72, 73 et, 90 du règlement s’appliquent à la totalité de
la participation reconnue et des prestations payables par le Régime, incluant la participation
reconnue et les prestations payables conformément à la présente annexe.
Par exception, les articles 15, 58, 68, 74 et 79 du règlement ne s’appliquent pas à la
participation et aux prestations visées par la présente annexe.
2. Pour les fins de la présente annexe, on entend par :
« conjoint » : la personne qui se qualifie à titre de conjoint au sens de la section I du
chapitre 1 du règlement, mais au jour qui précède le décès du participant ou au jour où
débute le service de la rente, selon la première de ces éventualités à survenir;
« gains cotisables » : les gains annuels attribués à l’employé sur la base de la fonction
occupée, à l’exclusion du temps supplémentaire, des bonis et des allocations de dépenses
ou autres rémunérations;
« meilleur traitement » : Pour tout événement qui survient avant le 28 septembre 2020, le
meilleur traitement correspond à la moyenne des traitements des 3 années de service les
mieux rémunérées.
Pour tout événement qui survient à compter du 28 septembre 2020, le meilleur traitement
correspond à la moyenne des traitements des 3 années et 5 mois de service les mieux
rémunérés;
« rente différée » : la rente dont le service est différé à la date normale de retraite ou, si
antérieure, à toute autre date prévue à la section V de la présente annexe.
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SECTION II
COTISATIONS SALARIALES ET INTÉRÊT
3. Le taux d’intérêt annuel applicable sur les cotisations salariales d’exercice versées
jusqu’au 31 décembre 2011 et crédité jusqu’à cette date est égal au taux de rendement
obtenu sur le placement de l’actif du régime de retraite antérieur à sa valeur marchande,
déduction faite des frais de placement et d’administration.
SECTION III
RETRAITE
SOUS-SECTION 1
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE
4. La date normale de retraite est le premier jour du mois coïncidant avec ou suivant
immédiatement la date à laquelle le participant atteint l’âge normal de la retraite.
Nonobstant l’alinéa précédent, la date normale de retraite pour un participant de sexe
féminin ayant adhéré au régime de retraite antérieur avant le 2 octobre 1984 est le premier
jour du mois coïncidant avec ou suivant immédiatement la date à laquelle le participant
atteint l’âge de 60 ans.
5. Un participant peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction,
cette réduction étant établie conformément à l’article 10, à compter du premier jour de tout
mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans.
6. Un participant actif, qui n’est pas admissible à la retraite anticipée prévue à l’article 5,
peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction étant
établie conformément à l’article 11, à compter du premier jour du mois coïncidant avec ou
suivant la date à laquelle il est admissible à recevoir une rente anticipée sans réduction
conformément à l’article 33 du règlement.
7. Pour le participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date
normale de retraite, le paiement de sa rente viagère est ajourné jusqu’à ce que sa période
d’emploi continu se termine ou jusqu’à ce que le début du versement de sa rente viagère
soit obligatoire en vertu du deuxième alinéa, selon la première des éventualités à survenir.
La rente qui lui est alors payable est établie conformément à l’article 45 du règlement.
Le participant actif qui est toujours à l’emploi de la Ville au 31 décembre de l’année où il
atteint l’âge prévu à l’article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre
945 et ses modifications) devient un retraité aux fins du Régime et le paiement de sa rente
viagère commence à cette date.
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SOUS-SECTION 2
RENTES DE RETRAITE
8. Le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit une rente viagère
annuelle égale à 2 % de son meilleur traitement multiplié par la somme de ses années de
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur et de la période d’attente, jusqu’à
concurrence d’un an, comprise entre la date d’embauche et la date d’adhésion au régime de
retraite antérieur.
9. Le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 5 ou 6 reçoit, sous réserve des
articles 10 et 11, une rente immédiate égale à la rente viagère déterminée selon l’article 8.
10. Le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 5 recevra alors la rente anticipée
prévue à l’article 9 réduite de la façon suivante :
1° Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le
1er janvier 2001, la rente est réduite de 0,5 % pour chaque mois entre la date de la
retraite et la date à laquelle il aurait atteint l’âge de 60 ans;
2° Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter
du 1er janvier 2001, la rente est réduite de 0,5 % pour chaque mois entre la date de la
retraite et la date normale de retraite.
11. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 6 reçoit la rente anticipée
prévue à l’article 9 réduite de 5/12 de 1 % pour chaque mois entre la date de la retraite et la
date de retraite anticipée prévue de l’article 5. La rente est ensuite réduite conformément à
l’article 10.
SOUS-SECTION 3
PRESTATION DE RETRAITE MAXIMALE
12. La sous-section 3 de la section V du chapitre 1 du règlement s’applique, au moment de
l’événement.
Malgré ce qui précède, le « plafond des prestations déterminées » défini au paragraphe 1°
de l’article 48 du règlement est remplacé, pour une année civile, par un montant de
1 722,22 $ et la « rétribution moyenne la plus élevée » définie au paragraphe 2° de ce
même article correspond au meilleur traitement du participant.
SOUS-SECTION 4
SERVICE DE LA RENTE
13. Avant que ne débute le service de la rente du participant, son conjoint, s’il en est, peut
renoncer à la prestation de décès prévue à l’article 17 en remplissant le formulaire prévu à
cet effet par la commission. Le conjoint peut révoquer cette renonciation en tout temps
avant le début du service de la rente du participant en avisant par écrit la commission.
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14. Lorsque la rente payée au participant a été établie de manière à tenir compte du droit du
conjoint à une prestation de décès au moins égale à 60 % de la rente que le participant
aurait reçue n’eût été de son décès et que ce conjoint perd son statut de conjoint au sens de
la présente annexe pour une raison autre que le décès, le participant a droit, au moyen d’une
demande faite par écrit à la commission, d’obtenir que le montant de sa rente soit établi de
nouveau à la date de prise d'effet du jugement de séparation de corps, de divorce ou
d'annulation de mariage, à la date de dissolution ou d'annulation de l'union civile ou à la
date de cessation de vie maritale. Le montant ou les caractéristiques de la rente ainsi établie
sont ceux de la rente qui serait payable au participant à la date du nouvel établissement s'il
n'avait pas eu de conjoint à la date à laquelle a débuté le service de sa rente. Cependant,
l’exercice de ce droit est conditionnel à ce que le participant n’ait pas demandé le maintien
du statut du conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 25.
Nonobstant l’alinéa précédent, à moins que le participant n’ait maintenu le statut du
conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 25, le rétablissement
de la rente prévu à l’alinéa précédent doit être effectué, sans attendre une demande écrite du
participant à cette fin, lorsque les droits du participant font l’objet d’un partage avec son exconjoint conformément à l’article 9 du règlement.
15. Les combinaisons de modes de versement de la rente offertes au participant au moment
de sa retraite, pour sa participation avant le 1er janvier 2012 et celle à compter de cette date,
sont établies conformément aux modalités adoptées par la commission.
§ 1. Mode normal de rente
16. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou si ce dernier
a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 13, la rente
est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause
recevront le solde, s’il y a lieu, des versements prévus jusqu’à la fin de la période de 120
mois débutant avec sa date de retraite.
Les ayants cause peuvent toutefois opter pour un montant forfaitaire correspondant à la
valeur actualisée du solde des versements prévus jusqu’à la fin de la période de 120 mois.
17. Sous réserve de l’article 13, si le participant a un conjoint admissible au moment de la
retraite, sa rente est ajustée pour tenir compte qu’au moment de son décès une rente égale à
60 % de la rente qu’il recevait avant son décès devient payable à son conjoint. La rente du
participant est réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente
payable selon le mode normal prévu à l’article 16.
§ 2. Modes facultatifs de rente
18. Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut, avant que la rente ne soit
servie, choisir un mode de versement selon lequel sa rente lui est versée sa vie durant avec
la garantie que son conjoint recevra sa vie durant, à compter du versement pour la
quinzaine suivant celle du décès du retraité, une rente égale à 66 2/3 % de celle qu’il aurait
reçue n’eût été de son décès.
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Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut également, avant que la rente
ne soit servie, ajouter au mode de versement décrit au premier alinéa, une garantie à l’effet
que si son décès survient dans les 120 premiers mois de la retraite, la rente payable au
conjoint est égale à 100 % de celle du retraité jusqu’à la fin de ces 120 premiers mois.
Si le conjoint qui reçoit la rente garantie décède avant la fin de la période de 120 mois
débutant à la date de retraite du participant, le solde des versements prévus jusqu'à la fin de
cette période est versé aux ayants cause du participant.
À défaut de conjoint à la date du décès du retraité, le solde, s'il y a lieu, des versements
prévus jusqu'à la fin de la période de 120 mois débutant à la date de retraite du participant
est versé à ses ayants cause.
Lorsque la prestation de décès leur est payable, les ayants cause peuvent opter pour un
montant forfaitaire correspondant à la valeur actualisée du solde des versements prévus
jusqu’à la fin de la période de 120 mois.
Si le participant choisi un de ces modes facultatifs, sa rente est réduite afin que sa valeur
actuarielle soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article
16.
19. Le participant qui n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou dont le
conjoint a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 13
peut, avant que la rente ne soit servie, opter pour que sa rente lui soit versée sa vie durant
avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause recevront le solde, s’il y a lieu, des
versements prévus jusqu’à la fin de la période de 60 ou 180 mois, selon le choix du
participant, débutant avec sa date de retraite.
Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur
actualisée du solde des versements prévus au premier alinéa.
Si le participant choisi ce mode facultatif, sa rente est ajustée afin que sa valeur actuarielle
soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 16.
SECTION IV
INVALIDITÉ
20. À la date à laquelle l’invalidité prend fin conformément au deuxième alinéa de l’article
59 du règlement, si le participant ne revient pas au travail, il a droit aux prestations de
cessation de participation active ou aux prestations de retraite, s'il y est admissible.
Aux fins du calcul de la rente, le traitement pour un participant invalide correspond à une
estimation raisonnable du traitement qu’aurait reçu le participant s’il était demeuré au
service actif de la Ville.
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SECTION V
CESSATION DE PARTICIPATION ACTIVE
21. Le participant dont la participation active cesse pour une raison autre que le décès ou la
retraite, devient un participant non actif et a droit à une rente différée dont le montant est
égal à la rente viagère déterminée selon l’article 8, en fonction de son meilleur traitement et
de ses années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à la date de la
cessation de sa participation active.
22. Le participant non actif qui a droit à une rente différée en vertu de l’article 21 peut
demander que celle-ci lui soit versée le premier jour de n'importe quel mois avant sa date
normale de retraite. Le participant reçoit alors une rente viagère immédiate réduite afin que
sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente viagère qui serait payable à la date à
laquelle il aurait été admissible à la retraite en vertu de l’article 5 et réduite conformément à
l’article 10.
23. Un participant dont la participation active a cessé avant la date de son 55e anniversaire
de naissance peut choisir de transférer dans un régime admissible la valeur actualisée de
toute prestation à laquelle il a droit, au plus tard 90 jours suivant la date de son
55e anniversaire de naissance.
24. Sous réserve du deuxième alinéa, le participant qui cesse sa participation active au
Régime à une date qui est à 10 ans ou plus de la date normale de retraite a droit, pour ses
années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur du 1er janvier 2001 au 31
décembre 2011, à une prestation additionnelle déterminée de la manière prévue par
l’article 60.1 de la Loi et ses règlements d’application. Cette prestation additionnelle est
payée en un versement unique.
L’alinéa précédent ne s’applique pas pour un participant actif au sens de la Loi RRSM qui
cesse sa participation active.
SECTION VI
DÉCÈS
25. Le droit à une prestation de décès accordé au conjoint du participant s’éteint, selon le
cas, par la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage, la dissolution ou
l’annulation de l’union civile et par la cessation de la vie maritale, sauf dans les cas
suivants :
1° Lorsque le conjoint reçoit une prestation de décès non pas à titre de conjoint mais à
titre d’ayant cause du participant;
2° Lorsque le participant a avisé par écrit la commission de verser la rente ou la
prestation de décès à ce conjoint malgré le divorce, l’annulation du mariage, la
séparation de corps, la dissolution ou l’annulation de l’union civile ou la cessation
de la vie maritale;
3° Lorsque le participant et son conjoint sont judiciairement séparés de corps mais
qu’ils ont repris la vie commune à la date à laquelle s’établit la qualité de conjoint.
XX-XXX/130
139/228

26. Au décès d’un participant actif avant la retraite, son conjoint, ou en l’absence d’un
conjoint ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du
règlement, ses ayants causes reçoivent une prestation, payable en un versement unique,
égale à la somme de la valeur actualisée de la rente différée, de la prestation additionnelle
déterminée conformément à l’article 24 et des cotisations excédentaires calculées
conformément à l’article 31 du règlement, le cas échéant. Ces prestations sont déterminées
comme si le participant avait cessé son emploi le jour de son décès pour un raison autre que
le décès.
27. Au décès d’un participant actif pendant la période d’ajournement du versement de sa
rente, son conjoint reçoit une rente dont la valeur actualisée est égale à la plus élevée des
valeurs suivantes :
1° La valeur établie conformément à l’article 26; et
2° La valeur actualisée de la rente que le conjoint aurait reçue conformément à l’article
17, si le service de la rente ajournée avait débuté le jour du décès du participant.
Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son décès ou en cas de
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants
cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès prévue à l’article 26.
Si la rente du participant avait commencé à être versée en partie, la prestation de décès
payable est déterminée en fonction du mode de versement choisi par le participant pour la
partie de sa rente qui était déjà en paiement. La prestation de décès payable au conjoint par
rapport à la partie de sa rente dont le versement n’a pas encore commencé est établie
conformément à l’article 17 comme si le participant avait cessé son emploi et demandé le
versement de la balance de sa rente la veille de son décès. La valeur actualisée de cette
partie de la prestation de décès doit au moins être égale à la prestation de décès prévue à
l’article 26 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas encore
débuté sur la rente totale. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son
décès ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du
règlement, ses ayants cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès
prévue à l’article 26 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas
encore débuté sur la rente totale.
28. Au décès, avant le début du service de la rente, d’un participant non actif ayant droit à
une rente différée, son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint ou en cas de renonciation du
conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants cause reçoivent
une prestation égale à la somme de la valeur actualisée de la rente différée à laquelle il avait
droit et des cotisations excédentaires accumulées avec les intérêts jusqu’à la date de décès
du participant, le cas échéant.
29. Au décès d'un retraité, les seules prestations de décès payables sont celles payables en
vertu de la sous-section 4 de la section III de la présente annexe.
SECTION VII
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INDEXATION
30. Les montants de rentes servies au titre des années de participation en vertu d’un régime
de retraite antérieur avant le 1er janvier 2001 sont augmentés selon les paragraphes
suivants :
1° Le montant de toute rente payable aux participants qui étaient actifs au
30 septembre 2000 est ajusté annuellement de 1 %;
2° L’ajustement est effectué le 1er janvier de chaque année;
3° L’ajustement est proportionnel au nombre de mois écoulés depuis le début du
service de la rente s’il est survenu au cours des 12 mois précédents.
Nonobstant ce qui précède, l’indexation des rentes servies pour les participants actifs au
sens de la Loi RRSM est abolie. Cette indexation peut être rétablie conformément au
paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 96 du règlement.
De plus, en vertu de la Loi RRSM, la Ville s’est prévalue de son droit de suspendre
l’indexation des rentes servies des retraités au sens de la Loi RRSM, et ce, à compter du
1er janvier 2017 jusqu’à ce que la situation financière du volet antérieur permette de rétablir
cette indexation conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 96 du
règlement.
31. Les rentes différées ne sont pas indexées.
SECTION VIII
MESURES TRANSITOIRES
32. Le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 139 du règlement au
moment de sa retraite reçoit, pour ses années de participation à compter du 1er janvier 2012
une rente établie conformément aux dispositions de la section III.
33. Le participant actif visé à l’article 32 verse des cotisations salariales d’exercice à la
caisse de retraite conformément à l’article 17 du règlement jusqu’à la date de sa retraite.
34. Pour le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 32, les montants de
rentes servies relatifs aux années de participation à compter du 1er janvier 2012 ne sont pas
indexés.
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ANNEXE H – MONTRÉAL-NORD
SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION
1. Sauf indication contraire, la présente Annexe H s’applique uniquement à l’égard des
participants qui participaient au Régime de rentes des employés de l’ancienne Ville de
Montréal-Nord et de certains employés dont est doté l’arrondissement de Montréal-Nord le
31 décembre 2010, qui n’ont pas converti leur service antérieur au 1er janvier 2012
conformément à la section II du chapitre 2 du règlement et qui sont des participants actifs
au Régime le 31 décembre 2013.
Elle s’applique au service antérieur au 1er janvier 2012 pour les participants actifs visés au
premier alinéa et au service postérieur au 31 décembre 2011 pour ces mêmes participants
actifs qui se prévalent des mesures transitoires prévues à la section VIII.
Les dispositions du règlement s’appliquent à la participation et aux prestations visées par la
présente annexe, à moins que celle-ci ne comporte des dispositions à l’effet contraire.
Notamment, les articles 31, 44, 45, 58, 72, 73 et 90 du règlement s’appliquent à la totalité
de la participation reconnue et des prestations payables par le Régime, incluant la
participation reconnue et les prestations payables conformément à la présente annexe.
Par exception, les articles 15, 68, 74 et 79 du règlement ne s’appliquent pas à la
participation et aux prestations visées par la présente annexe.
2. Pour les fins de la présente annexe, on entend par :
« conjoint » : la personne qui se qualifie à titre de conjoint au sens de la section I du
chapitre 1 du règlement, mais au jour qui précède le décès du participant ou au jour où
débute le service de la rente, selon la première de ces éventualités à survenir;
« gains cotisables » : la rémunération annuelle de base, à l’exclusion des avantages
imposables et de toute rétribution supplémentaire telle que boni, indemnité, prime,
gratification et toute rémunération pour des heures supplémentaires ou allocation de tout
genre. À titre de précision, la rémunération reçue pour une nomination temporaire est
exclue des gains cotisables;
« rente différée » : la rente dont le service est différé à la date normale de retraite ou, si
antérieure, à toute autre date prévue à la section V de la présente annexe.
SECTION II
COTISATIONS SALARIALES ET INTÉRÊT
3. Le taux d’intérêt annuel applicable sur les cotisations salariales d’exercice versées
jusqu’au 31 décembre 2011 et crédité jusqu’à cette date est égal la moyenne des taux de
rendement obtenus sur le placement de l’actif du régime de retraite antérieur à sa valeur
marchande, déduction faite des frais de placement et d’administration, au cours des trois
dernières années civiles précédant l’année en cause.
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SECTION III
RETRAITE
SOUS-SECTION 1
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE
4. La date normale de retraite est le premier jour du mois coïncidant avec ou suivant
immédiatement la date à laquelle le participant atteint l’âge normal de retraite.
5. Relativement à la participation antérieure au 1er janvier 1992, un participant actif peut
prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée sans réduction à compter de la première
des dates suivantes :
1° Le premier jour de tout mois suivant la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans
pourvu qu’il ait complété 10 années de service;
2° Le premier jour de tout mois suivant la date à laquelle il a complété 31,82 années de
participation aux fins de l’admissibilité.
Relativement à la participation postérieure au 31 décembre 1991, un participant actif peut
prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée sans réduction à compter de la première
des dates suivantes :
1° Le premier jour de tout mois suivant la date à laquelle il atteint l’âge de 60 ans
pourvu qu’il ait complété 10 années de service;
2° Le premier jour de tout mois suivant la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans et
que la somme de son âge et de ses années de service totalise 80;
3° Le premier jour de tout mois suivant la date à laquelle il a complété 31,82 années de
participation aux fins de l’admissibilité.
6. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec
réduction, cette réduction étant établie conformément à l’article 16, à compter du premier
jour de tout mois suivant la date à laquelle il atteint l’âge de 50 ans pourvu qu’il ait
complété 10 années de service.
7. Un participant actif, qui n’est pas admissible à la retraite en vertu des articles 5 et 6,
peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction étant
établie conformément à l’article 17, à compter du premier jour du mois coïncidant avec ou
suivant la date à laquelle il est admissible à recevoir une rente anticipée sans réduction
conformément à l’article 33 du règlement.
8. Un participant actif, qui n’est pas admissible à la retraite en vertu de l’article 7, peut
prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction étant
établie conformément à l’article 18, à compter du premier jour de tout mois suivant la date
à laquelle il atteint l’âge de 55 ans.
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9. Pour le participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date
normale de retraite, le paiement de sa rente viagère est ajourné jusqu’à ce que sa période
d’emploi continu se termine ou jusqu’à ce que le début du versement de sa rente viagère
soit obligatoire en vertu du deuxième alinéa, selon la première des éventualités à survenir.
Sous réserve de l’article 45 du règlement, la rente qui lui est alors payable est établie
conformément à l’article 19.
Le participant actif qui est toujours à l’emploi de la Ville au 31 décembre de l’année où il
atteint l’âge prévu à l’article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre
945 et ses modifications) devient un retraité aux fins du Régime et le paiement de sa rente
viagère commence à cette date.
SOUS-SECTION 2
RENTES DE RETRAITE
10. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le
1er janvier 1992, le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit une
rente viagère annuelle égale à :
1° 2,2 % de son meilleur traitement multiplié par les années de participation en vertu
d’un régime de retraite antérieur avant le 1er janvier 1992; moins
2° 1/40 de la rente de retraite du régime de base du RRQ multiplié par les années de
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 1er janvier 1992.
11. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du
1er janvier 1992, le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit une
rente viagère annuelle égale à :
1° 2 % de son meilleur traitement multiplié par les années de participation en vertu
d’un régime de retraite antérieur à compter du 1er janvier 1992; moins
2° 1/40 de la rente de retraite du régime de base du RRQ moins 0,2 % du meilleur
traitement, multiplié par les années de participation en vertu d’un régime de retraite
antérieur à compter du 1er janvier 1992. Ce montant ne pouvant être inférieur à 0.
12. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le
1er janvier 1992, le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 5, 6 ou 7 a
droit à une prestation de raccordement payable jusqu’au premier jour du mois qui précède
le 65e anniversaire de naissance et dont le montant annuel est égal à 1/40 de la rente de
retraite du régime de base du RRQ multiplié par les années de participation en vertu d’un
régime de retraite antérieur avant le au 1er janvier 1992.
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13. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du
1er janvier 1992, le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 5, 6 ou 7 a
droit à une prestation de raccordement payable jusqu’au premier jour du mois qui précède
le 65e anniversaire de naissance et dont le montant annuel est égal au plus élevé de :
1° 1/40 de la rente de retraite du régime de base du RRQ multiplié par les années de
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 1er janvier
1992; et
2° 0,2 % du meilleur traitement multiplié par les années de participation en vertu d’un
régime de retraite antérieur à compter du 1er janvier 1992.
14. La rente de retraite du régime de base du RRQ utilisée aux fins du calcul de la rente
viagère prévue aux articles 10 et 11 et de la prestation de raccordement prévue aux articles
12 et 13 est déterminée au moment de la retraite en présumant que le participant recevra la
rente de retraite maximale du régime de base du RRQ à l’âge de 65 ans.
La rente de retraite maximale du régime de base du RRQ est calculée en présumant que le
MGA augmentera jusqu’à ce que le participant atteigne l’âge de 60 ans et demeurera
ensuite stable jusqu’à ce que le participant atteigne l’âge de 65 ans. À cette fin, le taux
d’augmentation du MGA est égal au taux d’augmentation moyen du MGA au cours des
trois années précédant la retraite du participant, arrondi au multiple de 0,5 % qui précède.
15. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 5, 6 ou 7 reçoit, sous
réserve des articles 16 et 17, une rente immédiate égale à la somme de la rente viagère
déterminée selon les articles 10 et 11 et de la prestation de raccordement déterminée selon
les articles 12 et 13.
16. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 6 reçoit la rente anticipée
prévue à l’article 15 réduite conformément aux pourcentages suivants, selon l’âge atteint au
moment de sa retraite et en reflétant toute interpolation requise pour un âge non entier.
Âge à la retraite
50
51
52
53
54
55

Homme
65,29 %
70,93 %
77,15 %
84,01 %
91,59 %
100,00 %

Femme
67,01 %
72,48 %
78,45 %
84,99 %
92,14 %
100,00 %

La rente viagère établie en vertu de l’article 11 doit être au moins réduite de 0,25 % pour
chaque mois entre la date de la retraite et la première date de retraite applicable en vertu de
l’article 4 et des paragraphes 1°, 2° et 3° du deuxième alinéa de l’article 5 en supposant que
le participant continue son emploi et que les années de participation aux fins de
l’admissibilité continuent de s’accumuler jusqu’à cette date.
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17. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 7 reçoit la rente anticipée
prévue à l’article 15 réduite de 5/12 de 1 % pour chaque mois entre la date de la retraite et la
première date de retraite applicable en vertu des articles 5 et 6. Cette réduction étant établie
en considérant que le participant continue son emploi et que les années de participation aux
fins de l’admissibilité continuent de s’accumuler jusqu’à cette date. Si la première date de
retraite applicable est celle en vertu de l’article 6, la rente est ensuite réduite conformément
à l’article 16.
18. Le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 8 reçoit une rente viagère réduite
afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente viagère payable à la date
normale de retraite.
19. Le participant actif pour qui le paiement de sa rente viagère a été ajourné conformément
à l’article 9 reçoit, à compter de sa date de retraite, une rente viagère égale à la plus élevée
des rentes suivantes :
1° La rente viagère établie en fonction des années de participation en vertu d’un
régime de retraite antérieur et du meilleur traitement à la date normale de retraite.
Le montant de la rente calculé en vertu du paragraphe 1° de l'article 10 et du
paragraphe 1° de l'article 11 est revalorisé en multipliant par les pourcentages
indiqués au tableau ci-après, selon l’âge atteint au moment de sa retraite en reflétant
toute interpolation requise pour un âge non entier :
Âge à la retraite
65
66
67
68
69
70

Homme
100,00 %
111,77 %
125,36 %
141,12 %
159,51 %
181,08 %

Femme
100,00 %
110,38 %
122,52 %
135,44 %
150,62 %
168,02 %

La rente ainsi revalorisée est réduite des montants prévus au paragraphe 2° de
l'article 10 et au paragraphe 2° de l'article 11, le cas échéant;
2° La rente viagère correspondant à la somme des rentes suivantes :
a) La rente viagère qui aurait été payable à compter de la date normale de retraite;
et
b) La rente viagère dont la valeur actualisée correspond à la somme des paiements
de la rente viagère qui aurait été payable à compter de la date normale de retraite
accumulés jusqu’à la date réelle de retraite. Le taux d’accumulation ne devant
pas être inférieur à la moyenne du taux de rendement net de la caisse des trois
dernières années civiles précédant la date réelle de retraite.
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SOUS-SECTION 3
PRESTATION DE RETRAITE MAXIMALE
20. Aux fins de la présente annexe, la « rétribution moyenne la plus élevée » définie à
l’article 48 du règlement correspond au meilleur traitement du participant.
21. Aux fins de la présente annexe, l’article 49 du règlement s’applique au moment de
l’événement.
22. Aux fins de la présente annexe, l’article 51 du règlement ne s’applique que pour les
années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du
1er janvier 1992.
SOUS-SECTION 4
SERVICE DE LA RENTE
23. Avant que ne débute le service de la rente du participant, son conjoint, s’il en est, peut
renoncer à la prestation de décès prévue à l’article 28 en remplissant le formulaire prévu à
cet effet par la commission. Le conjoint peut révoquer cette renonciation en tout temps
avant le début du service de la rente du participant en avisant par écrit la commission.
24. Lorsque la rente payée au participant a été établie de manière à tenir compte du droit du
conjoint à une prestation de décès au moins égale à 60 % de la rente que le participant
aurait reçue n’eût été de son décès et que ce conjoint perd son statut de conjoint au sens de
la présente annexe pour une raison autre que le décès, le participant a droit, au moyen d’une
demande faite par écrit à la commission, d’obtenir que le montant de sa rente soit établi de
nouveau à la date de prise d'effet du jugement de séparation de corps, de divorce ou
d'annulation de mariage, à la date de dissolution ou d'annulation de l'union civile ou à la
date de cessation de vie maritale. Le montant ou les caractéristiques de la rente ainsi établie
sont ceux de la rente qui serait payable au participant à la date du nouvel établissement s'il
n'avait pas eu de conjoint à la date à laquelle a débuté le service de sa rente. Cependant,
l’exercice de ce droit est conditionnel à ce que le participant n’ait pas demandé le maintien
du statut du conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 35.
Nonobstant l’alinéa précédent, à moins que le participant n’ait maintenu le statut du
conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 35, le rétablissement
de la rente prévu à l’alinéa précédent doit être effectué, sans attendre une demande écrite du
participant à cette fin, lorsque les droits du participant font l’objet d’un partage avec son exconjoint conformément à l’article 9 du règlement.
25. Les combinaisons de modes de versement de la rente offertes au participant au moment
de sa retraite, pour sa participation avant le 1er janvier 2012 et celle à compter de cette date,
sont établies conformément aux modalités adoptées par la commission.
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§ 1. Mode normal de rente
26. Si le participant a un conjoint admissible au moment de la retraite et que ce dernier a
renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 23, la rente
est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que son conjoint recevra sa vie durant, à
compter du versement pour la quinzaine suivant celle du décès du retraité, une rente égale
à 50 % de celle qu’il aurait reçue n’eût été de son décès.
27. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou si ce dernier
a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 23, la rente
est versée au retraité sa vie durant. Toutefois, si le total des versements reçus par le
participant est inférieur à ses cotisations salariales accumulées avec les intérêts jusqu’à la
date de sa retraite, ses ayants cause reçoivent la différence, sans intérêt, entre ces deux
montants.
28. Sous réserve de l’article 23, si le participant a un conjoint admissible au moment de la
retraite, la rente du participant est ajustée pour tenir compte qu’au moment de son décès
une rente égale à 60 % de la rente qu’il aurait reçue n’eût été de son décès devient payable
au conjoint. La rente du participant est réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente
à celle de la rente payable selon le mode normal à l’article 26.
§ 2. Modes facultatifs de rente
29. Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut, avant que la rente ne soit
servie, choisir un mode de versement selon lequel sa rente lui est versée sa vie durant avec
la garantie que son conjoint recevra sa vie durant, à compter du versement pour la
quinzaine suivant celle du décès du retraité, une rente égale à 66 2/3 % de celle qu’il aurait
reçue n’eût été de son décès.
Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut également, avant que la rente
ne soit servie, ajouter au mode de versement décrit au premier alinéa, une garantie à l’effet
que si son décès survient dans les 120 premiers mois de la retraite, la rente payable au
conjoint est égale à 100 % de celle du retraité jusqu’à la fin de ces 120 premiers mois.
Si le conjoint qui reçoit la rente garantie décède avant la fin de la période de 120 mois
débutant à la date de retraite du participant, le solde des versements prévus jusqu'à la fin de
cette période est versé aux ayants cause du participant.
À défaut de conjoint à la date du décès du retraité, le solde, s'il y a lieu, des versements
prévus jusqu'à la fin de la période de 120 mois débutant à la date de retraite du participant
est versé à ses ayants cause.
Lorsque la prestation de décès leur est payable, les ayants cause peuvent opter pour un
montant forfaitaire correspondant à la valeur actualisée du solde des versements prévus
jusqu’à la fin de la période de 120 mois.
Si le participant choisi un de ces modes facultatifs, sa rente est réduite afin que sa valeur
actuarielle soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article
26.
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30. Le participant qui n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou dont le
conjoint a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 23
peut, avant que la rente ne soit servie, opter pour que sa rente lui soit versée sa vie durant
avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause recevront le solde, s’il y a lieu, des
versements prévus jusqu’à la fin de la période de 60, 120 ou 180 mois, selon le choix du
participant, débutant avec sa date de retraite.
Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur
actualisée du solde des versements prévus au premier alinéa.
Si le participant choisi ce mode facultatif, sa rente est ajustée afin que sa valeur actuarielle
soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 27.
SECTION IV
INVALIDITÉ
31. À la date à laquelle l’exonération des cotisations prend fin conformément au deuxième
alinéa de l’article 59 du règlement, si le participant ne revient pas au travail et que sa
période d’emploi continu est considérée comme terminée, il a droit aux prestations de
cessation de participation active ou aux prestations de retraite, s'il y est admissible.
Aux fins du calcul de la rente, les gains cotisables d’un participant invalide sont déterminés
selon le taux annuel de gains cotisables que le participant recevait immédiatement avant le
début de son invalidité.
SECTION V
CESSATION DE PARTICIPATION ACTIVE
32. Le participant dont la participation active cesse pour une raison autre que le décès ou la
retraite, devient un participant non actif et a droit à une rente différée, correspondant à la
rente viagère déterminée selon les articles 10 et 11, payable à la date normale de retraite. La
rente différée est établie en fonction du meilleur traitement et des années de participation en
vertu d’un régime de retraite antérieur du participant à la date de la cessation de sa
participation active.
La rente de retraite du régime de base du RRQ utilisée aux fins du calcul de la rente
différée est déterminée au moment de cessation d’emploi en présumant que le participant
recevra la rente de retraite maximale du régime de base du RRQ à l’âge de 65 ans.
La rente de retraite maximale du régime de base du RRQ est calculée en utilisant la
moyenne du MGA au cours des trois périodes consécutives de 12 mois de service précédant
sa date de cessation d’emploi pendant lesquelles ses gains cotisables étaient les plus élevés.
33. Le participant non actif qui a droit à une rente différée en vertu de l’article 32 peut
demander que celle-ci lui soit versée le premier jour de n'importe quel mois avant sa date
normale de retraite. Le participant reçoit alors une rente viagère immédiate réduite afin que
sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente différée payable à la date normale de
retraite.
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34. Sous réserve du deuxième alinéa, le participant qui cesse sa participation active à une
date qui est à 10 ans ou plus de la date normale de retraite a droit, pour ses années de
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur du 1er janvier 2001 au 31 décembre
2011, à une prestation additionnelle déterminée de la manière prévue par l’article 60.1 de la
Loi et ses règlements d’application. Cette prestation additionnelle est payée en un
versement unique.
L’alinéa précédent ne s’applique pas pour un participant actif au sens de la Loi RRSM qui
cesse sa participation active.
SECTION VI
DÉCÈS
35. Le droit à une prestation de décès accordé au conjoint du participant s’éteint, selon le
cas, par la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage, la dissolution ou
l’annulation de l’union civile et par la cessation de la vie maritale, sauf dans les cas
suivants :
1° Lorsque le conjoint reçoit une prestation de décès non pas à titre de conjoint mais
à titre d’ayant cause du participant;
2° Lorsque le participant a avisé par écrit la commission de verser la rente ou la
prestation de décès à ce conjoint malgré le divorce, l’annulation du mariage, la
séparation de corps, la dissolution ou l’annulation de l’union civile ou la cessation
de la vie maritale;
3° Lorsque le participant et son conjoint sont judiciairement séparés de corps mais
qu’ils ont repris la vie commune à la date à laquelle s’établit la qualité de conjoint.
36. Au décès d’un participant actif avant d’être admissible à une retraite en vertu des
articles 4 et 5, son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint ou en cas de renonciation du
conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants cause reçoivent
une prestation égale à la somme des cotisations salariales d’exercice versées avant le 1er
janvier 1990 accumulées avec les intérêts, de la valeur actualisée de la rente différée
accumulée à compter du 1er janvier 1990, de la prestation additionnelle établie
conformément à l’article 34 et des cotisations excédentaires à compter du 1er janvier 1990
calculées conformément à l’article 31 du règlement, le cas échant. Ces prestations sont
déterminées comme si le participant avait cessé son emploi le jour de son décès pour un
raison autre que le décès.
37. Au décès d'un participant actif à compter de la date à laquelle il est admissible à une
retraite en vertu de l’article 5, mais avant sa date normale de retraite, son conjoint a droit à
50 % de la rente qui aurait été payable au participant en supposant qu’il avait effectivement
pris sa retraite le premier jour du mois du décès. La valeur actualisée de cette rente doit au
moins être égale à la prestation de décès prévue à l’article 36.
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Le conjoint peut choisir, avant que ne commence le service de la rente décrite au premier
alinéa, de la remplacer par un paiement forfaitaire égal à la valeur actualisée de la
prestation décrite ci-dessus.
Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son décès ou en cas de
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants
cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès prévue à l’article 36.
38. Au décès d’un participant actif pendant la période d’ajournement du versement de sa
rente, son conjoint reçoit une rente dont la valeur actualisée est égale à la plus élevée des
valeurs suivantes :
1° La valeur actualisée établie conformément à l’article 36; et
2° La valeur actualisée de la rente que le conjoint aurait reçue conformément à l’article
28, si le service de la rente ajournée avait débuté le jour précédant le décès du
participant.
Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son décès ou en cas de
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants
cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès prévue à l’article 36.
Si la rente du participant avait commencé à être versée en partie, la prestation de décès
payable est déterminée en fonction du mode de versement choisi par le participant pour la
partie de sa rente qui était déjà en paiement. La prestation de décès payable au conjoint par
rapport à la partie de sa rente dont le versement n’a pas encore commencé est établie
conformément à l’article 28 comme si le participant avait cessé son emploi et demandé le
versement de la balance de sa rente la veille de son décès. La valeur actualisée de cette
partie de la prestation de décès doit au moins être égale à la prestation de décès prévue à
l’article 36 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas encore
débuté sur la rente totale. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son
décès ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du
règlement, ses ayants cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès
prévue à l’article 36 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas
encore débuté sur la rente totale.
39. Au décès, avant le début du service de la rente, d’un participant non actif ayant droit à
une rente différée, son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint ou en cas de renonciation du
conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants cause reçoivent
une prestation égale à la somme des cotisations salariales d’exercice versées avant le
1er janvier 1990 accumulées avec les intérêts, de la valeur actualisée de la rente à laquelle le
participant avait droit pour sa participation à compter du 1er janvier 1990 et des cotisations
excédentaires à compter du 1er janvier 1990 accumulées avec les intérêts jusqu’à la date de
décès du participant, le cas échéant.
40. Au décès d'un retraité, les seules prestations de décès payables sont celles payables en
vertu de la sous-section 4 de la section III de la présente annexe et de l’article 58 du
règlement.
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SECTION VII
INDEXATION
41. Si la rente viagère de retraite ou la prestation de raccordement ont été limitées en vertu
des articles 49 à 51 du règlement, elles sont augmentées le 1er janvier de chaque année
après la retraite en fonction de l’augmentation de l’indice des prix à la consommation, et ce,
jusqu’à ce qu’elles aient atteint le niveau établi avant d’avoir été ainsi limitées. Dans le cas
d’une rente dont la mise en service s’est effectuée au cours de l’année précédant la date
d’indexation, l’indexation est ajustée selon le rapport du nombre de mois de paiement dans
cette année sur 12 mois.
Nonobstant ce qui précède, l’indexation des rentes servies pour les participants actifs au
sens de la Loi RRSM est abolie. Cette indexation peut être rétablie conformément au
paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 96 du règlement.
De plus, en vertu de la Loi RRSM, la Ville s’est prévalue de son droit de suspendre
l’indexation des rentes servies des retraités au sens de la Loi RRSM, et ce, à compter du
1er janvier 2017 jusqu’à ce que la situation financière du volet antérieur permette de rétablir
cette indexation conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 96 du
règlement.
42. Sous réserve de l’article 41, les rentes servies ne sont pas indexées.
43. Les rentes différées ne sont pas indexées.
SECTION VIII
MESURES TRANSITOIRES
44. Le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 139 du règlement au
moment de sa retraite reçoit, pour ses années de participation à compter du 1er janvier 2012,
une rente établie conformément aux dispositions de la section III.
45. Le participant actif visé à l’article 44 verse des cotisations salariales d’exercice à la
caisse de retraite conformément à l’article 17 du règlement jusqu’à la date de sa retraite, et
ce, même si la somme de ses années de participation en vertu d’un régime de retraite
antérieur et de ses années de participation est supérieure ou égale à 31,82 années.
46. Pour le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 44, les montants de
rentes servies relatifs aux années de participation à compter du 1er janvier 2012 sont indexés
conformément à l’article 41, le cas échéant.
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ANNEXE I - OUTREMONT
SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION
1. Sauf indication contraire, la présente Annexe I s’applique uniquement à l’égard des
participants qui participaient au Régime de retraite des employés, assujettis à une
convention collective de travail, de la Ville d’Outremont le 31 décembre 2010, qui n’ont
pas converti leur service antérieur au 1er janvier 2012 conformément à la section II du
chapitre 2 du règlement et qui sont des participants actifs au Régime le 31 décembre 2013.
Elle s’applique au service antérieur au 1er janvier 2012 pour les participants actifs visés au
premier alinéa et au service postérieur au 31 décembre 2011 pour ces mêmes participants
actifs qui se prévalent des mesures transitoires prévues à la section VIII.
Les dispositions du règlement s’appliquent à la participation et aux prestations visées par la
présente annexe, à moins que celle-ci ne comporte des dispositions à l’effet contraire.
Notamment, les articles 31, 44, 45, 58, 72, 73 et 90 du règlement s’appliquent à la totalité
de la participation reconnue et des prestations payables par le Régime, incluant la
participation reconnue et les prestations payables conformément à la présente annexe.
Aux fins de la présente annexe, les articles 31 et 73 du règlement doivent se lire en
substituant le 31 décembre 1993 au 31 décembre 1989 et le 1er janvier 1994 au
1er janvier 1990.
Par exception, les articles 15, 68, 74 et 79 du règlement ne s’appliquent pas à la
participation et aux prestations visées par la présente annexe.
2. Pour les fins de la présente annexe, on entend par :
« conjoint » : la personne qui se qualifie à titre de conjoint au sens de la section I du
chapitre 1 du règlement, mais au jour qui précède le décès du participant ou au jour où
débute le service de la rente, selon la première de ces éventualités à survenir;
« gains cotisables » : la rémunération annuelle du participant, à l’exclusion de tout
paiement pour heures supplémentaires, gratifications, honoraires, allocations et autres bonis
ou primes;
« indice des prix à la consommation » : la moyenne annuelle calculée à partir des indices
mensuels des prix à la consommation au Canada, établis par Statistique Canada pour
chaque mois de la période de 12 mois prenant fin le 31 octobre de l’année précédente;
« meilleur traitement » : Pour tout événement qui survient avant le 28 septembre 2020, le
meilleur traitement correspond à la moyenne annualisée du traitement pour les trois années
de participation consécutives les mieux rémunérées ou pour la durée des années de
participation si cette durée est inférieure à trois années.
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Pour tout événement qui survient à compter du 28 septembre 2020, le meilleur traitement
correspond à la moyenne annualisée du traitement pour les 41 mois de participation
consécutifs les mieux rémunérés ou pour la durée des mois de participation si cette durée
est inférieure à 41 mois;
« prestations des régimes publics » : tout montant initial de rente, déterminé conformément
à la législation applicable à la date de cessation de service et excluant toute majoration due
à l’indexation, et payable en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (RLRQ,
chapitre R-9), ajusté au prorata des années de participation en vertu d’un régime de retraite
antérieur par rapport à 35, ou en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C.,
1985, chapitre O-6, telle que modifiée), ajustée au prorata des années de participation en
vertu d’un régime de retraite antérieur au 31 décembre 1989 par rapport à 35;
« rente différée » : la rente dont le service est différé à la date normale de retraite ou, si
antérieure, à toute autre date prévue à la section V de la présente annexe.
SECTION II
COTISATIONS SALARIALES ET INTÉRÊT
3. Le taux d’intérêt applicable sur les cotisations salariales d’exercice versées jusqu’au 31
décembre 2011 et crédité jusqu’à cette date est égal au taux de rendement obtenu sur le
placement de l’actif du régime de retraite antérieur à sa valeur marchande, déduction faite
des frais de placement et d’administration.
SECTION III
RETRAITE
SOUS-SECTION 1
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE
4. La date normale de retraite est le dernier jour du mois au cours duquel le participant
atteint l’âge normal de la retraite.
5. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée sans
réduction à compter de la première des dates suivantes :
1° Le dernier jour du mois au cours duquel le participant complète 32 années de
participation aux fins de l’admissibilité;
2° Le dernier jour du mois au cours duquel le participant atteint l’âge de 55 ans pourvu
qu’il ait complété 30 années de participation aux fins de l’admissibilité.
6. Une participante active, qui participait au régime de retraite antérieur le 31 décembre
1984, peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée sans réduction, sous réserve de
l’article 15, à compter du dernier jour du mois au cours duquel elle a complété 25 années de
participation aux fins de l’admissibilité, si elle a au moins atteint l’âge de 50 ans.
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7. Un participant actif, qui n’est pas admissible à la retraite en vertu des article 4, 5 et 6,
peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction étant
établie conformément à l’article 16, à compter du dernier jour du mois au cours duquel il
atteint la date à laquelle il est admissible à recevoir une rente anticipée en vertu des articles
33 et 34 du règlement, selon la première des éventualités à survenir.
8. Un participant, qui n’est pas admissible à la retraite anticipée en vertu de l’article 7,
peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction étant
établie conformément à l’article 17, le dernier jour de n’importe quel mois précédant sa
date normale de retraite.
9. Pour le participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date
normale de retraite, le paiement de sa rente viagère est ajourné jusqu’à ce que sa période
d’emploi continu se termine ou jusqu’à ce que le début du versement de sa rente viagère
soit obligatoire en vertu du deuxième alinéa, selon la première des éventualités à survenir.
La rente qui lui est alors payable est établie conformément à l’article 45 du règlement.
Le participant actif qui est toujours à l’emploi de la Ville au 31 décembre de l’année où il
atteint l’âge prévu à l’article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre
945 et ses modifications) devient un retraité aux fins du Régime et le paiement de sa rente
viagère commence à cette date.
SOUS-SECTION 2
RENTES DE RETRAITE
10. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le
1er janvier 1992, le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit une
rente viagère annuelle égale au produit de 2,5 % du meilleur traitement et du nombre
d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 1er janvier 1992.
Cette rente est réduite par un pourcentage du meilleur traitement jusqu’à concurrence de la
moyenne du MGA pour l’année civile de la cessation de participation active du participant
et les deux années précédentes.
Ce pourcentage est égal au produit du nombre d’années de participation en vertu d’un
régime de retraite antérieur avant le 1er janvier 1992 et du quotient obtenu en divisant 25 %
par 85 % du nombre d’années comprises entre le 18e anniversaire de naissance du
participant, ou le 1er janvier 1966 s’il atteint l’âge de 18 ans avant cette date, et son 65e
anniversaire de naissance.
11. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du
1er janvier 1992, le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit une
rente viagère annuelle égale au moindre des montants suivants :
1° Le « plafond des prestations déterminées » de l’année de cessation de participation
active, tel que défini à l’article 48 du règlement, multiplié par le nombre d’années
de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 1er janvier
1992;
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2° La différence entre :
a) Le produit de 2,0 % du meilleur traitement et du nombre d’années de
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 1er janvier
1992;
b) L’excédent, s’il en est, entre :
i) Le produit du pourcentage du meilleur traitement jusqu’à concurrence de la
moyenne du MGA pour l’année civile de la cessation de participation active
du participant et les deux années précédentes et du nombre d’années de
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du
1er janvier 1992. Le pourcentage étant égal au quotient obtenu en divisant
25 % par 85 % du nombre d’années comprises entre le 18e anniversaire de
naissance du participant, ou le 1er janvier 1966 s’il atteint l’âge de 18 ans
avant cette date, et son 65e anniversaire de naissance; et
ii) Le produit de 0,5 % du meilleur traitement et du nombre d’années de
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 1er
janvier 1992.
12. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le
1er janvier 1992, le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 5, 6 ou 7 a
droit à une prestation de raccordement payable jusqu’au dernier jour du mois qui précède
son 65e anniversaire de naissance et dont le montant annuel est égal au pourcentage, tel que
défini au dernier alinéa de l’article 10, du meilleur traitement jusqu’à concurrence de la
moyenne du MGA pour l’année civile de la cessation de participation active du participant
et les deux années précédentes.
13. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du
1er janvier 1992, le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 5, 6 ou 7 a
droit à une prestation de raccordement payable jusqu’au dernier jour du mois qui précède
son 65e anniversaire de naissance et dont le montant annuel est égal au plus élevé des
montants suivants :
1° Le produit du pourcentage, tel que défini au sous-paragraphe b) i) du paragraphe 2°
de l’article 11, du meilleur traitement jusqu’à concurrence de la moyenne du MGA
pour l’année civile de la cessation de participation active du participant et les deux
années précédentes et du nombre d’années de participation en vertu d’un régime de
retraite antérieur à compter du 1er janvier 1992; et
2° Le produit de 0,5 % du meilleur traitement et du nombre d’années de participation
en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 1er janvier 1992.
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14. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 5, 6 ou 7 reçoit, sous
réserve des articles 15 et 16, une rente immédiate égale à la somme de la rente viagère
déterminée selon les articles 10 et 11 et de la prestation de raccordement déterminée selon
les articles 12 et 13.
15. La participante qui prend sa retraite conformément à l’article 6 reçoit la rente anticipée
prévue à l’article 14. Toutefois, la rente viagère découlant des années de service reconnu à
compter du 1er janvier 1992 est réduite de 0,25 % pour chaque mois entre la date de la
retraite et la date à laquelle le total de son âge et de ses années de service aurait été égal à
80 en supposant qu’elle continue son emploi jusqu’à cette date.
16. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 7 reçoit la rente anticipée
prévue à l’article 14 réduite de 5/12 de 1 % pour chaque mois entre la date de la retraite et la
première date de retraite applicable en vertu des articles 4 et 5, en supposant que les années
de participation aux fins de l’admissibilité continuent de s’accumuler jusqu’à cette date.
17. Le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 8 reçoit une rente égale à la
somme de la rente viagère déterminée selon les articles 10 et 11 et de la prestation de
raccordement déterminée selon les articles 12 et 13 et réduite afin que sa valeur actuarielle
soit équivalente à celle de la rente payable à compter de la première date de retraite
applicable en vertu l’article 4 et du paragraphe 1° de l’article 5 en supposant que les années
de participation aux fins de l’admissibilité continuent de s’accumuler jusqu’à cette date.
SOUS-SECTION 3
PRESTATION DE RETRAITE MAXIMALE
18. Lorsque la rente payable à un participant avant revalorisation actuarielle pour
ajournement, majorée des prestations des régimes publics, excède la somme de 1 000 $ et
80 % des gains cotisables du participant pour l’année de participation ou l’année de
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur, selon le cas, pour laquelle ces gains
cotisables sont les plus élevés, cette rente est réduite du montant de l’excédent.
La rente considérée pour l’application du présent article est la rente viagère payable à
compter de l’âge de 65 ans, telle que calculée lors de la prise de retraite. Si une réduction
doit être effectuée à la suite de l’application du présent article, elle ne prend effet qu’à l’âge
de 65 ans ou lors de la prise de retraite effective si postérieure.
19. Aux fins de la présente annexe, la « rétribution moyenne la plus élevée » définie à
l’article 48 du règlement correspond au meilleur traitement du participant.
20. Les articles 48 à 52 du règlement, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 49,
s’appliquent uniquement pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite
antérieur à compter du 1er janvier 1992.
La prestation de raccordement maximale prévue à l’article 50 du règlement est déterminée
au prorata du nombre d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à
compter du 1er janvier 1992 sur la somme du nombre d'années de participation en vertu
d’un régime de retraite antérieur et du nombre d’années de participation.
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21. Aux fins de la présente annexe, l’article 49 du règlement s’applique au moment de
l’événement.
SOUS-SECTION 4
SERVICE DE LA RENTE
22. Avant que ne débute le service de la rente du participant, son conjoint, s’il en est, peut
renoncer à la prestation de décès prévue à l’article 25 en remplissant le formulaire prévu à
cet effet par la commission. Le conjoint peut révoquer cette renonciation en tout temps
avant le début du service de la rente du participant en avisant par écrit la commission.
23. Lorsque la rente payée au participant a été établie de manière à tenir compte du droit du
conjoint à une prestation de décès au moins égale à 60 % de la rente que le participant
aurait reçue n’eût été de son décès et que ce conjoint perd son statut de conjoint au sens de
la présente annexe pour une raison autre que le décès, le participant a droit, au moyen d’une
demande faite par écrit à la commission, d’obtenir que le montant de sa rente soit établi de
nouveau à la date de prise d'effet du jugement de séparation de corps, de divorce ou
d'annulation de mariage, à la date de dissolution ou d'annulation de l'union civile ou à la
date de cessation de vie maritale. Le montant ou les caractéristiques de la rente ainsi établie
sont ceux de la rente qui serait payable au participant à la date du nouvel établissement s'il
n'avait pas eu de conjoint à la date à laquelle a débuté le service de sa rente. Cependant,
l’exercice de ce droit est conditionnel à ce que le participant n’ait pas demandé le maintien
du statut du conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 33.
Nonobstant l’alinéa précédent, à moins que le participant n’ait maintenu le statut du
conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 33, le rétablissement
de la rente prévu à l’alinéa précédent doit être effectué, sans attendre une demande écrite du
participant à cette fin, lorsque les droits du participant font l’objet d’un partage avec son exconjoint conformément à l’article 9 du règlement.
24. Les combinaisons de modes de versement de la rente offertes au participant au moment
de sa retraite, pour sa participation avant le 1er janvier 2012 et celle à compter de cette date,
sont établies conformément aux modalités adoptées par la commission.
§ 1. Mode normal de rente
25. Sous réserve de l’article 22, si le participant a un conjoint admissible au moment de la
retraite, la rente est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que son conjoint recevra
sa vie durant, à compter du versement pour la quinzaine suivant celle du décès du retraité,
une rente égale à 60 % de celle qu’il aurait reçue n’eût été de son décès.
26. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou si ce dernier
a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 22, la rente
est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause
recevront le solde, s’il y a lieu, des versements prévus jusqu’à la fin de la période de 120
mois débutant avec sa date de retraite.
Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur
actualisée du solde des versements prévus jusqu’à la fin de la période de 120 mois.
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§ 2. Modes facultatifs de rente
27. Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut, avant que la rente ne soit
servie, choisir un mode de versement selon lequel sa rente lui est versée sa vie durant avec
la garantie que son conjoint recevra sa vie durant, à compter du versement pour la
quinzaine suivant celle du décès du retraité, une rente égale à 66 2/3 % de celle qu’il aurait
reçue n’eût été de son décès.
Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut également, avant que la rente
ne soit servie, ajouter au mode de versement décrit au premier alinéa, une garantie à l’effet
que si son décès survient dans les 120 premiers mois de la retraite, la rente payable au
conjoint est égale à 100 % de celle du retraité jusqu’à la fin de ces 120 premiers mois.
Si le conjoint qui reçoit la rente garantie décède avant la fin de la période de 120 mois
débutant à la date de retraite du participant, le solde des versements prévus jusqu'à la fin de
cette période est versé aux ayants cause du participant.
À défaut de conjoint à la date du décès du retraité, le solde, s'il y a lieu, des versements
prévus jusqu'à la fin de la période de 120 mois débutant à la date de retraite du participant
est versé à ses ayants cause.
Lorsque la prestation de décès leur est payable, les ayants cause peuvent opter pour un
montant forfaitaire correspondant à la valeur actualisée du solde des versements prévus
jusqu’à la fin de la période de 120 mois.
Si le participant choisi un de ces modes facultatifs, sa rente est réduite afin que sa valeur
actuarielle soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article
25.
28. Le participant qui n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou dont le
conjoint a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 22
peut, avant que la rente ne soit servie, opter pour que sa rente lui soit versée sa vie durant
avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause recevront le solde, s’il y a lieu, des
versements prévus jusqu’à la fin de la période de 60 ou 180 mois, selon le choix du
participant, débutant avec sa date de retraite.
Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur
actualisée du solde des versements prévus au premier alinéa.
Si le participant choisi ce mode facultatif, sa rente est ajustée afin que sa valeur actuarielle
soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 26.
SECTION IV
INVALIDITÉ
29. À la date à laquelle l’exonération des cotisations prend fin conformément au deuxième
alinéa de l’article 59 du règlement, si le participant ne revient pas au travail et que sa
période d’emploi continu est considérée comme terminée, il a droit aux prestations de
cessation de participation active ou aux prestations de retraite, s'il y est admissible.
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Aux fins du calcul du meilleur traitement, les gains cotisables du participant invalide
correspondent aux gains cotisables que le participant aurait reçus n’eut été de son absence.
SECTION V
CESSATION DE PARTICIPATION ACTIVE
30. Le participant dont la participation active cesse pour une raison autre que le décès ou la
retraite, devient un participant non actif et a droit à une rente différée dont le montant est
égal à la somme de la rente viagère déterminée selon les articles 10 et 11 et de la prestation
de raccordement déterminée selon les articles 12 et 13 en fonction de son meilleur
traitement et de ses années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à la
date de la cessation de sa participation active.
Cette rente différée est payable à la première des dates suivantes :
1° Le dernier jour du mois au cours duquel survient le 65e anniversaire de naissance du
participant; ou
2° Le dernier jour du mois au cours duquel il aurait complété 32 années de
participation aux fins de l’admissibilité comme s’il était resté à l’emploi de la Ville
jusqu’à cette date.
31. Le participant non actif qui a droit à une rente différée en vertu de l’article 30 peut
demander que celle-ci lui soit versée le dernier jour de n'importe quel mois avant sa date
normale de retraite. Le participant reçoit alors une rente immédiate réduite afin que sa
valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente différée.
32. Sous réserve du deuxième alinéa, le participant qui cesse sa participation active à une
date qui est à 10 ans ou plus de la date normale de retraite a droit, pour ses années de
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur du 1er janvier 2001 au 31 décembre
2011, à une prestation additionnelle déterminée de la manière prévue par l’article 60.1 de la
Loi et ses règlements d’application. Cette prestation additionnelle est payée en un
versement unique.
L’alinéa précédent ne s’applique pas pour un participant actif au sens de la Loi RRSM qui
cesse sa participation active.
SECTION VI
DÉCÈS
33. Le droit à une prestation de décès accordé au conjoint du participant s’éteint, selon le
cas, par la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage, la dissolution ou
l’annulation de l’union civile et par la cessation de la vie maritale, sauf dans les cas
suivants :
1° Lorsque le conjoint reçoit une prestation de décès non pas à titre de conjoint mais
à titre d’ayant cause du participant;
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2° Lorsque le participant a avisé par écrit la commission de verser la rente ou la
prestation de décès à ce conjoint malgré le divorce, l’annulation du mariage, la
séparation de corps, la dissolution ou l’annulation de l’union civile ou la cessation
de la vie maritale;
3° Lorsque le participant et son conjoint sont judiciairement séparés de corps mais
qu’ils ont repris la vie commune à la date à laquelle s’établit la qualité de conjoint.
34. Au décès d’un participant actif avant d’être admissible à une retraite en vertu des
articles 4 et 5, la prestation payable à son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint ou en cas
de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, à ses
ayants cause est égale à la somme des cotisations salariales d’exercice versées avant le
1er janvier 1994 accumulées avec les intérêts, de la valeur actualisée de la rente différée
accumulée à compter du 1er janvier 1994, de la prestation additionnelle établie
conformément à l’article 32 et des cotisations excédentaires à compter du 1er janvier 1994
calculées conformément à l’article 31 du règlement, le cas échéant. Ces prestations sont
déterminées comme si le participant avait cessé son emploi le jour de son décès pour un
raison autre que le décès.
35. Au décès d'un participant actif à compter de la date à laquelle il est admissible à une
retraite en vertu de l’article 5, mais avant sa date normale de retraite, les prestations
payables le sont en vertu de l’article 25 ou 26, selon le cas, comme si le participant avait
effectivement pris sa retraite la veille de son décès. Toutefois, la valeur de ces prestations
ne peut être inférieure à la valeur des prestations décrites à l’article 34.
36. Au décès d’un participant actif pendant la période d’ajournement du versement de sa
rente, son conjoint reçoit une rente dont la valeur actualisée est égale à la plus élevée des
valeurs suivantes :
1° La valeur établie conformément à l’article 34; et
2° La valeur actualisée de la rente que le conjoint aurait reçue conformément à l’article
25, si le service de la rente ajournée avait débuté le jour précédant le décès du
participant.

Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son décès ou en cas de
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants
cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès prévue à l’article 34.
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Si la rente du participant avait commencé à être versée en partie, la prestation de décès
payable est déterminée en fonction du mode de versement choisi par le participant pour la
partie de sa rente qui était déjà en paiement. La prestation de décès payable au conjoint par
rapport à la partie de sa rente dont le versement n’a pas encore commencé est établie
conformément à l’article 25 comme si le participant avait cessé son emploi et demandé le
versement de la balance de sa rente la veille de son décès. La valeur actualisée de cette
partie de la prestation de décès doit au moins être égale à la prestation de décès prévue à
l’article 34 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas encore
débuté sur la rente totale. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son
décès ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du
règlement, ses ayants cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès
prévue à l’article 34 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas
encore débuté sur la rente totale.
37. Au décès, avant le début du service de la rente, d’un participant non actif, son conjoint,
ou en l’absence d’un conjoint ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits
conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants cause reçoivent une prestation égale à
la somme des cotisations salariales d’exercice versées avant le 1er janvier 1994 accumulées
avec les intérêts, de la valeur actualisée de la rente différée à laquelle le participant avait
droit pour sa participation à compter du 1er janvier 1994 et des cotisations excédentaires à
compter du 1er janvier 1994 accumulées avec les intérêts jusqu’à la date de décès du
participant, le cas échéant.
38. Au décès d'un retraité, les seules prestations de décès payables sont celles payables en
vertu de la sous-section 4 de la section III de la présente annexe et de l’article 58 du
règlement.
SECTION VII
INDEXATION
39. Sous réserve des troisième et quatrième alinéas, le 1er janvier de chaque année, à
compter du 1er janvier de l’année qui suit l’année du début du service de sa rente, tout
participant qui était un participant actif le 31 décembre 2000 voit sa rente relative aux
années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 1er janvier 2001
augmenter annuellement selon l’augmentation annuelle de l’indice des prix à la
consommation de l’année sur celui de l’année précédente, cette augmentation étant sujette
au maximum de 1,329 %. Aucun rajustement n’est effectué si l’augmentation annuelle de
l’indice est égale ou inférieure à 0 %.
Au 1er janvier qui suit la date du début du service de la rente, l’augmentation de prestation
telle que calculée ci-dessus est réduite d’une fraction correspondant au nombre de mois
complets entre le 1er janvier qui précède l’événement qui donne droit à l’augmentation et la
date de cet événement, sur 12.
Nonobstant ce qui précède, l’indexation des rentes servies pour les participants actifs au
sens de la Loi RRSM est abolie. Cette indexation peut être rétablie conformément au
paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 96 du règlement.
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De plus, en vertu de la Loi RRSM, la Ville s’est prévalue de son droit de suspendre
l’indexation des rentes servies des retraités au sens de la Loi RRSM, et ce, à compter du
1er janvier 2017 jusqu’à ce que la situation financière du volet antérieur permette de rétablir
cette indexation conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 96 du
règlement.
40. Les rentes différées ne sont pas indexées.
SECTION VIII
MESURES TRANSITOIRES
41. Le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 139 du règlement au
moment de sa retraite reçoit, pour ses années de participation à compter du 1er janvier 2012,
une rente établie conformément aux dispositions de la section III.
42. Le participant actif visé à l’article 41 verse des cotisations salariales d’exercice à la
caisse de retraite conformément à l’article 17 du règlement jusqu’à la date de sa retraite.
43. Pour le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 41, les montants de
rentes servies relatifs aux années de participation à compter du 1er janvier 2012 ne sont pas
indexés.
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ANNEXE J - PIERREFONDS
SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION
1. La présente Annexe J s’applique uniquement à l’égard des participants qui participaient
au Régime de retraite des employés de la Ville de Pierrefonds le 31 décembre 2010, qui
n’ont pas converti leur service antérieur au 1er janvier 2012 conformément à la section II du
chapitre 2 du règlement et qui sont des participants actifs au Régime en date du
31 décembre 2013.
Elle s’applique au service antérieur au 1er janvier 2012 pour les participants actifs visés au
premier alinéa et au service postérieur au 31 décembre 2011 pour ces mêmes participants
actifs qui se prévalent des mesures transitoires prévues à la section VIII.
Les dispositions du règlement s’appliquent à la participation et aux prestations visées par la
présente annexe, à moins que celle-ci ne comporte des dispositions à l’effet contraire.
Notamment, les articles 31, 44, 45, 48 à 52, 58, 72, 73 et 90 du règlement s’appliquent à la
totalité de la participation reconnue et des prestations payables par le Régime, incluant la
participation reconnue et les prestations payables conformément à la présente annexe.
Par exception, les articles 68, 74 et 79 du règlement ne s’appliquent pas à la participation
et aux prestations visées par la présente annexe.
2. Pour les fins de la présente annexe, on entend par :
« conjoint » : la personne qui se qualifie à titre de conjoint au sens de la section I du
chapitre 1 du règlement, mais au jour qui précède le décès du participant ou au jour où
débute le service de la rente, selon la première de ces éventualités à survenir;
« gains cotisables » : la rémunération annuelle de base, à l’exclusion du temps
supplémentaire, des bonis, des allocations de dépenses ou autres rémunérations; pour le
participant à temps partiel, la rémunération annuelle de base est celle qu’il aurait gagnée
s’il avait servi à plein temps;
« maximum des gains admissibles moyen » : la moyenne du MGA pour les mêmes années
civiles que celles qui ont été retenues dans la détermination du meilleur traitement 5 ans;
« meilleur traitement 3 ans » : la moyenne des 3 meilleures années de traitement. Ce calcul
est ajusté au nombre d’année si le participant compte moins de trois années de traitement;
« meilleur traitement 5 ans » : la moyenne du traitement pour les cinq meilleures années
civiles consécutives de participation ou pour la durée de la participation si elle est inférieure
à cinq années.
Pour les fins de la présente définition, les années civiles de participation incluent les années
de participation et les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur;
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« rente différée » : la rente dont le service est différé à la date normale de retraite ou, si
antérieure, à toute autre date prévue à la section V de la présente annexe;
« service » : la période de service que l’employé a fournie à l’employeur et pour laquelle un
traitement lui est versé, incluant la période de service à compter du 1er janvier 2012.
SECTION II
COTISATIONS SALARIALES ET INTÉRÊT
3. Le taux d’intérêt applicable sur les cotisations salariales d’exercice versées jusqu’au
31 décembre 2011 et crédité jusqu’à cette date est égal à la moyenne du taux de rendement
obtenu sur le placement de l’actif du régime de retraite antérieur à sa valeur marchande,
déduction faite des frais de placement et d’administration, pour les cinq années civiles
précédant l’année en cause.
SECTION III
RETRAITE
SOUS-SECTION 1
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE
4. La date normale de retraite est le premier jour du mois suivant immédiatement la date à
laquelle le participant atteint l’âge normal de la retraite.
5. Un participant peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée sans réduction à
compter de la première des dates suivantes :
1° Le premier jour du mois suivant immédiatement la date à laquelle le participant
atteint l’âge de 55 ans pourvu qu’il ait complété 35 années de service;
2° Le premier jour du mois suivant immédiatement la date à laquelle le participant
atteint l’âge de 63 ans pourvu qu’il ait complété 30 années de service.
6. Un participant peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction,
cette réduction étant établie conformément à l’article 14, à compter du premier jour de tout
mois suivant la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans.
7. Un participant actif, qui n’est pas admissible à la retraite anticipée prévue à l’article 6,
peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction étant
établie conformément à l’article 15, à compter du premier jour du mois suivant la date à
laquelle il est admissible à une retraite sans réduction conformément à l’article 33 du
règlement.
8. Pour le participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date
normale de retraite, le paiement de sa rente viagère est ajourné jusqu’à ce que sa période
d’emploi continu se termine ou jusqu’à ce que le début du versement de sa rente viagère
soit obligatoire en vertu du deuxième alinéa, selon la première des éventualités à survenir.
Sous réserve de l’article 45 du règlement, la rente qui lui est alors payable est établie
conformément à l’article 16.
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Le participant actif qui est toujours à l’emploi de la Ville au 31 décembre de l’année où il
atteint l’âge prévu à l’article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre
945 et ses modifications) devient un retraité aux fins du Régime et le paiement de sa rente
viagère commence à cette date.
SOUS-SECTION 2
RENTES DE RETRAITE
9. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le
1er janvier 2000, le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit une
rente viagère annuelle égale à 2 % du meilleur traitement 5 ans réduit de 0,6 % du meilleur
traitement 5 ans jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles moyen, le solde
étant multiplié par les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur
avant le 1er janvier 2000.
Le meilleur traitement 5 ans utilisé pour déterminer cette rente ne pourra être inférieur au
traitement pour l’année 1999.
10. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du
1er janvier 2000, le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit une
rente viagère annuelle égale à la somme de ses créances de rente; la créance de rente pour
une telle année étant égale à 2 % du traitement, réduit de 0,6 % du traitement jusqu’à
concurrence du MGA, une fraction d’année ayant une valeur proportionnelle. Aucune
créance de rente ne s’accumule après la date normale de retraite.
11. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le
1er janvier 2000, le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 5, 6 ou 7 a droit à
une prestation de raccordement payable jusqu’à l’âge de 65 ans et dont le montant annuel
est égal à 0,6 % du meilleur traitement 5 ans jusqu’à concurrence du maximum des gains
admissibles moyen multiplié par les années de participation en vertu d’un régime de retraite
antérieur avant le 1er janvier 2000.
12. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du
1er janvier 2000, le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 5, 6 ou 7 a droit à
une prestation de raccordement payable jusqu’à l’âge de 65 ans et dont le montant annuel
est égal à 0,6 % de la somme des traitements des années de participation en vertu d’un
régime de retraite antérieur à compter du 1er janvier 2000 jusqu’à concurrence du MGA de
chaque année en cause.
13. Le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 5, 6 ou 7 reçoit, sous réserve des
articles 14 et 15, une rente immédiate égale à la somme de la rente viagère déterminée
selon les articles 9 et 10 et de la prestation de raccordement déterminée selon les articles 11
et 12.
14. Sous réserve de l’article 30, le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 6
reçoit la rente anticipée prévue à l’article 13 réduite de 0,25 % pour chaque mois entre la
date de la retraite et la première date à laquelle il aurait été admissible à une retraite en
vertu des articles 4 et 5, en supposant que les années de service continuent de s’accumuler
jusqu’à cette date.
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15. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 7 reçoit la rente anticipée
prévue à l’article 13 réduite de 5/12 de 1 % pour chaque mois entre la date de la retraite et la
date de retraite anticipée prévue de l’article 6. La rente est ensuite réduite conformément à
l’article 14.
16. Un participant actif pour qui le paiement de sa rente viagère a été ajourné
conformément à l’article 8 reçoit, à compter de la date de sa retraite, une rente viagère égale
à la somme des rentes suivantes :
1° La rente viagère créditée à la date de la retraite; et
2° La rente viagère additionnelle dont la valeur actualisée est égal au total des
versements de la rente crédité, accumulés avec les intérêts, qui auraient été faits au
participant si celui-ci avait pris sa retraite à sa date normale de retraite.
SOUS-SECTION 3
PRESTATION DE RETRAITE MAXIMALE
17. Aux fins de la présente annexe, la « rétribution moyenne la plus élevée » définie à
l’article 48 du règlement correspond au meilleur traitement 3 ans du participant.
18. Aux fins de la présente annexe, l’article 49 du règlement s’applique au moment de
l’événement.
SOUS-SECTION 4
SERVICE DE LA RENTE
19. Avant que ne débute le service de la rente du participant, son conjoint, s’il en est, peut
renoncer à la prestation de décès prévue à l’article 24 en remplissant le formulaire prévu à
cet effet par la commission. Le conjoint peut révoquer cette renonciation en tout temps
avant le début du service de la rente du participant en avisant par écrit la commission.
20. Lorsque la rente payée au participant a été établie de manière à tenir compte du droit du
conjoint à une prestation de décès au moins égale à 60 % de la rente que le participant
aurait reçue n’eût été de son décès et que ce conjoint perd son statut de conjoint au sens de
la présente annexe pour une raison autre que le décès, le participant a droit, au moyen d’une
demande faite par écrit à la commission, d’obtenir que le montant de sa rente soit établi de
nouveau à la date de prise d'effet du jugement de séparation de corps, de divorce ou
d'annulation de mariage, à la date de dissolution ou d'annulation de l'union civile ou à la
date de cessation de vie maritale. Le montant ou les caractéristiques de la rente ainsi établie
sont ceux de la rente qui serait payable au participant à la date du nouvel établissement s'il
n'avait pas eu de conjoint à la date à laquelle a débuté le service de sa rente. Cependant,
l’exercice de ce droit est conditionnel à ce que le participant n’ait pas demandé le maintien
du statut du conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 32.
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Nonobstant l’alinéa précédent, à moins que le participant n’ait maintenu le statut du
conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 32, le rétablissement
de la rente prévu à l’alinéa précédent doit être effectué, sans attendre une demande écrite du
participant à cette fin, lorsque les droits du participant font l’objet d’un partage avec son exconjoint conformément à l’article 9 du règlement.
21. Les combinaisons de modes de versement de la rente offertes au participant au moment
de sa retraite, pour sa participation avant le 1er janvier 2012 et celle à compter de cette date,
sont établies conformément aux modalités adoptées par la commission.
§ 1. Mode normal de rente
22. Si le participant a un conjoint admissible au moment de la retraite et que ce dernier a
renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 19, la rente
est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que son conjoint recevra sa vie durant, à
compter du versement pour la quinzaine suivant celle du décès du retraité, une rente égale à
50 % de celle qu’il recevait avant son décès.
23. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou si ce dernier
a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 19, la rente
est versée au retraité sa vie durant. Toutefois, si le total des versements reçus par le
participant est inférieur à ses cotisations salariales accumulées avec les intérêts jusqu’à la
date de sa retraite, ses ayants cause reçoivent la différence, sans intérêt, entre ces deux
montants.
24. Sous réserve de l’article 19, si le participant a un conjoint admissible au moment de la
retraite, sa rente est ajustée pour tenir compte qu’au moment de son décès une rente égale à
60 % de la rente qu’il recevait avant son décès devient payable à son conjoint. La rente du
participant est réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente
payable selon le mode normal prévu à l’article 22.
§ 2. Modes facultatifs de rente
25. Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut, avant que la rente ne soit
servie, choisir un mode de versement selon lequel sa rente lui est versée sa vie durant avec
la garantie que son conjoint recevra sa vie durant, à compter du versement pour la
quinzaine suivant celle du décès du retraité, une rente égale à 66 2/3 % de celle qu’il aurait
reçue n’eût été de son décès.
Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut également, avant que la rente
ne soit servie, ajouter au mode de versement décrit au premier alinéa, une garantie à l’effet
que si son décès survient dans les 120 premiers mois de la retraite, la rente payable au
conjoint est égale à 100 % de celle du retraité jusqu’à la fin de ces 120 premiers mois.
Si le conjoint qui reçoit la rente garantie décède avant la fin de la période de 120 mois
débutant à la date de retraite du participant, le solde des versements prévus jusqu'à la fin de
cette période est versé aux ayants cause du participant.
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À défaut de conjoint à la date du décès du retraité, le solde, s'il y a lieu, des versements
prévus jusqu'à la fin de la période de 120 mois débutant à la date de retraite du participant
est versé à ses ayants cause.
Lorsque la prestation de décès leur est payable, les ayants cause peuvent opter pour un
montant forfaitaire correspondant à la valeur actualisée du solde des versements prévus
jusqu’à la fin de la période de 120 mois.
Si le participant choisi un de ces modes facultatifs, sa rente est réduite afin que sa valeur
actuarielle soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article
22.
26. Le participant qui n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou dont le
conjoint a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 19
peut, avant que la rente ne soit servie, opter pour que sa rente lui soit versée sa vie durant
avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause recevront le solde, s’il y a lieu, des
versements prévus jusqu’à la fin de la période de 60, 120 ou 180 mois, selon le choix du
participant, débutant avec sa date de retraite.
Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur
actualisée du solde des versements prévus au premier alinéa.
Si le participant choisi ce mode facultatif, sa rente est ajustée afin que sa valeur actuarielle
soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 23.
SECTION IV
INVALIDITÉ
27. À la date à laquelle l’exonération des cotisations prend fin conformément au deuxième
alinéa de l’article 59 du règlement, si le participant ne revient pas au travail et que sa
période d’emploi continu est considérée comme terminée, il a droit aux prestations de
cessation de participation active ou aux prestations de retraite, s'il y est admissible.
Aux fins du calcul de la rente, le traitement d’un participant invalide correspond au
traitement que le participant recevait au début de son invalidité majoré annuellement du
pourcentage d’augmentation moyen annuel accordé aux employés ayant une fonction
similaire. Cette augmentation est cependant limitée au taux d’augmentation annuelle de
l’indice des prix à la consommation.
SECTION V
CESSATION DE PARTICIPATION ACTIVE
28. Le participant dont la participation active cesse pour une raison autre que le décès ou la
retraite, devient un participant non actif et a droit à une rente différée dont le montant est
égal à la somme de la rente viagère déterminée selon les articles 9 et 10 et de la prestation
de raccordement déterminée selon les articles 11 et 12 établies à la date de la cessation de
sa participation active.
XX-XXX/160
169/228

29. Le participant non actif qui a droit à une rente différée en vertu de l’article 28 peut
demander que celle-ci lui soit versée le premier jour de n'importe quel mois avant sa date
normale de retraite.
Si la cessation de participation active du participant est survenue avant l’âge de 55 ans, ce
dernier reçoit une rente immédiate réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à
celle de la rente réduite conformément à l’article 14 en supposant que les années de service
cessent de s’accumuler lorsque le participant cesse son emploi. Si la cessation de
participation active du participant est survenue à l’âge de 55 ans ou plus, ce dernier reçoit
une rente réduite conformément à l’article 14.
30. Un participant dont la participation active a cessé avant la date de son 55e anniversaire
de naissance peut choisir de transférer la valeur de toute prestation à laquelle il a droit dans
un régime admissible au plus tard 90 jours suivant la date de son 55e anniversaire de
naissance.
31. Sous réserve du deuxième alinéa, le participant qui cesse sa participation active à une
date qui est à 10 ans ou plus de la date normale de retraite a droit, pour ses années de
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur du 1er janvier 2001 au 31 décembre
2011, à une prestation additionnelle déterminée de la manière prévue par l’article 60.1 de la
Loi et ses règlements d’application. Cette prestation additionnelle est payée en un
versement unique.
L’alinéa précédent ne s’applique pas pour un participant actif au sens de la Loi RRSM qui
cesse sa participation active.
SECTION VI
DÉCÈS
32. Le droit à une prestation de décès accordé au conjoint du participant s’éteint, selon le
cas, par la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage, la dissolution ou
l’annulation de l’union civile et par la cessation de la vie maritale, sauf dans les cas
suivants :
1° Lorsque le conjoint reçoit une prestation de décès non pas à titre de conjoint mais
à titre d’ayant cause du participant;
2° Lorsque le participant a avisé par écrit la commission de verser la rente ou la
prestation de décès à ce conjoint malgré le divorce, l’annulation du mariage, la
séparation de corps, la dissolution ou l’annulation de l’union civile ou la cessation
de la vie maritale.
3° Lorsque le participant et son conjoint sont judiciairement séparés de corps mais
qu’ils ont repris la vie commune à la date à laquelle s’établit la qualité de conjoint.
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33. Au décès d’un participant actif avant sa date normale de retraite, son conjoint, ou en
l’absence d’un conjoint ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à
l’article 77 du règlement, ses ayants cause reçoivent une prestation payable en un
versement unique égale à la somme des cotisations salariales d’exercice versées avant le 1er
janvier 1990 accumulées avec les intérêts, de la valeur actualisée de la rente différée
accumulée à compter du 1er janvier 1990, de la prestation additionnelle établie
conformément à l’article 31 et des cotisations excédentaires pour la participation à compter
du 1er janvier 1990 calculées conformément à l’article 31 du règlement, le cas échéant. Ces
prestations sont déterminées comme si le participant avait cessé son emploi le jour de son
décès pour un raison autre que le décès.
34. Au décès d’un participant actif pendant la période d’ajournement du versement de sa
rente, son conjoint reçoit une rente viagère dont la valeur est égale à la plus élevée des
valeurs suivantes :
1° La valeur établie conformément à l’article 33; et
2° La valeur actualisée de la rente que le conjoint aurait reçue conformément à l’article
24, si le service de la rente ajournée avait débuté le jour précédant le décès du
participant.
Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son décès ou en cas de
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants
cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès prévue à l’article 33.
Si la rente du participant avait commencé à être versée en partie, la prestation de décès
payable est déterminée en fonction du mode de versement choisi par le participant pour la
partie de sa rente qui était déjà en paiement. La prestation de décès payable au conjoint par
rapport à la partie de sa rente dont le versement n’a pas encore commencé est établie
conformément à l’article 24 comme si le participant avait cessé son emploi et demandé le
versement de la balance de sa rente la veille de son décès. La valeur actualisée de cette
partie de la prestation de décès doit au moins être égale à la prestation de décès prévue à
l’article 33 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas encore
débuté sur la rente totale. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son
décès ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du
règlement, ses ayants cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès
prévue à l’article 33 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas
encore débuté sur la rente totale.
35. Au décès, avant le début du service de la rente, d’un participant non actif, son conjoint,
ou en l’absence d’un conjoint ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits
conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants cause reçoivent une prestation
payable en un versement unique égale à la somme des cotisations salariales d’exercice
versées avant le 1er janvier 1990 accumulées avec les intérêts, de la valeur actualisée de la
rente différée à laquelle le participant avait droit pour sa participation à compter du 1er
janvier 1990 et des cotisations excédentaires à compter du 1er janvier 1990 accumulées avec
les intérêts jusqu’à la date de décès du participant, le cas échéant.
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36. Au décès d'un retraité, les seules prestations de décès payables sont celles payables en
vertu de la sous-section 4 de la section III de la présente annexe et de l’article 58 du
règlement.
SECTION VII
INDEXATION
37. Les rentes servies et différées ne sont pas indexées.
SECTION VIII
MESURES TRANSITOIRES
38. Le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 139 du règlement au
moment de sa retraite reçoit, pour ses années de participation à compter du 1er janvier 2012,
une rente établie conformément aux dispositions de la section III.
39. Le participant actif visé à l’article 38 verse des cotisations salariales d’exercice à la
caisse de retraite conformément à l’article 17 du règlement jusqu’à la date de sa retraite.
40. Pour le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 38, les montants de
rentes servies relatifs aux années de participation à compter du 1er janvier 2012 ne sont pas
indexés.
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ANNEXE K - ROXBORO
SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION
1. Sauf indication contraire, la présente Annexe K s’applique uniquement à l’égard des
participants qui participaient au Régime complémentaire de retraite des employés de la
Ville de Roxboro le 31 décembre 2010, qui n’ont pas converti leur service antérieur au
1er janvier 2012 conformément à la section II du chapitre 2 du règlement et qui sont des
participants actifs au Régime en date du 31 décembre 2013.
Elle s’applique au service antérieur au 1er janvier 2012 pour les participants actifs visés au
premier alinéa et au service postérieur au 31 décembre 2011 pour ces mêmes participants
actifs qui se prévalent des mesures transitoires prévues à la section VIII.
Les dispositions du règlement s’appliquent à la participation et aux prestations visées par la
présente annexe, à moins que celle-ci ne comporte des dispositions à l’effet contraire.
Notamment, les articles 31, 44, 45, 48 à 52, 58, 72, 73 et 90 du règlement s’appliquent à la
totalité de la participation reconnue et des prestations payables par le Régime, incluant la
participation reconnue et les prestations payables conformément à la présente annexe.
Aux fins de la présente annexe, l’article 31 du règlement doit se lire en supprimant les
références aux cotisations et prestations antérieures au 1er janvier 1990 et en remplaçant les
références aux cotisations et prestations à compter du 1er janvier 1990 par des références à
l’ensemble des cotisations salariales et des prestations.
Par exception, les articles 15, 68, 74 et 79 du règlement ne s’appliquent pas à la
participation et aux prestations visées par la présente annexe.
2. Pour les fins de la présente annexe, on entend par :
« bénéficiaire désigné » : la ou les personnes désignée(s) par le participant, soit par un avis
écrit à la commission, soit par testament, pour recevoir la prestation de décès prévue par le
régime de retraite antérieur;
« conjoint » : la personne qui se qualifie à titre de conjoint au sens de la section I du
chapitre 1 du règlement, mais au jour qui précède le décès du participant ou au jour où
débute le service de la rente, selon la première de ces éventualités à survenir;
« indice des rentes de l’année » : l’augmentation proportionnelle de l’indice des prix à la
consommation de l’année par rapport à celui de l’année précédente, réduite de 4 %.
L’indice des rentes d’une année ne peut être inférieur à 0 %. Si le mode de calcul de
l’indice des prix à la consommation est modifié, la commission détermine, après
consultation avec l’actuaire, le mode de calcul de l’indice des rentes pour l’année
subséquente;
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« maximum des gains admissibles indexé » : le MGA au cours d’un exercice financier
multiplié par l’augmentation proportionnelle du salaire moyen de l’année de la retraite par
rapport à celui de l’année au cours de laquelle le salaire est reçu. Nonobstant ce qui
précède, l’augmentation du salaire pour une année ne peut excéder 3 %, ni être inférieur à
0 %;
« rente différée » : la rente dont le service est différé à la date normale de retraite ou, si
antérieure, à toute autre date prévue à la section V de la présente annexe;
« salaire moyen de l’année » : la moyenne annuelle calculée à partir du salaire industriel
moyen pour chaque mois de la période de 12 mois prenant fin le 30 juin de l’année
précédente;
« traitement » : toute somme versée par l’employeur à un employé en considération d’un
travail exécuté pour l’employeur;
« traitement indexé » : le traitement au cours d’un exercice financier multiplié par
l’augmentation proportionnelle du salaire moyen de l’année de la retraite par rapport à celui
de l’année au cours de laquelle le traitement est reçu. Nonobstant ce qui précède,
l’augmentation du traitement pour une année ne peut excéder 3 %, ni être inférieur à 0 %.
SECTION II
COTISATIONS SALARIALES ET INTÉRÊT
3. Le taux d’intérêt applicable sur les cotisations salariales d’exercice versées jusqu’au 31
décembre 2011 et crédité jusqu’à cette date est égal à la moyenne du taux de rendement
obtenu sur le placement de l’actif du régime de retraite antérieur à sa valeur marchande,
déduction faite des frais de placement et d’administration, pour les trois années civiles se
terminant le 31 décembre de l’année en cause.
SECTION III
RETRAITE
SOUS-SECTION 1
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE
4. La date normale de retraite est le dernier jour du mois au cours duquel le participant
atteint l’âge normal de la retraite.
5. Un participant peut prendre sa retraite et recevoir la rente anticipée sans réduction à
compter de la première des dates suivantes :
1° Le premier jour de tout mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle il atteint
l’âge de 62 ans;
2° Le premier jour de tout mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle la somme
de son âge et ses années de service totalise 85.
XX-XXX/165
174/228

6. Un participant, qui n’est pas admissible à la retraite anticipée en vertu de l’article 5,
peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction étant
établie conformément à l’article 11, à compter du dernier jour de tout mois coïncidant avec
ou suivant la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans.
7. Pour le participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date
normale de retraite, le paiement de sa rente viagère est ajourné jusqu’à ce que sa période
d’emploi continu se termine ou jusqu’à ce que le début du versement de sa rente viagère
soit obligatoire en vertu du deuxième alinéa, selon la première des éventualités à survenir.
La rente qui lui est alors payable est établie conformément à l’article 45 du règlement.
Le participant actif qui est toujours à l’emploi de la Ville au 31 décembre de l’année où il
atteint l’âge prévu à l’article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre
945 et ses modifications) devient un retraité aux fins du Régime et le paiement de sa rente
viagère commence à cette date.
SOUS-SECTION 2
RENTES DE RETRAITE
8. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le
1er janvier 1995, le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit une
rente viagère annuelle égale à la somme de :
1° 50 % des cotisations salariales d’exercice de l’année 1984, multiplié par le nombre
d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur reconnues au
31 décembre 1984; et
2° 50 % des cotisations salariales d’exercice versées entre le 1er janvier 1985 et le
31 décembre 1994.
9. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du
1er janvier 1995, le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit une
rente viagère annuelle égale à la somme de ses créances de rente. La créance de rente pour
une telle année est égale à 1,4 % du traitement indexé jusqu’à concurrence du maximum
des gains admissibles indexé et 2 % de l’excédent.
10. Le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 5 ou 6 reçoit, sous réserve de
l’article 11, une rente immédiate égale à la rente viagère déterminée selon les articles 8 et 9.
11. Le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 6 reçoit la rente anticipée prévue
à l’article 10 réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente
payable à la date de retraite établie conformément à l’article 5, en supposant que les années
de service cessent de s’accumuler lorsqu’il cesse son emploi.
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SOUS-SECTION 3
SERVICE DE LA RENTE
12. Avant que ne débute le service de la rente du participant, son conjoint, s’il en est, peut
renoncer à la prestation de décès prévue à l’article 16 en remplissant le formulaire prévu à
cet effet par la commission. Le conjoint peut révoquer cette renonciation en tout temps
avant le début du service de la rente du participant en avisant par écrit la commission.
13. Lorsque la rente payée au participant a été établie de manière à tenir compte du droit du
conjoint à une prestation de décès au moins égale à 60 % de la rente que le participant
aurait reçue n’eût été de son décès et que ce conjoint perd son statut de conjoint au sens de
la présente annexe pour une raison autre que le décès, le participant a droit, au moyen d’une
demande faite par écrit à la commission, d’obtenir que le montant de sa rente soit établi de
nouveau à la date de prise d'effet du jugement de séparation de corps, de divorce ou
d'annulation de mariage, à la date de dissolution ou d'annulation de l'union civile ou à la
date de cessation de vie maritale. Le montant ou les caractéristiques de la rente ainsi établie
sont ceux de la rente qui serait payable au participant à la date du nouvel établissement s'il
n'avait pas eu de conjoint à la date à laquelle a débuté le service de sa rente. Cependant,
l’exercice de ce droit est conditionnel à ce que le participant n’ait pas demandé le maintien
du statut du conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 24.
Nonobstant l’alinéa précédent, à moins que le participant n’ait maintenu le statut du
conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 24, le rétablissement
de la rente prévu à l’alinéa précédent doit être effectué, sans attendre une demande écrite du
participant à cette fin, lorsque les droits du participant font l’objet d’un partage avec son exconjoint conformément à l’article 9 du règlement.
14. Les combinaisons de modes de versement de la rente offertes au participant au moment
de sa retraite, pour sa participation avant le 1er janvier 2012 et celle à compter de cette date,
sont établies conformément aux modalités adoptées par la commission.
§ 1. Mode normal de rente
15. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou si ce dernier
a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 12, la rente
est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause
recevront le solde, s’il y a lieu, des versements prévus jusqu’à la fin de la période de 120
mois débutant avec sa date de retraite.
Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur
actualisée du solde des versements prévus jusqu’à la fin de la période de 120 mois.
16. Sous réserve de l’article 12, si le participant a un conjoint admissible au moment de la
retraite, sa rente est ajustée pour tenir compte qu’au moment de son décès une rente égale à
60 % de la rente qu’il aurait reçue n’eût été de son décès devient payable à son conjoint. La
rente du participant est réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la
rente payable selon le mode normal prévu à l’article 15.
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§ 2. Modes facultatifs de rente
17. Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut, avant que la rente ne soit
servie, choisir un mode de versement selon lequel sa rente lui est versée sa vie durant avec
la garantie que son conjoint recevra sa vie durant, à compter du versement pour la
quinzaine suivant celle du décès du retraité, une rente égale à 66 2/3 % de celle qu’il aurait
reçue n’eût été de son décès.
Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut également, avant que la rente
ne soit servie, ajouter au mode de versement décrit au premier alinéa, une garantie à l’effet
que si son décès survient dans les 120 premiers mois de la retraite, la rente payable au
conjoint est égale à 100 % de celle du retraité jusqu’à la fin de ces 120 premiers mois.
Si le conjoint qui reçoit la rente garantie décède avant la fin de la période de 120 mois
débutant à la date de retraite du participant, le solde des versements prévus jusqu'à la fin de
cette période est versé aux ayants cause du participant.
À défaut de conjoint à la date du décès du retraité, le solde, s'il y a lieu, des versements
prévus jusqu'à la fin de la période de 120 mois débutant à la date de retraite du participant
est versé à ses ayants cause.
Lorsque la prestation de décès leur est payable, les ayants cause peuvent opter pour un
montant forfaitaire correspondant à la valeur actualisée du solde des versements prévus
jusqu’à la fin de la période de 120 mois.
Si le participant choisi un de ces modes facultatifs, sa rente est réduite afin que sa valeur
actuarielle soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article
15.
18. Le participant qui n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou dont le
conjoint a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 12
peut, avant que la rente ne soit servie, opter pour que sa rente lui soit versée sa vie durant
avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause recevront le solde, s’il y a lieu, des
versements prévus jusqu’à la fin de la période de 60 ou 180 mois, selon le choix du
participant, débutant avec sa date de retraite.
Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur
actualisée du solde des versements prévus au premier alinéa.
Si le participant choisi ce mode facultatif, sa rente est ajustée afin que sa valeur actuarielle
soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 15.
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SECTION IV
INVALIDITÉ
19. À la date à laquelle l’exonération des cotisations prend fin conformément au deuxième
alinéa de l’article 59 du règlement, si le participant ne revient pas au travail et que sa
période d’emploi continu est considérée comme terminée, il a droit aux prestations de
cessation de participation active ou aux prestations de retraite, s'il y est admissible.
Aux fins du calcul de la rente, le traitement indexé et le maximum des gains admissibles
indexé d’un participant invalide correspondent au traitement indexé et au maximum des
gains admissibles indexé au début de son invalidité.
SECTION V
CESSATION DE PARTICIPATION ACTIVE
20. Le participant dont la participation active cesse pour une raison autre que le décès ou la
retraite, devient un participant non actif et a droit à une rente différée payable à la date
normale de retraite dont le montant est égal à la rente viagère déterminée selon les articles 8
et 9 à la date de la cessation de sa participation active.
21. Si la prestation de cessation de participation active est versée sous une forme autre que
sous la forme d’une rente, la valeur actualisée de celle-ci ne peut être inférieure à 175 %
des cotisations salariales d’exercice versées jusqu’au 31 décembre 2011 accumulées avec
les intérêts jusqu’à la date de cessation de participation active du participant.
22. Le participant non actif qui a droit à une rente différée en vertu de l’article 20 peut
demander que celle-ci lui soit versée le premier jour de n’importe quel mois avant sa date
normale de retraite. Dans de telles circonstances, le montant de la rente est réduit de la
manière prévue à l’article 11.
23. Un participant actif dont la participation cesse avant la date de son 55e anniversaire de
naissance peut choisir de transférer la valeur actualisée de toute prestation à laquelle il a
droit dans un régime admissible au plus tard 90 jours suivant la date de son 55e anniversaire
de naissance.
SECTION VI
DÉCÈS
24. Le droit à une prestation de décès accordé au conjoint du participant s’éteint, selon le
cas, par la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage, la dissolution ou
l’annulation de l’union civile et par la cessation de la vie maritale, sauf dans les cas
suivants :
1° Lorsque le conjoint reçoit une prestation de décès non pas à titre de conjoint mais
à titre d’ayant cause du participant;
2° Lorsque le participant a avisé par écrit la commission de verser la rente ou la
prestation de décès à ce conjoint malgré le divorce, l’annulation du mariage, la
séparation de corps, la dissolution ou l’annulation de l’union civile la cessation de
la vie maritale;
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3° Lorsque le participant et son conjoint sont judiciairement séparés de corps mais
qu’ils ont repris la vie commune à la date à laquelle s’établit la qualité de conjoint.
Nonobstant toute disposition à effet contraire, une personne, autre que la personne mariée
au participant, peut se qualifier comme conjoint au sens du régime de retraite antérieur, si
les conditions suivantes sont rencontrées :
1° La personne mariée au participant a perdu son statut de conjoint par suite d’une
séparation de corps;
2° L’autre personne satisfait aux exigences de la définition de conjoint. Aux fins de
vérifier si cette personne répond aux exigences de cette définition, le participant est
réputé ne pas être marié; et
3° Le participant n’a pas nommé comme bénéficiaire désigné quelqu’un d’autre que
la personne visée au paragraphe 2°.
Lorsqu’une personne se qualifie comme conjoint en vertu de l’alinéa précédent, le
participant peut choisir une forme de rente offrant au conjoint moins que la prestation de
décès prévue à l’article 16 sans que ce conjoint ait renoncé à cette prestation conformément
à l’article 12.
25. Au décès d’un participant actif, son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint ou en cas de
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants
causes reçoivent une prestation égale à la somme de la valeur actualisée de la rente différée
et des cotisations excédentaires calculées conformément à l’article 31 du règlement, le cas
échéant
26. Au décès d’un participant actif pendant la période d’ajournement du versement de sa
rente, son conjoint reçoit une rente dont la valeur actualisée est égale à la plus élevée des
valeurs suivantes :
1° La valeur établie conformément à l’article 25; et
2° La valeur actualisée de la rente que le conjoint aurait reçue conformément à l’article
16, si le service de la rente ajournée avait débuté le premier jour du mois au cours
duquel le décès du participant est survenu.
Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son décès ou en cas de
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants
cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès prévue à l’article 25.
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Si la rente du participant avait commencé à être versée en partie, la prestation de décès
payable est déterminée en fonction de la forme de versement choisie par le participant pour
la partie de sa rente qui était déjà en paiement. La prestation de décès payable au conjoint
par rapport à la partie de sa rente dont le versement n’a pas encore commencé est établie
conformément à l’article 16 comme si le participant avait cessé son emploi et demandé le
versement de la balance de sa rente la veille de son décès. La valeur actualisée de cette
partie de la prestation de décès doit au moins être égale à la prestation de décès prévue à
l’article 25 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas encore
débuté sur la rente totale. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son
décès ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du
règlement, ses ayants cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès
prévue à l’article 25 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas
encore débuté sur la rente totale.
27. Au décès, avant le début du service de la rente, d'un participant non actif ayant droit à
une rente différée, son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint ou en cas de renonciation du
conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants causes reçoivent
une prestation égale à la somme de la valeur actualisée de la rente différée et des cotisations
excédentaires accumulées avec les intérêts jusqu’à la date de décès du participant, le cas
échéant.
28. Si la prestation de décès est versée sous une forme autre que la sous forme d’une rente
et si le décès survient avant le début du service de la rente, la valeur de la prestation de
décès payable en vertu de la présente section ne peut être inférieure à 175 % des cotisations
salariales d’exercice versées jusqu’au 31 décembre 2011 accumulées avec les intérêts à la
date du décès.
29. Au décès d'un retraité, les seules prestations de décès payables sont celles payables en
vertu de la sous-section 3 de la section III de la présente annexe et de l’article 58 du
règlement.
SECTION VII
INDEXATION
30. Les montants de rentes servies sont augmentés selon les paragraphes suivants :
1° Le montant de toute rente est ajusté annuellement pour tenir compte de
l’augmentation de l’indice des prix à la consommation;
2° L’ajustement est effectué le 1er janvier de chaque année et égal au montant de la
rente servie à la fin de l’exercice financier qui vient de se terminer, multiplié par
l’indice des rentes de l’année;
3° L’ajustement est proportionnel au nombre de mois écoulés depuis le début du
service de la rente s’il est survenu au cours des 12 mois précédents.
Nonobstant ce qui précède, l’indexation des rentes servies pour les participants actifs au
sens de la Loi RRSM est abolie. Cette indexation peut être rétablie conformément au
paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 96 du règlement.
XX-XXX/171
180/228

De plus, en vertu de la Loi RRSM, la Ville s’est prévalue de son droit de suspendre
l’indexation des rentes servies des retraités au sens de la Loi RRSM, et ce, à compter du
1er janvier 2017 jusqu’à ce que la situation financière du volet antérieur permette de rétablir
cette indexation conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 96 du
règlement.
31. Les rentes différées ne sont pas indexées.
SECTION VIII
MESURES TRANSITOIRES
32. Le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 139 du règlement au
moment de sa retraite reçoit, pour ses années de participation à compter du 1er janvier 2012,
une rente établie conformément aux dispositions de la section III.
33. Le participant actif visé à l’article 32 verse des cotisations salariales d’exercice à la
caisse de retraite conformément à l’article 17 du règlement jusqu’à la date de sa retraite.
34. Pour le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 32, les montants de
rentes servies relatifs aux années de participation à compter du 1er janvier 2012 sont indexés
conformément à l’article 30.
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ANNEXE L – SAINT-LAURENT
SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION
1. Sauf indication contraire, la présente Annexe L s’applique uniquement à l’égard des
participants qui participaient au Régime de rentes des employés de Ville de Saint-Laurent
le 31 décembre 2010, qui n’ont pas converti leur service antérieur au 1er janvier 2012
conformément à la section II du chapitre 2 du règlement et qui sont des participants actifs
au Régime en date du 31 décembre 2013.
Elle s’applique au service antérieur au 1er janvier 2012 pour les participants actifs visés au
premier alinéa et au service postérieur au 31 décembre 2011 pour ces mêmes participants
actifs qui se prévalent des mesures transitoires prévues à la section IX.
Les dispositions du règlement s’appliquent à la participation et aux prestations visées par la
présente annexe, à moins que celle-ci ne comporte des dispositions à l’effet contraire.
Notamment, les articles 31, 44, 45, 72, 73 et 90 du règlement s’appliquent à la totalité de la
participation reconnue et des prestations payables par le Régime, incluant la participation
reconnue et les prestations payables conformément à la présente annexe.
Par exception, les articles 15, 58, 68, 74 et 79 du règlement ne s’appliquent pas à la
participation et aux prestations visées par la présente annexe.
2. Pour les fins de la présente annexe, on entend par :
« indice des prix à la consommation » : la moyenne annuelle calculée à partir des indices
mensuels des prix à la consommation au Canada, établis par Statistique Canada pour
chaque mois de la période de 12 mois prenant fin le 31 octobre de l’année précédente;
« MGA moyen » : Pour tout événement qui survient avant le 28 septembre 2020, la
moyenne du MGA pour l’année civile de la cessation de participation active et les deux
années civiles précédentes.
Pour tout événement qui survient à compter du 28 septembre 2020, le MGA moyen
correspond à la moyenne du MGA de l’année civile de la cessation de participation active,
des deux années civiles précédentes et des cinq derniers mois de la troisième année civile
précédente;
« rente différée » : la rente dont le service est différé à la date normale de retraite ou, si
antérieure, à toute autre date prévue à la section VI de la présente annexe.
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SECTION II
PARTICIPATION
3. Tout participant non actif qui a droit à une rente différée et qui redevient un participant
actif au Régime peut faire reconnaître ses années de participation en vertu d’un régime de
retraite antérieur accumulées avant la date de sa réembauche. Le cas échéant, son droit aux
prestations de cessation de participation active, eu égard à ces années de participation en
vertu d’un régime de retraite antérieur, notamment son droit au paiement d’une rente
différée ou au transfert de la valeur de cette rente différée, est alors suspendu jusqu’à la
prochaine cessation d’emploi. Pour les fins de l’article 31 du règlement et des prestations
qui en découlent, les cotisations salariales d’exercice du participant versées avant la date de
sa réembauche et accumulées avec les intérêts s’ajoutent aux cotisations salariales
d’exercice en cours de versement. La valeur actualisée de la rente qui sera payable
relativement à ces années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur devra
être au moins égale, à la date de l’événement, à la valeur actualisée de la rente différée à
laquelle le participant avait droit avant sa réembauche.
SECTION III
COTISATIONS SALARIALES ET INTÉRÊT
4. Le taux d’intérêt annuel applicable sur les cotisations salariales d’exercice versées
jusqu’au 31 décembre 2011 et crédité jusqu’à cette date est basé sur le taux de rendement
obtenu sur le placement de l’actif du régime de retraite antérieur à sa valeur marchande,
déduction faite des frais de placements et d’administration.
SECTION IV
RETRAITE
SOUS-SECTION 1
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE
5. La date normale de retraite est le premier jour du mois suivant la date à laquelle le
participant atteint l’âge normal de la retraite.
6. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée sans
réduction à compter de la première des dates suivantes :
1° Le premier jour du mois suivant la date à laquelle il atteint l’âge de 60 ans;
2° Le premier jour du mois suivant la date à laquelle il complète 30 années de
participation aux fins de l’admissibilité;
3° Le premier jour du mois suivant la date à laquelle son âge et de ses années de
participation aux fins de l’admissibilité totalise 85.
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7. Une participante active qui a adhéré au régime de retraite antérieur avant le 1er octobre
1990 peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction
étant établie conformément à l’article 15, à compter du premier jour du mois suivant la date
à laquelle elle atteint l’âge de 50 ans pourvu qu’elle ait complété 25 années de participation
aux fins de l’admissibilité.
8. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec
réduction, cette réduction étant établie conformément à l’article 16, à compter de la
première des dates suivantes :
1° Le premier jour du mois suivant la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans; ou
2° La date à laquelle il atteint l’âge de 48 ans pourvu qu’il ait complété 25 années de
participation aux fins de l’admissibilité.
9. Pour le participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date
normale de retraite, le paiement de sa rente viagère est ajourné jusqu’à ce que sa période
d’emploi continu se termine ou jusqu’à ce que le début du versement de sa rente viagère
soit obligatoire en vertu du deuxième alinéa, selon la première des éventualités à survenir.
La rente qui lui est alors payable est établie conformément à l’article 45 du règlement.
Le participant actif qui est toujours à l’emploi de la Ville au 31 décembre de l’année où il
atteint l’âge prévu à l’article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre
945 et ses modifications) devient un retraité aux fins du Régime et le paiement de sa rente
viagère commence à cette date.
SOUS-SECTION 2
RENTES DE RETRAITE
10. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le
1er janvier 1992, le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit une
rente viagère annuelle égale au produit de 2,5 % du meilleur traitement réduit d’un
pourcentage du meilleur traitement, jusqu’à concurrence du MGA moyen, et du nombre
d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 1er janvier
1992.
Ce pourcentage est égal au quotient obtenu en divisant 25 % par le plus grand des nombres
suivants :
1° 35;
2° 85 % du nombre d’années comprises entre le 18e anniversaire de naissance du
participant ou le 1er janvier 1966, s’il atteint l’âge de 18 ans avant cette date, et son
65e anniversaire de naissance.
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Nonobstant ce qui précède, la rente annuelle créditée payable à compter du premier jour du
mois qui suit la date à laquelle le participant atteint l’âge de 65 ans ne peut être inférieure à
2 % du meilleur traitement du participant par année de participation en vertu d’un régime
de retraite antérieur avant le 1er janvier 1992.
11. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du
1er janvier 1992, le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit une
rente viagère annuelle égale au produit du nombre d’années de participation en vertu d’un
régime de retraite antérieur à compter du 1er janvier 1992 et de la différence entre :
1° 2,0 % du meilleur traitement; et
2° L’excédent, s’il en est, entre :
a) le pourcentage du meilleur traitement jusqu’à concurrence du MGA moyen,
tel que ce pourcentage est défini à l’article 10; et
b) 0,5 % du meilleur traitement.
Pour les fins du présent article, le nombre d’années de participation en vertu d’un régime de
retraite antérieur à compter du 1er janvier 1992 est limité à 35 moins le nombre d’années de
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le 1er janvier 1992.
12. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le
1er janvier 1992, le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 6, 7 ou 8 a
droit à une prestation de raccordement payable jusqu’au premier jour du mois au cours
duquel il atteint son 65e anniversaire de naissance et dont le montant annuel est égal au
produit du nombre d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur
avant le 1er janvier 1992 et du moins élevé entre :
1° Le pourcentage du meilleur traitement, jusqu’à concurrence du MGA moyen, tel
que ce pourcentage est défini à l’article 10; et
2° 0,5 % du meilleur traitement.
13. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du
1er janvier 1992, le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 6, 7 ou 8 a
droit à une prestation de raccordement payable jusqu’au premier jour du mois au cours
duquel il atteint son 65e anniversaire de naissance et dont le montant annuel est égal au
produit du nombre d’années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à
compter du 1er janvier 1992 et du plus élevé entre :
1° Le pourcentage du meilleur traitement, jusqu’à concurrence du MGA moyen, tel
que ce pourcentage est défini à l’article 10; et
2° 0,5 % du meilleur traitement.
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14. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 6, 7 ou 8 reçoit, sous
réserve des articles 15 et 16, une rente immédiate égale à la somme de la rente viagère
déterminée selon les articles 10 et 11 et de la prestation de raccordement déterminée selon
les articles 12 et 13.
15. La participante active qui prend sa retraite en vertu de l’article 7 reçoit la rente anticipée
prévue à l’article 14. La portion de cette rente correspondant à la rente viagère déterminée
conformément à l’article 10 est réduite de 0,25 % pour chaque mois entre la date de la
retraite et la première des dates suivantes :
1° Le premier jour du mois suivant le 60e anniversaire de naissance de la participante;
2° Le premier jour du mois suivant la date à laquelle la participante aurait complété 30
années de service, en supposant que les années de participation aux fins de
l’admissibilité continuent de s’accumuler jusqu’à cette date;
3° Le premier jour du mois suivant la date à laquelle le total de l’âge de la participante
plus le nombre d’années de service aurait été égal à 80, en supposant que les années
de participation aux fins de l’admissibilité continuent de s’accumuler jusqu’à cette
date.
La portion de la rente anticipée correspondant à la rente viagère déterminée conformément
à l’article 11 ainsi que la prestation de raccordement déterminée conformément aux articles
12 et 13 sont réduites, le cas échéant, selon les dispositions prévues à la sous-section 3 de la
présente section.
Le participant visé par le présent article a droit à une prestation de raccordement
additionnelle, s’il y a lieu, pour compenser la réduction pour anticipation du paiement de la
rente viagère, tel que décrit ci-haut.
16. Le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 8 reçoit la rente anticipée prévue
à l’article 14 réduite d’un pourcentage pour chaque mois entre la date de retraite et la
première date de retraite applicable en vertu de l’article 6, en supposant que les années de
participation aux fins de l’admissibilité continuent de s’accumuler jusqu’à cette date.
Le pourcentage de réduction varie selon l’âge du participant au cours de la période
d’anticipation.
Âge du participant % de réduction par mois
1
Moins de 50 ans
/2 %
1
50 ans et plus
/3 %
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SOUS-SECTION 3
PRESTATION DE RETRAITE MAXIMALE
17. Aux fins de la présente annexe, la « rétribution moyenne la plus élevée » définie à
l’article 48 du règlement correspond au meilleur traitement du participant.
18. Aux fins de la présente annexe, les articles 49 et 51 du règlement, à l’exception du
deuxième alinéa de l’article 49, ne s’appliquent que pour les années de participation en
vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du 1er janvier 1992.
SOUS-SECTION 4
SERVICE DE LA RENTE
19. Le conjoint du retraité peut renoncer à la prestation de décès prévue au premier alinéa
de l’article 21 en avisant par écrit la commission avant le paiement de la prestation de décès
applicable. La renonciation ne vaudra toutefois pas si le conjoint admissible à la prestation
de décès n’est pas celui qui y a renoncé. Le conjoint peut révoquer cette renonciation en
avisant par écrit la commission avant le début du service de la rente du participant.
20. Les combinaisons de modes de versement de la rente offertes au participant au moment
de sa retraite, pour sa participation avant le 1er janvier 2012 et celle à compter de cette date,
sont établies conformément aux modalités adoptées par la commission.
§ 1. Mode normal de rente
21. Sous le mode normal, la rente est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que
son conjoint recevra sa vie durant, à compter du versement pour la quinzaine suivant celle
du décès du retraité, une rente égale à 60 % de celle qu’il aurait reçue n’eût été de son
décès. Toutefois, si le décès du retraité survient dans les 120 mois suivant immédiatement
la date de sa retraite, la rente payable au conjoint est égale à 100 % de celle que le retraité
aurait reçue n’eût été de son décès jusqu’à la fin de ces 120 premiers mois. Si le conjoint
décède avant la fin de la période de 120 mois, les ayants cause du participant ont droit au
paiement du solde des versements prévus jusqu’à la fin de cette période garantie de 120
mois.
Au décès d’un retraité sans conjoint ou si son conjoint a renoncé à ses droits conformément
à l’article 19, le solde, s'il y a lieu, des versements prévus jusqu'à la fin de la période de 120
mois débutant avec la date de retraite du participant est versé à ses ayants cause.
Lorsque la prestation de décès est payable aux ayants cause, ceux-ci peuvent opter pour un
montant forfaitaire correspondant à la valeur actualisée du solde des versements prévus
jusqu’à la fin de la période de 120 mois.
§ 2. Modes facultatifs de rente
22. Sous ce mode facultatif, la rente est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que
son conjoint recevra sa vie durant, à compter du versement pour la quinzaine suivant celle
du décès du retraité, une rente égale à 60 % de celle qu’il aurait reçue n’eût été de son
décès.
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Au décès d’un retraité sans conjoint ou si son conjoint a renoncé à ses droits conformément
à l’article 19, le solde, s'il y a lieu, des versements prévus jusqu'à la fin de la période de 120
mois débutant avec la date de retraite du participant est versé à ses ayants cause.
Lorsque la prestation de décès est payable aux ayants cause, ceux-ci peuvent opter pour un
montant forfaitaire correspondant à la valeur actualisée du solde des versements prévus
jusqu’à la fin de la période de 120 mois.
La rente est ajustée afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente payable
selon le mode normal prévu à l’article 21.
23. Le mode normal prévu à l’article 54 du règlement devient un mode facultatif applicable
à la rente payable au retraité en vertu de la présente annexe. La rente est ajustée afin que sa
valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à
l’article 21.
24. Le mode facultatif de rente prévu aux articles 55 et 56 du règlement s’applique à la
rente payable au retraité en vertu de la présente annexe. La rente est ajustée afin que sa
valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à
l’article 21.
SECTION V
INVALIDITÉ
25. À la date à laquelle l’exonération des cotisations prend fin conformément au deuxième
alinéa de l’article 59 du règlement, si le participant ne revient pas au travail et que sa
période d’emploi continu est considérée comme terminée, il a droit aux prestations de
cessation de participation active ou aux prestations de retraite, s'il y est admissible.
Aux fins du calcul de la rente, les gains cotisables d’un participant invalide correspondent
aux gains cotisables au début de son invalidité indexé le 1er janvier de chaque année selon
l’augmentation accordée au poste qu’il occupait à ce moment.
SECTION VI
CESSATION DE PARTICIPATION ACTIVE
26. Le participant dont la participation active cesse pour une raison autre que le décès ou la
retraite, devient un participant non actif et a droit à une rente différée dont le montant est
égal à la rente viagère déterminée selon les articles 10 et 11, en fonction de son meilleur
traitement et de ses années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à la
date de la cessation de sa participation active.
27. Le participant non actif qui a droit à une rente différée en vertu de l’article 26 peut
demander que celle-ci lui soit versée le premier jour de n'importe quel mois avant sa date
normale de retraite.
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Si le participant prend sa retraite avant d’avoir atteint l’âge de 55 ans, ce dernier reçoit une
rente viagère réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente
viagère immédiate réduite de 0,5 % pour chaque mois entre le premier jour du mois suivant
la date à laquelle le participant atteint l’âge de 55 ans et la date normale de la retraite. Si le
participant prend sa retraite à compter de la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans, ce
dernier reçoit une rente viagère immédiate réduite de 0,5 % pour chaque mois entre la date
effective de la retraite et la date normale de retraite.
28. Un participant dont la participation active a cessé avant la date de son 55e anniversaire
de naissance peut choisir de transférer dans un régime admissible la valeur de toute
prestation à laquelle il a droit, au plus tard 90 jours suivant la date de son 55e anniversaire
de naissance.
Nonobstant l’alinéa précédent, si un participant a cessé sa participation active et si le
versement de sa rente n’a pas débuté, il peut choisir de transférer dans un régime admissible
la valeur de toute prestation à laquelle il a droit, et ce, en tout temps en autant que la
demande soit faite avant le 31 décembre 2016.
29. Sous réserve du deuxième alinéa, le participant qui cesse sa participation active à une
date qui est à 10 ans ou plus de la date normale de retraite a droit, pour ses années de
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur du 1er janvier 2001 au 31 décembre
2011, à une prestation additionnelle déterminée de la manière prévue par l’article 60.1 de la
Loi et ses règlements d’application. Cette prestation additionnelle est payée en un
versement unique.
L’alinéa précédent ne s’applique pas pour un participant actif au sens de la Loi RRSM qui
cesse sa participation active.
SECTION VII
DÉCÈS
30. Au décès d’un participant actif avant d’être admissible à une retraite en vertu de
l’article 6, son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint ou en cas de renonciation du conjoint
à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants causes reçoivent une
prestation égale à la somme des cotisations salariales d’exercice versées avant le 1er janvier
1990 accumulées avec les intérêts, de la valeur actualisée de la rente différée accumulée à
compter du 1er janvier 1990, de la prestation additionnelle déterminée conformément à
l’article 29 et des cotisations excédentaires à compter du 1er janvier 1990 calculées
conformément à l’article 31 du règlement, le cas échéant. Ces prestations sont déterminées
comme si le participant avait cessé son emploi le jour de son décès pour un raison autre que
le décès.
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31. Au décès d’un participant actif à compter de la date à laquelle il est admissible à une
retraite en vertu de l’article 6, mais avant sa date normale de retraite, son conjoint, ou en
l’absence d’un conjoint ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à
l’article 77 du règlement, ses ayants causes reçoivent une prestation égale à la somme :
1° Des cotisations salariales d’exercice versées avant le 1er janvier 1990 accumulées
avec les intérêts, payable en un versement unique;
2° Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur après le
31 décembre 1989, des prestations en vertu de l’article 21 comme si le participant
avait effectivement pris sa retraite la veille de son décès.
Si la prestation est versée au conjoint, elle peut être versée sous forme de rente ou
payable en un versement unique. Sinon, elle est seulement payable en un versement
unique.
32. Au décès d’un participant actif pendant la période d’ajournement du versement de sa
rente, son conjoint reçoit une rente dont la valeur actualisée est égale à la plus élevée des
valeurs suivantes :
1° La valeur établie conformément à l’article 31; et
2° La valeur actualisée de la rente que le conjoint aurait reçue conformément à l’article
21, si le service de la rente ajournée avait débuté le jour précédant le décès du
participant.
Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son décès ou en cas de
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants
cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès prévue à l’article 31.
Si la rente du participant avait commencé à être versée en partie, la prestation de décès
payable est déterminée en fonction du mode de versement choisi par le participant pour la
partie de sa rente qui était déjà en paiement. La prestation de décès payable au conjoint par
rapport à la partie de sa rente dont le versement n’a pas encore commencé est établie
conformément à l’article 21 comme si le participant avait cessé son emploi et demandé le
versement de la balance de sa rente la veille de son décès. La valeur actualisée de cette
partie de la prestation de décès doit au moins être égale à la prestation de décès prévue à
l’article 31 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas encore
débuté sur la rente totale. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son
décès ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du
règlement, ses ayants cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès
prévue à l’article 31 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas
encore débuté sur la rente totale.
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33. Au décès, avant le début du service de la rente, d'un participant non actif ayant droit à
une rente différée, son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint ou en cas de renonciation du
conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants causes reçoivent
une prestation égale à la somme des cotisations salariales d’exercice versées avant le
1er janvier 1990 accumulées avec les intérêts, de la valeur actualisée de la rente différée à
laquelle le participant avait droit pour sa participation à compter du 1er janvier 1990 et des
cotisations excédentaires à compter du 1er janvier 1990 accumulées avec les intérêts jusqu’à
la date de décès du participant, le cas échéant.
34. Au décès d'un retraité, les seules prestations de décès payables sont celles payables en
vertu de la sous-section 4 de la Section IV de la présente annexe.
SECTION VIII
INDEXATION
35. L'indice des rentes d'une année civile est égal à la proportion que représente l'indice des
prix à la consommation de l'année par rapport à celui de l'année précédente, réduit de 0,015.
Toutefois, pour toute année à l'égard de laquelle ce calcul fournit un indice des rentes
inférieur à un, l'indice des rentes est égal à un. Nonobstant ce qui précède, l’indice des
rentes pour une année ne pourra jamais être inférieur au moindre de :
1° La proportion que représente l'indice des prix à la consommation de l'année par
rapport à celui de l'année précédente; et
2° 1,025.
36. Pour l'année civile suivant celle où débute le service de la rente, l'indice des rentes est
égal à 1,00 plus l'ajustement calculé selon les modalités de l’alinéa suivant.
L'ajustement prévu à l’alinéa précédent est égal à l'indice des rentes de l'année moins un,
multiplié par le nombre de mois entiers pour lesquels la rente a été servie durant la première
année de service de la rente et divisé par 12.
Pour chaque année civile subséquente, le montant de la rente payable au participant ainsi
que celle payable à son conjoint en cas de décès après la retraite est égal au produit obtenu
en multipliant le montant de la rente qui aurait été autrement payable par l'indice des rentes
applicable, selon le cas.
Nonobstant ce qui précède, l’indexation des rentes servies pour les participants actifs au
sens de la Loi RRSM est abolie. Cette indexation peut être rétablie conformément et au
paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 96 du règlement.
De plus, en vertu de la Loi RRSM, la Ville s’est prévalue de son droit de suspendre
l’indexation des rentes servies des retraités au sens de la Loi RRSM, et ce, à compter du
1er janvier 2017 jusqu’à ce que la situation financière du volet antérieur permette de rétablir
cette indexation conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 96 du
règlement.
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37. Les rentes différées ne sont pas indexées.
SECTION IX
MESURES TRANSITOIRES
38. Le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 139 du règlement au
moment de sa retraite reçoit, pour ses années de participation à compter du 1er janvier 2012,
une rente établie conformément aux dispositions de la section III.
39. Le participant actif visé à l’article 38 verse des cotisations salariales d’exercice à la
caisse de retraite conformément à l’article 17 du règlement jusqu’à la date de sa retraite.
40. Pour le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 38, les montants de
rentes servies relatifs aux années de participation à compter du 1er janvier 2012 sont indexés
conformément à l’article 36.
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ANNEXE M – SAINT-LÉONARD
SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION
1. La présente Annexe M s’applique uniquement à l’égard des participants qui
participaient au Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de SaintLéonard le 31 décembre 2010, qui n’ont pas converti leur service antérieur au
1er janvier 2012 conformément à la section II du chapitre 2 du règlement et qui sont des
participants actifs au Régime en date du 31 décembre 2013.
Elle s’applique au service antérieur au 1er janvier 2012 pour les participants actifs visés au
premier alinéa et au service postérieur au 31 décembre 2011 pour ces mêmes participants
actifs qui se prévalent des mesures transitoires prévues à la section VIII.
Les dispositions du règlement s’appliquent à la participation et aux prestations visées par la
présente annexe, à moins que celle-ci ne comporte des dispositions à l’effet contraire.
Notamment, les articles 31, 44, 45, 48 à 52, 72, 73 et 90 du règlement s’appliquent à la
totalité de la participation reconnue et des prestations payables par le Régime, incluant la
participation reconnue et les prestations payables conformément à la présente annexe.
Par exception, les articles 15, 58, 68, 74 et 79 du règlement ne s’appliquent pas à la
participation et aux prestations visées par la présente annexe.
2. Pour les fins de la présente annexe, on entend par :
« bénéficiaire désigné » : la ou les personnes désignée(s) par le participant, soit par un avis
écrit à la commission, soit par testament, pour recevoir la prestation de décès prévue par le
régime de retraite antérieur;
« conjoint » : la personne qui se qualifie à titre de conjoint au sens de la section I du
chapitre 1 du règlement, mais au jour qui précède le décès du participant ou au jour où
débute le service de la rente, selon la première de ces éventualités à survenir;
« enfant » : tout enfant légitime, naturel ou adopté du participant ou de son conjoint qui
dépend du participant, du conjoint, ou des deux pour sa subsistance et qui remplit les
conditions suivantes :
1° Souffrir d’une incapacité physique ou mentale le rendant totalement invalide; et
2° Être admis aux prestations d’orphelin en vertu des dispositions du Régime de rentes
du Québec;
« gains cotisables » : s’entend, pour tout participant, de la rétribution annuelle de base
effectivement reçue de l’employeur et apparaissant sur sa liste de paie, à l’exclusion de tout
boni, honoraires, prime, commission, paiement pour heures supplémentaires, paiement
spécial, allocation ou remboursement de dépenses;
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« rente différée » : la rente dont le service est différé à la date normale de retraite ou, si
antérieure, à toute autre date prévue à la section V de la présente annexe;
« salaire industriel moyen » : indices mensuels de traitement et salaire hebdomadaire
moyen de l’ensemble des industries au Canada établis par Statistique Canada à chaque
mois;
« salaire moyen de l’année » : la moyenne annuelle calculée à partir du salaire industriel
moyen pour chaque mois de la période de 12 mois prenant fin le 30 juin de l’année
précédente;
« traitement indexé » : les gains cotisables au cours d’un exercice financier multiplié par
l’augmentation proportionnelle du salaire moyen de l’année de la cessation de participation
active par rapport à celui de l’année au cours de laquelle les gains cotisables sont reçus.
Nonobstant ce qui précède, l’augmentation des gains cotisables pour une année ne peut
excéder 2 %, ni être inférieur à 0 %.
SECTION II
COTISATIONS SALARIALES ET INTÉRÊT
3. Le taux d’intérêt applicable sur les cotisations salariales d’exercice versées jusqu’au 31
décembre 2011 et crédité jusqu’à cette date est égal au taux de rendement obtenu sur le
placement de l’actif du régime de retraite antérieur à sa valeur marchande, déduction faite
des frais de placement et d’administration.
SECTION III
RETRAITE
SOUS-SECTION 1
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE
4. La date normale de retraite est le premier jour du mois coïncidant avec ou suivant
immédiatement la date à laquelle le participant atteint l’âge normal de la retraite.
5. Un participant peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée sans réduction à
compter de la première des dates suivantes :
1° Le premier jour de tout mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle il atteint
l’âge de 60 ans;
2° Le premier jour de tout mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle il atteint
l’âge de 55 ans pourvu que la somme de son âge et ses années de participation aux
fins de l’admissibilité totalise 85.
6. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec
réduction, cette réduction étant établie conformément à l’article 12, à compter du premier
jour de tout mois coïncidant avec ou suivant la date à laquelle il atteint l’âge de 50 ans
pourvu qu’il compte deux années de participation aux fins de l’admissibilité.
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7. Un participant actif, qui n’est pas admissible à la retraite anticipée en vertu des articles
5 et 6, peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction
étant établie conformément à l’article 13, à compter du premier jour du mois coïncidant
avec ou suivant la date à laquelle il est admissible à une retraite sans réduction
conformément à l’article 33 du règlement.
8. Pour le participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date
normale de retraite, le paiement de sa rente viagère est ajourné jusqu’à ce que sa période
d’emploi continu se termine ou jusqu’à ce que le début du versement de sa rente viagère
soit obligatoire en vertu du deuxième alinéa, selon la première des éventualités à survenir.
La rente qui lui est alors payable est établie conformément à l’article 45 du règlement.
Le participant actif qui est toujours à l’emploi de la Ville au 31 décembre de l’année où il
atteint l’âge prévu à l’article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre
945 et ses modifications) devient un retraité aux fins du Régime et le paiement de sa rente
viagère commence à cette date.
SOUS-SECTION 2
RENTES DE RETRAITE
9. Le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit une rente viagère
annuelle égale à la somme de :
1° Pour chaque année de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant
le 1er janvier 2008, 2 % de la moyenne des traitements des 3 années de participation
en vertu d’un régime de retraite antérieur les mieux rémunérées avant le 1er janvier
2008. Le montant de la rente annuelle obtenu au 31 décembre 2007 est par la suite
multiplié par le rapport entre le traitement indexé de l’année 2007 et les gains
cotisables de l’année 2007;
2° Pour chaque année de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à
compter du 1er janvier 2008, une rente viagère annuelle égale à la somme de ses
créances de rente. La créance de rente pour une telle année étant égale à 2 % du
traitement indexé.
10. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 5, 6 ou 7 a droit à une
prestation de raccordement payable jusqu’à l’âge de 65 ans et dont le montant annuel est
égal à la somme de :
1° Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le
1er janvier 2008, 0,5 % de la moyenne des traitements des trois années de
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur les mieux rémunérées avant
le 1er janvier 2008. Le montant de la prestation de raccordement annuelle obtenu au
31 décembre 2007 est par la suite multiplié par le rapport entre le traitement indexé
de l’année 2007 et les gains cotisables de l’année 2007;
2° Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter
du 1er janvier 2008, une prestation de raccordement annuelle égale à la somme de
ses créances de rente. La créance de rente pour une telle année étant égale à 0,5 %
du traitement indexé.
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11. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 5, 6 ou 7 reçoit, sous
réserve des articles 12 et 13, une rente immédiate égale à la somme de la rente viagère
déterminée selon l’article 9 et de la prestation de raccordement déterminée selon l’article
10.
12. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 6 reçoit la rente anticipée
prévue à l’article 11 réduite de 0,25 % pour chaque mois entre la date de la retraite et la
première date de retraite applicable en vertu de l’article 5 en supposant que les années de
participation aux fins de l’admissibilité cessent de s’accumuler lorsqu’il cesse son emploi.
13. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 7 reçoit la rente anticipée
prévue à l’article 11 réduite de 5/12 de 1 % pour chaque mois entre la date de la retraite et la
date de retraite anticipée prévue de l’article 6 en supposant que les années de participation
aux fins de l’admissibilité cessent de s’accumuler lorsqu’il cesse son emploi. La rente est
ensuite réduite conformément à l’article 12.
SOUS-SECTION 3
SERVICE DE LA RENTE
14. Avant que ne débute le service de la rente du participant, son conjoint, s’il en est, peut
renoncer à la prestation de décès prévue à l’article 17 en remplissant le formulaire prévu à
cet effet par la commission. Le conjoint peut révoquer cette renonciation en tout temps
avant le début du service de la rente du participant en avisant par écrit la commission.
15. Lorsque la rente payée au participant a été établie de manière à tenir compte du droit du
conjoint à une prestation de décès au moins égale à 60 % de la rente que le participant
aurait reçue n’eût été de son décès et que ce conjoint perd son statut de conjoint au sens de
la présente annexe pour une raison autre que le décès, le participant a droit, au moyen d’une
demande faite par écrit à la commission, d’obtenir que le montant de sa rente soit établi de
nouveau à la date de prise d'effet du jugement de séparation de corps, de divorce ou
d'annulation de mariage, à la date de dissolution ou d'annulation de l'union civile ou à la
date de cessation de vie maritale. Le montant ou les caractéristiques de la rente ainsi établie
sont ceux de la rente qui serait payable au participant à la date du nouvel établissement s'il
n'avait pas eu de conjoint à la date à laquelle a débuté le service de sa rente. Cependant,
l’exercice de ce droit est conditionnel à ce que le participant n’ait pas demandé le maintien
du statut du conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 29.
Nonobstant l’alinéa précédent, à moins que le participant n’ait maintenu le statut du
conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 29, le rétablissement
de la rente prévu à l’alinéa précédent doit être effectué, sans attendre une demande écrite du
participant à cette fin, lorsque les droits du participant font l’objet d’un partage avec son exconjoint conformément à l’article 9 du règlement.
16. Les combinaisons de modes de versement de la rente offertes au participant au moment
de sa retraite, pour sa participation avant le 1er janvier 2012 et celle à compter de cette date,
sont établies conformément aux modalités adoptées par la commission.
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§ 1. Mode normal de rente
17. Sous réserve de l’article 14, si le participant a un conjoint admissible au moment de la
retraite, la rente est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que son conjoint
survivant recevra sa vie durant, à compter du versement pour la quinzaine suivant celle du
décès du retraité, une rente égale à 60 % de celle qu’il recevait avant son décès. Toutefois,
si le décès du retraité survient dans les 60 mois suivant immédiatement la date de sa
retraite, la rente payable au conjoint est égale à 100 % de celle que le retraité aurait reçue
n’eût été de son décès jusqu’à la fin de ces 60 premiers mois. Si le conjoint décède avant la
fin de la période de 60 mois, les ayants cause du participant ont droit au solde des
versements prévus jusqu’à la fin de cette période garantie de 60 mois seulement s’il n’y a
pas d’enfants admissibles à une rente en vertu de l’article 19.
Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur
actualisée du solde des versements prévus jusqu’à la fin de la période de 60 mois.
18. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou, s’il avait un
conjoint, ce dernier a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à
l’article 14, la rente est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que, en cas de décès,
ses ayants cause recevront le solde, s’il y a lieu, des versements prévus jusqu’à la fin de la
période de 60 mois débutant avec sa date de retraite.
Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur
actualisée du solde des versements prévus jusqu’à la fin de la période de 60 mois.
19. Chaque enfant a droit à une rente annuelle dont le montant est égal à 15 % de la rente
viagère déterminée conformément à l’article 9 et de la prestation de raccordement
déterminée conformément à l’article 10. Advenant que le nombre d’enfants soit plus élevé
que quatre, la prestation versée à chacun des enfants sera ajustée à la baisse de façon à ce
que le total des prestations versées ne dépasse pas 60 % de la rente viagère déterminée
conformément à l’article 9 et de la prestation de raccordement déterminée conformément à
l’article 10. Ces prestations sont payables à la suite du décès du retraité auquel s’applique
une des situations suivantes :
1° Il n’avait pas de conjoint admissible au moment de sa retraite;
2° Il avait un conjoint admissible au moment de la retraite et ce dernier ne se qualifie
plus comme conjoint au sens de la présente annexe en raison notamment de son
décès, d’un divorce ou d’une séparation de corps; ou
3° Il avait un conjoint admissible au moment de la retraite et ce dernier a renoncé à son
droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 14.
Aux fins du présent article, la partie de la rente payable à l’enfant correspondant à un
pourcentage de la prestation de raccordement cesse à la date à laquelle le retraité aurait
atteint l’âge de 65 ans.
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§ 2. Modes facultatifs de rente
20. Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut, avant que la rente ne soit
servie, choisir un mode de versement selon lequel sa rente lui est versée sa vie durant avec
la garantie que son conjoint recevra sa vie durant, à compter du versement pour la
quinzaine suivant celle du décès du retraité, une rente égale à 60 % de celle qu’il aurait
reçue n’eût été de son décès. La rente est ajustée afin que sa valeur actuarielle soit
équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 17.
21. Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut, avant que la rente ne soit
servie, choisir un mode de versement selon lequel sa rente lui est versée sa vie durant avec
la garantie que son conjoint recevra sa vie durant, à compter du versement pour la
quinzaine suivant celle du décès du retraité, une rente égale à 66 2/3 % de celle qu’il aurait
reçue n’eût été de son décès.
Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut également, avant que la rente
ne soit servie, ajouter au mode de versement décrit au premier alinéa, une garantie à l’effet
que si son décès survient dans les 120 premiers mois de la retraite, la rente payable au
conjoint est égale à 100 % de celle du retraité jusqu’à la fin de ces 120 premiers mois.
Si le conjoint qui reçoit la rente garantie décède avant la fin de la période de 120 mois
débutant à la date de retraite du participant, le solde des versements prévus jusqu'à la fin de
cette période est versé aux ayants cause du participant.
À défaut de conjoint à la date du décès du retraité, le solde, s'il y a lieu, des versements
prévus jusqu'à la fin de la période de 120 mois débutant à la date de retraite du participant
est versé à ses ayants cause.
Lorsque la prestation de décès leur est payable, les ayants cause peuvent opter pour un
montant forfaitaire correspondant à la valeur actualisée du solde des versements prévus
jusqu’à la fin de la période de 120 mois.
Si le participant choisi un de ces modes facultatifs, sa rente est ajustée afin que sa valeur
actuarielle soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article
17.
22. Le participant qui n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou dont le
conjoint a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 14
peut, avant que la rente ne soit servie, opter pour que sa rente lui soit versée sa vie durant
avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause recevront le solde, s’il y a lieu, des
versements prévus jusqu’à la fin de la période de 120 ou 180 mois, selon le choix du
participant, débutant avec sa date de retraite.
Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur
actualisée du solde des versements prévus au premier alinéa.
Si le participant choisi ce mode facultatif, sa rente est ajustée afin que sa valeur actuarielle
soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 18.
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23. Malgré ce qui précède, si le mode facultatif de rente choisi par le participant comporte
une réversibilité au conjoint, la prestation de décès prévue à l’article 19 reste applicable.
SECTION IV
INVALIDITÉ
24. À la date à laquelle l’exonération des cotisations prend fin conformément au deuxième
alinéa de l’article 59 du règlement, si le participant ne revient pas au travail et que sa
période d’emploi continu est considérée comme terminée, il a droit aux prestations de
cessation de participation active ou aux prestations de retraite, s'il y est admissible.
Aux fins du calcul de la rente, les gains cotisables d’un participant invalide sont fondés sur
les gains cotisables que le participant aurait reçus n’eut été de son invalidité. Les gains
cotisables que le participant aurait reçus ne peuvent excéder, pour une période en cause, le
moindre des gains cotisables du participant au début de l’invalidité et indexé annuellement
par la suite, selon l’augmentation de l’indice des prix à la consommation, jusqu’à la période
en cause et des gains cotisables que le participant aurait reçus s’il avait été à l’emploi de la
Ville pour la période en cause.
SECTION V
CESSATION DE PARTICIPATION ACTIVE
25. Le participant dont la participation active cesse pour une raison autre que le décès ou la
retraite, devient un participant non actif et a droit à une rente différée payable à la date
normale de retraite.
S’il cesse sa participation active avant la date à laquelle il aurait été admissible à une
retraite en vertu de l’article 6, le participant a droit à une rente différée dont le montant est
égal à la rente viagère déterminée selon l’article 9 à la date de la cessation de sa
participation active.
S’il cesse sa participation active à compter de la date à laquelle il est admissible à une
retraite en vertu de l’article 6, le participant a droit à une rente différée dont le montant est
égal à la somme de la rente viagère déterminée selon l’article 9 et de la prestation de
raccordement déterminée selon l’article 10 à la date de la cessation de sa participation
active.
26. Un participant non actif qui a droit à une rente différée en vertu de l’article 25 peut
demander que celle-ci lui soit versée le premier jour de n'importe quel mois avant sa date
normale de retraite. Le participant visé par le deuxième alinéa de l’article 25 reçoit alors
une rente immédiate réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente
qui serait payable à la première date à laquelle une rente anticipée sans réduction aurait pu
autrement être versée selon l’article 5 en supposant que les années de participation aux fins
de l’admissibilité cessent de s’accumuler lorsqu’il cesse son emploi. Le participant visé par
le troisième alinéa de l’article 25 reçoit alors une rente immédiate réduite conformément à
l’article 12.
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27. Un participant dont la participation active a cessé avant la date de son 55e anniversaire
de naissance peut choisir de transférer la valeur de toute prestation à laquelle il a droit dans
un régime admissible au plus tard 90 jours suivant la date de son 55e anniversaire de
naissance.
Si le participant choisi de transférer la valeur de ses droits conformément au premier alinéa,
le paragraphe 2° de l’article 31 du règlement s’applique sur la totalité de sa participation.
28. Sous réserve du deuxième alinéa, le participant qui cesse sa participation active à une
date qui est à 10 ans ou plus de la date normale de retraite a droit, pour ses années de
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur du 1er janvier 2001 au 31 décembre
2011, à une prestation additionnelle déterminée de la manière prévue par l’article 60.1 de la
Loi et ses règlements d’application. Cette prestation additionnelle est payée en un
versement unique.
L’alinéa précédent ne s’applique pas pour un participant actif au sens de la Loi RRSM qui
cesse sa participation active.
SECTION VI
DÉCÈS
29. Le droit à une prestation de décès accordé au conjoint du participant s’éteint, selon le
cas, par la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage, la dissolution ou
l’annulation de l’union civile et par la cessation de la vie maritale, sauf dans les cas
suivants :
1° Lorsque le conjoint reçoit une prestation de décès non pas à titre de conjoint mais
à titre d’ayant cause du participant;
2° Lorsque le participant a avisé par écrit la commission de verser la rente ou la
prestation de décès à ce conjoint malgré le divorce, l’annulation du mariage, la
séparation de corps, la dissolution ou l’annulation de l’union civile ou la cessation
de la vie maritale;
3° Lorsque le participant et son conjoint sont judiciairement séparés de corps mais
qu’ils ont repris la vie commune à la date à laquelle s’établit la qualité de conjoint.
Nonobstant toute disposition à effet contraire, une personne, autre que la personne mariée
au participant, peut se qualifier comme conjoint au sens du régime de retraite antérieur, si
les conditions suivantes sont rencontrées :
1° La personne mariée au participant a perdu son statut de conjoint par suite d’une
séparation de corps;
2° L’autre personne satisfait aux exigences de la définition de conjoint. Aux fins de
vérifier si cette personne répond aux exigences de cette définition, le participant est
réputé ne pas être marié; et
XX-XXX/191
200/228

3° Le participant n’a pas nommé comme bénéficiaire désigné quelqu’un d’autre que
la personne visée au paragraphe 2°.
Lorsqu’une personne se qualifie comme conjoint en vertu de l’alinéa précédent, le
participant peut choisir une forme de rente offrant au conjoint moins que la prestation de
décès à l’article 17 sans que ce conjoint ait renoncé à cette prestation conformément à
l’article 14.
30. Au décès d’un participant actif, son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint ou en cas de
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants
cause reçoivent une prestation égale à la somme de la valeur actualisée de la rente différée,
de la prestation additionnelle déterminée conformément à l’article 28 et des cotisations
excédentaires calculées conformément à l’article 31 du règlement, le cas échéant. Ces
prestations sont déterminées comme si le participant avait cessé son emploi le jour de son
décès pour un raison autre que le décès.
31. Au décès d’un participant actif pendant la période d’ajournement du versement de sa
rente, son conjoint reçoit une rente dont la valeur actualisée est égale à la plus élevée des
valeurs suivantes :
1° La valeur établie conformément à l’article 30; et
2° La valeur actualisée de la rente que le conjoint aurait reçue conformément à l’article
17, si le service de la rente ajournée avait débuté le 1er jour du mois au cours duquel
le décès du participant est survenu.
Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son décès ou en cas de
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants
cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès prévue à l’article 30.
Si la rente du participant avait commencé à être versée en partie, la prestation de décès
payable est déterminée en fonction du mode de versement choisi par le participant pour la
partie de sa rente qui était déjà en paiement. La prestation de décès payable au conjoint par
rapport à la partie de sa rente dont le versement n’a pas encore commencé est établie
conformément à l’article 17 comme si le participant avait cessé son emploi et demandé le
versement de la balance de sa rente la veille de son décès. La valeur actualisée de cette
partie de la prestation de décès doit au moins être égale à la prestation de décès prévue à
l’article 30 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas encore
débuté sur la rente totale. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son
décès ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du
règlement, ses ayants cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès
prévue à l’article 30 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas
encore débuté sur la rente totale.
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32. Au décès, avant le début du service de la rente, d'un participant non actif ayant droit à
une rente différée, son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint ou en cas de renonciation du
conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants cause reçoivent
une prestation égale à la somme de la valeur actualisée de la rente différée à laquelle le
participant avait droit et des cotisations excédentaires accumulées avec les intérêts jusqu’à
la date de décès du participant, le cas échéant.
33. Au décès d'un retraité, les seules prestations de décès payables sont celles payables en
vertu de la sous-section 3 de la section III de la présente annexe.
SECTION VII
INDEXATION
34. Les rentes servies et différées ne sont pas indexées.
SECTION VIII
MESURES TRANSITOIRES
35. Le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 139 du règlement au
moment de sa retraite reçoit, pour ses années de participation à compter du 1er janvier 2012,
une rente établie conformément aux dispositions de la section III.
36. Le participant actif visé à l’article 35 verse des cotisations salariales d’exercice à la
caisse de retraite conformément à l’article 17 du règlement jusqu’à la date de sa retraite.
37. Pour le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 35, les montants de
rentes servies relatifs aux années de participation à compter du 1er janvier 2012 ne sont pas
indexés.
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ANNEXE N - VERDUN
SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION
1. La présente Annexe N s’applique uniquement à l’égard des participants qui
participaient au Régime de retraite pour les employés de la Ville de Montréal,
Arrondissement Verdun le 31 décembre 2010, qui n’ont pas converti leur service antérieur
au 1er janvier 2012 conformément à la section II du chapitre 2 du règlement et qui sont des
participants actifs au Régime en date du 31 décembre 2013.
Elle s’applique au service antérieur au 1er janvier 2012 pour les participants actifs visés au
premier alinéa et au service postérieur au 31 décembre 2011 pour ces mêmes participants
actifs qui se prévalent des mesures transitoires prévues à la section VIII.
Les dispositions du règlement s’appliquent à la participation et aux prestations visées par la
présente annexe, à moins que celle-ci ne comporte des dispositions à l’effet contraire.
Notamment, les articles 31, 44, 45, 46 à 52, 58, 72, 73 et 90 du règlement s’appliquent à la
totalité de la participation reconnue et des prestations payables par le Régime, incluant la
participation reconnue et les prestations payables conformément à la présente annexe.
Aux fins de la présente annexe, les articles 31 et 73 du règlement doivent se lire en
substituant le 31 décembre 1990 au 31 décembre 1989 et le 1er janvier 1991 au
1er janvier 1990.
Par exception, les articles 15, 68, 74 et 79 du règlement ne s’appliquent pas à la
participation et aux prestations visées par la présente annexe.
2. Pour les fins de la présente annexe, on entend par :
« année de service » : une année durant laquelle un employé occupe une fonction auprès de
l’employeur incluant également la période d’emploi à compter du 1er janvier 2012.
Pour un participant qui travaille à temps partiel, la période est ajustée selon le rapport du
traitement reçu durant l’année sur le traitement qu’il aurait reçu s’il avait travaillé à temps
plein;
« conjoint » : la personne qui se qualifie à titre de conjoint au sens de la section I du
chapitre 1 du règlement mais au jour qui précède le décès du participant ou au jour où
débute le service de la rente, selon la première de ces éventualités à survenir;
« gains cotisables » : la compensation monétaire annuelle que le participant reçoit pour ses
services. Les gains cotisables comprennent la rémunération régulière ainsi que tout montant
additionnel fixe, tel le boni d’ancienneté, mais ne comprennent pas la compensation pour le
temps supplémentaire et les allocations de toute sorte;

XX-XXX/194
203/228

« rente différée » : la rente dont le service est différé à la date normale de retraite ou, si
antérieure, à toute autre date prévue à la section V de la présente annexe.
SECTION II
COTISATIONS SALARIALES ET INTÉRÊT
3. Le taux d’intérêt applicable sur les cotisations salariales d’exercice versées jusqu’au 31
décembre 2011 et crédité jusqu’à cette date est égal au taux de rendement obtenu sur le
placement de l’actif du régime de retraite antérieur à sa valeur marchande, déduction faite
des frais de placement et d’administration.
SECTION III
RETRAITE
SOUS-SECTION 1
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE
4. La date normale de retraite est le premier jour du mois suivant immédiatement la date à
laquelle le participant atteint l’âge normal de la retraite.
5. Un participant actif peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée sans
réduction à compter du premier jour du trimestre coïncidant avec ou suivant la date à
laquelle il atteint les critères suivants, selon la première des éventualités à survenir :
1° La somme de son âge et de ses années de service est égale à 86 pourvu qu’il soit âgé
d’au moins 55 ans;
2° Il a accumulé 25 années de service et il est âgé d’au moins 60 ans.
6. Un participant peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction,
cette réduction étant établie conformément à l’article 12, à compter du premier jour de tout
mois suivant immédiatement la date à laquelle il atteint l’âge de 55 ans.
7. Un participant actif, qui n’est pas admissible à la retraite anticipée prévue à l’article 6,
peut prendre sa retraite et recevoir une rente anticipée avec réduction, cette réduction étant
établie conformément à l’article 13, à compter du premier jour du mois coïncidant avec ou
suivant la date à laquelle il est admissible à une retraite sans réduction conformément à
l’article 33 ou 34 du règlement.
8. Pour le participant actif qui est encore à l’emploi de la Ville après avoir atteint sa date
normale de retraite le paiement de sa rente viagère est ajourné jusqu'à ce que sa période
d’emploi continu se termine ou jusqu’à ce que le début du versement de sa rente soit
obligatoire en vertu du deuxième alinéa, selon la première des éventualités à survenir. La
rente qui lui est alors payable est établie conformément à l’article 45 du règlement.
Le participant qui est toujours à l'emploi de la Ville le 31 décembre de l'année où il atteint
l'âge prévu à l'article 8502 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., chapitre 945 et
ses modifications) devient un retraité aux fins du Régime et le paiement de sa rente viagère
commence à cette date.
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SOUS-SECTION 2
RENTES DE RETRAITE
9. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur avant le
1er janvier 2008, le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit une
rente viagère annuelle égale à la rente accumulée en date du 31 décembre 2007 tel que
transmise par l’administrateur du régime de retraite antérieur.
10. Pour les années de participation en vertu d’un régime de retraite antérieur à compter du
1er janvier 2008, le participant qui prend sa retraite à sa date normale de retraite reçoit une
rente viagère annuelle égale à la somme de ses créances de rente. La créance de rente pour
une année est égale à 2 % des gains cotisables.
11. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 5, 6 ou 7 reçoit, sous
réserve des articles 12 et 13, une rente immédiate égale à la rente viagère déterminée selon
les articles 9 et 10.
12. Le participant qui prend sa retraite en vertu de l’article 6 reçoit la rente anticipée prévue
à l’article 11 réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la rente qui
serait payable à la première date de retraite applicable en vertu des articles 4 et 5 en
supposant que les années de service cessent de s’accumuler lorsqu’il cesse son emploi.
13. Le participant actif qui prend sa retraite en vertu de l’article 7 reçoit la rente viagère
déterminée selon les articles 9 et 10 réduite de 5/12 de 1 % pour chaque mois entre la date de
la retraite et la date de retraite anticipée prévue de l’article 6. La rente est ensuite réduite
conformément à l’article 12.
SOUS-SECTION 3
PRESTATION DE RETRAITE MAXIMALE
14. Si la rente a été limitée en vertu de l’article 49 du règlement, une prestation de
raccordement de valeur actuarielle équivalente à la valeur de la rente non payable en raison
de cette limite est versée au participant jusqu’à sa date normale de retraite. Le montant
annuel de cette prestation de raccordement ne peut excéder le montant maximal de
prestation de raccordement prévu à l’article 50 du règlement et la somme de la rente
viagère et de la prestation de raccordement ne peut excéder le montant prévu à l’article 51
du règlement.
SOUS-SECTION 4
SERVICE DE LA RENTE
15. Avant que ne débute le service de la rente du participant, son conjoint, s’il en est, peut
renoncer à la prestation de décès prévue à l’article 19 en remplissant le formulaire prévu à
cet effet par la commission. Le conjoint peut révoquer cette renonciation en tout temps
avant le début du service de la rente du participant en avisant par écrit la commission.
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16. Lorsque la rente payée au participant a été établie de manière à tenir compte du droit du
conjoint à une prestation de décès au moins égale à 60 % de la rente que le participant
aurait reçue n’eût été de son décès et que ce conjoint perd son statut de conjoint au sens de
la présente annexe pour une raison autre que le décès, le participant a droit, au moyen d’une
demande faite par écrit à la commission, d’obtenir que le montant de sa rente soit établi de
nouveau à la date de prise d'effet du jugement de séparation de corps, de divorce ou
d'annulation de mariage, à la date de dissolution ou d'annulation de l'union civile ou à la
date de cessation de vie maritale. Le montant ou les caractéristiques de la rente ainsi établie
sont ceux de la rente qui serait payable au participant à la date du nouvel établissement s'il
n'avait pas eu de conjoint à la date à laquelle a débuté le service de sa rente. Cependant,
l’exercice de ce droit est conditionnel à ce que le participant n’ait pas demandé le maintien
du statut du conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 27.
Nonobstant l’alinéa précédent, à moins que le participant n’ait maintenu le statut du
conjoint conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 27, le rétablissement
de la rente prévu à l’alinéa précédent doit être effectué, sans attendre une demande écrite du
participant à cette fin, lorsque les droits du participant font l’objet d’un partage avec son exconjoint conformément à l’article 9 du règlement.
17. Les combinaisons de modes de versement de la rente offertes au participant au moment
de sa retraite, pour sa participation avant le 1er janvier 2012 et celle à compter de cette date,
sont établies conformément aux modalités adoptées par la commission.
§ 1. Mode normal de rente
18. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou si ce dernier
a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 15, la rente
est versée au retraité sa vie durant avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause
recevront le solde, s’il y a lieu, des versements prévus jusqu’à la fin de la période de 60
mois débutant avec la date de retraite du participant.
Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur
actualisée du solde des versements prévus à l’alinéa précédent.
19. Sous réserve de l’article 15, si le participant a un conjoint admissible au moment de la
retraite, sa rente est ajustée pour tenir compte qu’au moment de son décès une rente égale à
60 % de la rente qu’il aurait reçue n’eût été de son décès devient payable à son conjoint. La
rente du participant est réduite afin que sa valeur actuarielle soit équivalente à celle de la
rente payable selon le mode normal prévu à l’article 18.
§ 2. Modes facultatifs de rente
20. Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut, avant que la rente ne soit
servie, choisir un mode de versement selon lequel sa rente lui est versée sa vie durant avec
la garantie que son conjoint recevra sa vie durant, à compter du versement pour la
quinzaine suivant celle du décès du retraité, une rente égale à 66 2/3 % de celle qu’il aurait
reçue n’eût été de son décès.
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Le participant qui a un conjoint admissible à la retraite peut également, avant que la rente
ne soit servie, ajouter au mode de versement décrit au premier alinéa, une garantie à l’effet
que si son décès survient dans les 120 premiers mois de la retraite, la rente payable au
conjoint est égale à 100 % de celle du retraité jusqu’à la fin de ces 120 premiers mois.
Si le conjoint qui reçoit la rente garantie décède avant la fin de la période de 120 mois
débutant à la date de retraite du participant, le solde des versements prévus jusqu'à la fin de
cette période est versé aux ayants cause du participant.
À défaut de conjoint à la date du décès du retraité, le solde, s'il y a lieu, des versements
prévus jusqu'à la fin de la période de 120 mois débutant à la date de retraite du participant
est versé à ses ayants cause.
Lorsque la prestation de décès leur est payable, les ayants cause peuvent opter pour un
montant forfaitaire correspondant à la valeur actualisée du solde des versements prévus
jusqu’à la fin de la période de 120 mois.
Si le participant choisi un de ces modes facultatifs, sa rente est réduite afin que sa valeur
actuarielle soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article
18.
21. Le participant qui n’a pas de conjoint admissible au moment de la retraite ou dont le
conjoint a renoncé à son droit à une rente de conjoint survivant conformément à l’article 15
peut, avant que la rente ne soit servie, opter pour que sa rente lui soit versée sa vie durant
avec la garantie que, en cas de décès, ses ayants cause recevront le solde, s’il y a lieu, des
versements prévus jusqu’à la fin de la période de 120 ou 180 mois, selon le choix du
participant, débutant avec sa date de retraite.
Les ayants cause peuvent opter pour un montant forfaitaire correspondant à la valeur
actualisée du solde des versements prévus au premier alinéa.
Si le participant choisi ce mode facultatif, sa rente est ajustée afin que sa valeur actuarielle
soit équivalente à celle de la rente payable selon le mode normal prévu à l’article 18.
SECTION IV
INVALIDITÉ
22. À la date à laquelle l’invalidité prend fin conformément au deuxième alinéa de l’article
59 du règlement, si le participant ne revient pas au travail, il a droit aux prestations de
cessation de participation active ou aux prestations de retraite, s'il y est admissible.
Aux fins du calcul de la rente, les gains cotisables sont présumés être égaux au traitement
que le participant recevait au début de son invalidité.
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SECTION V
CESSATION DE PARTICIPATION ACTIVE
23. Le participant dont la participation active cesse pour une raison autre que le décès ou la
retraite, devient un participant non actif et a droit à une rente différée dont le montant est
égal à la rente viagère déterminée selon les articles 9 et 10 à la date de la cessation de sa
participation active.
24. Le participant non actif qui a droit à une rente différée en vertu de l’article 23 peut
demander que celle-ci lui soit versée le premier jour de n'importe quel mois avant sa date
normale de retraite. Le participant reçoit alors une rente viagère immédiate réduite de la
manière prévue à l’article 12.
25. Un participant dont la participation active a cessé avant la date de son 55e anniversaire
de naissance peut choisir de transférer dans un régime admissible la valeur de toute
prestation à laquelle il a droit, au plus tard 90 jours suivant la date de son 55e anniversaire
de naissance.
26. Sous réserve du deuxième alinéa, le participant qui cesse sa participation active à une
date qui est à 10 ans ou plus de la date normale de retraite a droit, pour ses années de
participation en vertu d’un régime de retraite antérieur du 1er janvier 2001 au 31 décembre
2011, à une prestation additionnelle déterminée de la manière prévue par l’article 60.1 de la
Loi et ses règlements d’application. Cette prestation additionnelle est payée en un
versement unique.
L’alinéa précédent ne s’applique pas pour un participant actif au sens de la Loi RRSM qui
cesse sa participation active.
SECTION VI
DÉCÈS
27. Le droit à une prestation de décès accordé au conjoint du participant s’éteint, selon le
cas, par la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage, la dissolution ou
l’annulation de l’union civile et par la cessation de la vie maritale, sauf dans les cas
suivants :
1° Lorsque le conjoint reçoit une prestation de décès non pas à titre de conjoint mais
à titre d’ayant cause du participant;
2° Lorsque le participant a avisé par écrit la commission de verser la rente ou la
prestation de décès à ce conjoint malgré le divorce, l’annulation du mariage, la
séparation de corps, la dissolution ou l’annulation de l’union civile ou la cessation
de la vie maritale;
3° Lorsque le participant et son conjoint sont judiciairement séparés de corps mais
qu’ils ont repris la vie commune à la date à laquelle s’établit la qualité de conjoint.
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28. Au décès d’un participant actif avant la date normale de retraite, son conjoint, ou en
l’absence d’un conjoint ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à
l’article 77 du règlement, ses ayant causes reçoivent une prestation égale à la somme de la
valeur actualisée de la rente différée, de la prestation additionnelle déterminée
conformément à l’article 26 et des cotisations excédentaires calculées conformément à
l’article 31 du règlement, le cas échéant. Ces prestations sont déterminées comme si le
participant avait cessé son emploi le jour de son décès pour un raison autre que le décès.
29. Au décès d’un participant actif pendant la période d’ajournement du versement de sa
rente, son conjoint reçoit une rente dont la valeur actualisée est égale à la plus élevée des
valeurs suivantes :
1° La valeur établie conformément à l’article 28; et
2° La valeur actualisée de la rente que le conjoint aurait reçue conformément à l’article
19, si le service de la rente ajournée avait débuté le jour précédant le décès du
participant.
Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son décès ou en cas de
renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants
cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès prévue à l’article 28.
Si la rente du participant avait commencé à être versée en partie, la prestation de décès
payable est déterminée en fonction du mode de versement choisi par le participant pour la
partie de sa rente qui était déjà en paiement. La prestation de décès payable au conjoint par
rapport à la partie de sa rente dont le versement n’a pas encore commencé est établie
conformément à l’article 20 comme si le participant avait cessé son emploi et demandé le
versement de la balance de sa rente la veille de son décès. La valeur actualisée de cette
partie de la prestation de décès doit au moins être égale à la prestation de décès prévue à
l’article 28 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas encore
débuté sur la rente totale. Si le participant n’a pas de conjoint admissible au moment de son
décès ou en cas de renonciation du conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du
règlement, ses ayants cause reçoivent un remboursement égal à la prestation de décès
prévue à l’article 28 réduite en proportion de la partie de la rente dont le versement n’a pas
encore débuté sur la rente totale.
30. Au décès, avant le début du service de la rente, d’un participant non actif ayant droit à
une rente différée, son conjoint, ou en l’absence d’un conjoint ou en cas de renonciation du
conjoint à ses droits conformément à l’article 77 du règlement, ses ayants causes reçoivent
une prestation est égale à la somme de la valeur actualisée de la rente différée et des
cotisations excédentaires accumulées avec les intérêts jusqu’à la date de décès du
participant, le cas échéant.
31. Au décès d'un retraité, les seules prestations de décès payables sont celles payables en
vertu de la sous-section 4 de la section III de la présente annexe et de l’article 58 du
règlement.
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SECTION VII
INDEXATION
32. Les rentes servies et différées ne sont pas indexées.
SECTION VIII
MESURES TRANSITOIRES
33. Le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 139 du règlement au
moment de sa retraite reçoit, pour ses années de participation à compter du 1er janvier 2012,
une rente établie conformément aux dispositions de la section III.
34. Le participant actif visé à l’article 33 verse des cotisations salariales d’exercice à la
caisse de retraite conformément à l’article 17 du règlement jusqu’à la date de sa retraite.
35. Pour le participant actif qui se prévaut de l’option prévue à l’article 33 les montants de
rentes servies relatifs aux années de participation à compter du 1er janvier 2012 ne sont pas
indexés.
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COUR D’APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL
N°:

500-09-028734-1 92
(500-17-106642-195)

DATE:

17 novembre 2020

FORMATION : LES HONORABLES GENEVIEVE MARCOTTE, J.C.A.
PATRICK HEALY, J.C.A.
GUY COURNOYER, J.C.A.
VILLE DE MONTRÉAL
REQUERANTE mise en cause
—

C.

SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX
DE MONTRÉAL (SCFP)
INTIME demandeur
et
DIANE LOISEAU
et
SOPHIE MARCHAND
MISES EN CAUSE mises en cause
et
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL
MIS EN CAUSE défendeur
—

—

—

ARRET

[1]

Vu Ia demande pour permission d’appeler qui a été déférée

[2]

Vu I’article 30 C.p.c.;

a Ia Cour;
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[3]
Vu qu’iI y a lieu d’accorder Ia permission de faire appel du jugement rendu le 12
novembre 2019 par Ia Cour supérieure, district do Montréal (hon. Marc St-Pierre);
[4]
Vu Ia transaction intervenue le 27 octobre 2020 relativement
demande d’homologation formulée par los parties;

a cette affaire et Ia

POUR CES MOTIFS, LA COUR:
[5]

ACCUEILLE Ia requête pour permission d’appeler de Ia requérante;

[6]
AUTORISE Ia requérante do faire appel du jugement rendu le 12 novembre 2019
par Ia Cour supérieure, district de Montréal (hon. Marc St-Pierre);
[7]

SANS les frais de justice.

ET STATUANT SUR L’APPEL:
[8]
HOMOLOGUE et REND EXECUTOIRE Ia transaction signée par les parties et
leurs avocats Montréal, le 27 octobre 2020, ci-annexée pour faire partie intégrante du
present arrêt;

a

[9]

ORDONNE aux parties de s’y conformer;

MARCpflE, J.C.A.

PATRICK HEALY, J.C.A.

M Audrey Lévesque
Gagnier Guay Biron
Pour Ia requérante

GUY CURNOYER, J;C.A.

M Yves Morin
Lamoureux Morin Avocats
Pour l’intimé
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Me François Garneau
Miller Thomson
Pour Ia mise en cause Diane Loiseau
Sophie Marchand
Personnellement
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______________________

______

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

COUR D’APPEL

DISTRICT DE MONTRÉAL

VILLE DE MONTRÉAL,

N° C.S.:
N° C.A.:

PARTIE APPELANTE

500-17-106642-195
500-09-028734-192

—

Mise en cause

c.
SYNDICAT
DES
FONCTIONNAIRES
MUNICIPAUX DE MONTRÉAL (SCFP),
PARTIE INTIMEE

—

Demandeur

et
DIANE LOISEAU,
PARTIE MISE EN CAUSE
cause

—

Mise en

et
SOPHIE MARCHAND
PARTIE MISE EN CAUSE
cause
et
TRIBUNAL
TRAVAIL,

—

Mise en

ADMINISTRATIF

PARTIE MISE EN CAUSE

—

DU

Défendeur

TRANSACTION

PREAMBULE
ATTENDU QUE
es 14 et 15 septembre 2016 respectivement, les parties mises en
cause Diane Loiseau et Sophie Marchand ( Mises en cause >>) ont chacune déposé
une plainte a Ia partie mise en cause Tribunal administratif du travail (<< TAT >>) en vertu
des articles 47.2 et suivants du Code du travail, RLRQ, c. C -27, contre Ia partie intimée
(<< Syndicat>>);
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-2ATTENDU QUE
les Mises en cause ont allégué que le Syndicat aurait contrevenu a
son devoir de juste representation a leur égard en raison du fait queues ont occupé des
fonctions supérieures, alors que lentente sur Ia restructuration du Régime de retraite
des fonctionnaires de Ia Ville de Montréal (<< Entente de restructuration >), qu’il a
négociee en application de Ia Loi favorisant Ia sante financiére et Ia pérennité des
regimes de retraite a prestations déterminées du secteur municipal, RLRQ, c. S-2. 1.1
(< Loi 15 x’), a particulièrement prevu que les droits de tout participant qul cesserait sa
participation a compter du 25 avril 2016, seraient établis sur Ia base de son meilleur
traitement excluant Ia rémunération reçue pour loccupation d’une fonction supérieure.
ATTENDU QUE
le 4 mai 2018, le TAT a accueilli les plaintes des Mises en cause et
a réservé sa competence pour determiner les mesures de reparation appropriees;
ATTENDU QUE
le 25 janvier 2019, le TAT a particulièrement ordonné ce qui suit
comme mesures de reparation appropriées, dans ses trois (3) premieres ordonnances:
ORDONNE a Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP)
d’acheter, dans les 30 jours de Ia présente decision, au bénéfice de Diane
Loiseau une rente viagère, comprenant une clause de réversibilité au
conjoint survivant (66 2/3%), donnant un versement annuel de 15408 $;
ORDONNE a Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP)
d’acheter, dans les 30 jours de Ia présente decision, au bénéfice de pour
Sophie Marchand une rente viagère, comprenant une clause de réversibilité
au conjoint survivant (66 2/3%), donnant un versement annuel de 4 590 $;
ORDONNE a Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP)
de rembourser a Sophie Marchand Ia somme de 1 898,07 $ représentant Ia
difference entre ce qu’elle a déjà reçu depuis le debut de sa retraite le 28
aoüt 2018 et ce qu’elle aurait dü recevoir, ainsi que 12,57 $ par jour a
compter de Ia présente decision jusqu’à l’achat de Ia rente viagere;

ATTENDU QUE
les ler juin 2018 et 8 février 2019 respectivement, le Syndicat a
déposé des pourvois en contrôle judiciaire devant Ia Cour supérieure a l’encontre de
ces deux decisions rendues par le TAT, dans les dossiers 500-17-103510-1 89 et 50017-106642-195;
ATTENDU QUE
le 12 novembre 2019, Ia Cour superieure a rejeté le pourvoi a
l’encontre de Ia decision du TAT accueillant Ia plainte des Mises en cause, mais a
accueilli en partie le pourvoi a l’encontre de celle sur les mesures de reparation
appropriées, ordonnant particulièrement ce qui suit:
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-3ANNULE les trois (3) premieres ordonnances relatives a l’achat d’une rente
par le demandeur ainsi qu’au remboursement a a mise en cause Sophie
Marchand du différentiel de ce queue a recu au titre de sa rente depuis sa
retraite jusqu’à l’achat de Ia rente viagere comprises (les ordonnances) dans
Ia decision ci-dessus référée;
ANNULE l’entente de restructuration du régime de retraite entre le
demandeur et Ia mise en cause Ville de Montréal intervenue le 25 avril 2016,
Ia présente ordonnance étant exécutoire nonobstant appel;
ATTENDU QUE
le 12 décembre 2019, Ia partie appelante Ville de Montréal
>>)
ViNe
a
déposé
devant cette Cour dans le present dossier une requête pour
(
permission d’appeler de ce jugement de Ia Cour superieure de même qu’une requête
pour suspension de l’ordonnance d’exécution provisoire nonobstant appel et
ordonnance de sauvegarde;

ATTENDU QUE
du consentement des parties, le 18 décembre 2019, l’honorable
Stephen W. Hamilton de cette Cour a accueilli en partie Ia requête de Ia Ville pour
suspension de l’ordonnance d’exécution provisoire nonobstant appel et ordonnance de
sauvegarde et a particulièrement ordonné ce qui suit:
ORDONNE comme ordonnance de sauvegarde Ia suspension de l’exécution
du jugement rendu le 12 novembre 2019 par Ia Cour supérieure (honorable
Marc St-Pierre), et ce, jusqu’à ce que Ia Cour d’appel ou I’un de ses juges se
prononce sur Ia demande pour permission d’appeler présentée par Ia
requerante;

ATTENDU QUE
sous toute reserve de leurs droits et recours et sous le privilege des
négociations faites dans le but de régler un litige, les parties ont entrepris des
discussions en vue d’en arriver a une transaction;
ATTENDU QUE
dans le cours de ces discussions et en vue dune conference de
reglement a I’amiable devant l’un des honorables juges de cette Cour et d’un jugement
de cette Cour homologuant cette transaction, Ia requete pour permission d’appeler de Ia
Ville qui devait être entendue le 12 février 2020 a été remise sine die du consentement
des parties et une telle conference de reglement a l’amiable a été demandée par elles;
ATTENDU QUE
le Syndicat et Ia Ville ont negocié, avant Ia date de l’assemblée
générale des membres du Syndicat du 28 septembre 2020, une entente de modification
de i’Entente de restructuration (<< Entente de modification >>) constituant une mesure de
reparation generale applicable a tout participant, dont en particulier les Mises en cause;
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-4ATTENDU QUE
es Mises en cause ont accepté a mesure de reparation generale
que constitue lEntente de modification;
ATTENDU QUE
es membres du Syndicat ont approuve lEntente de modification
lors dune assemblée generale tenue le 28 septembre 2020;
ATTENDU QUE
les parties souhaitent confirmer es termes dune transaction
complete du litige les opposant dans le present dossier;

A CES CAUSES, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
1.

La présente est confidentielle et demeure sous toute reserve des droits et recours
des parties et sous le privilege de negociations tenues dans le but de régler un
litige, étant toutefois entendu que cette confidentialité, cette reserve et ce privilege
seront eves par un jugement de Ia Cour d’appel I’homologuant;

2.

Les parties demandent conjointement a cette Cour d’accueillir Ia requête de Ia Ville
pour permission d’en appeler du jugement de a Cour supérieure;

3.

Les parties demandent conjointement a cette Cour d’annuler Ia conclusion du
jugement de Ia Cour supérieure qui se lit comme suit:
[71] ANNULE I’entente de restructuration du régime de retraite entre le
demandeur et Ia mise en cause Ville de Montréal intervenue le 25 avril
2016, Ia présente ordonnance étant exécutoire nonobstant appel.

4.

Les parties demandent conjointement
transaction;

a

5.

Les motifs de ces demandes des parties

a cette Cour sont Ies suivants:

cette Cour dhomologuer Ia présente

a. Le litige ayant conduit a Ia decision du TAT du 25 janvier 2019 et de a
Cour supérieure du 12 novembre 2019 a trouvé sa solution dans le
respect des droits et obligations des parties;
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-5b. Le Syndicat et Ia Ville ont negocie une Entente de modification que les
membres du Syndicat ont approuvée en assemblée générale et dont es
Mises en cause ont accepté Ia mesure de reparation générale quelle
comporte, comme constituant Ia mesure de reparation a leur égard, en
remplacement des trois premieres ordonnances du TAT dans sa decision
du 25 janvier 2019.
6.

L’Entente de modification entre le Syndicat et a Ville sur Ia mesure de reparation
générale prévoit le maintien integral des éléments de lEntente de restructuration,
a l’exception des suivants:
a. Le maintien du niveau total de cotisations des participants, en
pourcentage des gains admissibles (cotisation salariale et cotisation de
stabilisation) pour Ia période du lerjanvier 2014 au 31 décembre 2019, tel
que prevu a I’Entente de restructuration, de sorte que tout changement au
niveau de Ia cotisation salariale causée par les mesures prévues sera
compensé par un changement equivalent a Ia cotisation de stabilisation,
et ce, pour Ia période du 2014 a 2019;
b. Une mesure transitoire concernant les participants ayant cessé leur
participation avant Ia date de l’assemblée generale des membres du
Syndicat, le 28 septembre 2020, en vertu de laquelle les paragraphes e)
et f) du present article ne s’appliquent pas;
c. La reduction de Ia cotisation au fonds de stabilisation au niveau minimum
requis par Ia Loi 15 sur une période de 5 ans, de 2020 a 2024, ‘utilisation
de l’économie des participants a titre de cotisations de restructuration
sans aucun impact sur Ia cotisation salariale totale et I’utilisation de 50 %
de I’économie de Ia Ville sur sa cotisation de stabilisation patronale, pour
rédu ire Ia cible de 8 861 M$ de reduction du deficit afférent au service
antérieur au lerjanvier 2014;
d. L’ajout des gains cotisables reçus pour I’occupation dune fonction
supérieure antérieurement au 25 avril 2016, mais le maintien du retrait
des gains reçus depuis le 25 avril 2016 pour I’occupation dune fonction
supérieure dans l’établissement des droits;
e. L’abolition de l’indexation de Ia rente différée
le service antérieur au lerjanvier 2014;

a I’âge de 65 ans concernant
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-6f.

Laugmentation de Ia période utilisée pour le calcul du salaire final de 36
mois a environ 42 mois entiers (le nombre do mois entiers étant déterminé
par l’actuaire du régime de retraite pour faire en sorte quo l’application des
paragraphes b) a f) ne dépasso pas Ia cible do 8861 M$) concernant le
service antérieur au ler janvier 2014;

g. Après l’application des paragraphos b) a f) du present article,
l’augmentation de Ia cotisation de restructuration do 2020 a 2024 afin
datteindre Ia cible exacte de 8 861 M$, entralnant une hausse limitée de
Ia cotisation salariale totale pour autant;
7.

L’entente entre les parties sur l’application de cette mesure de reparation generale
aux Mises en cause est que leurs rentes soient établies selon Ia memo approche
que cello suivie dans le tableau en Annexe A do Ia présente;

8.

Sujet a l’exécution do Ia présente transaction et sans restreindre Ia généralité do
l’article 9 qui suit, los Mises en cause donnent quittance complete, finale et
definitive au Syndicat relativement a Ia decision du TAT du 25 janvier 2019, ce
dont Ia Ville prend acte;

9.

Chaque partie, y compris, solon le cas, SOS élus, officiers, omployés,
représentants, mandatairos ou ayants droit, donne quittance complete, finale et
definitive a lautre do tout recours ou de toute demande, do quelque nature, que ce
recours ou cette demande ait été exorcé ou faite ou non, en relation avoc lobjet
des plaintes des Mises en cause ou avec ces memos plaintes;

10.

Malgré los paragraphes 8 et 9 des présentes, rien dans Ia présente transaction no
dispense le Syndicat do so conformer aux ordonnances do Ia decision du 25
janvier 2019 qui n’ont pas été invalidées par le jugement do Ia Cour superieure ou
modifiées par Ia présente transaction ot, sans limiter Ia généralité de ce qui
précède, le Syndicat s’ongage a se conformer a lordonnance concernant lo
paiement ou le remboursement, le cas échéant, des honoraires d’avocats
encourus par Ia Mise en cause Diane Loiseau relativemont a tout litige visant Ia
mise en ceuvre ou lapplication de Ia decision du 4 mai 2018;

11.

La présente, qui vise a mettre fin au litige opposant les parties dans le present
dossier, intorvient sans admission aucune do part et d’autre.

12.

La présente constitue une transaction au sens des articles 2631 et suivants du
Code civil du Québec.
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13.

Les parties s’abstiendront de faire quelque declaration que ce soit sur toutes les
circonstances ayant mené a a conclusion de Ia présente ou sur sa teneur, sauf
dans Ia mesure prevue par Ia loi.

14.

Les Mises en cause déclarent avoir lu Ia présente avec toute I’assistance voulue,
Ia comprendre, en étre pleinement satisfaites et Ia signer librement et
volonta I rement.

15.

La présente est conditionnelle
de Ia Ville.

16.

La présente entre en vigueur lors de cette approbation par I’autorité compétente au
sein de Ia ViNe.

a son

approbation par I’autorité compétente au sein

EN FOl DE QUOI, les procureurs et parties ont signe
d’octobre 2020.

a

Montréal ce2 jour du mois

-\
GAGNE GuY
POUR L.A VILLE DE MONTRÉAL

FRANcINE B0uLIANE
POUR LE SYNDIcAT DES FONCTIONNAIRES
MUNICIPAi DE MONTRÉAL (SCFP)
-m

/

ME YVÉ3MjIW
LAMOUREUX MORIN AVOCATS
POUR LE SYNDIcAT DES FONCTIONNAIRES
MUNICIPAUX DE MONTRÉAL (SCFP)

POUR DIANE LoIsEAu

ID

222/228

223/228

224/228

225/228

226/228

227/228

228/228

Système de gestion des
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RECOMMANDATION
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(1)

Dossier # : 1228465001
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division de la gestion stratégique des
actifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

Programme de réfection des structures routières

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 150 000 000 $
afin de financer les travaux de réfection, de remplacement et de
réaménagement du Programme de réfection des structures
routières

Il est recommandé d'adopter le Règlement autorisant un emprunt de 150 000 000 $ afin de
financer les travaux de réfection, de remplacement et de réaménagement du Programme de
réfection des structures routières.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-08-01 11:38

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1228465001
Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division de la gestion stratégique des
actifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

Programme de réfection des structures routières

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 150 000 000 $
afin de financer les travaux de réfection, de remplacement et de
réaménagement du Programme de réfection des structures
routières

CONTENU
CONTEXTE
La Ville de Montréal est responsable de 558 structures routières et connexes : ponts,
tunnels, ponts d'étagement, ponts ferroviaires, passerelles et tunnels piétonniers, murs de
soutènement, etc. La valeur de remplacement de ces structures se chiffre à près de 2,2
milliards de dollars.
La majorité de ces structures ont été construites avant 1970. Ces structures vieillissantes
sont soumises à des charges de circulation qui ont augmenté depuis leur construction et
subissent les effets agressifs de leur environnement (sels de déglaçage, cycle gel/dégel,
réaction chimique alcali-granulat, impacts du poids des véhicules, etc.).
En vue de préserver la pérennité et la fonctionnalité des structures et la sécurité des
usagers, des interventions sont régulièrement requises pour inspecter, évaluer, réparer ou
remplacer les structures routières et connexes.
Ces investissements alloués à la protection des structures routières témoignent de
l'engagement de la ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers de
la route ainsi que la qualité de vie des citoyens, que l'efficacité des déplacements des
personnes et des marchandises.
Dans le cadre du Programme décennal d'immobilisations 2022-2031, des investissements à
hauteur de 150 000 000 $ sont prévus durant le premier quinquennat pour la réalisation des
travaux de structures de la ville de Montréal.
Le Service des infrastructures du réseau routier doit faire adopter le règlement d'emprunt
nécessaire afin d'être en mesure de réaliser les travaux afférents au Programme de réfection
des structures routières.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 0095 - 25 janvier 2021 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 73 000 000 $
pour le financement de travaux de réfection, de remplacement et de réaménagement de
structures routières
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CM19 0223 - 18 avril 2019 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 34 000 000 $
pour le financement de travaux de réfection, de remplacement et de réaménagement de
structures routières
CM18 0704 - 29 mai 2018 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 42 000 000 $
pour le financement de travaux de réfection, de remplacement et de réaménagement de
structures routières
CM17 0491 - 24 avril 2017 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 33 600 000 $
pour le financement des travaux de réfection, de remplacement et de réaménagement de
structures routières
DESCRIPTION
Le présent sommaire vise à adopter un règlement d'emprunt de 150 000 000 $ afin de
financer les travaux du Programme de réfection des structures routières, pour les années
2022 à 2026.
Ce règlement d'emprunt permettra de réaliser les travaux de réfection des structures
routières ou de remplacer des ouvrages d'art sur l'ensemble du réseau de la Ville pour assurer
la sécurité des usagers et la pérennité des ouvrages. Cet emprunt comprend les honoraires
professionnels pour les études, la conception des plans et devis et la surveillance des
travaux et les autres dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant.
JUSTIFICATION
La mise en vigueur du règlement d'emprunt permettra au Service des infrastructures du
réseau routier d'obtenir les crédits nécessaires pour effectuer les dépenses visant la
réalisation des travaux du Programme de réfection des structures routières.
Ces travaux permettront d'assurer un niveau de sécurité adéquat aux usagers et prolonger la
durée de vie des ouvrages.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Ce règlement d'emprunt couvre les années 2022 à 2026, et servira au financement du
Programme de réfection des structures routières (projet 46000) prévu au programme
décennal d'immobilisations 2022-2031.
Les travaux financés par ce règlement constituent des dépenses en immobilisations.
La répartition budgétaire pour la période quinquennale se présente comme suit (en milliers de
$) :
Projet
46000

2022
30 000

2023
30 000

2024
30 000

2025
30 000

2026
30 000

Total
150 000

Le présent règlement d'emprunt vise à financer une dépense qui ne fera pas l'objet de
subvention.
La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 20 ans conformément à la
Politique de capitalisation et amortissement des dépenses en immobilisations approuvée par
le conseil de la Ville par la résolution CM07 0841.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 en favorisant le maintien en
état des structures existantes.
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Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des résultats d’engagements en changements
climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle de façon
significative parce qu'il permet essentiellement le financement des projets de réfections et
de reconstruction des actifs de façon similaire à l'existant ayant ainsi des impacts
environnementaux et des fonctions semblables.
La grille d'analyse est présentée en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
La non-disponibilité du règlement d'emprunt pourrait retarder la réalisation des travaux du
programme.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s'applique pas
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas de stratégie de communication en accord avec le Service des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Avis de motion au conseil municipal : Août 2022
Adoption au conseil municipal : Août 2022
Approbation par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation
Prise d'effet à compter de la date de la publication du règlement
Octroi des contrats : à partir de Septembre 2022
Début de l'exécution des travaux : Septembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Khadija BENAILLA)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Charlotte ANDRIEUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-07-22

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Isabelle BESSETTE
Contrôleuse de projets

Dominic VACHON
Ingénieur - Chef de section conception Ponts et tunnels

Tél :
Télécop. :

514-872-6205

Tél :
Télécop. :

514 872-3326

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Nathalie M MARTEL
Directeur(-trice) de service - infrastructures
du reseau routier et transports
Tél :
Approuvé le :
2022-08-01
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1228465001
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division de la gestion stratégique des
actifs

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 150 000 000 $
afin de financer les travaux de réfection, de remplacement et de
réaménagement du Programme de réfection des structures
routières

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

CA - 1228465001 - Réfection structures routières.doc

Le : 2022-07-29

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Charlotte ANDRIEUX
Avocate
Tél : 438 821 5869

Charlotte ANDRIEUX
Avocate
Tél : 438 821 5869
Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 150 000 000 $ AFIN DE
FINANCER LES TRAVAUX DE RÉFECTION, DE REMPLACEMENT ET DE
RÉAMÉNAGEMENT DU PROGRAMME DE RÉFECTION DES STRUCTURES
ROUTIÈRES
Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des
dépenses en immobilisations prévues au programme d’immobilisations de la Ville de
Montréal;
À l’assemblée du _______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. Un emprunt de 150 000 000 $ est autorisé afin de financer les travaux de réfection, de
remplacement et de réaménagement du Programme de réfection des structures routières.
2. Cet emprunt comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires d’études,
de conception et de surveillance des travaux et les autres dépenses incidentes et imprévues
s’y rapportant.
3.

Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de
capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal conformément aux règles
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).
5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.
__________________________
GDD1228465001

XX-XXX/1
9/10

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228465001
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division de la gestion stratégique des
actifs

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 150 000 000 $
afin de financer les travaux de réfection, de remplacement et de
réaménagement du Programme de réfection des structures
routières

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Projet 46000 - GDD 1228465001.xlsm

Le : 2022-07-29

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Khadija BENAILLA
Agente comptable Analyste
Tél : 872-1025

Stephanie MORAN
Cheffe de section
Tél : 514-868-3354
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.04
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1227796005
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le règlement sur le programme
de subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés
(19-022)

Il est recommandé d'adopter le Règlement modifiant le règlement sur le programme de
subventions relatif à la réhabilitation des terrains contaminés (19-022).

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-08-01 11:25

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1227796005
Service du développement économique , Direction Mise en
valeur des pôles économiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le règlement sur le programme de
subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés (19022)

CONTENU
CONTEXTE
En mars 2018, la Ville de Montréal et la Ministre du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ont conclut une entente
visant l’octroi d’un montant de 75 M $ à la Ville de Montréal en vue de mettre en œuvre un
programme visant à réhabiliter des terrains aux prises avec des problèmes de contamination
dans les sols et/ou les eaux souterraines qui sont situés sur son territoire. Elle permet à la
Ville de réhabiliter des terrains situés sur son territoire autant pour les terrains lui
appartenant que les terrains non municipaux.
Suite à la conclusion de cette entente, le conseil municipal a adopté le Règlement sur le
programme de subventions relatif à la réhabilitation des terrains contaminés (19-022). Ce
programme a trois objectifs :
réhabiliter des terrains contaminés situés sur le territoire de la Ville;
favoriser l’utilisation de technologies de traitement éprouvées pour la décontamination
des sols, plus spécifiquement le traitement in situ ;
favoriser le traitement des sols excavés en vue d’être valorisés.

Le Programme permet à la Ville de supporter financièrement la réhabilitation de terrains privés
situés sur son territoire, variables selon le type de technologie de décontamination reconnu
par le Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et qui
est retenu par le requérant.
Le présent dossier décisionnel vise à adopter un règlement modifiant ce règlement afin d'y
apporter des modifications techniques. Afin d'apporter ces modifications, des actions
spécifiques sont à entreprendre pour :
1. modifier le Règlement sur le programme de subventions relatif à la réhabilitation des
terrains contaminés (19-022), ce qui fait l'objet du présent dossier décisionnel;
2. approuver une nouvelle directive relative au soutien financier pour la réhabilitation des
terrains contaminés municipaux ou d'un organisme municipal, ce qui fait l'objet d'un
dossier décisionnel distinct (1227796008).
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

2/14

CM22 0229 - 21 février 2022
Adopter le Règlement modifiant la règlement sur le programme de subventions relatif à la
réhabilitation de terrains contaminés (19-022) afin de le rendre conforme à l'avenant no 4 de
l'Entente intervenue entre la Ville de Montréal et la Ministre de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques pour la réhabilitation de terrains contaminés sur le
territoire de la Ville de Montréal
CE22 0136 - 2 février 2022
Approuver la prolongation de l'entente avec le ministre de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques relatif à l'octroi d'une subvention de 75 M$ pour la mise
en oeuvre d'un programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés spécifique au
territoire de la Ville de Montréal
CE21 1660 - 15 septembre 2021
Approuver un projet d'avenant no 4 à l’entente intervenue le 28 mars 2018 entre la Ville de
Montréal et le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(CE18 0489) relatif à l'octroi d'une subvention de 75 M$ pour la mise en œuvre d'un
programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés sur son territoire.
CM21 0452 - 20 avril 2021
Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le programme de
subventions relatif à la réhabilitation des terrains contaminés (19-022) afin de le rendre
conforme à l'avenant no 3 à l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et la ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques pour la réhabilitation de terrains contaminés situés sur le territoire de la Ville de
Montréal »
CE21 0181 - 10 février 2021
Approuver un troisième projet d'avenant à l'entente intervenue le 28 mars 2018 entre la Ville
de Montréal et le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques relatif à l'octroi d'une subvention de 75 M$ pour la mise en oeuvre d'un
programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés sur son territoire.
CM20 0690 - 30 juin 2020
Adopter le règlement intitulé "Règlement modifiant le Règlement sur le programme de
subventions relatif à la réhabilitation des terrains contaminés (19-022) afin de le rendre
conforme à l'avenant no 2 à l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et la Ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques pour la réhabilitation de terrains contaminés situés sur le territoire de la Ville de
Montréal".
CE20 0711 - 20 mai 2020
Approuver un deuxième projet d'avenant à l’entente intervenue le 28 mars 2018 entre la Ville
de Montréal et le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques relatif à l'octroi d'une subvention de 75 M$ pour la mise en œuvre d'un
programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés sur son territoire.
CM19 1400 - 17 décembre 2019
Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur le programme de
subventions relative à la réhabilitation de terrains contaminés (19-022) ».
CE19 1336 - 28 août 2019
Approuver un projet d'avenant à l’entente intervenue le 28 mars 2018 (CE18 0489) entre la
Ville de Montréal et le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MELCC) pour la réhabilitation des terrains contaminés spécifique au territoire de
la Ville de Montréal.
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CM19 0365 - 26 mars 2019
Adopter le règlement intitulé « Règlement sur le programme de subventions relatif à la
réhabilitation de terrains contaminés ».
CE18 0489 - 28 mars 2018
Approuver un projet d'entente avec la ministre du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques relatif à l'octroi d'une
subvention de 75 M$ pour la mise en œuvre d'un programme d'aide à la réhabilitation des
terrains contaminés spécifique au territoire de la Ville de Montréal.
DESCRIPTION
Les principales modifications apportées au règlement modifiant le Règlement sur le
programme de subventions relatif à la réhabilitation des terrains contaminés sont les
suivantes:
1. Intégration des projets de logements sociaux financés par la Société d'habitation du
Québec au programme
Le projet de règlement vise à intégrer le volet des projets de l'Initiative pour la création
rapide de logements de la Société canadienne d'hypothèques et de logement par la
modification aux articles 1, 7, 13 et 20.1. Les modifications à ces articles permettent
notamment de prévoir les documents requis pour le dépôt d'une demande d'admissibilité et de
versement d'une subvention.
2. Processus d'octroi des contrats
Des modifications sont apportées pour clarifier le processus d'octroi de contrats pour
l'exécution des travaux de chantier et les travaux de surveillance environnementale des
chantiers. Cette modification permets également d'apporter des précisions sur les types
d'entreprises qui ne peuvent être sollicitées pour l'exécution de ces travaux.
3. Taux unitaires maximaux
La modification proposée vise à bonifier les taux unitaires maximaux de subvention.
Finalement, d'autres modifications techniques sont apportées afin de :
Permettre aux requérants de procéder à un changement de mandataire sans en
informer la Ville, cette obligation d'en informer la Ville s'étant avérée difficile
d'application dans le cadre de l'administration du programme;
Déposer une demande de révision du montant maximal de subvention sans le formulaire
fourni par la Ville, mais bien par le biais du dépôt des documents déjà prévus au
règlement.

JUSTIFICATION
Les modifications proposées permettront aux projets subventionnés par la Société
d'habitation du Québec dans le cadre du volet des projets de l'Initiative de construction
rapide de logement de bénéficier d'une bonification de la subvention dans le cadre du
programme de subventions relatif à la réhabilitation des terrains contaminés (19-022)
Les modifications apportées en rapport à l'octroi des contrat permettront de faciliter
l'administration de ceux-ci par les requérants.
Finalement, les modifications proposées permettront d'accorder des taux unitaires maximaux
bonifiés pour les requérants, ce qui permettra de stimuler des investissements futurs pour les
requérants aux prises avec des problèmes de contamination.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
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L'approbation des projets de règlement n'engendre aucun coût supplémentaire pour la Ville de
Montréal.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier décisionnel contribue à l'atteinte des résultats en lien avec les priorités 7 et 20 de
Montréal 2030.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le fait de ne pas adopter les projets de règlement ne permettraient pas de bonifier les taux
unitaires maximaux pour les requérants, de clarifier le processus d'octroi des contrats par les
requérants et d'intégrer le volet des projets de l'Initiative pour la création rapide de
logements de la Société canadienne d'hypothèques et de logement.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
S/O
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
S/O
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Veronique DALLAIRE, Service de l'environnement
William GOULET-LAPORTE, Rami MRAD, Service du développement économique
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Lecture :

Le : 2022-07-13

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Noémie LUCAS
Commissaire au développement économique

Alain MARTEL
Chef de division - Programmes et partenariats

Tél :
Télécop. :

438-368-6672

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

Tél :
Télécop. :

514 919-8508

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dieudonné ELLA-OYONO
Josée CHIASSON
directeur par intérim - mise en valeur des pôles directrice par intérim - service du
économiques
développement économique
Tél :
514-872-8236
Tél :
514-868-7610
Approuvé le : 2022-07-27
Approuvé le :
2022-07-29
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227796005
Unité administrative responsable : Service du développement économique
Projet : Adopter le Règlement modifiant le règlement sur le programme de subventions relatif à la réhabilitation de terrains
contaminés (19-022)

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Le présent dossier contribue aux deux priorités de Montréal 2030 suivantes :
7. Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable
20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Le programme de subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés vise à aider les propriétaires à valoriser leur propriété
ayant un passif environnemental.
Le programme encourage la création de logements sociaux par l’intégration du volet des projets de l’Initiative de création rapide de
logements de la Société canadienne d’hypothèque et de logement au programme de subvention.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1227796005
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le règlement sur le programme
de subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés
(19-022)

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1227796005 - Règl. modif. Règl. 19-022 20220729.pdf

Le : 2022-07-29

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Ariane GAUDETTE TURYN
Avocate
Tél : 514-872-6877

Nicolas DUFRESNE
Avocat et chef de division
Tél : 514-872-0128
Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX-X

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME DE
SUBVENTIONS RELATIF À LA RÉHABILITATION DES TERRAINS
CONTAMINÉS (19-022)
Vu les articles 4, 19 et 92 de la Loi sur les compétences municipales, (RLRQ, chapitre C47.1);
Vu l’entente entre la Ville de Montréal et la ministre du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques concernant l’octroi d’un
montant maximal de 75 000 000 $ à la Ville de Montréal au cours de l’exercice financier
2017-2018 pour la réhabilitation de terrains contaminés situés sur le territoire de la Ville de
Montréal (CE18 0489);
Vu la prolongation de cette entente approuvée par résolution du Comité exécutif de la Ville
de Montréal à la séance du 2 février 2022 (CE22 0136);
À l’assemblée du ____________________ 2022, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. La définition de « projet de logements sociaux » à l’article 1 du Règlement sur le
programme de subventions relatif à la réhabilitation des terrains contaminés (19-022) est
modifiée par l’ajout, après les mots « avec la Ville de Montréal », des mots « ou la Société
d’habitation du Québec ».
2. L’article 6 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 1º par le
paragraphe suivant :
« 1° respecter les lois et les règlements en vigueur au Québec, notamment la Loi sur la
qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2) et la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P 41.1) ainsi que le Guide
d’intervention; ».
3. Le paragraphe 12° de l’article 7 de ce règlement est modifié par l’ajout, après le sousparagraphe b), du sous-paragraphe suivant :
« c) un document établissant la sélection du projet par la Société d’habitation du
Québec dans le cadre de l’Initiative pour la création rapide de logements de la
Société canadienne d’hypothèques et de logement émis par un représentant
autorisé de la Société d’habitation du Québec. ».
4. Le deuxième alinéa de l’article 12 de ce règlement est modifié par le remplacement des
mots « remplissant le formulaire fourni par la Ville à cette fin et y joindre » par le mot
« fournissant ».
XX-XXX/1
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5. Le paragraphe 2° de l’article 12 de ce règlement est modifié par le remplacement des
mots « a l’annexe C » par les mots « à l’annexe C ».
6. Le troisième alinéa de l’article 13 de ce règlement est modifié par l’ajout, à la fin, du
paragraphe suivant :
« 3° une copie de la convention de contribution financière conclue avec la Société
d’habitation du Québec dans le cadre de l’Initiative pour la création rapide de
logements de la Société canadienne d’hypothèques et de logement. ».
7.

L’article 20.3 de ce règlement est abrogé.

8.

L’article 5 de l’Annexe A de ce règlement est modifié par :
1° le remplacement du paragraphe 11° par les paragraphes suivants :
« 11° les entreprises liées ou affiliées au propriétaire ne peuvent être retenues ou
sollicitées directement pour l’exécution des travaux de chantier;
12° la firme ou les entreprises liées ou affiliées à la firme rendant les services
professionnels pour préparer les travaux de chantier ou en faire la surveillance
environnementale ne peuvent être retenues ou sollicitées directement pour
l’exécution des travaux de chantier. »;
2º l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :
« Malgré le paragraphe 12° du présent article, les entreprises liées ou affiliées à la
firme rendant les services professionnels pour préparer les travaux de chantier
peuvent être retenues ou sollicitées directement pour l’exécution des travaux de
réhabilitation dans le cas de traitement in situ à condition qu’elles n’en fassent pas
la surveillance environnementale. ».

9.

L’article 14 de l’Annexe B est modifié par :
1° l’ajout, après les mots « des travaux de chantier ci-dessous », des mots « , lorsque
le montant total des coûts de travaux de chantier admissibles est supérieur à
75 000 $, »;
2° le remplacement de la grille par la suivante :

Travaux*

Coûts unitaires
maximum
admissible

XX-XXX/2
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Excavation des sols contaminés, des matières résiduelles ou des
matières résiduelles mélangées aux sols contaminés, et 20,00 $/m³
chargement
Mise en piles temporaire pour caractérisation
15,00 $/ tonne
Transport et élimination ou valorisation des sols AB

34,00 $/ tonne

Transport et élimination, traitement ou valorisation des sols BC
Sans COV
Avec COV

48,00 $/ tonne
55,00 $/ tonne

Transport et élimination ou traitement des sols > C
Organique (COV, HP C10-C50, HAP de type pétrogénique**) 80,00 $/ tonne
Métaux, HAP de type pyrogénique ou contamination mixte

80,00 $/ tonne

Transport et traitement des sols >RESC Organique (COV, HP
90,00 $/ tonne
C10-C50, HAP d’origine de type pétrogénique **)
Transport et élimination ou traitement des sols > RESC Métaux,
100,00 $/ tonne
HAP d’origine de type pyrogénique ou contamination mixte
Transport et élimination ou valorisation des matériaux secs
47,00 $/tonne
excavés du terrain
Transport et élimination ou valorisation des matières
résiduelles ou des matières résiduelles mélangées aux sols
contaminés, sans la redevance prévue au Règlement sur les 90,00 $/tonne
redevances exigibles pour l’élimination des matières
résiduelles
Transport et traitement hors site de l’eau souterraine
0,75 $/litre
contaminée
Valorisation sur le site des sols réutilisables
Remblayage avec des matériaux d’emprunt

11,00 $/tonne
24,00 $/tonne

Selon taux en
Frais exigés par le système de traçabilité pour suivre le
vigueur exigé par
déplacement des sols contaminés
le MELCC
* L’indication de sols AB, BC ou >C fait référence aux niveaux de contamination définis
au Guide d’intervention. L’indication > RESC désigne tout sols correspondant aux
définitions données à l’article 4 du Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés.
XX-XXX/3
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** Acénaphtène, acénaphtylène, anthracène, diméthylnaphtalène,
méthylnaphtalène, naphtalène, phénanthène, triméthylnaphtalène. ».

__________________________

GDD 1227796005

XX-XXX/4
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.05
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1224520002
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division du développement des projets et intégration des
réseaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter un règlement modifiant le Règlement identifiant les
réseaux de voirie artérielle et locale (02-003).

Il est recommandé d'adopter un règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux de
voirie artérielle et locale (02-003) visant le remplacement du plan « Réseau artériel
administratif, Ville de Montréal, 2021 » par le plan « Réseau artériel administratif, Ville de
Montréal, 2022 » joint en annexe au présent dossier décisionnel.

Signé par
Signataire :

Louis-Henri BOURQUELe 2022-07-27 16:18
Louis-Henri BOURQUE
_______________________________________________
Directeur de l'urbanisme par intérim
Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1224520002
Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division du développement des projets et intégration des
réseaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter un règlement modifiant le Règlement identifiant les
réseaux de voirie artérielle et locale (02-003).

CONTENU
CONTEXTE

Le 1er janvier 2015 est entrée en vigueur une nouvelle version du réseau artériel
administratif de la Ville (RAAV) modifiant le règlement portant sur le réseau artériel de la Ville
(02-003). Au moment de son adoption, l’Administration de la Ville a prévu qu’un processus de
modification devait être mis en place afin de refléter les ajustements et l’évolution normale
du réseau routier au premier mai de chaque année. À la demande du Service des finances, la
présente proposition de modification au règlement permet donc de refléter les ajustements
en fonction de l'évolution du réseau routier depuis la dernière modification du règlement
adoptée le 29 novembre 2021.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 1304 - 29 novembre 2021 - Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux
de voirie artérielle et locale (02-003).
CM20 0943 - 21 septembre 2020 - Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux
de voirie artérielle et locale (02-003).
CM19 1221 - 18 novembre 2019 - Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux
de voirie artérielle et locale (02-003).
CM18 1163 - 18 septembre 2018 - Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux
de voirie artérielle et locale (02-003).
CM17 1271 - 25 septembre 2017 - Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux
de voirie artérielle et locale (02-003).
CM16 0984 - 23 août 2016 - Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux de
voirie artérielle et locale (02-003).
CM14 1272 - 16 décembre 2014 – Adoption du règlement modifiant le Règlement 02-003 du
conseil de la Ville de Montréal identifiant les réseaux de voirie artérielle et locale.
CM01 00098 - 20 décembre 2001 – Adoption du Règlement 02-003 du conseil de la Ville de
Montréal identifiant les réseaux de voirie artérielle et locale.
DESCRIPTION

Dans le cadre de l'exercice financier de mise à jour et d'ajustement des transferts
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budgétaires destinés aux arrondissements, la présente modification au règlement vise à
ajuster la carte annexée au Règlement 02-003 afin de tenir compte de l’évolution du réseau
routier de la Ville. Cette révision se base sur les données fournies par la Division de la
géomatique, en fonction des données répertoriées en date du 1er mai 2022.
La révision tient compte des ajouts ou suppressions de superficies de chaussée seulement
(ex. : ouverture ou prolongement de rues, suppressions de rues ou variation de surface de la
chaussée liée à l'implantation de saillies ou l'élargissement de trottoirs par exemple).
La révision ne tient donc pas compte d'une mise à jour de l'application d'un ou plusieurs
critères qui permettent de déterminer les catégories de classification de la chaussée
A,B,C,D,E des tronçons de rues (voir section justification).
À titre d'exemple, la création d'une nouvelle piste cyclable sur une rue locale ne confère pas
automatiquement à ce tronçon le statut «artériel» lors de la révision annuelle du RAAV.
La carte mise à jour du RAAV est jointe en Annexe au projet de règlement à la section
"Document juridique".
Un tableau présentant les superficies de chaussées artérielles et locales par arrondissement
pour les années 2021 et 2022 est également fourni en pièce jointe.
JUSTIFICATION

Le RAAV est un outil essentiel à l'attribution des budgets aux arrondissements. Sa mise à
jour périodique est nécessaire afin de s'assurer que les modifications du réseau routier soient
prises en compte dans la répartition des ressources financières.
Le SUM est responsable de l'élaboration et de l'application des critères qui permettent de
définir si un tronçon du réseau routier est de responsabilité locale ou centrale. Chaque
tronçon de rue composant le RAAV est catégorisé selon cinq classes de chaussée (A, B, C, D
et E) en fonction de son importance relative. Les tronçons catégorisés A,B,C et D
composent le réseau artériel, alors que la catégorie E représente les tronçons du réseau
local. Cette classification découle d’une analyse approfondie de chaque segment de
chaussée en fonction de critères précis, qui sont :
I. Hiérarchie fonctionnelle (artère principale, artère secondaire, collectrice ou locale)
II. Prolongement des voies numérotées
III. Lignes d'autobus express
IV. Lignes d'autobus – voies réservées
V. Routes stratégiques – accès à un pont
VI. Routes stratégiques – urgence
VII. Route de transit de camionnage
VIII. Lignes d'autobus – service régulier
IX. Zones commerciales
X. Zones industrielles
XI. Voies cyclables
XII. Routes à caractère touristique/événementiel.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

La mise à jour du RAAV a pour seul impact financier de permettre des ajustements aux
transferts destinés aux arrondissements suite à l’ajout ou au retrait de nouveaux tronçons
de voirie selon le modèle établi dans le cadre de la réforme du financement des
arrondissements (RFA).
MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à «Montréal 2030», «aux engagements en changements
climatiques», et «aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle» parce
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que son objet se limite à une mise à jour réglementaire traduisant l'évolution du réseau
routier municipal (voir grille d'analyse en pièce jointe).
IMPACT(S) MAJEUR(S)

La modification du règlement visé par le présent dossier décisionnel est requise aux fins de
préparation de l'exercice budgétaire.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

En accord avec le Service de l'expérience citoyenne et des communications, aucune
opération de communication n'est associée au présent dossier.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion : séance du conseil municipal: 22 août 2022
Adoption: séance du conseil municipal : septembre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Gildas S. GBAGUIDI, Service des finances
Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Le : 2022-07-20
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François NIRO
Conseiller en planification

Tél :
Télécop. :

514-868-5055

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

Floriane VAYSSIERES
chef(fe) de division - développement des
projets en transport
Tél :
Télécop. :

514 872-7218

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Hugues BESSETTE
Louis-Henri BOURQUE
Directeur (par interim) Direction de la mobilité Directeur de l'urbanisme par intérim
(Projets d'aménagement urbain)
Tél :
514 872-5798
Tél :
514.953.4555
Approuvé le : 2022-07-27
Approuvé le :
2022-07-27
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RAAV 2021

Catégorie voirie artérielle

Arrondissement / Catégorie du
plan d'intervention

A

Ahuntsic-Cartierville

B
646 126,79) $
285 673,52) $
211 765,15) $
104 475,66) $
167 700,22) $
271 971,34) $
277 463,17) $
189 356,75) $
481 140,44) $
414 612,99) $
- )$
359 202,56) $
1 050 062,01) $
386 492,11) $
647 217,14) $
212 475,25) $
10 376,41) $
674 905,69) $
438 784,96) $
6 829 802,16) $

Anjou
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève
Lachine
LaSalle
Le Plateau-Mont-Royal
Le Sud-Ouest
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Montréal-Nord
Outremont
Pierrefonds-Roxboro
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles
Rosemont-La Petite-Patrie
Saint-Laurent
Saint-Léonard
Verdun
Ville-Marie
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Total

Catégorie voirie locale

C
451 918,54) $
331 473,75) $
726 819,34) $
111 363,30) $
227 189,48) $
314 294,08) $
318 039,69) $
618 074,68) $
480 704,68) $
186 297,69) $
114 229,18) $
124 495,73) $
417 724,73) $
508 564,66) $
941 036,12) $
311 022,50) $
241 050,48) $
553 155,02) $
350 758,62) $
7 328 212,27) $

D
267 199,06) $
231 565,37) $
349 290,29) $
25 909,47) $
294 815,01) $
502 252,17) $
135 817,70) $
116 785,36) $
386 348,53) $
121 521,74) $
37 754,93) $
195 304,92) $
194 725,85) $
238 949,93) $
507 080,48) $
226 564,12) $
231 606,21) $
150 025,47) $
212 405,17) $
4 425 921,78) $

Sous-total
211 818,91) $
146 188,71) $
120 561,74) $
6 515,84) $
116 394,30) $
70 416,85) $
176 044,74) $
185 457,94) $
199 779,05) $
154 036,94) $
74 272,06) $
37 591,88) $
331 148,41) $
202 010,28) $
363 640,30) $
144 372,82) $
19 734,74) $
226 581,95) $
180 620,30) $
2 967 187,76) $

E

1 577 063,30) $
994 901,35) $
1 408 436,52) $
248 264,27) $
806 099,01) $
1 158 934,44) $
907 365,30) $
1 109 674,73) $
1 547 972,70) $
876 469,36) $
226 256,17) $
716 595,09) $
1 993 661,00) $
1 336 016,98) $
2 458 974,04) $
894 434,69) $
502 767,84) $
1 604 668,13) $
1 182 569,05) $
21 551 123,97) $

Total 2021
1 866 351,76) $
509 161,73) $
1 218 650,65) $
628 532,99) $
557 417,90) $
1 053 895,26) $
519 789,72) $
708 270,04) $
1 740 084,74) $
949 265,97) $
209 026,56) $
1 691 509,94) $
2 240 772,49) $
1 086 104,97) $
1 304 575,18) $
1 150 804,31) $
584 410,68) $
409 848,16) $
1 181 696,05) $
19 610 169,10) $

Autres catégories

PJD

3 443 415,06) $
1 504 063,08) $
2 627 087,17) $
876 797,26) $
1 363 516,91) $
2 212 829,70) $
1 427 155,02) $
1 817 944,77) $
3 288 057,44) $
1 825 735,33) $
435 282,73) $
2 408 105,03) $
4 234 433,49) $
2 422 121,95) $
3 763 549,22) $
2 045 239,00) $
1 087 178,52) $
2 014 516,29) $
2 364 265,10) $
41 161 293,07) $

Ruelles
- )$
- )$
- )$
- )$
- )$
- )$
- )$
- )$
- )$
- )$
- )$
- )$
- )$
- )$
- )$
- )$
- )$
139 083,80) $
- )$
139 083,80) $

107 563,54) $
- )$
87 576,47) $
- )$
43 082,30) $
19 833,76) $
258 708,15) $
191 317,77) $
420 352,90) $
23 400,53) $
55 290,08) $
- )$
22 336,35) $
383 148,04) $
19 453,75) $
- )$
126 757,83) $
133 004,61) $
327 575,60) $
2 219 401,68) $

Autoroute
312 617,88) $
279 017,93) $
200 162,18) $
- )$
406 570,94) $
56 522,31) $
- )$
250 902,42) $
195 896,43) $
8 192,21) $
- )$
36 990,29) $
326 587,47) $
- )$
701 769,55) $
104 841,79) $
86 249,61) $
211 545,86) $
120 761,91) $
3 298 628,78) $

RAAV 2022

Catégorie voirie artérielle

Arrondissement / Catégorie du
plan d'intervention
Ahuntsic-Cartierville
Anjou
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève
Lachine
LaSalle
Le Plateau-Mont-Royal
Le Sud-Ouest
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Montréal-Nord
Outremont
Pierrefonds-Roxboro
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles
Rosemont-La Petite-Patrie
Saint-Laurent
Saint-Léonard
Verdun
Ville-Marie
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Total

A

B
644 921,21) $
285 531,02) $
213 820,11) $
104 475,66) $
167 698,66) $
271 790,51) $
278 993,10) $
189 218,39) $
481 178,89) $
415 009,69) $
- )$
360 153,50) $
1 046 168,50) $
385 512,67) $
666 325,56) $
212 466,14) $
10 329,19) $
677 564,84) $
439 412,52) $
6 850 570,15) $

Catégorie voirie locale

C
457 291,24) $
331 286,72) $
736 585,55) $
111 363,30) $
228 006,31) $
313 357,87) $
314 608,87) $
632 595,82) $
480 698,12) $
186 288,99) $
114 230,59) $
116 769,96) $
403 312,88) $
505 819,68) $
951 010,39) $
311 050,96) $
240 805,09) $
548 977,76) $
349 376,94) $
7 333 437,03) $

D
267 003,49) $
231 478,23) $
349 169,77) $
25 909,47) $
294 314,71) $
502 184,24) $
135 817,70) $
116 785,36) $
386 137,18) $
121 507,00) $
37 754,93) $
196 053,70) $
194 735,14) $
243 830,88) $
508 804,87) $
226 649,20) $
231 631,67) $
149 942,71) $
212 363,80) $
4 432 074,04) $

Sous-total
218 462,81) $
146 215,93) $
120 478,07) $
6 515,84) $
116 870,43) $
70 416,85) $
175 834,01) $
185 054,84) $
199 188,48) $
153 961,09) $
74 986,13) $
37 591,88) $
331 152,61) $
202 987,45) $
372 533,08) $
144 959,43) $
19 734,74) $
226 544,46) $
180 627,00) $
2 984 115,13) $

1 587 678,74) $
994 511,90) $
1 420 053,51) $
248 264,27) $
806 890,11) $
1 157 749,46) $
905 253,68) $
1 123 654,41) $
1 547 202,67) $
876 766,76) $
226 971,64) $
710 569,04) $
1 975 369,12) $
1 338 150,68) $
2 498 673,89) $
895 125,74) $
502 500,69) $
1 603 029,78) $
1 181 780,26) $
21 600 196,35) $

E

Total 2022
1 867 500,35) $
509 183,23) $
1 217 152,73) $
630 986,05) $
556 088,85) $
1 053 644,91) $
510 823,49) $
708 270,04) $
1 728 879,54) $
944 932,56) $
208 933,51) $
1 691 894,72) $
2 240 765,82) $
1 078 922,39) $
1 300 781,20) $
1 149 014,31) $
584 883,77) $
408 576,06) $
1 180 595,64) $
19 571 829,17) $

3 455 179,08) $
1 503 695,13) $
2 637 206,24) $
879 250,32) $
1 362 978,96) $
2 211 394,37) $
1 416 077,17) $
1 831 924,45) $
3 276 082,22) $
1 821 699,33) $
435 905,14) $
2 402 463,75) $
4 216 134,94) $
2 417 073,06) $
3 799 455,10) $
2 044 140,04) $
1 087 384,46) $
2 011 605,83) $
2 362 375,91) $
41 172 025,51) $

Autres catégories

PJD

Ruelles
- )$
- )$
- )$
- )$
- )$
- )$
- )$
- )$
- )$
- )$
- )$
- )$
- )$
- )$
- )$
- )$
- )$
139 083,80) $
- )$
139 083,80) $

107 874,13) $
- )$
87 576,33) $
- )$
43 081,63) $
19 833,76) $
262 961,18) $
191 317,77) $
428 540,82) $
23 400,53) $
55 137,35) $
- )$
22 336,35) $
384 438,84) $
19 453,75) $
- )$
126 757,83) $
134 018,77) $
327 901,55) $
2 234 630,58) $

Autoroute
313 637,68) $
279 017,93) $
195 741,55) $
- )$
452 563,46) $
63 757,25) $
- )$
319 664,35) $
195 896,43) $
8 192,21) $
- )$
42 237,78) $
331 175,91) $
- )$
724 423,52) $
104 841,79) $
117 864,05) $
211 545,86) $
120 729,55) $
3 481 289,31) $
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Différentiel entre 2021 et 2022

Catégorie voirie artérielle

Arrondissement / Catégorie du
plan d'intervention

A

Ahuntsic-Cartierville
Anjou
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève
Lachine
LaSalle
Le Plateau-Mont-Royal
Le Sud-Ouest
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Montréal-Nord
Outremont
Pierrefonds-Roxboro
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles
Rosemont-La Petite-Patrie
Saint-Laurent
Saint-Léonard
Verdun
Ville-Marie
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Total

Catégorie voirie locale

B
(1 205,58) $
(142,50) $
2 054,96) $
(0,00) $
(1,56) $
(180,83) $
1 529,93) $
(138,36) $
38,45) $
396,70) $
- )$
950,94) $
(3 893,51) $
(979,44) $
19 108,42) $
(9,11) $
(47,22) $
2 659,15) $
627,56) $
20 767,99) $

C
5 372,70) $
(187,03) $
9 766,21) $
0,00) $
816,83) $
(936,21) $
(3 430,82) $
14 521,14) $
(6,56) $
(8,70) $
1,41) $
(7 725,77) $
(14 411,85) $
(2 744,98) $
9 974,27) $
28,46) $
(245,39) $
(4 177,26) $
(1 381,68) $
5 224,76) $

D
(195,57) $
(87,14) $
(120,52) $
0,00) $
(500,30) $
(67,93) $
0,00) $
0,00) $
(211,35) $
(14,74) $
(0,00) $
748,78) $
9,29) $
4 880,95) $
1 724,39) $
85,08) $
25,46) $
(82,76) $
(41,37) $
6 152,26) $

E

Sous-total
6 643,90) $
27,22) $
(83,67) $
0,00) $
476,13) $
(0,00) $
(210,73) $
(403,10) $
(590,57) $
(75,85) $
714,07) $
0,00) $
4,20) $
977,17) $
8 892,78) $
586,61) $
0,00) $
(37,49) $
6,70) $
16 927,37) $

Autres catégories

10 615,44) $
(389,45) $
11 616,99) $
0,00) $
791,10) $
(1 184,98) $
(2 111,62) $
13 979,68) $
(770,03) $
297,40) $
715,47) $
(6 026,05) $
(18 291,88) $
2 133,70) $
39 699,85) $
691,05) $
(267,15) $
(1 638,35) $
(788,79) $
49 072,38) $

PJD
1 148,59) $
21,50) $
(1 497,92) $
2 453,06) $
(1 329,05) $
(250,35) $
(8 966,23) $
(0,00) $
(11 205,20) $
(4 333,41) $
(93,05) $
384,78) $
(6,67) $
(7 182,58) $
(3 793,98) $
(1 790,00) $
473,09) $
(1 272,10) $
(1 100,41) $
(38 339,93) $

11 764,02) $
(367,95) $
10 119,07) $
2 453,06) $
(537,95) $
(1 435,33) $
(11 077,85) $
13 979,68) $
(11 975,22) $
(4 036,00) $
622,41) $
(5 641,28) $
(18 298,55) $
(5 048,89) $
35 905,88) $
(1 098,96) $
205,94) $
(2 910,46) $
(1 889,19) $
10 732,44) $

Ruelles
- )$
- )$
- )$
- )$
- )$
- )$
- )$
- )$
- )$
- )$
- )$
- )$
- )$
- )$
- )$
- )$
- )$
0,00) $
- )$
0,00) $

Autoroute
310,59) $
- )$
(0,14) $
- )$
(0,67) $
(0,00) $
4 253,03) $
0,00) $
8 187,92) $
0,00) $
(152,73) $
- )$
(0,00) $
1 290,80) $
0,00) $
- )$
0,00) $
1 014,16) $
325,95) $
15 228,90) $

1 019,80) $
0,00) $
(4 420,63) $
- )$
45 992,52) $
7 234,94) $
- )$
68 761,93) $
(0,00) $
0,00) $
- )$
5 247,49) $
4 588,44) $
- )$
22 653,97) $
0,00) $
31 614,44) $
(0,00) $
(32,36) $
182 660,53) $

Différentiel en % entre 2021 et 2022

Catégorie voirie artérielle

Arrondissement / Catégorie du
plan d'intervention
Ahuntsic-Cartierville
Anjou
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève
Lachine
LaSalle
Le Plateau-Mont-Royal
Le Sud-Ouest
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Montréal-Nord
Outremont
Pierrefonds-Roxboro
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles
Rosemont-La Petite-Patrie
Saint-Laurent
Saint-Léonard
Verdun
Ville-Marie
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Moyenne

A

Catégorie voirie locale

B
-0,19%
-0,05%
0,96%
0,00%
0,00%
-0,07%
0,55%
-0,07%
0,01%
0,10%
0,26%
-0,37%
-0,25%
2,87%
0,00%
-0,46%
0,39%
0,14%
0,20%

C
1,17%
-0,06%
1,33%
0,00%
0,36%
-0,30%
-1,09%
2,30%
0,00%
0,00%
0,00%
-6,62%
-3,57%
-0,54%
1,05%
0,01%
-0,10%
-0,76%
-0,40%
-0,38%

D
-0,07%
-0,04%
-0,03%
0,00%
-0,17%
-0,01%
0,00%
0,00%
-0,05%
-0,01%
0,00%
0,38%
0,00%
2,00%
0,34%
0,04%
0,01%
-0,06%
-0,02%
0,12%

E

Sous-total
3,04%
0,02%
-0,07%
0,00%
0,41%
0,00%
-0,12%
-0,22%
-0,30%
-0,05%
0,95%
0,00%
0,00%
0,48%
2,39%
0,40%
0,00%
-0,02%
0,00%
0,36%

Autres catégories

0,67%
0,04%
0,82%
0,00%
0,10%
0,10%
0,23%
1,24%
0,05%
0,03%
0,32%
0,85%
0,93%
0,16%
1,59%
0,08%
0,05%
0,10%
0,07%
0,39%

PJD
0,06%
0,00%
-0,12%
0,39%
-0,24%
-0,02%
-1,76%
0,00%
-0,65%
-0,46%
-0,04%
0,02%
0,00%
-0,67%
-0,29%
-0,16%
0,08%
-0,31%
-0,09%
-0,22%

0,34%
-0,02%
0,38%
0,28%
-0,04%
-0,06%
-0,78%
0,76%
-0,37%
-0,22%
0,14%
-0,23%
-0,43%
-0,21%
0,95%
-0,05%
0,02%
-0,14%
-0,08%
0,01%

Ruelles

Autoroute
0,29%
0,00%
0,00%
0,00%
1,62%
0,00%
1,91%
0,00%
-0,28%
0,00%
0,34%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,76%
0,10%
0,25%

0,33%
0,00%
-2,26%
10,16%
11,35%
21,51%
0,00%
0,00%
12,42%
1,39%
3,13%
0,00%
26,82%
0,00%
-0,03%
4,46%
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1224520002
Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et de la mobilité, Direction des projets d’aménagement urbain
Projet : Adopter un règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux de voirie artérielle et locale (02-003).

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.
X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
S.O.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
S.O.
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Section B - Test climat
oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT IDENTIFIANT LES RÉSEAUX DE
VOIRIE ARTÉRIELLE ET LOCALE (02-003)
Vu l’article 105 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ,
chapitre C-11.4);
À l’assemblée du __________________ 2022 le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. L’annexe 1 du Règlement identifiant les réseaux de voirie artérielle et locale (02-003)
est modifiée par le remplacement du plan « Réseau artériel administratif, Ville de Montréal,
2021 » par le plan « Réseau artériel administratif, Ville de Montréal, 2022 » joint en annexe
au présent règlement.
---------------------------------------

ANNEXE
RÉSEAU ARTÉRIEL ADMINISTRATIF, VILLE DE MONTRÉAL, 2022
__________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice
Lucien-Saulnier) et publié dans Le Journal de Montréal le XXXXXXXX 2022.
GDD : 1224520002

XX-XXX/1
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif
de la Ville de Montréal, version 2022
Ville de Montréal

Légende
Voirie artérielle

Voirie locale
Parc Jean-Drapeau
Ruelle
Autoroute (MTQ)
Limite administrative

300 m
Date: août 2022

1000 ft
Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif
de la Ville de Montréal, version 2022
Ville de Montréal

Légende
Voirie artérielle

Voirie locale
Parc Jean-Drapeau
Ruelle
Autoroute (MTQ)
Limite administrative

300 m
Date: août 2022

1000 ft
Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif
de la Ville de Montréal, version 2022
Ville de Montréal

Légende
Voirie artérielle

Voirie locale
Parc Jean-Drapeau
Ruelle
Autoroute (MTQ)
Limite administrative

300 m
Date: août 2022

1000 ft
Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif
de la Ville de Montréal, version 2022
Ville de Montréal

Légende
Voirie artérielle

Voirie locale
Parc Jean-Drapeau
Ruelle
Autoroute (MTQ)
Limite administrative

300 m
Date: août 2022

1000 ft
Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif
de la Ville de Montréal, version 2022
Ville de Montréal

Légende
Voirie artérielle

Voirie locale
Parc Jean-Drapeau
Ruelle
Autoroute (MTQ)
Limite administrative

300 m
Date: août 2022

1000 ft
Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif
de la Ville de Montréal, version 2022
Ville de Montréal

Légende
Voirie artérielle

Voirie locale
Parc Jean-Drapeau
Ruelle
Autoroute (MTQ)
Limite administrative

300 m
Date: août 2022

1000 ft
Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée
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Annexe 1:

Réseau artériel administratif
de la Ville de Montréal, version 2022
Ville de Montréal

Légende
Voirie artérielle

Voirie locale
Parc Jean-Drapeau
Ruelle
Autoroute (MTQ)
Limite administrative

300 m
Date: août 2022

1000 ft
Tous droits réservés. Ville de Montréal 2022. Service de l'urbanisme et de la mobilité. Cette carte ne peut être utilisée à une autre fin que celle auquelle elle est destinée
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Annexe 1:
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.06
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1225382018
Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter un règlement d'emprunt intitulé «Règlement autorisant
un emprunt de 3 175 000 $ afin de financer le projet de mise à
niveau des postes de carburants

Il est recommandé:
d'adopter le Règlement autorisant un emprunt de 3 175 000 $ afin de financer les travaux
du projet de mise à niveau des postes de carburants.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-20 15:00

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1225382018
Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter un règlement d'emprunt intitulé «Règlement autorisant
un emprunt de 3 175 000 $ afin de financer le projet de mise à
niveau des postes de carburants

CONTENU
CONTEXTE
Dans le cadre du Programme décennal d'immobilisations 2021-2030 par le conseil municipal, le
Service du matériel roulant et des ateliers doit faire adopter les règlements d'emprunt
nécessaires afin d'être en mesure de réaliser les investissements pour le projet de mise à
niveau des postes de carburants, notamment le remplacement des réservoirs ainsi que les
systèmes de surveillance.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 1810 - 12 novembre 2020 - Dépôt du Programme décennal d'immobilisations 2021-2030
de la Ville de Montréal (volet ville centrale)
CM20 1219 - 10 décembre 2020 - Adoption du Programme triennal d'immobilisation 20212030 de la Ville de Montréal (volet ville centrale)
CM18 1296 - 8 novembre 2018 -Dépôt du Programme triennal d'immobilisations 2019-2021 de
la Ville de Montréal (volet ville centrale)
CM18 1403 - 28 novembre 2018- Adoption du Programme triennal d'immobilisation 2019-2021
de la Ville de Montréal (volet ville centrale)
DESCRIPTION
Le présent sommaire vise à adopter un règlement d'emprunt de 3 175 000 $ pour une période
de cinq ans afin de financer la mise à niveau des postes de carburants.
Le programme à financer est :
Projet de mise à niveau des postes de carburants pour : 3 175 000 $ (no
68097)

Projet
68097 - Programme de mise à
niveau des postes de
carburants

2023
2024
2025
2026
775 000 600 000 600 000 450 000
$
$
$
$

2027 TOTAL
750 000 3 175 000
$
$
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JUSTIFICATION
La mise en vigueur du règlement d'emprunt permettra au Service du matériel roulant et des
ateliers d'obtenir les crédits nécessaires pour effectuer les dépenses visant la mise à niveau
des postes de carburants.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 10 ans conformément à la
Politique de capitalisation et amortissement des dépenses en immobilisations approuvée par
le conseil de la Ville par la résolution CM07 0841.
Le règlement sert à financer des dépenses en immobilisation. Le présent règlement d'emprunt
sert à financer une dépense qui ne fera pas l'objet d'une subvention.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne contribue pas à l'atteinte des résultats en lien avec la priorité du Plan
stratégique Montréal 2030, car il s'agit d'un dossier de règlement d'emprunt.
Ce dossier ne contribue pas à la diminution des vulnérabilités climatiques et les particularités
de ce dossier ne s'appliquent pas aux engagements en matière d'inclusion, d'équité et
d'accessibilité universelle.
Toutefois, il importe de souligner que les normes environnementales obligent la Ville à se
conformer à plusieurs aspects (contrôle des fuites, inspections de conformité, historique des
interventions, etc.)
IMPACT(S) MAJEUR(S)
La mise hors service d'un poste de carburant a des conséquences importantes sur les
activités journalières des arrondissements et services. Elle engendra des bris de service aux
citoyens, en immobilisant des véhicules et équipements.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Avis de motion : Le 22 août 2022
Adoption : Le 19 septembre 2022
Approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et au encadrements administratifs.

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-06-16

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marie-Laine FORCIER
Agente de recherche

Dominic G GARNEAU
Directeur ateliers mecaniques

Tél :
Télécop. :

N/A

Tél :
Télécop. :

000-0000
000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Dominic G GARNEAU
Directeur ateliers mecaniques
Tél :
Approuvé le :
2022-07-19
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1225382018
Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Objet :

Adopter un règlement d'emprunt intitulé «Règlement autorisant
un emprunt de 3 175 000 $ afin de financer le projet de mise à
niveau des postes de carburants

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr_1225382018 - Postes de carburant.docx

Le : 2022-07-19

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614
Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 3 175 000 $ AFIN DE
FINANCER LES TRAVAUX DU PROJET DE MISE À NIVEAU DES POSTES DE
CARBURANT
Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des
dépenses en immobilisations prévues au programme d’immobilisations de la Ville de
Montréal;
À l’assemblée du ______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. Un emprunt de 3 175 000 $ est autorisé afin de financer les travaux du projet de mise à
niveau des postes de carburant, notamment le remplacement des réservoirs et des systèmes
automatisés de surveillance.
2.

Cet emprunt comprend les dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant.

3.

Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 10 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal conformément aux règles
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).
5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.
___________________________
GDD1225382018

XX-XXX/1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1225382018
Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Objet :

Adopter un règlement d'emprunt intitulé «Règlement autorisant
un emprunt de 3 175 000 $ afin de financer le projet de mise à
niveau des postes de carburants

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1225382018 - Règlement d'emprunt MRA postes de carburants - CORPO.xlsx

Le : 2022-07-13

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre-Luc STÉBEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV
Tél : 514-872-1021

Viorica ZAUER
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-4674
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.07
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1225382017
Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 103 434 000 $
afin de financer le remplacement de véhicules et d'équipements,
l'acquisition d'équipements écoresponsables et le
reconditionnement de véhicules

Il est recommandé:
1 - D'adopter un règlement d'emprunt intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 103
434 000 $ afin de financer le remplacement de véhicules et d'équipements, l'acquisition
d'équipements écoresponsables et le reconditionnement de véhicules.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-25 10:35

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1225382017

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 103 434 000 $
afin de financer le remplacement de véhicules et d'équipements,
l'acquisition d'équipements écoresponsables et le
reconditionnement de véhicules

CONTENU
CONTEXTE
Dans le cadre du Programme décennal d'immobilisations 2021-2030 approuvé par le conseil
municipal, le Service du matériel roulant et des ateliers doit faire adopter les règlements
d'emprunt nécessaires afin d'être en mesure de réaliser les investissements pour le
remplacement de véhicules, de l'intégration de produits écoresponsables et pour le
reconditionnement de véhicules.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 1810 - 12 novembre 2020 - Dépôt du Programme décennal d'immobilisations 2021-2030
de la Ville de Montréal (volet ville centrale)
CM20 1219 - 10 décembre 2020 - Adoption du Programme triennal d'immobilisation 20212030 de la Ville de Montréal (volet ville centrale)
CM18 1296 - 8 novembre 2018 -Dépôt du Programme triennal d'immobilisations 2019-2021 de
la Ville de Montréal (volet ville centrale)
CM18 1403 - 28 novembre 2018- Adoption du Programme triennal d'immobilisation 2019-2021
de la Ville de Montréal (volet ville centrale)
DESCRIPTION
Le présent sommaire vise à adopter un règlement d'emprunt de 103 434 000 $ afin de
financer le remplacement de véhicules, l'intégration de produits écoresponsables et pour le
reconditionnement de véhicule.
Les programmes à financer sont :
Programme de remplacement de véhicules et de reconditionnement - Ville
pour 93 434 000 $ (68102) et programme d'intégration de produits
écoresponsables pour 10 000 000 $ (68106).

Projet
2023
2024
68102 - Programme de remplacement 18 116 16 010

2025
18 049

2026 2027
TOTAL
20 040 21 219
93 434
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de véhicules et de
reconditionnement - Ville
68106 - Programme d'intégration de
produits écoresponsables

000 $

000 $

000 $

000 $

000 $

000 $

2 000
000 $

2 000
000 $

2 000
000 $

2 000
000 $

2 000
000 $

10 000
000 $

JUSTIFICATION
La mise en vigueur du règlement d'emprunt permettra au Service du matériel roulant et des
ateliers d'obtenir les crédits nécessaires pour effectuer les dépenses visant le remplacement
des véhicules et équipements rendus désuets ou non fonctionnels ainsi que l'acquisition
d'équipements dans le but de tester et intégrer des produits écoresponsables. De plus, le
reconditionnement de certain véhicule permettra de prolonger la durée de vie de ceux-ci en
cette période de grande fluctuation économique et de bouleversement de la chaîne
d'approvisionnement mondiale. La Ville possède un parc d'environ 8 589 véhicules et
équipements d'une valeur globale de 704 M$.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 10 ans conformément à la
Politique de capitalisation et amortissement des dépenses en immobilisations approuvée par
le conseil de la Ville par la résolution CM18 0120.
Le règlement sert à financer des dépenses en immobilisation.
Le projet est susceptible d'être financé par le dépôt d'une demande de subvention auprès de
Transport Québec, dans le cadre du programme Écocamionnage - demande d'aide financière
pour l'acquisition d'une technologie. En effet, le SMRA, via le Programme d'intégration de
produits écoresponsables prévoit déposer une demande pour l'acquisition de deux véhicules à
basse vitesse (VBV) d'ici la fin de l'année 2022. Aucun subvention n'a été attribuée pour le
moment.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats en lien avec plusieurs priorités Montréal 2030.
À travers un budget récurrent de deux millions pour l'intégration de technologie
écoresponsable, le SMRA se positionne comme leader en matières de recherche et d'essais
de véhicule 100 % électrique. De plus, par la mutualisation de ces nouvelles technologies au
cours de la période d'essais, le SMRA propose des solutions permettant de repenser les
opérations et les requis opérationnels. Finalement, au travers sa vigie en continue des
nouvelles technologies 100 % électrique, les professionnels du SMRA s'assurent de mettre en
lumière les petites entreprises pour accroître la prospérité et encourager l'innovation, tout en
visant une réduction des émissions de GES.
Ce dossier ne contribue pas à la diminution des vulnérabilités climatiques et les particularités
de ce dossier ne s'appliquent pas aux engagements en matière d'inclusion, d'équité et
d'accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Les investissements pour le remplacement des véhicules permettent d’assurer la disponibilité
et la fiabilité des véhicules adaptés aux besoins des arrondissements et services centraux,
de façon écoresponsable et dans un milieu sécuritaire.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les fluctuations économiques, la COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

3/11

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Avis de motion : Le 22 août 2022
Adoption : Le 19 septembre 2022
Approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et au encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-06-16

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marie-Laine FORCIER
Agente de recherche

Dominic G GARNEAU
Directeur ateliers mecaniques

Tél :
Télécop. :

N/A

Tél :
Télécop. :

000-0000
000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Dominic G GARNEAU
Directeur ateliers mecaniques
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Tél :
Approuvé le :

2022-07-22
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Système de gestion des décisions des instances
INTERVENTION - Service des affaires juridiques ,
Direction des affaires civiles
Dossier # : 1225382017
Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division de la
planification et du soutien aux opérations

Objet :

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 103 434 000 $ afin de
financer le remplacement de véhicules et d'équipements, l'acquisition
d'équipements écoresponsables et le reconditionnement de véhicules

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1225382017 - Remplacement véhicule et intégration produits ecoresponsable.docx

Le : 2022-07-21

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614
Division : Droit fiscal, de l'évaluation et transactions
financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 103 434 000 $ AFIN DE
FINANCER LE REMPLACEMENT DE VÉHICULES ET D’ÉQUIPEMENTS,
L’ACQUISITION
D’ÉQUIPEMENTS
ÉCORESPONSABLES
ET
LE
RECONDITIONNEMENT DE VÉHICULES.
Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des
dépenses en immobilisations prévues au programme d’immobilisations de la Ville de
Montréal;
À l’assemblée du ______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. Un emprunt de 103 434 000 $ est autorisé afin de financer le remplacement de véhicules
et d’équipements, l’acquisition d’équipements dans le but de tester et d’intégrer des produits
écoresponsables et le reconditionnement de véhicules.
2.

Cet emprunt comprend les dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant.

3.

Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 10 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal conformément aux règles
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).
5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.
___________________________
GDD 1225382017

XX-XXX/1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1225382017
Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Objet :

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 103 434 000 $
afin de financer le remplacement de véhicules et d'équipements,
l'acquisition d'équipements écoresponsables et le
reconditionnement de véhicules

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1225382017 - Règlement d'emprunt MRA véhicules - CORPO.xlsx

Le : 2022-07-13

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre-Luc STÉBEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV
Tél : 514-872-1021

Viorica ZAUER
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-4674
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.08
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1225166002
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un
emprunt de 312 500 000 $ afin de financer les travaux prévus
dans le cadre du programme d'aménagement des rues du réseau
artériel de la Ville de Montréal afin d'augmenter le montant de
cet emprunt à 712 500 000 $

Il est recommandé d'adopter le règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de
312 500 000 $ afin de financer les travaux prévus dans le cadre du programme
d'aménagement des rues du réseau artériel de la Ville de Montréal afin d'augmenter le
montant de cet emprunt à 712 500 000 $.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-28 13:52

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1225166002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un
emprunt de 312 500 000 $ afin de financer les travaux prévus
dans le cadre du programme d'aménagement des rues du réseau
artériel de la Ville de Montréal afin d'augmenter le montant de
cet emprunt à 712 500 000 $

CONTENU
CONTEXTE
Donnant suite à l'adoption du programme décennal d'immobilisations 2022-2031 (PDI) par le
conseil municipal, le Service de l'urbanisme et de la mobilité doit faire adopter les règlements
d'emprunt nécessaires afin d'être en mesure de réaliser les programmes et les projets y
figurant, dont le programme d'aménagement des rues du réseau artériel de la Ville de
Montréal.
Ce programme vise à bonifier l’aménagement des rues qui doivent être reconstruites à la
suite de la réfection des réseaux d’égout et d’aqueduc ou par des déficiences en
aménagement et ainsi assurer un rendement optimal des sommes investies par la Ville.
Plus spécifiquement, ce programme intègre la reconstruction des infrastructures routières et
de son mobilier (trottoirs, chaussée, feux, éclairage, plantations, etc.) pour les rues
comprises dans le Réseau artériel administratif de la Ville de Montréal (RAAV). Il s’agit de
maintenir les actifs de voirie en bon état, d’améliorer la sécurité, la fonctionnalité et la
convivialité des rues, de favoriser les transports actifs (piétons et vélos) et collectifs et de
faire des aménagements répondant aux attentes citoyennes.
Le programme d'aménagement des rues du réseau artériel est considéré comme un
programme d'envergure récurrent, il fait l'objet d'un suivi par les comités de gouvernance des
projets/programmes d'envergure.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM22 0005 - 20 janvier 2022 - Adopter le programme décennal d'immobilisations 2022-2031
du conseil municipal - Volet ville centrale (DD 1213843020)
CM19 0359 - 26 mars 2019 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 312 500 000 $
afin de financer les travaux prévus au programme d'aménagement des rues du réseau artériel
de la Ville de Montréal (DD 1181097015)
CM07 0841 - 12 décembre 2007 - Autoriser la mise à jour de la Politique de capitalisation et
d'amortissement des dépenses en immobilisations et autoriser le trésorier à y faire les
ajustements futurs en autant qu'ils soient conformes aux principes fondamentaux énoncés à
la présente politique (DD 1070713004)
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DESCRIPTION
Le présent sommaire vise à adopter un règlement d'emprunt modifiant le règlement d'emprunt
intitulé « Programme aménagement des rues du réseau artériel » afin de financer les travaux
prévus au programme d'aménagement des rues du réseau artériel de la Ville de Montréal. La
modification vise à augmenter l'emprunt d'une valeur de 400 000 000 $ pour un emprunt total
de 712 500 000$.
Ce règlement d'emprunt permettra notamment de réaliser les travaux de reconstruction des
infrastructures routières et de son mobilier (trottoirs, chaussée, feux, éclairage, plantations,
etc.). Il permettra aussi de financer les honoraires professionnels pour la conception et la
surveillance des travaux ainsi que les autres dépenses incidentes et imprévues s’y
rapportant.
JUSTIFICATION
La mise en vigueur de cette modification au règlement d’emprunt permettra au Service de
l'urbanisme et de la mobilité d’obtenir les crédits nécessaires pour effectuer les dépenses
visant la réalisation des travaux prévus au programme d'aménagement des rues du réseau
artériel de la Ville de Montréal.
Les travaux permettront de maintenir les actifs de voirie en bon état, d’améliorer la sécurité,
la fonctionnalité et la convivialité des rues, de favoriser les transports actifs (piétons et
vélos) et collectifs et de faire des aménagements répondant aux attentes citoyennes.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Cette modification au règlement d’emprunt (19-023) servira au financement des travaux
prévus par le programme d'aménagement des rues du réseau artériel de la Ville de Montréal
prévu au PDI 2022-2031 (projet Investi 59070).
Les prévisions de dépenses du programme sont actuellement de 80 000 000 $ par année pour
les années 2023 à 2027. L'augmentation de l'emprunt demandée est donc de 400 000 000 $.
Les travaux financés par ce règlement constituent des dépenses en immobilisations.
La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 20 ans conformément à la
Politique de capitalisation et amortissement des dépenses en immobilisations approuvée par
le conseil de la Ville par la résolution CM07 0841.
Cette augmentation du règlement d'emprunt vise à financer une dépense qui ne fera pas
l'objet de subventions.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
ni aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle et ce, en raison de sa
nature et du type de décision recherchée.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Tout retard dans l’obtention du règlement d’emprunt additionnel aura un impact sur la
conception et la réalisation des travaux prévus dans le programme et inscrits au PDI 20222031.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Avis de motion du conseil municipal (première lecture) et dépôt : 22 août 2022
Adoption par le conseil municipal (deuxième lecture) : 19 septembre 2022
Approbation par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation
Prise d’effet : à la date de publication du règlement

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jorge PALMA-GONZALES)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Marc BRETON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Gustavo RIBAS, Direction générale
Eve MALÉPART, Direction générale
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
Gustavo RIBAS, 18 juillet 2022
Damien LE HENANFF, 18 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Le : 2022-07-18
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Martin LACROIX
Contrôleur de projet
Tél :
Télécop. :

514 872-2394

Mohamed BECHIR BOUZAIDI
C/D aménagement et grands projets
Tél :
Télécop. :

514-872-0264

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Hugues BESSETTE
Directeur
Tél :
514 872-5798
Approuvé le : 2022-07-28

Louis-Henri BOURQUE
Directeur de l'urbanisme par intérim
Tél :
514.953.4555
Approuvé le :
2022-07-28
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1225166002
Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et de la mobilité
Projet : Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 312 500 000 $ afin de financer les travaux
prévus dans le cadre du programme d'aménagement des rues du réseau artériel de la Ville de Montréal afin d'augmenter le
montant de cet emprunt à 712 500 000 $

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.
X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Sans objet

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Sans objet
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1225166002
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Direction

Objet :

Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un
emprunt de 312 500 000 $ afin de financer les travaux prévus
dans le cadre du programme d'aménagement des rues du réseau
artériel de la Ville de Montréal afin d'augmenter le montant de
cet emprunt à 712 500 000 $

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1225166002 - Regl. modifiant Programme aménagement réseau artériel .docx

Le : 2022-07-25

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614
Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE
312 500 000 $ AFIN DE FINANCER LES TRAVAUX PRÉVUS AU PROGRAMME
D’AMÉNAGEMENT DES RUES DU RÉSEAU ARTÉRIEL DE LA VILLE DE
MONTRÉAL AFIN D’AUGMENTER LE MONTANT DE L’EMPRUNT À
712 500 000 $
Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
À l’assemblée du ______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. Le titre du Règlement autorisant un emprunt de 312 500 000 $ afin de financer les
travaux prévus au programme d’aménagement des rues du réseau artériel de la Ville de
Montréal (19-023) est modifié par le remplacement de « 312 500 000 $ » par
« 712 500 000 $ ».
2. L’article 1 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 312 500 000 $ » par
« 712 500 000 $ ».

___________________________
GDD1225166002

XX-XXX/1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1225166002
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Direction

Objet :

Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un
emprunt de 312 500 000 $ afin de financer les travaux prévus
dans le cadre du programme d'aménagement des rues du réseau
artériel de la Ville de Montréal afin d'augmenter le montant de
cet emprunt à 712 500 000 $

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1225166002 - 59070 SUM.xlsm

Le : 2022-07-19

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Jorge PALMA-GONZALES
Agent comptable analyste
Tél : 514 872-4014

Cynthia MARLEAU
Conseillère budgétaire
Tél : 514 872Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.09
2022/08/22
13:00
(2)

Dossier # : 1220025008
Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire
droits et responsabilités :

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à
la modification du raccordement du service électrique de
certains bâtiments (R.R.V.M. chapitre S-6.01) afin d'ajouter le
secteur du projet de déplacement hors rue de la rue Édouard

Il est recommandé d'adopter un règlement modifiant le règlement de la Ville sur la
subvention à la modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments
(R.R.V.M. c. S-6.01) afin d'ajouter le secteur de la rue Édouard entre le boulevard LaSalle
et l'avenue Lacharité dans l'arrondissement LaSalle.

Signé par
Signataire :

Serge A BOILEAU

Le 2022-07-12 10:38

Serge A BOILEAU
_______________________________________________
Président
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1220025008

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à
la modification du raccordement du service électrique de
certains bâtiments (R.R.V.M. chapitre S-6.01) afin d'ajouter le
secteur du projet de déplacement hors rue de la rue Édouard

CONTENU
CONTEXTE
Dans le cadre de la mise en oeuvre de déplacement hors rue (DHR) des réseaux câblés, à la
demande de l'arrondissement LaSalle, la CSEM a entamé des démarches pour le secteur de la
rue Édouard, entre le boulevard LaSalle et l'avenue de Lacharité.
Le projet consiste au déplacement des réseaux câblés électriques et de télécommunications
en arrière lot dans le secteur mentionné ci-dessus.
Pour assurer le succès de l'enfouissement des fils électriques sur son territoire, la Ville de
Montréal a adopté en 2000 le Règlement sur la subvention à la modification du raccordement
du service électrique de certains bâtiments (R.R.V.M, c. S-6.01). En vertu de ce règlement,
un propriétaire peut obtenir une subvention de la ville pour la mise aux normes de son entrée
électrique en lien avec les travaux d'enfouissement des fils électriques.
De son côté, le Conseil d'agglomération a adopté le Règlement d'agglomération sur la
subvention à la modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments
(RCG 09-023) pour les commerces et industries, puisque les subventions aux commerces et
industries sont considérées comme étant de l'aide à l'entreprise qui relève de la compétence
de l'agglomération.
Ces deux règlements ont été modifiés à quelques reprises afin d'ajouter des secteurs
d'application pour les riverains de manière à ce que ce soit à « coût nul » pour eux
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Résolution CM22 0793 (1220025004): Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la
subvention à la modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments
(R.R.V.M. chapitre S-6.01) afin d'ajouter le secteur du projet d'enfouissement de la rue Jarry
Est et pour modifier le montant de subventions pour les projets Laurentien-Lachapelle et de
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la rue de la Montagne (secteur Griffintown)
Résolution CM20 0300 (1190025008): Adopter un règlement modifiant le règlement R.R.V.M.
c. S-6.01 afin de prévoir les montants de subventions pour le secteur du boulevard
Laurentien et de la rue Lachapelle;
Résolution CM19 1036 (1190025003): Adopter un règlement modifiant le règlement R.R.V.M.
c. S-6.01 afin de modifier les montants de subventions pour le secteur du chemin CôteSaint-Luc et de la rue Saint-Grégoire et pour ajouter le secteur de Griffintown;
Résolution CE19 0261 (1180025002): Modifier le règlement par ordonnance afin de modifier
des dates pour la présentation d'une demande de subvention pour les secteurs de la rue
Saint-Patrick, du chemin de la Côte-Saint-Luc et de la rue Saint-Grégoire.
Résolution CM17 1392 (1170025005): Adopter un règlement modifiant le règlement R.R.V.M.
c. S-6.01 afin de modifier certains montants de subventions;
Résolution CM17 1269 (1170025004): Adopter un règlement modifiant le règlement R.R.V.M.
c. S-6.01 afin d'y inclure une partie de la rue Saint-Grégoire (Plateau Mont-Royal);
Résolution CM16 0804 (1150025004): Adopter un règlement modifiant le règlement R.R.V.M.c.
S-6.01 afin d'y inclure une partie du chemin de la Côte-Saint-Luc (Côte-des-Neiges - NotreDame-de-Grâce);
Résolution CM14 0510 (1146659002): Adopter un règlement modifiant le règlement R.R.V.M.
c. S-6.01 afin d'y inclure une partie du boulevard Henri-Bourassa Est (Montréal-Nord) et de
la rue Saint-Patrick (Le Sud-Ouest);
Résolution CM 13 0352 (1120443019) : Adopter un règlement modifiant le règlement R.R.V.M.
c. S-6.01 afin d'y inclure une partie du boulevard Saint-Baptiste et des rues Bellerive, NotreDame Est et Sainte-Anne (Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles);
Résolution CE12 1027 (1120810001) : Approuver les programmations relatives à des travaux
de construction et d'enfouissement dans le cadre de l'entente 83-89 (volet 10 km);
Résolution CM12 0861 (1111984010) : Adopter un règlement modifiant le règlement R.R.V.M.
c. S-6.01 afin d'y inclure une partie du boulevard Gouin Ouest (l’Île-Bizard-SainteGeneviève);
Résolution CM11 0381 (1114642004) : Adopter un règlement modifiant le règlement R.R.V.M.
c. S-6.01 afin d'y inclure une partie du boulevard Gouin Est (Rivière-des-Prairies-Pointe-auxTrembles);
Résolutions CM09 0695 et CM10 0800 (1093809001 et 1103809002) : Adopter des
règlements modifiant les règlements R.R.V.M. c. S-6.01 et d'agglomération RCG 09-023 afin
d'y inclure une partie de la rue Chabanel (Ahuntsic-Cartierville) et certaines rues
transversales ainsi qu'une partie de la rue Saint-Viateur Est (Plateau Mont-Royal);
Résolutions CM07 0695 et CE08 2188 (1073261004 et 1083261006) : Adopter un règlement
modifiant R.R.V.M. c. S-6.01 afin d'y inclure le projet d'enfouissement des fils sur les rues aux
abords de la Maison Saint-Gabriel (Sud-Ouest);
Résolution CM05 0138 (1043093003) : Adopter un règlement modifiant le règlement R.R.V.M.
c. S-6.01 afin d'y inclure la partie de la rue de l’Église (Verdun).
DESCRIPTION
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Le projet consiste à déplacer en arrière lot les réseaux électriques et de télécommunications
sur la Édouard entre le boulevard LaSalle et l'avenue de Lacharité.
JUSTIFICATION
Le règlement R.R.V.M. c. S-6.01 prévoit que la Ville peut subventionner les travaux relatifs
aux modifications de branchements électriques des propriétaires de commerces et industries
concernés dans les projets de conversion.
Les travaux de déplacement hors rue des réseaux de distribution d'électricité et de
télécommunications contribuent à améliorer le paysage urbain montréalais par l'élimination
des poteaux et des fils du réseau aérien sur rue.
Il y a lieu de modifier le Règlement sur la subvention à la modification du raccordement du
service électrique de certains bâtiments (S-6.01), afin notamment de hausser le plafond
admissible de subvention pour assurer le paiement complet par la Ville des coûts de
branchement découlant des projets, à toute fins utiles, pour assurer que ces projets se
fassent à « coût nul » pour les propriétaires concernés.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le montant supplémentaire requis par cet amendement est de 218 900 $ (taxes incluses). La
dépense sera imputée au compte PEP (Programme d'élimination des poteaux) - Subventions :
Programmes d'aide et de subventions.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s'applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle, puisqu'il s'agit d'un
projet de conversion du réseau câblés.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le déplacement hors rue des câbles électriques et de télécommunications dans le secteur
mentionné contribuera à rehausser la qualité du domaine public et l'image du secteur.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun impact lié à la Covid-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Ne s'applique pas.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
- Avis de motion : Août 2022
- Adoption du règlement : Septembre 2022
Les travaux de modification des entrées privées pourront être faits suite aux travaux et
après l'envoi par la CSEM d'un avis aux propriétaires concernées . Les propriétaires seront
avisés qu'une subvention est prévue à cet effet, le tout après l'adoption de l'amendement au
règlement S-6.01.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le
conformité de ce dossier aux politiques,
À la suite de vérifications effectuées, le
conformité de ce dossier aux politiques,

signataire de la recommandation atteste de la
aux règlements et aux encadrements administratifs.
signataire de la recommandation atteste de la
aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Geneviève GIRARD GAGNON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Le : 2022-07-12

Gilles G - Ext GAUDET
Serge A BOILEAU
Dir. de la planification et des relations avec les Président
grands partenaires
Tél :
Télécop. :

514-384-6840 poste 244
514-384-7298

Tél :
Télécop. :

514 384-6840
514 384-7298
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1220025008
Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à
la modification du raccordement du service électrique de
certains bâtiments (R.R.V.M. chapitre S-6.01) afin d'ajouter le
secteur du projet de déplacement hors rue de la rue Édouard

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Voir le document ci-joint.

FICHIERS JOINTS

Regl. modif. Regl. S-6.01_vf.docx

Le : 2022-07-25

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Geneviève GIRARD GAGNON
Avocate, Droit public et législation
Tél : 438-823-6851

Geneviève GIRARD GAGNON
Avocate
Tél : 438-823-6851
Division : Droit public et législation
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
22-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SUBVENTION À LA
MODIFICATION DU RACCORDEMENT DU SERVICE ÉLECTRIQUE DE
CERTAINS BÂTIMENTS (S-6.01)
Vu les articles 82 et 90 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);
À l’assemblée du
, le conseil municipal décrète :
1. Le Règlement sur la subvention à la modification du raccordement du service électrique
de certains bâtiments (S-6.01) est modifié par l’insertion, après l’article 24, de l’article
suivant :
« 25. Le présent règlement s’applique également dans l’arrondissement LaSalle sur les
rues Édouard et Alepin et sur la 4e Avenue ainsi que la 8e Avenue, spécifiquement aux
adresses mentionnées dans le tableau de l’annexe P, selon les modalités particulières
suivantes :
1° le montant maximal de subvention, pour la modification d’un bâtiment à la
suite de l’enfouissement de fils électriques, est égal au montant prévu au
tableau de l’annexe P en regard de chacun des bâtiments visés;
2° aucune demande de subvention présentée après le 31 décembre 2024 ne sera
recevable;
3° le comité exécutif peut par ordonnance :
a)

Modifier les montants prévus au paragraphe 1°;

b) Modifier la date prévue au paragraphe 2°. »
2. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’annexe O, de l’annexe P jointe en annexe
A au présent règlement.

---------------------------------------

ANNEXE A

20-XXX/1
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ANNEXE P - TABLEAU DES MONTANTS MAXIMAUX DE SUBVENTION POUR LE
SECTEUR DES RUES ÉDOUARD ET ALEPIN ET DES 4E ET 8E AVENUES

__________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice Lucien-Saulnier) et
publié dans Le Journal de Montréal le XXXXXX.

GDD : 1220025008

22-XXX/2
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ANNEXE A
ANNEXE P
TABLEAU DES MONTANTS MAXIMAUX DE SUBVENTION POUR LE SECTEUR
DES RUES ÉDOUARD ET ALEPIN ET DES 4E ET 8E AVENUES
Montant maximal
de la subvention

Adresse
No civ.
63
1
7723
134-44
7524-26
7528-30
7544-46
7548-50
7551-55
7552-54
7566-68
7567-69
7570-72
7571-73
7574-78
7575-77
7580-84
7592-94
7593
7596
7597-99
7598
7600
7601-03
7604-06
7605
7615-17
7619-21
7662-64
7666-68
7670-72
7674-76
7678

Rue
4e Avenue
8e Avenue
LaSalle
Alepin
Édouard
Édouard
Édouard
Édouard
Édouard
Édouard
Édouard
Édouard
Édouard
Édouard
Édouard
Édouard
Édouard
Édouard
Édouard
Édouard
Édouard
Édouard
Édouard
Édouard
Édouard
Édouard
Édouard
Édouard
Édouard
Édouard
Édouard
Édouard
Édouard

3 600,00 $
5 200,00 $
8 600,00 $
2 000,00 $
2 000,00 $
7 000,00 $
4 900,00 $
8 600,00 $
6 100,00 $
4 500,00 $
6 800,00 $
2 700,00 $
2 000,00 $
7 000,00 $
2 000,00 $
7 000,00 $
3 400,00 $
3 400,00 $
3 500,00 $
3 400,00 $
8 000,00 $
7 600,00 $
2 700,00 $
2 700,00 $
4 800,00 $
2 700,00 $
2 700,00 $
6 200,00 $
3 400,00 $
4 100,00 $
3 400,00 $
3 400,00 $
20-XXX/3
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7687
7690-92
7691
7694
7695
7696-98
7700-02
7701
7710-12
7711-13
7714-18
7717-19
7720
7723-25
7724-26
7727

Édouard
Édouard
Édouard
Édouard
Édouard
Édouard
Édouard
Édouard
Édouard
Édouard
Édouard
Édouard
Édouard
Édouard
Édouard
Édouard

2 300,00 $
7 900,00 $
2 000,00 $
2 700,00 $
1 100,00 $
4 800,00 $
4 700,00 $
3 500,00 $
2 300,00 $
6 900,00 $
3 800,00 $
7 700,00 $
6 500,00 $
6 900,00 $
2 700,00 $
7 700,00 $
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.10
2022/08/22
13:00
(2)

Dossier # : 1220132002
Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Direction , Conseil du patrimoine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement sur le Comité consultatif en
reconnaissance et le Règlement modifiant le Règlement sur le
Conseil du patrimoine de Montréal (02-136), aux fins de la
création d’un nouveau comité consultatif en reconnaissance

Il est recommandé :
1. d'adopter le « Projet de Règlement sur le Comité consultatif en reconnaissance »;
2. d’adopter le « Projet de règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du
patrimoine de Montréal (02-136) ».

Signé par
Signataire :

Martin PRUD'HOMME Le 2022-07-28 16:43
Martin PRUD'HOMME
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Sécurité urbaine et
conformité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1220132002
Service du greffe , Direction , Conseil du patrimoine

Unité administrative
responsable :
Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement sur le Comité consultatif en reconnaissance
et le Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du
patrimoine de Montréal (02-136), aux fins de la création d’un
nouveau comité consultatif en reconnaissance

CONTENU
CONTEXTE
La mise en place du Cadre d’intervention en reconnaissance proposé par la Division du
patrimoine de la Direction de l’urbanisme du Service de l’urbanisme et de la mobilité (dossier
1210252002 présenté au conseil municipal du 22 août 2022), nécessite la création d’une
nouvelle instance consultative en reconnaissance. Il a été convenu que cette nouvelle
instance relèvera du Service du greffe compte tenu que celui-ci est déjà responsable du
Conseil du patrimoine de Montréal et du Comité Jacques-Viger. Cette nouvelle instance sera
aussi appelée, selon le type de dossier, à siéger en comité mixte avec les membres du
Conseil du patrimoine de Montréal.
Tel que décrit dans le Cadre d’intervention en reconnaissance proposé, la profusion des
gestes de reconnaissance et la variété des outils à la disposition de la Ville de Montréal
requièrent une cohérence et un regard expert concernant les choix de sujets, modes ou lieux
de reconnaissance. La création d’une nouvelle instance consultative vise donc à gérer
l’ensemble des reconnaissances de façon globale et d’assurer rigueur et impartialité dans leur
attribution.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE22 1117 - 22 juin 2022 : Dossier relatif au Cadre d’intervention en reconnaissance qui sera
soumis au conseil municipal du 22 août 2022
CM21 0837 - 23 août 2021 : Rapport de la Commission sur la culture, le patrimoine et les
sports sur le projet de Cadre d'intervention en reconnaissance
CM12 0407 - 15 mai 2012 : Adoption d’un projet de règlement constituant le Comité
Jacques-Viger, et un projet de règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine
de Montréal (02-136) permettant d'harmoniser les pratiques de ces deux instances
CM02 0653 - 20 août 2002 (règlement 02-136) : Approuver et acheminer au Conseil
municipal pour avis de motion, un projet de règlement intitulé "Règlement sur le Conseil du
Patrimoine de Montréal"
DESCRIPTION
Les projets de règlement soumis dans le présent dossier visent à constituer le nouveau
comité consultatif en reconnaissance et à modifier le Règlement sur le Conseil du patrimoine
de Montréal (02-136) afin de le mettre à jour à la suite de la création de ce nouveau comité
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et d’harmoniser les pratiques de ces deux instances.
Projet de Règlement sur le Comité consultatif en reconnaissance (CCR)
Le projet de Règlement sur le Comité consultatif en reconnaissance (CCR) prévoit, en
résumé, ce qui suit:
Le comité est l’instance consultative de la Ville en matière de reconnaissance. Il a pour
mandat de formuler des avis dans le but d’éclairer les décisions de la Ville concernant les
projets de cérémonies commémoratives, de commémoration matérielle, de toponymie et
d’identification qui lui sont soumis. Au besoin, il se prononce sur tout autre projet de
reconnaissance tel que défini par le Cadre d’intervention en reconnaissance, à l'exclusion des
projets de citation, qui demeure sous la responsabilité du Conseil du patrimoine de Montréal.
Le comité est constitué de 9 membres, dont une personne à la présidence et deux personnes
à la vice-présidence. Les membres sont choisies en fonction de leur expérience et
compétences reconnues dans des domaines comme l'histoire de Montréal, l’histoire de l’art, le
patrimoine immatériel, les sciences sociales, l’éthique et les droits de la personne. La
sélection des membres devra viser l'inclusion d'une ou de personnes issues des communautés
autochtones et des groupes ethnoculturels.
Le projet de règlement précise également, entre autres, la durée du mandat des membres et
la procédure de nomination. Il comprend aussi des dispositions relatives à la tenue des
réunions, au rapport d'activités, à la rémunération des membres du comité, etc.
Projet de règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal (02-136)
Le projet de règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal (02136) », conséquent à la création du nouveau Comité consultatif en reconnaissance, vise à le
mettre à jour et à harmoniser les responsabilités de chacune de ces instances consultatives.
En résumé, la modification proposée est la suivante :
Afin d’octroyer les responsabilités prévues au CCR selon le Cadre d’intervention en
reconnaissance, le projet de règlement propose de retirer au CPM la fonction relative aux
projets d’identification du patrimoine immatériel et de personnages, d’événements et de lieux
historiques (section II du chapitre IV de la Loi sur le patrimoine culturel), actuellement sous
la responsabilité du CPM. Cette fonction serait transférée au CCR.
D’autres ajustements sont aussi proposés au règlement du CPM, relativement aux procédures
du comité (vice-présidence, appels de candidature, conflit d’intérêts, etc.) et à la
production d’un énoncé de l’intérêt patrimonial.
JUSTIFICATION
La mise sur pied du Comité consultatif en reconnaissance (CCR) permettra à la Ville de
Montréal de profiter d'expertises diversifiées. Les membres seront choisis en fonction de leur
expérience et compétences reconnues dans des domaines comme l’histoire de Montréal,
l’histoire de l’art, le patrimoine immatériel, les sciences sociales, l’éthique et les droits de la
personne. Une représentation significative des communautés qui ont construit et
construisent toujours l’identité montréalaise est également envisagée, notamment les
communautés autochtones et les groupes ethnoculturels.
Cette instance consultative relèvera du Service du greffe et donnera des avis sur les
propositions de la Division du patrimoine du Service de l’urbanisme et de la mobilité, unité
administrative responsable de l’application du cadre d’intervention en reconnaissance. Elle
analysera entre autres les sujets de reconnaissance soumis par l’Administration et les outils
de reconnaissance les plus appropriés pour chaque sujet – cérémonie commémorative,
commémoration matérielle, toponymie, identification ou citation - et approuvera le contenu

3/19

des listes indicatives attribuées à chacun des cinq outils de reconnaissance. Elle sera
consultée au moment de la mise en oeuvre des interventions de commémoration matérielle,
de toponymie et d’identification et, occasionnellement, sur certains projets de cérémonies
commémoratives. Elle pourra aussi être consultée pour toute évaluation d’une
reconnaissance existante.
Le CCR recevra et entendra les représentations relativement à un projet d'identification, en
vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Elle tiendra également une consultation publique
pour les demandes d'évaluation d'une reconnaissance existante et, lorsque qu'elle le juge
nécessaire, pour une cérémonie commémorative, une commémoration matérielle ou une
intervention en toponymie.
Le comité de toponymie de la Ville de Montréal sera dissous et ses membres seront invités à
poser leur candidature pour siéger à la nouvelle instance consultative en reconnaissance,
tandis que le Comité ad hoc de toponymie autochtone continuera d'être consulté au besoin.
Distinction entre le CCR, le CPM et le CJV
Le Comité consultatif en reconnaissance (CCR) est une entité indépendante du Conseil du
patrimoine de Montréal (CPM) et du Comité Jacques-Viger (CJV). La constitution d’un comité
mixte paritaire sera toutefois possible entre le CCR et le CPM lorsque les projets doivent
également être soumis pour avis au CPM.
Les mandats des trois instances consultatives (CCR, CPM et CJV) se distinguent comme suit
:
Le CCR est l’instance consultative en matière de reconnaissance. Elle a pour mandat de
formuler des avis dans le but d’éclairer les décisions de la Ville concernant les projets de
cérémonies commémoratives, de commémoration matérielle, de toponymie et d’identification
qui lui sont soumis.
Le CPM est l’instance consultative en matière de patrimoine. Elle a pour fonction de formuler
des avis et émettre des commentaires dans le but d’améliorer la compréhension, la
conservation et la mise en valeur du patrimoine dans le cadre des plans, projets et politiques
qui lui sont soumis. Les projets concernent principalement le cadre bâti patrimonial
(immeubles et sites patrimoniaux).
Le CJV est l’instance consultative en matière d’aménagement, d’urbanisme, d’architecture,
de design et d’architecture de paysage. Le comité formule des avis et émet des
commentaires et des recommandations dans le but d’améliorer la qualité des plans, projets et
politiques qui lui sont soumis. Il donne son avis sur tout projet de modification au plan
d’urbanisme et sur les projets de règlement visant l’article 89 de la Charte de la Ville de
Montréal (paragraphes 1° à 3° et 5°).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La mise en œuvre du Cadre d'intervention en reconnaissance nécessite la création d'une
nouvelle instance consultative en reconnaissance, la nomination de nouveaux membres pour
siéger à ce comité et la création d’un poste de professionnel pour encadrer les activités du
nouveau comité.
Des crédits additionnels seront demandés à cet effet dans le cadre de la préparation du
budget 2023 pour la création du poste de professionnel et pour couvrir les dépenses liées à
la rémunération des membres du comité.
MONTRÉAL 2030
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Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
matière d’inclusion et d’équité.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
La création du nouveau Comité consultatif en reconnaissance permettra de rencontrer les
objectifs généraux du Cadre d’intervention en reconnaissance, soit de :
● Renforcer l’identité montréalaise;
● Mettre en valeur l’histoire, le patrimoine et la mémoire des Montréalaises et
Montréalais;
● Exprimer certains aspects de la culture, de l’identité et des valeurs de la
communauté montréalaise;
● Reconnaître la contribution passée de personnes, de groupes de personnes,
d’événements ou de savoir-faire à l’identité montréalaise;
● Favoriser la conservation et la mise en valeur des éléments significatifs de l’identité
montréalaise.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Avis de motion, dépôt et présentation des projets de règlement prévue à l'assemblée du 22
août 2022;
Adoption des règlements à l'assemblée ordinaire du 19 septembre 2022;
Ordonnance à soumettre au comité exécutif pour la rémunération des membres –
Octobre 2022;
Appel de candidatures pour le recrutement des membres – Octobre / novembre 2022;
Nomination des membres – Janvier 2023.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie FORTIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-07-21

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Myriam ST-DENIS
Conseillère en amenagement / Conseil du
patrimoine et Comité Jacques-Viger

Lavinia BADEA
cheffe de division - Soutien au greffe et
adjointe au directeur

Tél :
Télécop. :

514 872-3375

Tél :
Télécop. :

514-557-3122

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Domenico ZAMBITO
Chef de division - greffier adjoint - Elections
acces info. commis. reglem.
Tél :
514 872-3125
Approuvé le :
2022-07-28
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier: 1220132002
Unité administrative responsable : Service du greffe
Projet : Adoption du Règlement sur le Comité consultatif en reconnaissance et du Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du
patrimoine de Montréal (02-136) aux fins de la création d’un nouveau comité consultatif en reconnaissance

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité 8 : « Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion,
l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous »
Priorité 10 : « Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens, la vie publique municipale et les positionner,
ainsi que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision »

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Priorité 8 : Le processus d’attribution des reconnaissances municipales comporte des critères visant notamment l’enrichissement de
l’identité montréalaise dans toute sa diversité, l’accord avec les valeurs énoncées dans la Charte montréalaise des droits et
responsabilités, le témoignage des réalités montréalaises et la reconnaissance des contributions collectives à la société
montréalaise.
Priorité 10 : Les gestes de reconnaissances sont le reflet de la culture et des valeurs montréalaises et tous les citoyens, individuels ou corporatifs
peuvent participer à une ou plusieurs des étapes suivantes :
● Appel de propositions de sujets de reconnaissance
● Publication des listes indicatives pour les cinq outils de reconnaissance
● Présentation publique pour tous les projets d’identification et de citation
● Présentation publique pour tous les projets de révision d’une commémoration matérielle ou d’une toponymie existantes
● Événement public pour le lancement ou l’officialisation d’une reconnaissance
● Publication du bilan quinquennal des interventions de reconnaissance
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Section B - Test climat

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●

●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●

●

b. Équité
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

oui

X
X

Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

X

c. Accessibilité universelle
●

non

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1220132002
Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Direction , Conseil du patrimoine

Objet :

Adopter le Règlement sur le Comité consultatif en
reconnaissance et le Règlement modifiant le Règlement sur le
Conseil du patrimoine de Montréal (02-136), aux fins de la
création d’un nouveau comité consultatif en reconnaissance

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Voir pièces jointes

FICHIERS JOINTS

202207276- Projet_Règl Modif CPM_FINAL (final).docx

20220728 - Projet_Règlement_Comité de reconnaissance_FINAL.docx

Le : 2022-07-28

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Julie FORTIER
Avocate
Tél : 514 872-6396

Jean-Philippe GUAY
Chef de divisione et avocat
Tél : 514 872-6396
Division : Droit public et législation
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
22-XXX

PROJET DE RÈGLEMENT
RECONNAISSANCE

SUR

LE

COMITÉ

CONSULTATIF

EN

Vu les articles 121 et suivants et l’article 164 de la Loi sur le patrimoine culturel, (RLRQ c.
P-9.002);
Vu l’article 45 de la Loi augmentant l’autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal,
métropole du Québec, (LQ 2017, ch. 16);
Vu la résolution XXXX du conseil municipal adoptant le Cadre d’intervention en
reconnaissance de la Ville;
À l’assemblée du

, le conseil municipal décrète :

SECTION I
DÉFINITION
1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :
« Comité » : Comité consultatif en reconnaissance;
« Conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel » : présence d’un intérêt personnel ou
pécuniaire, connu du membre du comité ou qui, aux yeux d’une personne raisonnablement
informée, est susceptible de l’influencer dans l’exercice de son mandat, en affectant
l’impartialité de ses opinions ou de ses décisions;
« LPC » : la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ c. P-9.002);
« Proche » : le conjoint légal ou de fait, l'enfant, le père, la mère, le frère et la sœur d’un
membre, le conjoint et les enfants des personnes mentionnées précédemment ou toute
personne avec laquelle un individu a un lien personnel ou d’affaires.
SECTION II
CONSTITUTION
2. Est institué le « Comité consultatif en reconnaissance ».
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3. Le comité est constitué de 9 membres, dont une personne à la présidence et deux
personnes à la vice-présidence. Le conseil de la ville nomme les membres du comité et
désigne parmi eux les personnes qui siégeront à la présidence et à la vice-présidence.
Le conseil de la ville peut nommer 2 à 5 membres suppléants.
4. Les membres sont choisis en fonction de leur expérience et compétences reconnues
dans des domaines comme l’histoire de Montréal, l’histoire de l’art, le patrimoine
immatériel, les sciences sociales, l’éthique et les droits de la personne.
La sélection des membres doit viser l’inclusion de personnes issues des communautés
autochtones et des groupes ethnoculturels.
Aucune personne élue ne peut être nommée comme membre du comité.
5. Les membres sont nommés par le conseil de la ville pour un mandat d’une durée de 3
ans. Ce mandat est renouvelable pour la même période de façon consécutive une seule fois.
Malgré le premier alinéa :
1° lors de la constitution du comité, les premiers mandats des membres sont de :
a) 2 ans pour 4 membres;
b) 3 ans pour 5 membres.
2° les membres demeurent en fonction jusqu'à ce qu’ils soient remplacés ou nommés
de nouveau.
6. Dans le cas où le conseil de la ville désigne à la présidence ou à la vice-présidence un
membre dont le mandat a déjà été renouvelé, le mandat de celui-ci est prolongé, malgré
l'article 5, pour lui permettre d'assumer cette nouvelle fonction pour un mandat d’une durée
de 3 ans à partir de sa désignation.
7. Aux fins de la désignation d’un membre à la présidence du comité, un appel de
candidatures public doit être effectué. Cet appel doit faire mention du mandat du comité,
indiquer les qualifications requises ainsi que les modalités relatives à la présentation de
candidatures.
Un appel public de candidatures est aussi effectué afin de constituer une banque de réserve
au sein de laquelle peuvent être recrutés les membres.
8. La personne siégeant à la présidence préside les séances du comité et le représente.
En cas d’empêchement ou vacance de son poste, les personnes siégeant à la vice-présidence
le remplacent en alternance, selon leurs disponibilités.
22-XXX/2
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9. Un poste de membre du comité devient vacant si la personne qui l’occupe démissionne,
décède ou se rend inhabile à siéger en contrevenant aux règles prévues à la section V.
En cas de vacance, le poste est comblé par le conseil de la ville dans les 90 jours où elle
survient.
10. Le comité peut adopter des règles de régie interne auxquelles devra adhérer chaque
membre.
SECTION III
FONCTIONS
11. Le comité est l’instance consultative de la Ville en matière de reconnaissance. Il a pour
mandat de formuler des avis dans le but d’éclairer les décisions de la Ville concernant les
projets de cérémonies commémoratives, de commémoration matérielle, de toponymie et de
règlement identification visé à l’article 121 de la LPC qui lui sont soumis par l’unité
administrative de la Ville responsable du patrimoine, conformément aux dispositions du
présent règlement.
12. Le comité donne un avis écrit au conseil de la ville, au comité exécutif, à un conseil
d'arrondissement ou à l'unité administrative responsable du patrimoine, à la demande de ces
derniers ou de leur représentant autorisé sur :
1° un sujet de reconnaissance tel que défini dans le Cadre d’intervention en
reconnaissance de la Ville;
2° le choix de l’outil de reconnaissance;
3° un projet lié à la commémoration matérielle;
4° un projet de toponymie, à l’exclusion des décisions essentiellement techniques
comme les corrections à un nom ou à la configuration d’un lieu ou celles ne visant
pas un sujet lié à la reconnaissance;
5° l’évaluation d’une reconnaissance existante;
6° tout autre projet de reconnaissance tel que défini par le Cadre d’intervention en
reconnaissance, à l’exclusion des projets de citation.
Aux fins de l’avis qui doit être donné en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa, le
conseil de la ville peut mandater le comité pour recevoir et entendre les représentations de
toute personne intéressée relativement au projet, auquel cas le comité doit, préalablement à
ces représentations, rendre un avis préliminaire et faire un rapport de ces représentations.
13. Le comité donne un avis écrit au conseil de la ville pour tout projet de règlement
d’identification d’un élément du patrimoine immatériel, d’un personnage historique décédé,
d’un événement ou d’un lieu historique adopté vertu de la section II du chapitre IV de la
LPC.
Aux fins de l’avis prévu au premier alinéa, le comité :
22-XXX/3
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1° reçoit et entend les représentations de toute personne intéressée au projet de
règlement d’identification conformément à l’avis transmis en vertu de l’article 123
LPC et rend un avis préliminaire avant ces représentations;
2° rédige un rapport de ces représentations.
14. L’avis du comité relatif au projet étudié est joint au dossier soumis pour décision au
conseil de la ville ou de toute autre instance compétente.
15. Le comité exerce également les fonctions suivantes :
1° il analyse les sujets de reconnaissance soumis par l’unité administrative responsable
du patrimoine, les outils de reconnaissance les plus appropriés pour chacun de ces
sujets et approuve le contenu des listes indicatives devant servir à la réalisation de
nouveaux projets de reconnaissance;
2° de sa propre initiative, il contribue à la sensibilisation et à la diffusion de la
reconnaissance en favorisant l’organisation d’activités et l’élaboration d’outils
pédagogiques;
3° il donne son avis au conseil de la ville sur tout projet de modification au Cadre
d’intervention en reconnaissance;
4° il peut organiser toute consultation publique qu’il juge nécessaire pour une
cérémonie commémorative, une commémoration matérielle ou une intervention en
toponymie.
SECTION IV
RÉUNIONS
16. Le comité tient ses réunions au lieu prévu à l’avis de convocation ou par
vidéoconférence.
17. Le quorum aux réunions du comité est de cinq membres.
18. Sauf si le comité en décide autrement, ses réunions se tiennent à huis clos.
SECTION V
RÈGLES D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
19. Dans le cadre de son mandat, un membre du comité ne peut :
1° se placer dans une situation de conflit d’intérêt réel, apparent ou potentiel entre,
d’une part, ses intérêts ou ceux de ses proches et, d’autre part, les devoirs de sa
fonction;
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2° agir, tenter d’agir ou omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de son
mandat, ses intérêts ou ceux de ses proches ou, d’une manière abusive, ceux de toute
autre personne physique ou morale;
3° se prévaloir de son mandat pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une
autre personne de façon à favoriser ses intérêts ou ceux de ses proches ou, d’une
manière abusive, ceux de toute autre personne physique ou morale.
Un membre doit dénoncer toute situation qui le place ou serait susceptible de le placer en
conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel.
Pendant son mandat, un membre doit prendre tous les moyens nécessaires afin d’éviter de
se placer en situation de conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel, de façon à préserver
son indépendance d’esprit. Dans le doute, toute situation susceptible de créer une apparence
de conflit d’intérêts doit faire l’objet, dans les meilleurs délais, d’une discussion entre le
membre du comité visé et le président.
Un membre qui est présent à une assemblée ou à une réunion d’un comité de travail où une
question dans laquelle il a un intérêt particulier doit être prise en considération doit, avant le
début des délibérations sur cette question, divulguer la nature de l’intérêt. Cette divulgation
doit être consignée au procès-verbal de l’assemblée.
Un membre doit éviter toute activité incompatible avec l’exercice de ses fonctions ou qui
risque de nuire à l’image et à la crédibilité du comité ou de la Ville.
Un membre ne peut, directement ou indirectement, par lui-même ou par l’intermédiaire
d’un tiers, solliciter, accepter ou recevoir un avantage, en échange d’une prise de position,
d’une intervention ou d’un service à l’égard d’un projet ou de toute question soumise ou qui
doit être soumise au comité.
20. Un membre doit s’abstenir d’utiliser ou de communiquer à ses propres fins ou à des fins
autres que celles du comité, les informations non disponibles au public dont il a eu
connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de son mandat.
21. Le porte-parole du comité est le président. À moins d’en avoir été mandaté par le
président, aucun autre membre ne peut s’exprimer publiquement au nom du comité ou à
titre de membre.
Il ne doit pas émettre publiquement des commentaires sur le travail du comité pendant et
après la fin de son mandat.
Il ne peut se livrer à un travail de nature partisane sur le plan de la politique
municipale montréalaise.
22-XXX/5
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Ne constitue pas un travail de nature partisane au sens du troisième alinéa du présent
article le fait :
1° d’assister à une réunion politique;
2° de verser une contribution à un parti politique ou à un candidat indépendant
autorisé;
3° d’être membre d’un parti politique ou d’apporter une signature d’appui sur une
déclaration de candidature ou une demande d’autorisation.
Un membre ne peut être candidat aux élections municipales ou être membre de
l’exécutif d’un parti politique municipal montréalais. Si tel est le cas, il doit
démissionner de son mandat de membre du comité.
22. Le membre du comité qui a terminé son mandat ne doit pas communiquer une
information non disponible au public. Il ne peut non plus donner à quiconque des opinions
et conseils fondés sur de l’information non disponible au public concernant la Ville, un
autre membre ou un tiers avec lequel il avait des rapports directs importants au cours de
l’année qui a précédé la cessation de son mandat.
23. Chaque membre du comité doit en tout temps agir avec respect à l’égard des autres
personnes membres du comité, des employé.es de la Ville, des personnes membres du
personnel de cabinet et toute autre personne qu’il côtoie dans le cadre de son mandat. À
cette fin, le Règlement sur la Politique de respect de la personne (19-013) s’applique au
membre du comité.
Chaque membre doit favoriser le maintien d’un climat de travail harmonieux et
respectueux et d’un milieu de travail sain et exempt de toute forme de harcèlement.

SECTION VI
COMITÉ CONJOINT
24. Dans le cas où un projet est visé par l’article 12 du présent règlement et qu’il doit
également être soumis pour avis au Conseil du patrimoine de Montréal conformément au
Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal (02-136), il doit être présenté au
comité conjoint prévu à la présente section.
25. Un comité conjoint paritaire réunissant des membres des deux instances consultatives
est constitué pour procéder à l’examen du projet selon les modalités suivantes :
1° au moins 3 et au plus 5 membres de chaque instance consultative, dont celui
siégeant à la présidence et une de ceux siégeant à la vice-présidence de chacune
d’elles, sont désignés pour participer à l’étude du projet au sein du comité conjoint;
2° en alternance, le membre siégeant à la présidence ou, en cas d’empêchement, un des
membres siégeant à la vice-présidence de chaque instance consultative assure la
présidence du comité conjoint;
22-XXX/6
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3° un seul avis écrit, formulant des commentaires et des recommandations concernant
les mandats respectifs du CCR et du CPM doit être rendu;
4° aux fins de l’application du présent règlement et du Règlement sur le Conseil du
patrimoine de Montréal (02-136), l’avis est considéré comme un avis émanant de
chaque instance consultative.
26. Malgré l’article 17 du présent règlement, le quorum du comité conjoint visé à la
présente section est de 6 membres.
27. Les articles 14, 16 et 18 du présent règlement s’appliquent aux séances du comité
conjoint visé à la présente section.
SECTION VII
RAPPORT D’ACTIVITÉS
28. Au moins une fois l’an, le comité rend compte au conseil de la ville de ses activités.
SECTION VIII
BUDGET
29. Le conseil de la ville met à la disposition du comité et du comité conjoint les sommes
nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
SECTION IX
POUVOIR D’ORDONNANCE
30. Le comité exécutif détermine, par ordonnance, la rémunération des membres du comité.
SECTION X
DISPOSITION DIVERSE
31. Le Règlement créant la Commission de toponymie de la Ville de Montréal (C-7) est
abrogé.

_____________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le
Devoir le XXXXXXX.
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
02-136-XX

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE CONSEIL
DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL (02-136)
Vu les articles les articles 121 et suivants et l’article 164 de la Loi sur le patrimoine
culturel, (RLRQ c. P-9.002);
Vu l’article 45 de la Loi augmentant l’autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal,
métropole du Québec, (LQ 2017, ch. 16);
À l’assemblée du

, le conseil municipal décrète :

1. L’article 1 du Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal (02-136) est modifié
par le remplacement de l’article 1 par le suivant :
« 1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :
« Conseil » : Conseil du patrimoine de Montréal;
« LPC » : Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, chapitre P-9.002);
« Conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel » : présence d’un intérêt personnel ou
pécuniaire, connu de la personne membre du conseil ou qui, aux yeux d’une personne
raisonnablement informée, est susceptible de l’influencer dans l’exercice de son
mandat, en affectant l’impartialité de ses opinions ou de ses décisions. ».
2. L’article 2 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 2. Le conseil est constitué de 9 membres, dont un président et deux vice-présidents.
Le conseil de la ville nomme les personnes du conseil et désigne parmi eux le président
et les vice-présidents. »
3. L’article 4.1 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « président,
vice-président ou deuxième vice-président » par les mots « président ou vice-président ».
4. L’article 6 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 6. Aux fins de la nomination du président du conseil, un appel public de candidatures
est réalisé. Cet appel doit faire mention du mandat du conseil, indiquer les qualifications
requises ainsi que les modalités relatives à la présentation de candidatures.
02-136-11/1
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Aux fins de la nomination des membres, un appel public de candidatures doit aussi être
fait afin de constituer une banque de candidature au sein de laquelle ils sont recrutés.
Le conseil de la ville n’est pas tenu de nommer le président ou les autres membres
parmi les candidats issus de l’appel public de candidatures. ».
5. Le deuxième alinéa de l'article 7 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« En cas d’empêchement ou de vacance de son poste, les vice-présidents le remplacent
en alternance, selon leurs disponibilités. ».
6. Le premier alinéa de l’article 12.1 de ce règlement est modifié par :
1° l’insertion, au paragraphe 2⁰, des mots « premier alinéa » avant les mots « de
l’article 89 » et des mots « métropole du Québec » après les mots « Charte de la
Ville de Montréal »;
2° le remplacement du paragraphe 3⁰ par le suivant :
« 3° tout projet de règlement de citation visant un bien patrimonial en vertu de la
section III du chapitre IV de la LPC et tout projet de demande de désignation
d’un paysage culturel patrimonial en vertu de la section III du chapitre III de
cette loi; »;
3° la suppression du paragraphe 5⁰.
7. Le premier alinéa de l’article 12.2 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« Un énoncé de l’intérêt patrimonial doit être produit aux fins de tout avis qui doit être
donné par le conseil en vertu du paragraphe 3⁰ de l’article 12.1, à l’exclusion d’un
document ou d’un objet patrimonial. »
8. L’article 13 de ce règlement est modifié par la suppression du sous-paragraphe a) du
paragraphe 7⁰.
9. L’article 17.1 de ce règlement est modifié par :
1° le remplacement du paragraphe 1° par le suivant :
« 1° au moins 3 et au plus 5 membres de chaque instance consultative, dont le
président et au moins un des deux vice-présidents de chacune d’elles, sont désignés
pour participer à l’étude du projet au sein du comité mixte; »;
2° le remplacement du paragraphe 2⁰ de l’article 17.1 par le suivant :
02-136-11/2
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« 2⁰ en alternance, le président de chaque instance consultative ou, en cas
d’empêchement, un des deux vice-présidents, assure la présidence du comité
mixte; ».

________________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le
Devoir le XXXXXXX.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.11
2022/08/22
13:00
(2)

Dossier # : 1212836002
Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction de la comptabilité et des
informations financières , Division Comptabilisation des charges
et expertise comptable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Annulation des soldes résiduaires de 295 règlements d'emprunt
et de 25 abrogations pour des règlements d'emprunt adoptés
entre 1987 et 2014

CONSIDÉRANT QUE l'objet des règlements d'emprunt apparaissant à l'annexe A - Soldes
résiduaires visés par la présente recommandation a été entièrement réalisé selon ce qui
était prévu et qu'une partie de l'emprunt autorisé a été effectuée et que le financement
par emprunt des soldes résiduaires n'est pas requis;
CONSIDÉRANT QUE l'objet des règlements d'emprunt apparaissant à l'annexe A Règlements à abroger n'a pas été réalisé et qu'il ne le sera pas;

Il est recommander :

D'adopter la résolution intitulée : « Résolution annulant le solde résiduaire de divers
règlements d'emprunt apparaissant à l'annexe A - Soldes résiduaires et demandant au
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de modifier leur registre par le
remplacement des montants de l’emprunt décrété par ces règlements par les montants
indiqués sous la colonne « Ville Emprunt (b) » de l’annexe;
D'adopter le règlement intitulé : « Règlement abrogeant les règlements autorisant des
emprunts totalisant 33 378 972 $ afin de financer diverses dépenses d'immobilisation
apparaissant à l'annexe A - Règlements à abroger »

QUE la Ville de Montréal informe le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation que
le pouvoir d’emprunt des règlements identifiés à l’annexe ne sera pas utilisé en totalité en
raison des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution.
Que la Ville de Montréal demande au Ministère d’annuler dans ses registres les soldes
résiduaires mentionnés à l’annexe A_Soldes résiduaires
Que la Ville de Montréal demande au Ministère de modifier dans ses registres le montant
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des règlements abrogés mentionnés à l'annexe A_Règlements à abroger
QU’une copie certifiée conforme des présentes soient transmises au ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation.

Signé par
Signataire :

Serge LAMONTAGNE Le 2022-07-22 09:00
Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________
Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1212836002
Service des finances , Direction de la comptabilité et des
informations financières , Division Comptabilisation des charges
et expertise comptable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Annulation des soldes résiduaires de 295 règlements d'emprunt et
de 25 abrogations pour des règlements d'emprunt adoptés entre
1987 et 2014

CONTENU
CONTEXTE
Au cours des dernières années, la Ville de Montréal a fait adopter ces règlements d'emprunt
pour lui permettre de financer ses travaux d'immobilisation.
Ces travaux étant complétés, la Ville de Montréal n'a pas l'intention d'utiliser les crédits
disponibles des règlements identifiés dans ce sommaire décisionnel. De plus, en 2005, suite à
la modification de diverses dispositions concernant l'adoption des règlements d'emprunt à la
Ville de Montréal, les nouveaux règlements d'emprunt des arrondissements seront adoptés
par leurs instances réciproques et non par le Conseil municipal et seront maintenant
remboursés par les propriétaires spécifiquement concernés plutôt que par l'ensemble des
propriétaires de l'île de Montréal.
La fermeture ou l'abrogation de ces règlements d'emprunt permettra d'annuler les soldes
résiduaires, de confirmer et mettre à jour le registre des soldes des règlements d'emprunt à
financer du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Le nombre de règlements d'emprunt concernés, soit 321, est trop important pour les
énumérer dans le présent dossier décisionnel. Une liste contenant les informations sur ces
règlements est jointe dans l'annexe intitulé Décisions antérieures_1212836002.
DESCRIPTION
L'annexe A_Soldes résiduaires (résolution) identifie les 295 règlements d'emprunt pour
lesquels il reste un solde résiduaire. On y indique, pour chaque règlement d'emprunt, le
montant révisé de l'emprunt, le montant de la dépense encourue par la Ville et le montant
réellement emprunté ainsi que le solde non contracté du montant de l'emprunt qui ne peut
être utilisé à d'autres fins et qui ne devrait plus apparaître dans le registre du ministère des
Affaires municipales et de l'Habitation.
L'annexe A_Règlements à abroger identifie les 26 règlements qui ne sont plus requis et qui
doivent être abrogés.
En vertu de l'article 564 de la Loi sur les cités et villes et malgré toute disposition
inconciliable, le conseil peut modifier un règlement d'emprunt par résolution (annexe A-
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Annulation des soldes résiduaires) qui ne requiert aucune approbation lorsque la modification
ne change pas l'objet de l'emprunt et qu'elle n'augmente pas la charge du contribuable. Le
greffier doit transmettre au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation copie de la
résolution adoptée en vertu de cet article.

JUSTIFICATION
Le présent dossier est requis afin d'informer le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation (MAMH) que certains règlements n'ont pas été utilisés ou seulement partiellement
pour leur permettre de mettre à jour leurs registres sur les montants réellement empruntés
par la Ville de Montréal.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
L'annulation des soldes résiduaires et l'abrogation des règlements mentionnés dans ce dossier
décisionnel n'auront aucun impact financier pour la Ville.
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il
concerne une demande d'annulation des soldes résiduaires des règlements d'emprunt
obsolètes. Cependant, il s'inscrit dans une démarche de rationalisation des processus de
gestion concernant l'adoption, l'usage et la fermeture des règlements d'emprunt.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Aucun
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n'est requise pour ce dossier tel que vu et approuvé par
la Direction des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Lors de la séance du Conseil municipal,
1) Adoption de la résolution qui prévoit la dissolution des soldes des règlements inscrits à
l'Annexe A - Soldes résiduaires;
2) Avis de motion et abrogation des règlements inscrits à l'Annexe A - Règlements à abroger.
3) Lors d'une prochaine séance, adoption du règlement abrogeant les règlements inscrits à
l'Annexe A - Règlements à abroger
4) Transmission des décisions des élus au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
de la Ville.
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VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Nicolas DUFRESNE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-04-06

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marie DAGENAIS
Conseillère - Analyse et contrôle de gestions

Richard KOUAME
Cd Comptabilisation des charges et expertise
comptable

Tél :
Télécop. :

(514) 872-4153

Tél :
Télécop. :

514 262-8239

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Ginette MAGNAN
chef(fe) de division - comptabilisation des
revenus et controles financiers (Agit en
absence de Raoul Cyr)
Tél :
514-209-4298
Approuvé le : 2022-07-21

Yves COURCHESNE
DIRECTEUR DU SERVICE DES FINANCES

Tél :
Approuvé le :

514 872-6630
2022-07-21
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [1212836002]
Unité administrative responsable : [Direction – Comptabilité et informations financières]
Projet : [Annulation des soldes résiduaires et abrogation de règlements d’emprunt]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.
X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Aucun, si ce n’est de mettre à jour le nombre de règlements d’emprunt actifs dans les livres de la Ville et au registre des soldes des
règlements d’emprunt à financer pour la Ville détenu par le Ministère des affaires municipales et de l’habitation.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Sans objet
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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217498

Conseil municipal

1

1598

Ex-Ville d'Anjou

4/9/1997

Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 944 000 $ afin de pourvoir au paiement des honoraires professionnels requis pour la préparation de plans et devis en regard avec le lien routier à
construire entre l'autoroute 40 et le boulevard Perras dans l'emprise de l'autoroute 25.

221023

Conseil municipal

1

1620

Ex-Ville d'Anjou

7/3/1997

Copie du règlement non disponible

226042

Conseil municipal

1

1626

Ex-Ville d'Anjou

7/2/1998

Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 813 400 $ pour l'achat et l'installation d'équipement informatique et de véhicules, ainsi que pour
pourvoir au paiement de services professionnels

229475

Conseil municipal

1

1646

Ex-Ville d'Anjou

5/27/1999

Règlement décrétant une dépense et un emprunt au montant de 145 000$ pour défrayer le coût des honoraires professionnels relatifs au secteur
d'Anjou-sur-le-lac et divers travaux

234062

Conseil municipal

1

E-2695

Ex-Ville de Lachine

8/14/2001

Règlement décrétant l'ouverture d'une rue dans le secteur du "domaine du Vallon" à des travaux de pavage, bordures et autres travaux connexes et
autorisant l'acquisition de terrains et l'emprunt d'une somme de 612 000 $ à cette fin.

233861

Conseil municipal

1

E-2694-1

Ex-Ville de Lachine

6/21/2002

Règlement pourvoyant au paiement des coûts excédentaires des travaux de réfection de services d'aqueduc, pavage, trottoirs sur diverses rues et
l'emprunt d'une somme de 804 216 $ à cette fin.

224060

Conseil municipal

1

E-2632

Ex-Ville de Lachine

4/7/1998

Règlement autorisant l'emprunt d'une somme de 1 000 000 $ aux fins de se procurer les fonds nécessaires au paiement de la quote-part de la ville de
Lachine au curage du collecteur Saint-Pierre.

230327

Conseil municipal

1

E-2648

Ex-Ville de Lachine

9/24/1999

Règlement autorisant des travaux d'agrandissement de la bibliothèque municipale Saul-Bellow et l'emprunt d'une somme de 1 986 000 $ à cette fin.

235250

Conseil municipal

1

2317

Ex-Ville de LaSalle

8/24/2001

Règlement décrétant des travaux de voirie pour la construction d'aqueducs, d'égout, de trottoirs, de pavage et d'éclairage au sud du boulevard Newman
(entre les boulevards Angrignon et Guy-Bouchard) sur les lots 2379691 et 2380429 et un emprunt de 1 000 000 $ à ces fins.

232093

Conseil municipal

4

1668

Ex-Ville de Montréal-Nord

5/10/2000

Règlement no 1668 pour décréter l'exécution des travaux d'infrastructures municipales aux carrefours Pie-IX/Larin et Industriel/des Récollets et
autoriser un emprunt n'excédant pas la somme de 373 000 $, frais contingents inclus.

200755

Conseil municipal

1

1588

Ex-Ville de Montréal-Nord

9/20/1994

Règlement pourvoyant à un emprunt de $250,000.00 pour la construction de bâtiments en vue de l'établissement d'un marché dans le quadrilatère
borné par les rues Frontenac, Bercy, Ontario ...

211862

Conseil municipal

1

1609

Ex-Ville de Montréal-Nord

4/1/1996

Règlement pourvoyant à un emprunt de $1,229,815.00 en rapport avec les secours directs aux chômeurs

223950

Conseil municipal

1

1635

Ex-Ville de Montréal-Nord

2/16/1998

Règlement pourvoyant à un emprunt de $1,663,000.00 pour l'exécution de certains projets rentables

229631

Conseil municipal

4

1651

Ex-Ville de Montréal-Nord

6/3/1999

Règlement no 1651 pour décréter l'exécution de travaux d'infrastructures municipales pour le prolongement de la rue Armand-Lavergne phase 1 et
autoriser un emprunt n'excédant pas la somme de 675 000 $, frais contingents inclus.

229632

Conseil municipal

4

1652

Ex-Ville de Montréal-Nord

6/3/1999

Règlement pourvoyant à un emprunt de $1,000,000.00 pour l'exécution d'un projet rentable

232246

Conseil municipal

1

1236

Ex-Ville de Saint-Laurent

5/26/2000

Règlement pourvoyant à un emprunt de $1,695,500.00 pour la construction de l'égout collecteur Henri-Julien

228953

Conseil municipal

1

1251-

Ex-Ville de Saint-Laurent

9/13/2001

Règlement no 1251 décrétant des travaux de chaussée, d'aménagement paysager et des travaux divers sur un terrain à l'ouest du boulevard Pitfield et
au nord de la rue Cypihot et un emprunt de 398 000 $. (modifié par règlement 1251-1: remplacé 288 000 $ par 398 000 $)

234161

Conseil municipal

1

1256

Ex-Ville de Saint-Laurent

4/30/2001

Règlement pourvoyant à un emprunt de $40,000.00 pour la construction d'une station de pompage au nord du boulevard Gouin, à l'extrémité nord de la
rue Lavigne

Requérant

Date d'approbation MAMH

No
résolution
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Décisions antérieures
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229263

Conseil municipal

1

1264

Ex-Ville de Saint-Laurent

3/26/1999

Règlement no 1264 décrétant le prolongement de la rue Jean-Gascon et l'ouverture de la rue Claude-Henri-Grignon, des travaux d'aqueduc, d'égouts
sanitaire et pluvial, de chaussée, de trottoir et de bordure, d'éclairage, d'aménagement de parc, d'aménagement paysager sur rues, des travaux divers
et un emprunt de 1 427 000 $.
Modifié par 1264-1 et 1264-2

235489

Conseil municipal

1

1268

Ex-Ville de Saint-Laurent

10/31/2001

Règlement no 1268 décrétant le prolongement des rues Alexander-Fleming et Vérité, du boulevard Alfred-Nobel et de l'avenue Marie-Curie, des travaux
d'aqueduc, d'égouts sanitaire et pluvial, de chaussée, de trottoir, de bordure et de piste polyvalente, d'éclairage, de canalisations, d'alimentation
électrique, d'aménagement paysager, des travaux divers et un emprunt de 11 188 000 $.

224141

Conseil municipal

1

1181

Ex-Ville de Saint-Laurent

1/16/2001

Règlement no 1181 décrétant l'ouverture de la rue Kieran, à l'est de la rue Douglas-B-Floreani, au sud du parc régional Bois-de-Liesse, l'exécution de
travaux d'aqueduc, d'égouts sanitaire et pluvial, de chaussée, de bordure, d'éclairage, d'aménagement paysager et de travaux divers sur la rue kieran et
sur la rue Douglas-B-Floreani et un emprunt de 5 204 000 $.(modifié par les réglements 1181-1, 1181-2 et 1181-3)

232107

Conseil municipal

1

2073

Ex-Ville de Saint-Léonard

1/8/2001

Règlement pourvoyant à un emprunt de $13,000,000.00 pour dépenses capitales

232114

Conseil municipal

1

2074

Ex-Ville de Saint-Léonard

5/16/2000

Règlement pourvoyant à un emprunt de $15,000,000.00 pour la construction de l'égout tributaire Meilleur-Atlantique

233457

Conseil municipal

1

2082

Ex-Ville de Saint-Léonard

11/8/2000

Règlement décrétant l'exécution de travaux pour le rehaussement des fils électriques de la ligne de transport d'énergie d'Hydro-Québec dans le site
d'élimination des neiges usées et un emprunt de 869 000,00 $ à cette fin, remboursable sur une période de dix (10) ans.

233458

Conseil municipal

1

2083

Ex-Ville de Saint-Léonard

11/8/2000

Règlement décrétant un emprunt pour défrayer les coûts à encourir pour certains honoraires professionnels, au montant de 151 000,00 $, remboursable
sur une période de trois (3) ans.

233694

Conseil municipal

1

2088

Ex-Ville de Saint-Léonard

3/28/2001

Règlement décrétant un emprunt pour défrayer les coûts à encourir pour certains honoraires professionnels, au montant de 649 000,00 $, remboursable
sur une période de trois (3) ans.

233695

Conseil municipal

1

2089

Ex-Ville de Saint-Léonard

4/27/2001

Règlement pourvoyant à l'acquisition d'équipements informatiques et à un emprunt de 421 100,00 $ à cette fin, remboursable sur une période de cinq
(5) ans.

233697

Conseil municipal

1

2091

Ex-Ville de Saint-Léonard

3/29/2001

Règlement autorisant un emprunt de $7,000,000.00 pour la construction d'égouts, de pavages et de trottoirs

226437

Conseil municipal

1

2038

Ex-Ville de Saint-Léonard

6/30/1998

Règlement pourvoyant à l'exécution de travaux de construction temporaire de la rue J.-B.-Martineau, du boulevard Pie-IX à sa limite est, et à un emprunt
de 1 850 000,00 $ à cette fin, remboursable sur une période de dix (10)ans.

231612

Conseil municipal

1

2070

Ex-Ville de Saint-Léonard

2/28/2000

Règlement décrétant un emprunt pour défrayer les coûts à encourir pour certains honoraires professionnels, au montant de 552 000,00 $ ,
remboursable sur une période de trois (3) ans.

233249

Conseil municipal

1

1708

Ex-Ville de Verdun

10/13/2000

Règlement pourvoyant à l'appropriation de deniers pour fins de subventions au programme d'aide à la rénovation résidentielle permettant la création de
coopératives d'habitation et décrétant un emprunt au montant de 550 000 $ à cette fin.
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233431

Conseil municipal

1

1711

Ex-Ville de Verdun

11/2/2000

Règlement pourvoyant à l'appropriation de derniers pour fins de subventions à la démolition ou à la mise en conformité des hangars et des garages et
décrétant un emprunt au montant de 2 000 000 $ à cette fin.

233761

Conseil municipal

1

1720

Ex-Ville de Verdun

3/26/2001

Règlement pourvoyant à des travaux de création du corridor vert, pointe sud, et d'un marais au pied du Lac des Battures à l'Île des Soeurs et décrétant
un emprunt au montant de 250 000 $ à cette fin.

233934

Conseil municipal

1

1721

Ex-Ville de Verdun

4/25/2001

Règlement pourvoyant à des travaux de réfection de l'aréna Guy-Gagnon, de divers bâtiments et de parcs ados et décrétant un emprunt au montant de
620 000 $ à ces fins.

233935

Conseil municipal

1

1722

Ex-Ville de Verdun

4/2/2001

Règlement pourvoyant à des travaux pour l'alimentation électrique de la station de pompage Rhéaume et du parc Beurling, pour l'aménagement d'une
piste cyclable éclairée le long de la berge entre la rue Galt et l'aréna Guy-Gagnon sur la terre ferme et décrétant un emprunt au montant de 1 000 000 $
à ces fins.

233940

Conseil municipal

1

1727

Ex-Ville de Verdun

5/9/2001

Règlement pourvoyant à des travaux d'aménagement de voies de promenade le long des berges et de bouclage de l'aqueduc à l'Île des Soeurs et
décrétant un emprunt au montant de 450 000 $ à ces fins.

234479

Conseil municipal

1

1731

Ex-Ville de Verdun

10/2/2001

Règlement concernant la signalisation de stationnement sur l'ensemble du territoire de la ville de Verdun et décrétant un emprunt au montant de
220 000 $ à cette fin.

234480

Conseil municipal

1

1732

Ex-Ville de Verdun

6/14/2001

Règlement pourvoyant à des travaux pour la réfection des trottoirs sur la terre ferme et décrétant un emprunt au montant de 600 000 $ à ces fins.

234483

Conseil municipal

1

1733

Ex-Ville de Verdun

6/14/2001

Règlement pourvoyant à des travaux pour l'aménagement du parc riverain, secteurs 1, 4, 6 et 7 situés entre l'aréna Guy-Gagnon et le projet « Les
brises du fleuve » ainsi que l'aménagement de l'îlot du Jardin du citoyen à côté des serres municipales et décrétant un emprunt au montant de 1160 000
$ à ces fins.

234787

Conseil municipal

1

1737

Ex-Ville de Verdun

7/10/2001

Règlement pourvoyant à des travaux pour la construction d'une nouvelle bibliothèque à l'Île des Sœurs et décrétant un emprunt au montant de
6 100 000 $ à cette fin.

235087

Conseil municipal

1

1739

Ex-Ville de Verdun

8/20/2001

Règlement pourvoyant à des travaux pour l'aménagement de sentiers piétonniers pour accéder à la Place du Commerce à l'Île des Sœurs et décrétant
un emprunt au montant de 163 000 $ à ces fins.

235088

Conseil municipal

1

1740

Ex-Ville de Verdun

8/20/2001

Règlement pourvoyant à des travaux pour l'aménagement d'une place publique sur la Place du Commerce à l'Île des Soeurs et décrétant un emprunt au
montant de 475 000 $ à cette fin.

235297

Conseil municipal

1

1741

Ex-Ville de Verdun

9/20/2001

Règlement pourvoyant à des travaux pour la réfection de trottoirs et l'installation d'une gloriette au parc Hickson et décrétant un emprunt au montant de
500 000 $ à ces fins.

235298

Conseil municipal

1

1742

Ex-Ville de Verdun

9/18/2001

Règlement pourvoyant à des travaux pour l'agrandissement du centre communautaire Elgar et décrétant un emprunt au montant de 1 200 000 $ à ces
fins.

235983

Conseil municipal

1

1748

Ex-Ville de Verdun

12/20/2001

Règlement pourvoyant à des travaux pour la réfection de la dalle réfrigérée de la patinoire à l'auditorium et décrétant un emprunt au montant de
1 000 000,00 $ à ces fins.
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236261

Conseil municipal

1

1749

Ex-Ville de Verdun

1/21/2002

Règlement pourvoyant à des travaux pour l'élargissement du boulevard René-Lévesque entre la Place du commerce et le 3000 boulevard RenéLévesque à l'Île des Soeurs et décrétant un emprunt au montant de 575 000 $ à ces fins

207915

Conseil municipal

1

1555

Ex-Ville de Verdun

9/28/1995

Règlement pourvoyant à des travaux pour l'aménagement de la Place du Commerce à l'Île des Soeurs et décrétant un emprunt au montant de 385 000
$ à cette fin.

226427

Conseil municipal

1

1644

Ex-Ville de Verdun

7/6/1998

Règlement pourvoyant à des travaux de reconstruction de la rue Henri-Duhamel, entre la rue Wellington et la voie d'accès au pont Champlain, ainsi qu'à
l'ouverture d'une intersection pour un accès direct à la polyvalente Mgr Richard, et décrétant un emprunt de 573 000 $ à ces fins.

234459

Conseil municipal

1

863

Ex-Ville de Beaconsfield

6/21/2001

Règlement d'emprunt pour pourvoir aux travaux de repavage d'une partie du boulevard Beaconsfield, à l'est de City Lane, et pour l'imposition de taxes
pour rembourser ledit emprunt en capital et intérêts.

236054

Conseil municipal

1

865

Ex-Ville de Beaconsfield

12/19/2001

Règlement à l'effet d'amender le règlement No. 590, décrétant l'émission d'un emprunt de $500,000.00 comme fonds de roulement, en rapport avec
l'établissement de boulevards le long du canal ...

199265

Conseil municipal

1

767

Ex-Ville de Beaconsfield

5/18/1994

Règlement d'emprunt pour couvrir le coût de construction d'une chute à l'égout motorisée pour l'élimination des neiges usées au puits Brooksideintercepteur sud de la CUM

221666

Conseil municipal

1

828

Ex-Ville de Beaconsfield

8/26/1997

Règlement d'emprunt pour couvrir les coût de réfection des égouts pluviaux sur diverses rues - programme d'infrastructures Canada -Québec 1997

224888

Conseil municipal

1

835

Ex-Ville de Beaconsfield

6/2/1998

Règlement à l'effet de remplacer le règlement No. 784, intitulé: "Règlement à l'effet d'emprunter une somme de $1,500,000.00 pour reconstruire l'hôtel
de ville, qui a été détruit par un incendie, ...

232903

Conseil municipal

1

1012

Ex-Ville de Baie-d'Urfé

8/14/2000

Règlement pourvoyant au paiement de la construction d'une voie de service à l'ouest du boul. Morgan dans le parc industriel et autorisant à cette fin un
emprunt de 1 207 500,00$

234548

Conseil municipal

1

2224

Ex-Ville de Côte-Saint-Luc

6/14/2001

Règlement pour pourvoir à des fonds au montant de 212 000 $ pour l'installation d'égouts, base de rue, pavage, trottoirs, éclairage de rues, clôture et
aménagement paysager sur le chemin Wallenberg, à l'ouest de l'avenue Freud, et pour un emprunt à de telles fins

230582

Conseil municipal

1

2204

Ex-Ville de Côte-Saint-Luc

8/19/1999

Règlement pour pourvoir à des fonds au montant de 248 000,00$ pour l'acquisition de deux (2) fourgonnettes intermédiaires, d'une fourgonnette et
d'une remorque pour le Service des travaux publics, et pour une surfaceuse pour le Service des loisirs (aréna) de la Cité de Côte Saint-Luc et pour un
emprunt à de telles fins

233474

Conseil municipal

1

720

Ex-Ville de Hampstead

11/14/2000

Règlement autorisant de pavage de rues, de trottoirs et de bordures de la Ville, remplacement des enseignes de rue, une génératrice pour les services
communautaires, achat d'équipement pour le nettoyage des rues ainsi que pour leur déblaiement, la et autorisant à cette fin une dépense de
2,505,856,78 payable par un emprunt à long terme

236265

Conseil municipal

4

536

Ex-Ville de Montréal-Ouest

2/11/2002

Règlement pourvoyant à la réfection des trottoirs et pavages de chaussée et travaux d'aqueduc de la rue Ronald et égouts sanitaires de l'avenue
Wolseley et autorisant un emprunt de 1 272 000$ par billet.
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231687

Conseil municipal

1

00-879

Ex-Ville de Dollard-des-Ormeaux

3/9/2000

Règlement autorisant des travaux d'excavation de roc et d'éclairage de rue des rues Dali, Matisse, Picasso, Renoir, Monet et Cézanne et pourvoyant à
un emprunt de 292 000 $ à ces fins

231688

Conseil municipal

1

00-880

Ex-Ville de Dollard-des-Ormeaux

3/6/2000

Règlement autorisant la réfection de plusieurs rues existantes dans le secteur à l'est du boulevard St-Jean, et décrétant un emprunt de 1 000 000 $ à
ces fins

228982

Conseil municipal

1

00-884

Ex-Ville de Dollard-des-Ormeaux

4/27/2001

Règlement autorisant la réfection de certaines rues existantes dans le secteur Estpark et décrétant un emprunt de 1 615 000 $ à ces fins

234487

Conseil municipal

1

01-887

Ex-Ville de Dollard-des-Ormeaux

5/22/2001

Règlement autorisant des travaux de réhabilitation des égouts et des aqueducs de plusieurs rues de la Ville et décrétant un emprunt de 4 100 000 $ à
ces fins

209727

Conseil municipal

1

01-888

Ex-Ville de Dollard-des-Ormeaux

10/31/2001

Règlement autorisant la réfection de plusieurs rues collectrices existantes de la ville; l'affection d'un solde disponible d'un règlement au paiement de ces
travaux; et décrétant un emprunt de 1 978 666 $ à ces fins

235670

Conseil municipal

1

01-889

Ex-Ville de Dollard-des-Ormeaux

10/18/2001

Règlement autorisant la réfection de plusieurs rues existantes dans le secteur 6, et pourvoyant un emprunt de 500 000 $ à ces fins

236463

Conseil municipal

4

01-890

Ex-Ville de Dollard-des-Ormeaux

3/27/2002

Règlement autorisant la réfection des infrastructures de plusieurs rues existantes dans le secteur 7 à l'est du boulevard des Sources, et pourvoyant un
emprunt de 1 500 000 $ à ces fins

236464

Conseil municipal

1

01-891

Ex-Ville de Dollard-des-Ormeaux

3/27/2002

Règlement autorisant la réfection des infrastructures de plusieurs rues existantes dans le secteur 1 à l'ouest du boulevard St-Jean et au nord du
boulevard de Salaberry et pourvoyant un emprunt de 1 500 000 $ à ces fins

236465

Conseil municipal

1

01-892

Ex-Ville de Dollard-des-Ormeaux

3/27/2002

Règlement autorisant la réfection des infrastructures de plusieurs rues existantes dans le secteur 2 au sud du boulevard de Salaberry et à l'ouest de la
rue Tecumseh et pourvoyant un emprunt de 1 500 000 $ à ces fins

160907

Conseil municipal

1

88-782

Ex-Ville de Dollard-des-Ormeaux

8/23/1988

Règlement autorisant la viabilisation, incluant la construction et l'éclairage de rues, des rues Hickory, Bellefeuille, et Des arbres, et pourvoyant à un
emprunt de 1 562 000 $ à ces fins.

215675

Conseil municipal

1

96-847

Ex-Ville de Dollard-des-Ormeaux

8/2/1996

Règlement autorisant la viabilisation, incluant la construction et l'éclairage de rue, d'une partie des lots originaires 247 et pourvoyant à un emprunt de 83
000$ à ces fins

221786

Conseil municipal

1

97-849

Ex-Ville de Dollard-des-Ormeaux

9/16/1997

Règlement autorisant la viabilisation, incluant la construction et l'éclairage de rue, de la rue Mirabel et pourvoyant à un emprunt de 665 000 $ à ces fins

221113

Conseil municipal

1

97-852

Ex-Ville de Dollard-des-Ormeaux

7/25/1997

Règlement autorisant des travaux de réhabilitation des égouts et aqueducs de plusieurs rues existantes de la ville; l'affectation de soldes disponibles de
certains règlements au paiement de ces travaux et décrétant un emprunt de 1 949 878$ à ces fins

224559

Conseil municipal

1

98-860

Ex-Ville de Dollard-des-Ormeaux

5/27/1998

Règlement autorisant la viabilisation, incluant la construction et l'éclairage de rue, de la rue Van Gogh et l'amélioration au Parc Edward Janiszewski, et
pourvoyant à un emprunt de 456 400 $ à ces fins
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226713

Conseil municipal

1

98-863

Ex-Ville de Dollard-des-Ormeaux

8/18/1998

Règlement autorisant la réfection de certaines rues existantes dans le secteur au sud du boulevard
de Salaberry et à l'ouest de la rue Tecumseh, et décrétant un emprunt de 1 000 000 $ à ces fins

226714

Conseil municipal

1

98-864

Ex-Ville de Dollard-des-Ormeaux

8/18/1998

Règlement autorisant la réfection de ceraines rues existantes dans le secteur à l'ouest du boulevard St-Jean et au nord du boulevard de Salaberry, et
décrétant un emprunt de 1 000 000 $ à ces fins

226715

Conseil municipal

1

98-865

Ex-Ville de Dollard-des-Ormeaux

8/13/1998

Règlement autorisant des travaux de réfection des artères principales de la Ville, et décrétant un emprunt de 1 000 000 $ à ces fins

226716

Conseil municipal

4

98-866

Ex-Ville de Dollard-des-Ormeaux

8/13/1999

Règlement autorisant des travaux de réparation des égouts et des aqueducs de plusieurs rues de la ville, et décrétant un emprunt de 1 000 000$ à ces
fins

229399

Conseil municipal

1

99-870

Ex-Ville de Dollard-des-Ormeaux

4/22/1999

Règlement autorisant des travaux de viabilisation, incluant la construction et l'éclairage de rue, d'une partie des rues Aesop, Radisson et Newton et
pourvoyant à un emprunt de 376 000 $ à ces fins

230681

Conseil municipal

1

99-873

Ex-Ville de Dollard-des-Ormeaux

9/7/1999

Règlement autorisant des travaux de viabilisation, incluant la construction et l'éclairage de rue des rues Fleming et Edgewood et d'une partie des rues
Radisson et Newton, et pourvoyant à un emprunt de 605 000 $ à ces fins

230682

Conseil municipal

1

99-874

Ex-Ville de Dollard-des-Ormeaux

9/15/1999

Règlement autorisant des travaux de viabilisation, incluant la construction et l'éclairage de rue de la rue Pierre Trudeau, et pourvoyant à un emprunt de
551 000 $ à ces fins

233942

Conseil municipal

1

2001-608

Ex-Ville de Roxboro

4/6/2001

Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour l'éxécution de la phase 2 des travaux de revitalisation de la rue centre commercial.

232326

Conseil municipal

1

1486-00

Ex-Ville de Dorval

6/22/2000

Règlement autorisant l'élargissement et la reconstruction du chemin de la Côte-Vertu et autorisant à cette fin un emprunt à long terme n'excédnt pas 7
809 000$

233647

Conseil municipal

1

1490-00

Ex-Ville de Dorval

4/30/2001

Règlement décrétant des travaux de resurfaçage de diverses rues et autres travaux connexes et autorisant à cette fin un emprunt à long terme de 3 000
000$ pour en payer les coûts

236362

Conseil municipal

1

1499-01

Ex-Ville de Dorval

2/7/2002

Règlement décrétant des travaux de resurfaçage de diverses rues e travaux connexes et autorisant à cette fin un emprunt à long terme de 2 550 000 $
pour payer les coûts

232979

Conseil municipal

1

447-1

Ex-Ville de Île-Bizard

7/19/2001

Règlement décrétant l'acquisition de terrains destinés à être utilisés comme site d'élimination des neiges usées soit une partie des lots 73, 74, 73-180,
73-181, 73-182, 73-183 et 73-184 aux plan et livre de renvoi officiels de la paroisse de l'Île-Bizard.

234244

Conseil municipal

1

456

Ex-Ville de Île-Bizard

5/1/2001

Règlement décrétant des travaux pour la réalisation de la phase II (accueil et pôle central) du projet d'aménagement du parc Eugène-Dostie et
pourvoyant à l'appropriation des deniers nécessaires au paiement desdits travaux à même un emprunt.

235518

Conseil municipal

1

462

Ex-Ville de Île-Bizard

10/18/2001

Requérant

Date d'approbation MAMH

No
résolution

Libellé

Règlement décrétant des travaux de pavage sur toute la longueur de la rue Saint-Roch et pourvoyant à l'appropriation des deniers nécessaires au
paiement desdits travaux à même un emprunt.
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234244

Conseil municipal

1

456-1

228791

Conseil municipal

1

233333

Conseil municipal

223053

Requérant

Date d'approbation MAMH

No
résolution

Libellé

Ex-Ville de Île-Bizard

2/19/2002

Règlement modifiant le règlement 456 décrétant des travaux pour la réalisation de la phase II (accueil et pôle central) du projet d'aménagement du parc
Eugène-Dostie et pourvoyant à l'appropriation des deniers additionnels nécessaires au paiement desdits travaux à même un emprunt.

463

Ex-Ville de Sainte-Geneviève

1/25/2001

Copie du règlement non disponible

1

685

Ex-Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

10/23/2000

Copie du règlement non disponible

Conseil municipal

1

686

Ex-Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

12/20/2000

Copie du règlement non disponible

171913

Conseil municipal

1

532

Ex-Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

1/19/1990

Règlement décretant l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, à des fins industrielles, d'une partie des lots originaires 58 et 62 et autorisant à cette
fin un emprunt à long terme n'excédant pas $1,325,000.00

173133

Conseil municipal

1

541

Ex-Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

3/27/1990

Règlement d'emprunt au montant de $140,000. prévoyant les honoraires professionnels pour la préparation des plans et devis et l'estimation pour la
construction d'un collecteur pluvial pour desservir la partie sud du secteur Sainte-Marie entre la rue Meloche et Le Ruisseau de l'Anse à l'Orme.

177352

Conseil municipal

1

544

Ex-Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

10/11/1990

Règlement d'emprunt au montant de $150,000. afin de couvrir les coûts d'étude et de frais de préparation des plans et devis pour la mise en place de
nouvelles infrastructures ou de réfection d'infrastructures existantes

176387

Conseil municipal

1

545

Ex-Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

8/10/1990

Règlement d'emprunt au montant de $1,743,000. pour la construction des services d'égouts sanitaires, pluviaux, d'acqueduc, de pavage, les bordures
ainsi que l'éclairage sur une partie des lots 47 et 48 constituant le secteur industriel (versant sud) du Projet Grilli.

177353

Conseil municipal

1

547

Ex-Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

10/19/1990

Règlement d'emprunt au montant de $663,000. pour la construction des services d'égouts sanitaires, pluviaux, d'acqueduc, de pavage, les bordures
ainsi que l'éclairage sur une partie des lots 47 et 48 constituant le secteur industriel (versant nord) du Projet Grilli

188659

Conseil municipal

1

563

Ex-Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

7/28/1994

Règlement décrétant l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, à des fins municipales, d'une partie du lot originaire 38 et 39 et autorisant à cette fin
un emprunt à long terme n'excédant pas $105,000.

194634

Conseil municipal

1

590

Ex-Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

10/27/1993

Règlement décrétant l'émission d'un emprunt de $500,000 comme fonds de roulement en rapport avec l'établissement de boulevards le long du canal
de l'aqueduc

207917

Conseil municipal

1

611

Ex-Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

8/30/1995

Règlement décrétant l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, d'une servitude sur une partie des lots originaires 56, 57, 58 et 62, pour
l'aménagement d'un système de drainage des terrains et autorisant à cette fin un emprunt à long terme de 200 000 $

216302

Conseil municipal

1

641

Ex-Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

11/11/1996

Règlement autorisant la conclusion d'une entente intermunicipale avec ville de Baie D'Urfé et ville de Kirkland relativement à la phase II-A du réseau de
distribution d'eau potable (De la rue Houde jusqu'à la limite ouest de la ville de Kirkland) et autorisant à cette fin un emprunt à long terme de 1 278 240 $
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217628

Conseil municipal

1

650

Ex-Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

5/15/1997

Règlement décrétant l'acquisition, à des fins industrielles, d'une partie des lots 53 et 54 et autorisant à cette fin, un emprunt à long terme de $2,035,000

226942

Conseil municipal

1

663

Ex-Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

9/9/1998

Copie du règlement non disponible

229547

Conseil municipal

1

670

Ex-Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

5/18/1999

Copie du règlement non disponible

230569

Conseil municipal

1

673

Ex-Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

9/24/1999

Copie du règlement non disponible

230628

Conseil municipal

1

674

Ex-Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

10/5/1999

Copie du règlement non disponible

231930

Conseil municipal

1

1292

Ex-Ville de Pierrefonds

4/11/2000

Règlement autorisant l'achat d'équipement, d'accessoires, de véhicules, de machinerie et d'outillage pour le service d'ingénierie et des travaux publics
et pourvoyant à un emprunt de 1 884 000 $ à ces fins.

232071

Conseil municipal

1

1299

Ex-Ville de Pierrefonds

5/15/2000

Règlement autorisant les travaux de réhabilitation de la chaussée, remplacement de la conduite d'eau, réhabilitation de l'égout domestique, installation
d'égout pluvial, remplacement des branchements de services, construction de bordure, pavage et travaux connexes sur les rues Joly et Parkinson (de la
rue Ross aux limites de Roxboro) et pourvoyant à un emprunt de 715 000 $ à ces fins.

232034

Conseil municipal

1

1300

Ex-Ville de Pierrefonds

8/1/2003

Règlement autorisant les travaux d'aménagement paysager, incluant l'installation de structures récréatives, et travaux connexes dans divers parcs et
espaces verts de la ville et pourvoyant à un emprunt de 870 000 $ à ces fins.

232035

Conseil municipal

1

1301

Ex-Ville de Pierrefonds

5/10/2000

Règlement pourvoyant à un emprunt de $12,500.00 pour renouveler un emprunt du même montant fait par la Municipalité du Village de Villeray, 1er
août 1904

233963

Conseil municipal

1

1318

Ex-Ville de Pierrefonds

4/25/2001

Règlement autorisant l'installation de conduites d'eau et d'égout pluvial, travaux préliminaires de rue, pavage, construction de bordure et trottoir,
recouvrement de pavage et travaux connexes sur la rue projetée entre les rues Émile-Nelligan et Parker; parties des lots nos 1 349 207, 1 349 282, 1
349 386 et 1 349 462 et pourvoyant à un emprunt de 185 000 $ à ces fins.

233964

Conseil municipal

1

1319

Ex-Ville de Pierrefonds

4/10/2001

Règlement autorisant la réhabilitation de la chaussée et de l'égout domestique, remplacement de la conduite d'eau et des branchements d'eau et
d'égout domestique, installation et branchement d'égout pluvial, construction de bordure et trottoir, pavage et travaux connexes sur les rues Rachel et
Edward (entre les rues Rachel et de Lucerne) et pourvoyant à un emprunt de 1 010 000 $ à ces fins.

233965

Conseil municipal

1

1320

Ex-Ville de Pierrefonds

4/10/2001

Règlement pourvoyant à un emprunt de $1,395,700.00 en rapport avec les secours directs aux chômeurs

233966

Conseil municipal

1

1321

Ex-Ville de Pierrefonds

4/5/2001

Règlement pourvoyant à un emprunt de $1,517,000.00 en rapport avec les secours directs aux chômeurs

233967

Conseil municipal

1

1322

Ex-Ville de Pierrefonds

4/26/2001

Règlement pourvoyant à l'appropriation des sommes requises pour le paiement de frais d'honoraires professionnels et frais techniques relativement à
divers projets et pourvoyant à un emprunt de 200 000 $ à ces fins.
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234226

Conseil municipal

1

1324

Ex-Ville de Pierrefonds

5/11/2001

Règlement autorisant l'aménagement paysager incluant installation d'équipements récréatifs et de mobilier, construction de stationnements, de plateaux
sportifs et d'aires de jeux, et travaux connexes dans divers parcs et espaces verts de la ville et pourvoyant à un emprunt de 990 000 $ à ces fins.

234234

Conseil municipal

1

1326

Ex-Ville de Pierrefonds

5/29/2001

Règlement autorisant des travaux de réhabilitation de la chaussée et de l'égout domestique, remplacement de la conduite d'eau et des branchements
d'eau et d'égout domestique, installation et branchement d'égout pluvial, construction de bordure, pavage et travaux connexes sur la rue Parkinson
(entre la rue Ross et le boulevard de Pierrefonds) et pourvoyant à un emprunt de 950 000 $ à ces fins.

234248

Conseil municipal

1

1328

Ex-Ville de Pierrefonds

5/14/2001

Règlement autorisant l'achat d'équipement, d'accessoires, de véhicules, de machinerie et d'outillage pour le service d'ingénierie et des travaux publics
et pourvoyant à un emprunt de 2 033 500 $ à ces fins.

184711

Conseil municipal

1

1099

Ex-Ville de Pierrefonds

5/6/1993

Règlement en vue des études préliminaires ainsi que de la préparation des plans et devis pour les travaux d'agrandissement et de modernisation de
l'usine de filtration et du réseau régional d'aqueduc et autorisant à ces fins un emprunt à long terme n'excédant pas 2 000 000 $. (montant approuvé par
le MAMOT 800 000 $)

193444

Conseil municipal

1

1119

Ex-Ville de Pierrefonds

4/29/1993

Règlement autorisant l'achat d'équipement, d'accessoires et d'outillage pour le Service des travaux publics, réalisation de travaux aux Travaux publics
et à l'aréna, et pourvoyant à un emprunt de 965 000 $ à ces fins.

207532

Conseil municipal

1

1180

Ex-Ville de Pierrefonds

5/29/1995

Règlement autorisant l'achat d'équipement, d'accessoires et d'outillage pour les travaux publics et pourvoyant à un emprunt de 1 707 000 $ à ces fins.

224493

Conseil municipal

1

1241

Ex-Ville de Pierrefonds

4/27/1998

Règlement autorisant l'exécution des travaux de réhabilitation de la chaussée, remplacement des branchements de services et de la conduite d'eau,
installation d'égout pluvial, construction de bordures et de trottoirs, pavage et travaux connexes sur la rue Millette, entre le boulevard des Sources et
l'extrémité sud de la rue et pourvoyant à un emprunt de 730 000 $ à ces fins.

229476

Conseil municipal

1

1272

Ex-Ville de Pierrefonds

5/12/1999

Règlement autorisant l'exécution de travaux d'aménagement paysager, d'installation de structures récréatives et travaux connexes dans divers parcs et
espaces verts de la ville et pourvoyant à un emprunt de 820 000 $ à ces fins.

212495

Conseil municipal

1

1274

Ex-Ville de Pierrefonds

10/5/1999

Règlement autorisant l'achat d'équipement, d'accessoires, de véhicules, de machinerie et d'outillage pour le Service des travaux publics, les Services
techniques et le Service de la prévention des incendies et de procéder à la réfection de la toiture de l'abri à sel et du système d'air climatisé de la
caserne des incendies et pourvoyant à un emprunt de 710 000 $ à ces fins.

234238

Conseil municipal

1

806

Ex-Ville de Montréal-Est

5/14/2001

Règlement pourvoyant à un emprunt de $650,000.00, dont $300,000.00 pour la reconstruction du viaduc de la rue Ontario, $250,000.00 pour la pose de
conduites et de services d'eau, et $100,000.00 ...

234239

Conseil municipal

1

807

Ex-Ville de Montréal-ESt

5/15/2001

Règlement autorisant la Ville de Montréal-Est à procéder à réfection de la rue Dorchester, entre les avenues Broadway et Marien, et décrétant un
emprunt de 365 000 $ à ces fins.

234457

Conseil municipal

1

808

Ex-Ville de Montréal-ESt

6/6/2001

Règlement autorisant la Ville de Montréal-Est à procéder à la réfection de l'enveloppe extérieure du bâtiment du Centre récréatif Édouard-Rivet, ainsi
que la réfection des entrées, et décrétant un emprunt de 366 000 $ à ces fins
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234240

Conseil municipal

1

809

Ex-Ville de Montréal-ESt

5/15/2001

Règlement autorisant la Ville de Montréal-Est à procéder à la réfection des avenues Sainte-Marie et de la Providence, ainsi que de la rue Sainte-Julie,
entre l'avenue de la Providence et place de l'Église et décrétant un emprunt de 490 000 $ à ces fins

234532

Conseil municipal

1

811

Ex-Ville de Montréal-Est

2/25/2002

Copie du règlement non disponible

168848

Conseil municipal

1

675

Ex-Ville de Montréal-Est

6/12/1989

Règlement autorisant la ville de Montréal-Est à procéder dans le parc Industriel-Nord, secteur Marien, à des travaux de fondation de rue, d'égout
sanitaire, d'égout pluvial, bordure, pavage, éclairage de rue, ainsi que tous autres travaux connexes et incidents au coût de cinq millions six cent quatrevingts mille dollars ( 5 680 000 $) et décréter un emprunt à ces fins

205509

Conseil municipal

1

763-1

Ex-Ville de Montréal-Est

5/29/1997

Règlement modifiant le règlement numéro 763 décrétant un emprunt additionnel de 2 225 000 $ en paiement des coûts excédentaires et des travaux
complémentaires au projet de réaménagement du boulevard Henri-Bourassa

228743

Conseil municipal

1

00-231

Ex-Ville de Montréal

12/20/2000

CO00 03196

Règlement autorisant un emprunt de 3 687 979,58 $ pour dépenses en capital

228744

Conseil municipal

1

00-232

Ex-Ville de Montréal

1/9/2001

CO00 03197

Règlement autorisant un emprunt de 830 000 $ pour dépenses en capital

228890

Conseil municipal

1

00-267

Ex-Ville de Montréal

3/13/2001

CO00 03443

Règlement autorisant un emprunt de 1 952 687,68 $ pour dépenses en capital

233776

Conseil municipal

1

01-014

Ex-Ville de Montréal

4/12/2001

CO01 00170

Règlement autorisant un emprunt de 800 000 $ pour dépenses en capital

233873

Conseil municipal

4

01-030

Ex-Ville de Montréal

4/11/2001

CO01 00366

Règlement autorisant un emprunt de 201 136,45 $ pour dépenses en capital

234090

Conseil municipal

1

01-055

Ex-Ville de Montréal

5/29/2001

CO01 00640

Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ pour dépenses en capital

234347

Conseil municipal

1

01-080

Ex-Ville de Montréal

6/6/2001

CO01 00906

Règlement autorisant un emprunt de 4 300 000$ pour dépenses en capital

234350

Conseil municipal

1

01-083

Ex-Ville de Montréal

5/15/2001

CO01 00909

Règlement autorisant un emprunt de 222 000$ pour dépenses en capital

234757

Conseil municipal

1

01-112

Ex-Ville de Montréal

7/3/2001

CO01 01402

Règlement autorisant un emprunt de 94 000 $ pour dépenses en capital

234886

Conseil municipal

1

01-125

Ex-Ville de Montréal

2/7/2002

CO01 01641

Règlement autorisant un emprunt de 5 287 907,62 $ pour dépenses en capital
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234887

Conseil municipal

1

01-126

Ex-Ville de Montréal

7/26/2001

CO01 01642

Règlement autorisant un emprunt de 1 461 922,42 $ pour dépenses en capital

234893

Conseil municipal

1

01-132

Ex-Ville de Montréal

7/26/2001

CO01 01648

Règlement autorisant un emprunt de 398 705 $ pour dépenses en capital

234895

Conseil municipal

1

01-134

Ex-Ville de Montréal

8/29/2001

CO01 01650

Règlement autorisant un emprunt de 806 276,88 $ pour dépenses en capital

234901

Conseil municipal

1

01-135

Ex-Ville de Montréal

7/24/2001

CO01 01651

Règlement autorisant un emprunt de 661 800 $ pour dépenses en capital

234905

Conseil municipal

1

01-139

Ex-Ville de Montréal

11/9/2001

CO01 01655

Règlement autorisant un emprunt de 179 716,28 $ pour dépenses en capital

234906

Conseil municipal

1

01-140

Ex-Ville de Montréal

8/3/2001

CO01 01656

Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ pour dépenses en capital

234912

Conseil municipal

1

01-143

Ex-Ville de Montréal

8/20/2001

CO01 01659

Règlement autorisant un emprunt de 3 399 946,91 $ pour dépenses en capital

234916

Conseil municipal

1

01-144

Ex-Ville de Montréal

8/31/2001

CO01 01660

Règlement autorisant un emprunt de 1 346 514,32 $ pour dépenses en capital

234917

Conseil municipal

1

01-145

Ex-Ville de Montréal

8/16/2001

CO01 01661

Règlement autorisant un emprunt de 250 000 $ pour dépenses en capital

234900

Conseil municipal

1

01-150

Ex-Ville de Montréal

7/31/2001

CO01 01666

Règlement autorisant un emprunt de 10 001 $ pour dépenses en capital

235366

Conseil municipal

1

01-175

Ex-Ville de Montréal

10/9/2001

CO01 02181

Règlement autorisant un emprunt de 785 472,75 $ pour dépenses en capital

235368

Conseil municipal

1

01-176

Ex-Ville de Montréal

10/29/2001

CO01 02182

Règlement autorisant un emprunt de 575 000 $ pour dépenses en capital

235369

Conseil municipal

1

01-177

Ex-Ville de Montréal

10/9/2001

CO01 02183

Règlement autorisant un emprunt de 241 000 $ pour dépenses en capital

235370

Conseil municipal

1

01-178

Ex-Ville de Montréal

10/9/2001

CO01 02184

Règlement autorisant un emprunt de 326 000 $ pour dépenses en capital
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235374

Conseil municipal

1

01-181

Ex-Ville de Montréal

10/3/2001

CO01 02187

Règlement autorisant un emprunt de 3 069 363 $ pour dépenses en capital

235376

Conseil municipal

1

01-183

Ex-Ville de Montréal

11/7/2001

CO01 02189

Règlement autorisant un emprunt de 325 333,29 $ pour dépenses en capital

235377

Conseil municipal

1

01-184

Ex-Ville de Montréal

10/2/2001

CO01 02190

Règlement autorisant un emprunt de 453 235,05 $ pour dépenses en capital

235355

Conseil municipal

1

01-185

Ex-Ville d'Anjou

6/17/2002

CO01 02191

Règlement autorisant un emprunt de 820 258,44 $ pour dépenses en capital

235357

Conseil municipal

1

01-187

Ex-Ville de Montréal

9/28/2001

CO01 02193

Règlement autorisant un emprunt de 72 392 $ pour dépenses en capital

235358

Conseil municipal

1

01-188

Ex-Ville de Montréal

10/10/2001

CO01 02194

Règlement autorisant un emprunt de 28 866,55 $ pour dépenses en capital

235362

Conseil municipal

1

01-192

Ex-Ville de Montréal

10/10/2001

CO01 02198

Règlement autorisant un emprunt de 1 199 000 $ pour dépenses en capital

235364

Conseil municipal

4

01-194

Ex-Ville de Montréal

11/9/2001

CO01 02200

Règlement autorisant un emprunt de 2 857 000 $ pour dépenses en capital

235628

Conseil municipal

1

01-220

Ex-Ville de Montréal

12/18/2001

CO01 02597

Règlement autorisant un emprunt de 752 008,70 $ pour dépenses en capital

235629

Conseil municipal

1

01-223

Ex-Ville de Montréal

11/14/2001

CO01 02598

Règlement autorisant un emprunt de 597 027 $ pour dépenses en capital

235632

Conseil municipal

1

01-226

Ex-Ville de Montréal

11/14/2001

CO01 02601

Règlement autorisant un emprunt de 547 454 $ pour dépenses en capital

235635

Conseil municipal

4

01-228

Ex-Ville de Montréal

6/17/2002

CO01 02603

Règlement autorisant un emprunt de 2 421 626,15 $ pour dépenses en capital

235859

Conseil municipal

1

01-252

Ex-Ville de Montréal

12/4/2001

CO01 02891

Règlement autorisant un emprunt de 558 573 $ pour dépenses en capital

235861

Conseil municipal

1

01-255

Ex-Ville de Montréal

12/17/2001

CO01 02894

Règlement autorisant un emprunt de 1 676 537,80 $ pour dépenses en capital
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235862

Conseil municipal

4

01-256

Ex-Ville de Montréal

2/18/2002

CO01 02895

Règlement autorisant un emprunt de 3 269 000 $ pour dépenses en capital

235863

Conseil municipal

1

01-257

Ex-Ville de Montréal

11/21/2001

CO01 02896

Règlement autorisant un emprunt de 403 253 $ pour les travaux relatifs au programme "Travaux d'infrastructures Canada - Québec"

235864

Conseil municipal

1

01-258

Ex-Ville de Montréal

6/18/2002

CO01 02897

Règlement autorisant un emprunt de 5 162 550 $ pour les travaux relatifs au programme « Travaux d'Infrastructures Canada - Québec »

236144

Conseil municipal

1

01-270

Ex-Ville de Montréal

2/13/2002

CO01 03141

Règlement autorisant un emprunt de 256 358$ pour dépenses en capital

236141

Conseil municipal

1

01-273

Ex-Ville de Montréal

6/25/2002

CO01 03144

Règlement autorisant un emprunt de 1 574 284 $ pour les travaux relatifs au programme "Travaux d'infrastructures Canada-Québec

153349

Conseil municipal

1

7299

Ex-Ville de Montréal

3/27/1987

CO87 01727

Règlement autorisant un emprunt de 16 306 516,50 $ pour dépenses en capital [APPROUVÉ POUR UN MONTANT N'EXCÉDANT PAS 15 147 430 $]

199982

Conseil municipal

1

94-059

Ex-Ville de Montréal

7/14/1994

CO94 01359

Règlement autorisant un emprunt de 14 573 736,95 $ pour dépenses en capital

200582

Conseil municipal

1

94-084

Ex-Ville de Montréal

9/29/1994

CO94 01745

Règlement autorisant un emprunt de 16 109 224,68 $ pour dépenses en capital

216209

Conseil municipal

1

96-165

Ex-Ville de Montréal

9/23/1996

CO96 02283

Règlement autorisant un emprunt de 18 384 462,20 $ pour dépenses en capital

216764

Conseil municipal

1

96-233

Ex-Ville de Montréal

12/3/1996

CO96 02742

Règlement autorisant un emprunt de 1 402 541,71 $ pour dépenses en capital

220130

Conseil municipal

1

97-071

Ex-Ville de Montréal

5/7/1997

CO97 00739

Règlement autorisant un emprunt de 1 412 945,97 $ pour dépenses en capital

220415

Conseil municipal

1

97-091

Ex-Ville de Montréal

5/26/1997

CO97 00973

Règlement autorisant un emprunt de 8 395 621,44 $ pour dépenses en capital

221814

Conseil municipal

1

97-143

Ex-Ville de Montréal

10/1/1997

CO97 01797

Règlement autorisant un emprunt de 542 361,42 $ pour les travaux relatifs au Programme Tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU)

221820

Conseil municipal

1

97-145

Ex-Ville de Montréal

9/18/1997

CO97 01799

Règlement autorisant un emprunt de 3 835 869,41 $ pour dépenses en capital
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223248

Conseil municipal

1

97-173

Ex-Ville de Montréal

10/14/1997

CO97 01963

Règlement autorisant un emprunt de 459 361,99 $ pour les travaux relatifs au Programme Tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU)

223249

Conseil municipal

1

97-174

Ex-Ville de Montréal

10/28/1997

CO97 01964

Règlement autorisant un emprunt de 3 826 400 $ pour dépenses en capital

223825

Conseil municipal

1

97-253

Ex-Ville de Montréal

1/22/1998

CO97 02574

Règlement autorisant un emprunt de 1 363 562,84 $ pour dépenses en capital

223919

Conseil municipal

1

98-004

Ex-Ville de Montréal

2/9/1998

CO98 00162

Règlement autorisant un emprunt de 2 322 544,70 $ pour dépenses en capital

224421

Conseil municipal

1

98-058

Ex-Ville de Montréal

4/16/1998

CO98 00560

Règlement autorisant un emprunt de 6 179 000 $ pour des travaux d'infrastructures sur le terrain de anciens ateliers Angus

226871

Conseil municipal

1

98-158

Ex-Ville de Montréal

9/11/1998

CO98 01855

Règlement autorisant un emprunt de 2 209 974 $ pour les travaux relatifs au programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU)

224725

Conseil municipal

1

98-188

Ex-Ville de Montréal

10/6/1998

CO98 02167

Règlement autorisant un emprunt de 2 323 600 $ pour dépenses en capital

224727

Conseil municipal

1

98-189

Ex-Ville de Montréal

10/7/1998

CO98 02168

Règlement autorisant un emprunt de 282 200 $ pour les travaux relatifs au programme tripartite de réfection des infrastructures urbaines (PTRIU)

227519

Conseil municipal

1

98-206

Ex-Ville de Montréal

10/22/1998

CO98 02278

Règlement autorisant un emprunt de 1 645 364,28 $ pour dépenses en capital

227959

Conseil municipal

1

98-209

Ex-Ville de Montréal

12/14/1998

CO98 02512

Règlement autorisant un emprunt de 183 518,82 $ pour dépenses en capital

225917

Conseil municipal

1

99-019

Ex-Ville de Montréal

2/9/1999

CO99 00227

Règlement autorisant un emprunt de 6 241 654,25 $ pour dépenses en capital

229463

Conseil municipal

1

99-052

Ex-Ville de Montréal

5/25/1999

CO99 00732

Règlement autorisant un emprunt de 8 763 000 $ pour dépenses en capital

212481

Conseil municipal

1

99-214

Ex-Ville de Montréal

10/1/1999

CO99 02299

Règlement autorisant un emprunt de 3 918 239,46 $ pour dépenses en capital

231030

Conseil municipal

1

99-240

Ex-Ville de Montréal

11/11/1999

CO99 02549

Règlement autorisant un emprunt de 3 239 616,41 $ pour dépenses en capital
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231031

Conseil municipal

1

99-249

Ex-Ville de Montréal

12/13/1999

CO99 02550

Règlement autorisant un emprunt de 50 000 $ pour dépenses en capital

231282

Conseil municipal

1

99-276

Ex-Ville de Montréal

12/14/1999

CO99 02810

Règlement autorisant un emprunt de 1 850 000 $ pour dépenses en capital

231389

Conseil municipal

1

99-294

Ex-Ville de Montréal

2/1/2000

CO99 03099

Règlement autorisant un emprunt de 523 350,90 $ pour dépenses en capital

231391

Conseil municipal

1

99-296

Ex-Ville de Montréal

2/1/2000

CO99 03101

Règlement autorisant un emprunt de 1 850 000 $ pour dépenses en capital

237445

Conseil municipal

1

02-052

Conseil municipal

7/12/2002

CM02 0212

Règlement autorisant un emprunt de 9 861 000,00 $ pour la réalisation de divers projets de bureautique

237642

Conseil municipal

1

02-070

Conseil municipal

8/9/2002

CM02 0358

Règlement autorisant un emprunt de 1 000 000,00 $ pour des travaux d'immobilisations relatifs au Fonds des équipements scientifiques (Société de
gestion Marie-Victorin)

237947

Conseil municipal

1

02-087

Conseil municipal

7/16/2002

CM02 0516

Règlement autorisant un emprunt de 311 000 $ pour divers travaux d'égouts et d'aqueduc dans la rue Émilie-Du-Châtelet

237961

Conseil municipal

1

02-107

Conseil municipal

7/16/2002

CM02 0536

Règlement autorisant un emprunt de 100 000 $ pour divers travaux relatifs à l'aménagement d'un mail central sur le côté nord de la rue Sherbrooke,
entre les rues Lepailleur et Honoré-Beaugrand

237981

Conseil municipal

1

02-118

Conseil municipal

8/13/2002

CM02 0546

Règlement autorisant un emprunt de 656 600 $ pour la reconstruction d'un égout combiné dans les boulevards Saint-Laurent et De Maisonneuve

238468

Conseil municipal

1

02-147

Conseil municipal

9/18/2002

CM02 0664

Règlement autorisant un emprunt de 4 000 000 $ pour les travaux d'aménagement des sites d'entassement de neige Contrecoeur, Ogilvie et
Royalmount

238472

Conseil municipal

1

02-150

Conseil municipal

9/23/2002

CM02 0667

Règlement autorisant un emprunt de 220 000 $ pour la construction du prolongement de l'avenue Des Rapides, entre la 40e Avenue et la 43e Avenue,
dans l'arrondissement LaSalle

238675

Conseil municipal

1

02-174

Conseil municipal

10/8/2002

CM02 0774

Règlement autorisant un emprunt de 140 000 $ pour l'acquisition d'équipements de sécurité incendie

238676

Conseil municipal

1

02-178

Conseil municipal

10/11/2002

CM02 0778

Règlement autorisant un emprunt de 1 565 000 $ pour la réalisation de travaux d'aménagement d'un site de baignade familial au Centre sportif PèreMarquette

238687

Conseil municipal

1

02-182

Conseil municipal

10/8/2002

CM02 0782

Règlement autorisant un emprunt de 145 000 $ pour la construction et la reconstruction de trottoirs sur la rue de Courcelle et l'avenue Newman, dans
l'arrondissement Sud-Ouest
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237974

Conseil municipal

1

02-184

Conseil municipal

10/10/2002

CM02 0784

Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 75 704 $ pour l'exécution de travaux d'égout et d'aqueduc dans l'arrondissement Rivière-desPrairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est

238874

Conseil municipal

4

02-197

Ex-Hydro Westmount

11/11/2002

CM02 0866

Règlement autorisant un emprunt de 700 000 $ pour divers projets d'immobilisations d'Hydro-Westmount

238885

Conseil municipal

1

02-198

Conseil municipal

11/12/2002

CM02 0867

Règlement autorisant un emprunt de 350 000 $ pour l'acquisition d'équipement, dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

238887

Conseil municipal

1

02-201

Conseil municipal

11/12/2002

CM02 0870

Règlement autorisant un emprunt de 150 000 $ pour la réalisation du programme de rénovation de façades de l'arrondissement Mont-Royal

229278

Conseil municipal

4

02-208

Conseil municipal

11/12/2002

CM02 0877

Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 20 000 $ pour la construction du tunnel dans l'emprise de l'autoroute 40

239071

Conseil municipal

1

02-224

Conseil municipal

12/18/2002

CM02 0932

Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour la reconstruction du mur de soutènement longeant la propriété sise au 5055 Chemin de la CôteSaint-Luc

239072

Conseil municipal

1

02-226

Conseil municipal

12/18/2002

CM02 0934

Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour la réalisation de travaux de construction et d'aménagement au parc De Mésy

239073

Conseil municipal

1

02-227

Conseil municipal

12/12/2002

CM02 0935

Règlement autorisant un emprunt de 900 000 $ pour la réalisation de travaux d'aqueduc et d'égout à l'ile mercier dans l'arrondissement l'ÎleBizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue

239153

Conseil municipal

4

02-237

Conseil municipal

1/21/2003

CM02 1038

Règlement autorisant un emprunt de 545 683 $ pour la réalisation des travaux d'aqueduc et d'égout sur l'avenue Broadway, entre les rues Sherbrooke
et cherrier, dans l'arrondissement Rivière-des-Pra...

239957

Conseil municipal

1

03-026

Conseil municipal

4/14/2003

CM03 0178

Règlement autorisant un emprunt de 1 600 000 000 $ pour le financement du déficit actuariel initial des régimes complémentaires de retraite des
employés de l'ancienne ville de Montréal

240016

Conseil municipal

1

03-027

Conseil municipal

5/6/2003

CM03 0179

Règlement autorisant un emprunt de 16 800 000 $ pour le versement d'une contribution afin de combler le déficit de la corporation Anjou 80

240017

Conseil municipal

1

03-028

Conseil municipal

5/13/2003

CM03 0180

Règlement autorisant un emprunt de 7 045 000 $ pour le financement des coûts relatifs aux pertes de l'ancienne ville d'Anjou résultant de contestations
judiciaires

240020

Conseil municipal

1

03-035

Conseil municipal

4/10/2003

CM03 0237

Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour la réalisation de travaux d'infrastructure dans de nouveaux développements résidentiels

240558

Conseil municipal

4

03-049

Conseil municipal

6/11/2003

CM03 0340

Règlement autorisant un emprunt de 650 000 $ pour les frais des honoraires professionnels relatifs à la construction d'un piscine dans le parc Louis-Riel
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240559

Conseil municipal

1

03-050

Conseil municipal

5/29/2003

CM03 0341

Règlement autorisant un emprunt de 675 000 $ pour l'agrandissement et le réaménagement intérieur de la bibliothèqueque Hochelaga, dans
l'arrondissement Mercier/Hochelaga-Maisonneuve

240561

Conseil municipal

4

03-054

Conseil municipal

6/9/2003

CM03 0345

Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour l'acquisition d'une oeuvre d'art public

240734

Conseil municipal

1

03-083

Conseil municipal

6/16/2003

CM03 0437

Règlement autorisant un emprunt de 2 525 000 $ pour dépenses en immobilisations dans l'arrondissement Anjou

240732

Conseil municipal

1

03-085

Conseil municipal

6/18/2003

CM03 0439

Règlement autorisant un emprunt de 206 000 $ pour la restauration d'oeuvres d'art public

242124

Conseil municipal

4

03-124

Conseil municipal

10/22/2003

CM03 0747

Règlement décrétant un emprunt de 200 000 $ pour fins d'honoraires professionnels

242184

Conseil municipal

4

03-126

Conseil municipal

10/23/2003

CM03 0749

Règlement autorisant un emprunt de 3 186 527,27 $ pour des travaux d'infrastructures dans l'arrondissement de Lachine «projet domaine royal»

242172

Conseil municipal

1

03-132

Conseil municipal

10/27/2003

CM03 0755

Règlement autorisant un emprunt de 100 000 $ pour les services professionnels nécessaires à la mise en oeuvre du projet résidentiel des terrains
excédentaires de l'hôpital Louis-H. Lafontaine

242475

Conseil municipal

1

03-161

Conseil municipal

1/19/2007

CM03 0851

Règlement autorisant un emprunt de 1 500 00 $ pour les fins de l'expropriation de divers immeubles dans l'arrondissement de Mercier/HochelagaMaisonneuve (CODIFICATION ADMINISTRATIVE)

242476

Conseil municipal

1

03-163

Conseil municipal

11/20/2003

CM03 0854

Règlement autorisant un emprunt de 1 878 000 $ pour les travaux d'aménagement de deux sites d'élimination de la neige dans l'arrondissement de
Pierrefonds-Senneville

243083

Conseil municipal

1

03-184

Conseil municipal

4/5/2004

CM03 1008

Règlement autorisant un emprunt de 475 000 $ pour des travaux de voirie et d'aqueduc dans le parc industriel de l'arrondissement de Lachine
(CODIFICATION ADMNISTRATIVE)

243047

Conseil municipal

1

03-185

Conseil municipal

2/2/2004

CM03 1009

Règlement autorisant un emprunt de 2 700 000 $ pour le prolongement de la rue Griffith vers le chemin de la Côte-de-Liesse, dans l'arrondissement de
Saint-Laurent

243052

Conseil municipal

4

03-192

Conseil municipal

2/2/2004

CM03 1016

Règlement autorisant un emprunt de 1 701 000 $ pour l'acquisition et la rénovation de l'église et du presbytère Saint-Mathias-Apôtre

243522

Conseil municipal

1

04-015

Conseil municipal

3/5/2004

CM04 0124

Règlement autorisant un emprunt de 2 750 000 $ pour la construction d'un centre de loisirs communautaires dans l'arrondissement de Rivière-desPrairies/Pointe-aux-Trembles/ Montréal-Est

243914

Conseil municipal

1

04-024

Conseil municipal

5/13/2004

CM04 0204

Règlement autorisant un emprunt de 752 010 $ pour le personnel technique supplémentaire requis temporairement aux fins des travaux de mise aux
normes des sites d'élimination de la neige

Requérant
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243966

Conseil municipal

1

04-025

Conseil municipal

5/8/2006

CM04 0094

Règlement autorisant un emprunt de 1,150,250 $ relatif au Quartier international de Montréal

243915

Conseil municipal

1

04-029

Conseil municipal

4/30/2004

CM04 0209

Règlement autorisant un emprunt de 140 000 $ pour l'acquisition de délinéateurs destinés au circuit Gilles-Villeneuve et au Pont du Cosmos

243916

Conseil municipal

1

04-030

Conseil municipal

5/5/2004

CM04 0210

Règlement autorisant un emprunt de 251 000 $ pour l'acquisition de matériel roulant et d'équipements pour le parc Jean-Drapeau

244297

Conseil municipal

1

04-038

Conseil municipal

5/28/2004

CM04 0311

Règlement décrétant un emprunt de 226 422 $ pour fins d'honoraires professionnels relativement à la mise aux normes du site d'élimination de la neige
Armand-Chaput

244563

Conseil municipal

4

04-055

Conseil municipal

8/3/2004

CM04 0399

Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour fins d'honoraires professionnels

244591

Conseil municipal

1

04-057

Conseil municipal

6/23/2004

CM04 0402

Règlement autorisant un emprunt de 367 048 $ pour l'acquisition d'oeuvres d'art public

245016

Conseil municipal

1

04-069

Conseil municipal

7/27/2004

CM04 0491

Règlement autorisant un emprunt de 464 000 $ pour des travaux d'éclairage de rue et de caractérisation environnementale, et pour l'acquisition
d'équipement de pompage, dans l'arrondissement d'Anjou

234356

Conseil municipal

1

04-070

Conseil municipal

7/27/2004

CM04 0493

Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 1 610 000 $ pour les travaux d'aqueduc, d'égout, de pavage, de trottoirs et de construction de
bassins de rétention des eaux pluviales du domaine ...

234355

Conseil municipal

4

04-071

Conseil municipal

7/27/2004

CM04 0494

Règlement autorisant un emprunt supplémentaire de 80 000 $ pour les travaux d'éclairage des rues du Domaine Chartier, dans l'arrondissement de
Saint-Léonard

245017

Conseil municipal

1

04-072

Conseil municipal

8/19/2004

CM04 0495

Règlement autorisant un emprunt de 140 000 $ pour des travaux d'aménagement de parcs, dans l'arrondissement de l'île-Bizard / Sainte-Geneviève /
Sainte-Anne-de-Bellevue

245134

Conseil municipal

1

04-076

Conseil municipal

8/5/2004

CM04 0499

Règlement autorisant un emprunt de 5 486 936 $ pour la construction d'un centre communautaire et de loisirs intergénérationnel, dans l'arrondissement
d'Outremont

245718

Conseil municipal

4

04-090

Conseil municipal

10/19/2004

CM04 0594

Règlement autorisant un emprunt de 4 250 000 $ pour les travaux d'aménagement du site d'élimination de la neige de la carrière Saint-Michel

245721

Conseil municipal

1

04-100

Conseil municipal

10/1/2004

CM04 0606

Règlement autorisant un emprunt de 50 000 $ pour l'aménagement d'un lien piétonnier entre le boulevard Gouin et le cégep Gérald-Godin

246839

Conseil municipal

1

04-163

Conseil municipal

2/15/2005

CM04 0890

Règlement autorisant un emprunt de 200 000 $ pour le financement d'une partie de la construction du centre communautaire et de loisirs Mountain
Sights, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges / No...

Requérant
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246803

Conseil municipal

1

04-180

Conseil municipal

2/17/2005

CM04 0939

Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour l'acquisition de terrains, à des fins de parcs, et pour la réalisation de travaux d'aménagement de
parcs

249872

Conseil municipal

1

05-085

Conseil municipal

11/30/2005

CM05 0712

Règlement autorisant un emprunt de 15,000,000 $ pour l'acquisition de logiciels et d'équipements et la fourniture de services professionnels en
informatique

253593

Conseil municipal

1

06-058

Conseil municipal

1/26/2007

CM06 0929

Règlement autorisant un emprunt de $10,000,000 afin de financer le remplacement des véhicules et de leurs équipements

254630

Conseil municipal

1

07-014

Conseil municipal

5/4/2007

CM07 0119

Règlement autorisant un emprunt de 1 400 000 $ afin de financer le programme de réfection des rues en macadam de l'arrondissement de Rivière-desPrairies - Pointe-aux-Trembles

257074

Conseil municipal

1

07-039

Conseil municipal

4/10/2008

CM08 0111

Règlement autorisant un emprunt de 925 000 $ pour le financement des travaux d'éclairage de rues ainsi que pour l'enfouissement des fils conducteurs
dans le secteur patrimonial de la maison St-Gabriel

258693

Conseil municipal

1

08-017

Conseil municipal

6/6/2008

CM08 0290

Règlement autorisant un emprunt de 8 400 000 $ afin de financer le programme de réfaction des rues en macadam de l'arrondissement de Rivière-desPrairies-Pointe-aux-Trembles

259867

Conseil municipal

1

08-035

Conseil municipal

11/17/2008

cm08 0688

Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer la réalisation de travaux d'aménagement et de construction de pistes cyclables
relevant de la compétence du conseil de la Ville

260069

Conseil municipal

1

08-043

Conseil municipal

11/11/2008

CM08 0818

Règlement autorisant un emprunt de 3 500 000 $ pour la réalisation de travaux d'infrastructures souterraines et de surface, dans le cadre du
prolongement de la rue Kieran

260763

Conseil municipal

1

08-060

Conseil municipal

1/13/2009

CM08 1090

Règlement autorisant un emprunt de 40 000 000 $ afin de financer l'acquisition d'équipements et de services professionnels en informatique

259175

Conseil municipal

1

08-021

Conseil municipal

7/11/2008

CM08 0401

Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour l'aménagement et le réaménagement de parcs dans l'arrondissement d'Anjou

261061

Conseil municipal

1

09-001

Conseil municipal

2/23/2009

CM09 0025

Règlement autorisant un emprunt de 1 400 000 $ pour le versement d'une contribution en vue de l'agrandissement de l'école de l'Ile-des-Soeurs et de la
construction d'un complexe communautaire

264393

Conseil municipal

1

09-039

Conseil municipal

10/8/2009

CM09 0691

Rèlement autorisant un emprunt de 2 935 000 $ pour le versement d'une contribution financière à l'Université de Montréal en vue de la construction du
Centre sur la biodiversité

264896

Conseil municipal

1

09-050

Conseil municipal

10/26/2009

CM09 0884

Règlement autorisant un emprunt de 260 000 $ pour la réalisation de travaux de construction du réseau d'égout sanitaire sur la rue Rose-Marie située
dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

267964

Conseil municipal

1

10-013

Conseil municipal

8/12/2010

CM10 0491

Règlement autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour le versement d'une contribution financière à la Société du musée d'archéologie et d'histoire de
Montréal Pointe-à-Callière pour...
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270082

Conseil municipal

1

11-003

Conseil municipal

4/15/2011

CM11 0092

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 4 500 000 $ POUR L'ACQUISITION ET LA RESTAURATION D'OEUVRES D'ART, D'OBJETS D'ART,
DE PLAQUES ET DE MONUMENTS COMMÉMORATIFS

271836

Conseil municipal

1

11-021

Conseil municipal

9/29/2011

CM11 0664

Règlement autorisant un emprunt de 110 000 $ pour la réalisation de travaux de prolongement du réseau d'aqueduc sur la rue Terrasse Pagé de
l'arrondissement de l'Île-Bizard-Sainte-Geneviève

272704

Conseil municipal

1

11-042

Conseil municipal

1/30/2012

CM11 1060

Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de financer l'aménagement et le réaménagement des lieux d'élimination de neige et
l'amélioration des équipements

273023

Conseil municipal

1

12-001

Conseil municipal

2/22/2012

CM11 1042

Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ pour la réalisation de travaux de construction de réseaux d'égouts pluviaux dans l'arrondissement de
Pierrefonds-Roxboro

278823

Conseil municipal

1

13-049

Conseil municipal

1/9/2014

CM13 1090

Règlement autorisant un emprunt de 100 000 $ pour la réalisation de travaux de branchement de conduite d'eau potable et de prolongement [...]
l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève

280320

Conseil municipal

1

14-020

Conseil municipal

7/10/2014

CM14 0508

Règlement autorisant un emprunt de 2 350 000 $ pour le versement d'une contribution financière à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire [...]
d'histoire de Montréal, Pointe-à-Callière

220295

Conseil municipal

1

500

Ex-CUM

7/28/1997

5738

Approuver le financement d'un montant de 1 009 000 $, à même le fonds de roulement de la Communauté, pour la mise en place de moyens visant à
combattre les émission d'odeurs à la station d'épuration et pour le renouvellement des stations Advant (sicos), le tout conformément au rapport joint au
dossier de la présente résolution votée le 19 avril 2000 (Copie demandée au Greffe - seulement la résolution 5738 transmise)

196186

Conseil municipal

1

115

Ex-CUM

4/24/1995

4931, 4069 et 5167

247942

Conseil municipal

4

85-5-003

Ex-CA de Côte-Saint-Luc-HampsteadMontréal-Ouest

6/27/2005

CA05 180097

Règlement autorisant un emprunt de 32 000 $ pour la réfection d'un égout sur le chemin Strathearn, secteur du Montréal-Ouest

248072

Conseil municipal

1

85-5-010

Ex-CA de Côte-Saint-Luc-HampsteadMontréal-Ouest

7/4/2005

CA05 180193

Règlement autorisant un emprunt de 250 000 $ pour des travaux de rsurfaçage des rues

248073

Conseil municipal

4

85-5-011

Ex-CA de Côte-Saint-Luc-HampsteadMontréal-Ouest

6/30/2005

CA05 180194

Règlement autorisant un emprunt de 61 000 $ pour reconstruction des rues Kildare, Palmer et Fairfield Crescent pour Côte Saint-Luc et Montréal-Ouest

249198

Conseil municipal

1

85-5-013

Ex-CA de Côte-Saint-Luc-HampsteadMontréal-Ouest

9/16/2005

CA05 180296

Règlement no 85-5-013 autorisant un emprunt de 138 000 $ pour l'optimisation des feux de circulation sur le territoire de l'ancienne cité de Côte-SaintLuc

249200

Conseil municipal

1

85-5-015

Ex-CA de Côte-Saint-Luc-HampsteadMontréal-Ouest

9/19/2005

CA05 180297

Règlement no 85-5-015 autorisant un emprunt de 210 500 $ pour des travaux de reconstruction et de resurfaçage des rues, secteur Hampstead

249197

Conseil municipal

1

85-5-012

Ex-CA de Côte-Saint-Luc-HampsteadMontréal-Ouest

10/18/2005

CA05 180292

Règlement no 85-5-012 autorisant un emprunt de 200 000 $ pour les travaux de réfection et de signalisation du bâtiment situé au 5569 chemin QueenMary

Requérant
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Règlement autorisant le financement de 11 345 000 $ de dépenses en immobilisations relatives aux opérations du fonds d'administration
(Modifié par le règlement 115-1 pour 9 045 000 $, puis par le règlement 115-2 pour 11 345 000 $)
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249201

Conseil municipal

4

85-5-016

12/9/2005

CA05 180298

Règlement autorisant un emprunt de 185 000 $ pour l’acquisition des véhicules et équipements, phase ii, secteur Hampstead

247678

Conseil municipal

1

RCA06-2005-010 Ex-CA de Dollard-des-Ormeaux—Roxboro

5/30/2005

CA05 060319

Règlement autorisant un emprunt de 850 000 $ pour l’acquisition de divers véhicules, de machinerie et d’équipement

247677

Conseil municipal

1

RCA06-2005-009 Ex-CA de Dollard-des-Ormeaux—Roxboro

5/30/2005

CA05 060318

Règlement autorisant un emprunt de 555 000 $ pour l’enlèvement d’amiante et l’installation d’isolation acoustique à l’aréna 2 du Centre civique

232176

Conseil municipal

1

2000-01

Ex-Ville de Kirkland

5/29/2000

Règlement décrétant l'exécution de la Phase 2 des travux d'installation de conduites d'égouts pluvial et sanitaire, du bassin de rétention à la rue Berne,
et autorisant à cette fin un emprunt à long terme de 2 944 000 $

232365

Conseil municipal

1

2000-02

Ex-Ville de Kirkland

6/13/2000

Règlement décrétant la réfection de la voie de service sud de l'autoroute 40 (entre le viaduc Ste-Marie et la rue Mountain Vieq) depuis son accès à
l'autoroute 40 jusqu’à la sortie Saint-Charles (fondations, pavage, bordures, trottoirs, éclairage de rue et autrs travaux connexes) et autorisant à ces fin
un emprunt à long terme du 1 700 000 $

235350

Conseil municipal

1

2001-02

Ex-Ville de Kirkland

9/20/2001

Règlement décrétant des travaux d'aménagement routier et d'aménagement paysager (fondations, éclairage, pavage, vordures, trottoirs, drainage
pluvial) sur la boulevard Elkas, de la rue Houde à la rue Snair, et autorisant à cette fin un emprunt à long terme de 2 428 000 $

247475

Conseil municipal

1

EMP-2005-01

Ex-CA de Kirkland

5/10/2005

CA05 030018

Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour la construction d'un chalet au parc des Bénévoles

248030

Conseil municipal

1

EMP-2005-02

Ex-CA de Kirkland

6/9/2005

CA05 030045

Règlement autorisant un emprunt de 80 000 $ pour l'acquisition d'équipements et de structures de jeux pour différents parcs

248031

Conseil municipal

1

EMP-2005-03

Ex-CA de Kirkland

6/21/2005

CA05 030046

Règlement autorisant un emprunt de 330 000 $ pour l'acquisition de véhicules et d'équipements

248161

Conseil municipal

1

EMP-2005-05

Ex-CA de Kirkland

6/27/2005

CA05 030061

Règlement autorisant un emprunt de 1 665 000 $ pour la réhabilitation des services municipaux dans les rues Héritage, Grandtree-Court, CedarwoodCour, Shannon, Daniel, Linden, Châteauneuf, Hedgerow et Cavalier

248032

Conseil municipal

1

EMP-2005-04

Ex-CA de Kirkland

7/4/2005

CA05 030062

Règlement autorisant un emprunt de 250 000 $ pour la réhabilitation des surfaces des courts de tennis et de basket-ball au parc Canvin et au parc
Holleuffer

190502

Conseil municipal

1

92-08

Ex-Ville de Kirkland

1/8/1993

Règlement décrétant l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, de certaines parties du lot originaire 171 et autorisant à cette fin un emprunt à long
terme de 3 755 000 $

229454

Conseil municipal

1

99-01

Ex-Ville de Kirkland

5/13/1999

Règlement décrétant le prolongement de la conduite maîtresse d'aqueduc, entre le boulevard Saint-Charles et la rue Houde, ainsi que la réfection du
pavage et des bordures sur la voie de service nord de la route Transcanadienne, entre les rues Berne et Houde, et autorisant à ces fins un emprunt à
long terme n'excédant pas 3 200 000 $ (PL232: 3 200 000 $)

Requérant
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164325

Conseil municipal

1

88-09-1

247576

Conseil municipal

1

249339

Conseil municipal

249458

Requérant

Date d'approbation MAMH

No
résolution

Libellé

Règlement décrétant l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, d'une partie des lots originaires 157 et 159, pour fins de réserve foncière, et
autorisant à cette fin, un emprunt à long terme de 2 525 000 $ (modifié par PL232: 952 000 $)

Ex-Ville de Kirkland

6/7/1999

8905-006

Ex-CA de l'Île-Bizard—Sainte-GenevièveSte-Anne-de-Bellevue

9/21/2005

CA05 0100043

1

8905-009

Ex-CA de l'Île-Bizard—Sainte-GenevièveSte-Anne-de-Bellevue

9/1/2005

CA05 010363

Règlement autorisant un emprunt de 285 000 $ afin de compléter divers travaux de réfection routière – Règlement numéro 8905-009

Conseil municipal

1

8905-010

Ex-CA de l'Île-Bizard—Sainte-GenevièveSte-Anne-de-Bellevue

9/20/2005

CA05 010309

Règlement autorisant un emprunt de 55 000 $ pour des travaux de réaménagement du centre socioculturel et du pavillon Vincent-Lecavalier.

247866

Conseil municipal

1

E-0504

Ex-CA de Mont-Royal

5/26/2005

CA05 15010049

Règlement No E-0504 autorisant un emprunt de 628 000 $ pour le programme de mise à niveau des systèmes informatiques et l'installation de liens de
télécommunications

247867

Conseil municipal

1

E-0501

Ex-CA de Mont-Royal

5/27/2005

CA05 15010046

Règlement No E-0501 autorisant un emprunt de 555 000 $ pour le programme d'acquisition de matériel roulant

247868

Conseil municipal

1

E-0502

Ex-CA de Mont-Royal

6/20/2005

CA05 15010047

Règlement no E-0502 autorisant un emprunt de 714 000 $ pour l'amélioration ds installations sportives extérieures et pour les travux de protectyion des
immeubles culturels et administratifs

247612

Conseil municipal

1

E-0503

Ex-CA de Mont-Royal

6/3/2005

CA05 15010048

Règlement No E-0503 autorisant un emprunt de 1 784 000 $ pour des travux de réfection routière et d'éclairage

247611

Conseil municipal

1

E-0505

Ex-CA de Mont-Royal

6/21/2005

CA05 15010050

Règlement No E-0505 autorisant un emprunt de 224 000 $ pour des travaux d'aménagement de parcs

247756

Conseil municipal

1

91-05-001

Ex-CA de Pierrefonds-Senneville

6/3/2005

CA05 020062

Règlement d'emprunt 91-05-001 autorisant le financement de 2 966 000 $ pour la réalisation des travaux de réfection de rues et travaux connexes sur
diverses rues de l'arrondissement Pierrefonds/Senneville, dans le cadre du programme triennal d'immobilisations

248325

Conseil municipal

1

91-05-003

Ex-CA de Pierrefonds-Senneville

11/16/2005

CA05 020064

Règlement autorisant un emprunt de 1 000 000 $ pour l'acquisition de véhicules et d'accessoires pour l'arrondissement Pierrefonds/Senneville dans le
cadre du programme triennal d'immobilisations.

248339

Conseil municipal

1

91-05-004

Ex-CA de Pierrefonds-Senneville

6/21/2005

CA05 020096

Règlement autorisant un emprunt de 568 000 $ pour des travaux de réfection des bâtiments municipaux de l'arrondissement Pierrefonds/Senneville
dans le cadre du programme triennal d'immobilisations.

235003

Conseil municipal

1

2685

Ex-Ville de Pointe-Claire

8/3/2001

Règlement numéro 2685 pourvoyant à la réhabilitation du fossé "N" ainsi qu'à un emprunt de 350 000 $ à cette fin

235004

Conseil municipal

1

2686

Ex-Ville de Pointe-Claire

10/9/2001

Règlement numéro 2686 pourvoyant à l'aménagement d'un lieu d'élimination de neige en bordure de l'avenue de l'Aviation ainsi qu'à un emprunt de 1
248 000 $ à cette fin
Financement BF 160 000$
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Règlement autorisant un emprunt de 566 000 $ pour la réalisation du programme de remplacement de véhicules.
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235515

Conseil municipal

4

2687

Ex-Ville de Pointe-Claire

10/10/2001

Règlement pourvoyant à l'agrandissement du Centre aquatique de Pointe-Claire de même qu'à un emprunt de 6,690,800$ à cette fin

227628

Conseil municipal

1

2659

Ex-Ville de Pointe-Claire

11/25/1998

Règlement pourvoyant à la réhabilitation des égouts sanitaires et pluviaux dans le secteur des avenues d'Arrowhead Crescent et Braebrook, ainis qu'à
un emprunt de 265,000 $ à cette fin

229913

Conseil municipal

1

2666

Ex-Ville de Pointe-Claire

6/14/1999

Règlement pourvoyant à l'élargissement du boulevard Brunswick entre les avenues Hermitage et Hervey, au prolongement de ce boulevard entre
l'avenue Hermitage et la limite ouest de la Ville ainsi qu'à un emprunt de 950,000 $ à ces fins

247427

Conseil municipal

1

RCA05 23023

Ex-CA de Westmount

4/15/2005

190997

Conseil municipal

1

1108

Ex-Ville de Westmount

1/27/1993

Règlement pourvoyant à un emprunt de $7,500,000.00 pour la construction de l'égout collecteur du nord, des émissaires d'orage avec une sortie
principale, d'une usine d'épuration et autres accessoires

199181

Conseil municipal

1

1154

Ex-Ville de Westmount

6/3/1994

Règlement amendant le règlement No. 1095 pourvoyant à l'émission d'un emprunt de $15,000,000.00 en anticipation de la perception du revenu pour
l'année civique 1931

220295

Conseil municipal

4

500

Ex-CA de Rivière-des-Prairies—Pointesaux-Trembles— Montréal-Est

7/28/1997

Immobilisations financées comptant - Fonds de l'eau

247531

Conseil municipal

1

RCA05-E002

Ex-CA de Rivière-des-Prairies—Pointesaux-Trembles— Montréal-Est

4/26/2005

CA5 11 02 0057

Règlement autorisant un emprunt de 2 765 000 $ pour la réalisation de travaux d'aménagement et de réaménagement de parcs

247532

Conseil municipal

1

RCA05-E003

Ex-CA de Rivière-des-Prairies—Pointesaux-Trembles— Montréal-Est

5/2/2005

CA5 11 02 0058

Règlement autorisant un emprunt de 2 200 000 $ pour la réalisation du programme de réfection routière

247533

Conseil municipal

1

RCA05-E004

Ex-CA de Rivière-des-Prairies—Pointesaux-Trembles— Montréal-Est

4/18/2005

CA05 11020059

Règlement autorisant un emprunt de 2 555 000 $ pour la réalisation des travaux de réaménagement de rues et de trottoirs

248112

Conseil municipal

1

RCA05-E009

Ex-CA de Rivière-des-Prairies—Pointesaux-Trembles— Montréal-Est

7/18/2007

CA05 1104139

Règlement autorisant un emprunt de 1 967 000 $ pour la construction d'infrastructures dans les contre-allées projetées de la rue Sherbrooke Est

247680

Conseil municipal

1

RCA05-E006

Ex-CA de Rivière-des-Prairies—Pointesaux-Trembles— Montréal-Est

12/14/2005

CA05 11020060

Règlement autorisant un emprunt de 1 000 000 $ pour l'acquisition de véhicules dans le cadre du programme de remplacement de véhicules

249643

Conseil municipal

1

RCA05-E010

Ex-CA de Rivière-des-Prairies—Pointesaux-Trembles— Montréal-Est

11/9/2005

CA05 11090375

Règlement autorisant un emprunt de 1 400 000 $ pour le programme de réfection des rues en macadam à divers endroits de l'arrondissement

247531

Conseil municipal

1

RCA05-E002A

Ex-CA de Rivière-des-Prairies—Pointesaux-Trembles— Montréal-Est

10/28/2005

CA05 11090374

Règlement autorisant un emprunt complémentaire de 120 000 $ pour la réalisation de travaux d'aménagement et de réaménagement des parcs

Requérant

Date d'approbation MAMH

No
résolution

CA05 230043

23 de 24

Libellé

Règlement autorisant un emprunt de 1 251 000 $ pour l'exécution de travaux de réfection routière

Décisions antérieures
GDD 1212836002
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GDD 1212836002 - DÉCISIONS ANTÉRIEURES
Code 1

Solde résiduaire

Code 4

Abrogation

No
STEFE

Instance

GDD
Code

No
règlement

247533

Conseil municipal

1

RCA05-E004A

Requérant

Ex-CA de Rivière-des-Prairies—Pointesaux-Trembles— Montréal-Est

Date d'approbation MAMH

No
résolution

10/14/2005

CA05 1109330

Libellé

Règlement autorisant un emprunt complémentaire de 190 000 $ pour la réalisation des travaux de réaménagement des rues et de trottoirs

321

24 de 24

Décisions antérieures
GDD 1212836002
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1212836002
Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction de la comptabilité et des
informations financières , Division Comptabilisation des charges
et expertise comptable

Objet :

Annulation des soldes résiduaires de 295 règlements d'emprunt
et de 25 abrogations pour des règlements d'emprunt adoptés
entre 1987 et 2014

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

ND - 1212836002 - Règl.& annexe A.doc

Résolution 1212836002 - Annulation des soldes résiduaires & annexe A.doc

Le : 2022-07-18

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Nicolas DUFRESNE
Avocat, chef par intérim de la division Droit
fiscal, évaluation et transactions financières
Tél : 514-872-0128

Nicolas DUFRESNE
Chef de division par intérim
Tél : 514-872-0128
Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT ABROGEANT DIVERS RÈGLEMENTS D’EMPRUNT
Vu les articles 365 et 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Attendu que les projets qui devaient être financés par les emprunts autorisés par les
règlements énumérés à l’annexe A du présent règlement ne seront pas réalisés;
À l’assemblée du ______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. Les règlements énumérés à l’annexe A du présent règlement sont abrogés.
---------------------------------------ANNEXE A
LISTE DES RÈGLEMENTS ABROGÉS
___________________________
GDD 1212836002
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ANNEXE A
LISTE DES RÈGLEMENTS ABROGÉS

No
règlement

Statut
légal

1668

Origine

1651

Origine

1652

Origine

536

Origine

01-890

Origine

Libellé

Règlement no 1668 pour décréter
l'exécution des travaux d'infrastructures
municipales aux carrefours Pie-IX/Larin
et Industriel/des Récollets et autoriser un
emprunt n'excédant pas la somme de
373 000 $, frais contingents inclus.
Règlement no 1651 pour décréter
l'exécution de travaux d'infrastructures
municipales pour le prolongement de la
rue Armand-Lavergne phase 1 et autoriser
un emprunt n'excédant pas la somme de
675 000 $, frais contingents inclus.
Règlement no 1652 pour décréter
l'exécution de travaux d'infrastructures
municipales pour le prolongement de la
rue Armand-Lavergne phase 2 et pour
l'aménagement d'un parc et autoriser un
emprunt n'excédant pas la somme de
522 000 $, frais contingents inclus.
Règlement pourvoyant à la réfection des
trottoirs et pavages de chaussée et travaux
d'aqueduc de la rue Ronald et égouts
sanitaires de l'avenue Wolseley et
autorisant un emprunt de 1 272 000$ par
billet.
Règlement autorisant la réfection des
infrastructures
de
plusieurs
rues
existantes dans le secteur 7 à l'est du
boulevard des Sources, et pourvoyant un
emprunt de 1 500 000 $ à ces fins

MAMH
(Dépenses
révisées)

MAMH
(Emprunt
révisé)
(a)

MAMH
(Montant
financé)

VILLE
(Emprunt)
(b)

232093

373 000

373 000

0,00

0,00

229631

675 000

675 000

0,00

229632

522 000

522 000

236265

1 272 000

236463

1 500 000

MAMH
(#dossier)

Abrogation
-

Dépense

Montant du
règlement
d'emprunt

0,00

0,00

373 000

0,00

0,00

0,00

675 000

0,00

0,00

0,00

0,00

522 000

1 272 000

0,00

0,00

0,00

0,00

1 272 000

1 500 000

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500 000

Revenu

34/85

98-866

Origine

Règlement autorisant des travaux de
réparation des égouts et des aqueducs de
plusieurs rues de la ville, et décrétant un
emprunt de 1 000 000$ à ces fins

01-030

Origine

Règlement autorisant un emprunt de 201
136,45 $ pour dépenses en capital.

233873

201 136

201 136

0,00

0,00

0,00

0,00

201 136

01-194

Origine

Règlement autorisant un emprunt de
2 857 000 $ pour dépenses en capital

235364

2 857 000

2 857 000

0,00

0,00

0,00

0,00

2 857 000

01-228

Origine

Règlement autorisant un emprunt de
2 421 626.15 $ pour dépenses en capital.

235635

2 421 626

2 421 626

0,00

0,00

0,00

0,00

2 421 626

01-256

Origine

Règlement autorisant un emprunt de
3 269 000 $ pour dépenses en capital.

235862

3 269 000

3 269 000

0,00

0,00

0,00

0,00

3 269 000

02-197

Origine

Règlement autorisant un emprunt de
700 000
$
pour
divers
projets
d'immobilisations d'Hydro-Westmount.

238874

700 000

700 000

0,00

0,00

0,00

0,00

700 000

229278

20 000

20 000

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000

239153

545 683

545 683

0,00

0,00

0,00

0,00

545 683

02-208

Origine

02-237

Origine

Règlement autorisant un emprunt
supplémentaire de 20 000 $ pour la
construction du tunnel dans l'emprise de
l'autoroute 40.
Règlement autorisant un emprunt de
545 683 $ pour la réalisation des travaux
d'aqueduc et d'égout sur l'avenue
Broadway, entre les rues Sherbrooke et
Cherrier, dans l'arrondissement Rivièredes-Prairies/Pointe-auxTrembles/Montréal-Est.

226716

1 000 000

1 000 000

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000

35/85

03-049

Origine

Règlement autorisant un emprunt de 650
000 $ pour les frais des honoraires
professionnels relatifs à la construction
d'une piscine dans le parc Louis-Riel.

03-054

Origine

Règlement autorisant un emprunt de 200
000 $ pour l'acquisition d'une œuvre d'art
public.

240561

200 000

200 000

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000

03-124

Origine

Règlement décrétant un emprunt de 200
000
$
pour
fins
d'honoraires
professionnels.

242124

200 000

200 000

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000

Origine

Règlement autorisant un emprunt de 3
186 527,27 $ pour des travaux
d'infrastructure dans l'arrondissement de
Lachine (projet Domaine Royal).

242184

3 186 527

3 186 527

0,00

0,00

0,00

0,00

3 186 527

03-192

Origine

Règlement autorisant un emprunt de 1
701 000 $ pour l'acquisition et la
rénovation de l'église et du presbytère
Saint-Mathias-Apôtre.

243052

1 701 000

1 701 000

0,00

0,00

0,00

0,00

1 701 000

04-055

Origine

Règlement autorisant un emprunt de 200
000
$
pour
fins
d'honoraires
professionnels.

244563

200 000

200 000

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000

234355

80 000

80 000

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000

245718

4 250 000

4 250 000

0,00

0,00

0,00

0,00

4 250 000

247942

32 000

32 000

0,00

0,00

0,00

0,00

32 000

03-126

04-071

Origine

04-090

Origine

85-5-003

Origine

Règlement autorisant un emprunt
supplémentaire de 80 000 $ pour les
travaux d'éclairage des rues du Domaine
Chartier, dans l'arrondissement de SaintLéonard.
Règlement autorisant un emprunt de 4
250
000 $ pour les travaux
d'aménagement du site d'élimination de la
neige de la carrière Saint-Michel.
Règlement autorisant un emprunt de 32
000 $ pour la réfection d'un égout sur le
chemin Strathearn, secteur du MontréalOuest

240558

650 000

650 000

0,00

0,00

0,00

0,00

650 000

36/85

85-5-011

Origine

Règlement autorisant un emprunt de 61
000 $ pour reconstruction des rues
Kildare, Palmer et Fairfield Crescent pour
Côte Saint-Luc et Montréal-Ouest

85-5-016

Modifié

Règlement autorisant un emprunt de 185
000 $ pour l’acquisition des véhicules et
équipements, phase ii, secteur Hampstead

249201

171 200

171 200

0,00

0,00

0,00

0,00

171 200

2687

Origine

Règlement pourvoyant à l'agrandissement
du Centre aquatique de Pointe-Claire de
même qu'à un emprunt de 6,690,800$ à
cette fin

235515

6 690 800

6 690 800

0,00

0,00

0,00

0,00

6 690 800

500

Origine

Immobilisations financées comptant Fonds de l'eau

220295

600 000

600 000

595 000,00

0,00

0,00

0,00

600 000

TOTAL - MONTANT DES RÈGLEMENTS À ABROGER

248073

61 000

61 000

0,00

0,00

0,00

0,00

61 000

33 378 972 $
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RÉSOLUTION MODIFIANT DIVERS RÈGLEMENTS D’EMPRUNT AFIN DE
RÉDUIRE LE MONTANT DE L’EMPRUNT INITIALEMENT AUTORISÉ
Vu les articles 544 et 564 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
ATTENDU QUE l’objet des règlements énumérés à l’annexe A – LISTE DES
RÈGLEMENTS MODIFIÉS, jointe à la présente résolution, a été réalisé selon ce qui était
prévu;
ATTENDU QU’une partie de ces règlements a été financée de façon permanente;
ATTENDU QU’il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant
de l’emprunt approuvé par le Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et qui ne
peut être utilisé à d’autres fins;
ATTENDU QUE le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces soldes ne
devraient plus apparaître dans les registres du Ministère;
ATTENDU QU’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunt identifiés à
l’annexe pour ajuster les montants de l’emprunt.
Il est résolu :
1. De modifier chacun des règlements énumérés à l’Annexe A par le remplacement des
montants de l’emprunt décrété par ces règlements par les montants indiqués sous la colonne
« Ville Emprunt (b) » de l’Annexe A.
2. Que la Ville de Montréal informe le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation que le pouvoir d’emprunt des règlements identifiés à l’Annexe A ne sera pas
utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente
résolution.
3. Que la Ville de Montréal demande au Ministère d’annuler dans ses registres les soldes
résiduaires mentionnés à l’Annexe A.
4. Qu’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation.
----------------------------------------

ANNEXE A
LISTE DES RÈGLEMENTS MODIFIÉS
___________________________
GDD 1212836002
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ANNEXE A
LISTE DES RÈGLEMENTS MODIFIÉS
Appropriation
No.
règleme
nt

Statut
légal

Libellé

MAMH
(#dossier)

MAMH
(Dépenses
révisées)

MAMH
(Emprunt
révisé)
(a)

217498

944 000,00

944 000,00 920 500,00

221023

1 080 000,00

226042

1598

Origine

Règlement décrétant une dépense
et un emprunt de 944 000 $ afin de
pourvoir
au
paiement
des
honoraires professionnels requis
pour la préparation de plans et
devis en regard avec le lien routier
à construire entre l'autoroute 40 et
le boulevard Perras dans l'emprise
de l'autoroute 25.

1620

Origine

Copie du règlement non disponible

1626

Modifié

1646

Modifié

E-2695

Origine

Règlement décrétant une dépense
et un emprunt de 813 400 $ pour
l'achat
et
l'installation
d'équipement informatique et de
véhicules, ainsi que pour pourvoir
au
paiement
de
services
professionnels
Règlement décrétant une dépense
et un emprunt au montant de 145
000$ pour défrayer le coût des
honoraires professionnels relatifs
au secteur d'Anjou-sur-le-lac et
divers travaux
Règlement décrétant l'ouverture
d'une rue dans le secteur du
"domaine du Vallon" à des travaux
de pavage, bordures et autres
travaux connexes et autorisant
l'acquisition
de
terrains
et
l'emprunt d'une somme de 612 000
$ à cette fin.

Aut
res

Solde
résiduaire à
annuler
(a - b)

0,00

0,00

13 993,00

0,00

0,00

0,00

875 716,00

37
459,00

0,00

0,00

0,00

59 400,00

116 432,00

15
432,00

0,00

0,00

0,00

44 000,00

44 160,81

0,00

0,00

0,00

0,00

567 839,19

VILLE
Emprunt
(b)

Revenu

Dépense

930 007,00

930 007,00

930 007,00

0,00

0,00

850 500,00

204 284,00

204 284,00

204 283,57

0,00

813 400,00

813 400,00 754 000,00

754 000,00

791 459,00

791 459,00

229475

145 000,00

145 000,00 101 000,00

101 000,00

116 432,00

234062

612 000,00

612 000,00

44 160,81

44 160,81

1 080
000,00

MAMH
(Montant
financé)

44 161,00

Fonds - Subventio Promo
Réserve
n
teurs

39/85

E-2694Origine
1

E-2632

Origine

E-2648

Origine

2317

Origine

1588

Origine

1609

Origine

Règlement
pourvoyant
au
paiement des coûts excédentaires
des travaux de réfection de
services
d'aqueduc,
pavage,
trottoirs sur diverses rues et
l'emprunt d'une somme de 804 216
$ à cette fin.
Règlement autorisant l'emprunt
d'une somme de 1 000 000 $ aux
fins de se procurer les fonds
nécessaires au paiement de la
quote-part de la ville de Lachine
au curage du collecteur SaintPierre.
Règlement autorisant des travaux
d'agrandissement
de
la
bibliothèque municipale SaulBellow et l'emprunt d'une somme
de 1 986 000 $ à cette fin.
Règlement décrétant des travaux
de voirie pour la construction
d'aqueducs, d'égout, de trottoirs,
de pavage et d'éclairage au sud du
boulevard Newman (entre les
boulevards Angrignon et GuyBouchard) sur les lots 2379691 et
2380429 et un emprunt de 1 000
000 $ à ces fins.
Règlement no 1588 pour décréter
l'exécution des travaux de
conversion de l'éclairage public
dans le cadre du programme de
subvention d'Hydro-Québec, et
autoriser un emprunt n'excédant
pas la somme de 2 867 000 $, frais
contingents inclus.
Règlement no 1609 pour décréter
l'exécution
de
travaux
d'installation
de
protection
cathodique sur les conduites
d'aqueduc de diverses rues de la
ville et autoriser un emprunt
n'excédant pas la somme de 459
000 $, frais contingents inclus

233861

804 216,00

804 216,00 673 321,00

673 321,00

673 321,00

673 321,15

0,00

0,00

0,00

0,00

130 895,00

224060

1 000 000,00

1 000
000,00

981 405,00

981 404,90

981 404,90

981 404,90

0,00

0,00

0,00

0,00

18 595,10

230327

1 986 000,00

1 986
000,00

21 053,00

21 053,00

21 053,00

21 053,15

0,00

0,00

0,00

0,00

1 964 947,00

235250

1 000 000,00

1 000
000,00

659 905,00

659 904,68

659 904,68

659 904,68

0,00

0,00

0,00

0,00

340 095,32

200755

2 867 000,00

2 867
000,00

1 288
159,00

1 288 159,00

1 288 159,00

1 288 159,42

0,00

0,00

0,00

0,00

1 578 841,00

211862

459 000,00

290 100,00

420 000,00

420 000,00

0,00

0,00

129 900,00

420 000,00 290 100,00

3 640,00 126 260,00

40/85

1635

Origine

1236

Origine

1251-

Modifié

1256

Origine

1264

Modifié

Règlement no 1635 pour effectuer
le paiement des sommes dues à la
Caisse de retraite des employés de
la ville de Montréal-Nord et
autoriser un emprunt n'excédant
pas la somme de 2 990 000 $, frais
contingents inclus.
Règlement no 1236 décrétant des
travaux
d'éclairage
et
d'aménagement paysager sur une
partie des rues Rosconi, de
Chamonix, du boulevard AlexisNihon, des rues à l'est du
boulevard Alexis-Nihon et le
square Lamartine et un emprunt de
972 000 $.
Règlement no 1251 décrétant des
travaux
de
chaussée,
d'aménagement paysager et des
travaux divers sur un terrain à
l'ouest du boulevard Pitfield et au
nord de la rue Cypihot et un
emprunt de 398 000 $. (modifié
par règlement 1251-1: remplacé
288 000 $ par 398 000 $)
Règlement no 1256 décrétant des
travaux
d'éclairage
et
d'aménagement paysager sur une
partie des rues des Appalaches, de
Cognac,
Étienne-Montgolfier,
Maryse-Bastié, des boulevards
Alexis-Nihon et Poirier ainsi que
sur le square Nelligan, la place
publique J.-Armand-Bombardier et
la placette Maryse-Bastié et un
emprunt de 1 664 000 $.
Règlement no 1264 décrétant le
prolongement de la rue JeanGascon et l'ouverture de la rue
ClaudeHenri-Grignon, des travaux
d'aqueduc, d'égouts sanitaire et
pluvial, de chaussée, de trottoir et
de
bordure,
d'éclairage,
d'aménagement
de
parc,
d'aménagement paysager sur rues,

223950

2 990 000,00

232246

972 000,00

228953

398 000,00

234161

1 664 000,00

229263

455 000,00

2 990
000,00

1 074 917,73

2 979 417,73

2 979 417,73

0,00

1 904
500,00

0,00

0,00

1 915 082,27

972 000,00 948 297,00

948 297,00

952 099,52

952 099,52

3 802,52

0,00

0,00

0,00

23 703,00

398 000,00 342 145,00

342 145,00

347 300,69

347 300,69

5 155,69

0,00

0,00

0,00

55 855,00

582 635,00

582 635,00

592 389,77

592 389,77

9 754,77

0,00

0,00

0,00

1 081 365,00

455 000,00 439 000,00

413 637,83

413 637,83

413 637,83

0,00

0,00

0,00

0,00

41 362,17

1 664
000,00

0,00
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des travaux divers et un emprunt
de
1
427
000
$.
Modifié par 1264-1 et 1264-2

1268

Origine

1181

Modifié

2073

Origine

2074

Origine

Règlement no 1268 décrétant le
prolongement des rues AlexanderFleming et Vérité, du boulevard
Alfred-Nobel et de l'avenue MarieCurie, des travaux d'aqueduc,
d'égouts sanitaire et pluvial, de
chaussée, de trottoir, de bordure et
de piste polyvalente, d'éclairage,
de canalisations, d'alimentation
électrique,
d'aménagement
paysager, des travaux divers et un
emprunt de 11 188 000 $.
Règlement no 1181 décrétant
l'ouverture de la rue Kieran, à l'est
de la rue Douglas-B-Floreani, au
sud du parc régional Bois-deLiesse, l'exécution de travaux
d'aqueduc, d'égouts sanitaire et
pluvial, de chaussée, de bordure,
d'éclairage,
d'aménagement
paysager et de travaux divers sur
la rue kieran et sur la rue DouglasB-Floreani et un emprunt de 5 204
000 $.(modifié par les réglements
1181-1, 1181-2 et 1181-3)
Règlement
pourvoyant
à
l'acquisition de machinerie et
d'équipement et à un emprunt de
703 000,00 $ à cette fin,
remboursable sur une période de
cinq (5) ans.
Règlement décrétant l'exécution de
travaux
d'aménagement
et
d'installation d'équipements divers
et un emprunt de 1 366 000,00 $ à
cette fin, remboursable sur une
période de cinq (5) ans.

235489

11 188
000,00

11 188
000,00

7 326
207,00

7 326 207,42

7 326 207,42

7 326 207,42

0,00

0,00

0,00

0,00

3 861 792,58

224141

5 204 000,00

5 204
000,00

4 820
694,00

4 820 693,97

4 820 693,97

4 820 693,97

0,00

0,00

0,00

0,00

383 306,03

232107

703 000,00

400 000,00

511 591,16

511 591,16

111
591,16

0,00

0,00

0,00

303 000,00

232114

1 366 000,00

871 993,00

970 531,78

970 531,78

98
538,78

0,00

0,00

0,00

494 007,00

703 000,00 400 000,00

1 366
000,00

871 993,00
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2082

Origine

2083

Origine

2088

Origine

2089

Origine

2091

Origine

2038

Origine

Règlement décrétant l'exécution de
travaux pour le rehaussement des
fils électriques de la ligne de
transport
d'énergie
d'HydroQuébec dans le site d'élimination
des neiges usées et un emprunt de
869 000,00 $ à cette fin,
remboursable sur une période de
dix (10) ans.
Règlement décrétant un emprunt
pour défrayer les coûts à encourir
pour
certains
honoraires
professionnels, au montant de 151
000,00 $, remboursable sur une
période de trois (3) ans.
Règlement décrétant un emprunt
pour défrayer les coûts à encourir
pour
certains
honoraires
professionnels, au montant de 649
000,00 $, remboursable sur une
période de trois (3) ans.
Règlement
pourvoyant
à
l'acquisition
d'équipements
informatiques et à un emprunt de
421 100,00 $ à cette fin,
remboursable sur une période de
cinq (5) ans.
Règlement décrétant l'exécution de
travaux
d'aménagement
et
d'installation d'équipements divers
et un emprunt de 875 200,00 $ à
cette fin, remboursable sur une
période de cinq (5) ans.
Règlement
pourvoyant
à
l'exécution
de
travaux
de
construction temporaire de la rue
J.-B.-Martineau, du boulevard PieIX à sa limite est, et à un emprunt
de 1 850 000,00 $ à cette fin,
remboursable sur une période de
dix (10)ans.

233457

869 000,00

869 000,00 663 928,00

663 928,00

663 928,00

663 928,10

0,00

0,00

0,00

0,00

205 072,00

233458

151 000,00

151 000,00 135 451,00

135 451,00

135 451,00

135 450,74

0,00

0,00

0,00

0,00

15 549,00

233694

649 000,00

649 000,00 158 161,00

158 161,00

210 809,02

210 809,02

52
648,02

0,00

0,00

0,00

490 839,00

233695

421 100,00

421 100,00 201 262,00

201 262,00

213 374,75

213 374,75

12
112,75

0,00

0,00

0,00

219 838,00

233697

875 200,00

875 200,00 429 080,00

429 080,00

628 018,11

628 018,11

198
938,11

0,00

0,00

0,00

446 120,00

226437

1 850 000,00

1 750 966,93

1 750 966,93

1 750 966,93

0,00

0,00

0,00

0,00

99 033,07

1 850
000,00

1 750
967,00
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2070

Origine

1708

Origine

1711

Origine

1720

Origine

1721

Origine

1722

Origine

Règlement décrétant un emprunt
pour défrayer les coûts à encourir
pour
certains
honoraires
professionnels, au montant de 552
000,00 $ , remboursable sur une
période de trois (3) ans.
Règlement
pourvoyant
à
l'appropriation de deniers pour fins
de subventions au programme
d'aide à la rénovation résidentielle
permettant
la
création
de
coopératives
d'habitation
et
décrétant un emprunt au montant
de 550 000 $ à cette fin.
Règlement
pourvoyant
à
l'appropriation de derniers pour
fins de subventions à la démolition
ou à la mise en conformité des
hangars et des garages et décrétant
un emprunt au montant de 2 000
000 $ à cette fin.
Règlement pourvoyant à des
travaux de création du corridor
vert, pointe sud, et d'un marais au
pied du Lac des Battures à l'Île des
Soeurs et décrétant un emprunt au
montant de 250 000 $ à cette fin.
Règlement pourvoyant à des
travaux de réfection de l'aréna
Guy-Gagnon, de divers bâtiments
et de parcs ados et décrétant un
emprunt au montant de 620 000 $
à ces fins.
Règlement pourvoyant à des
travaux
pour
l'alimentation
électrique de la station de
pompage Rhéaume et du parc
Beurling, pour l'aménagement
d'une piste cyclable éclairée le
long de la berge entre la rue Galt
et l'aréna Guy-Gagnon sur la terre
ferme et décrétant un emprunt au
montant de 1 000 000 $ à ces fins.

231612

552 000,00

552 000,00 308 596,00

308 596,00

324 626,01

324 626,01

16
030,01

0,00

0,00

0,00

243 404,00

233249

550 000,00

550 000,00

0,00

522 381,01

522 381,01

522 381,01

0,00

0,00

0,00

0,00

27 618,99

233431

2 000 000,00

2 000
000,00

500 000,00

836 573,18

836 573,18

836 573,18

0,00

0,00

0,00

0,00

1 163 426,82

233761

250 000,00

250 000,00 156 271,00

156 271,30

156 271,30

156 271,30

0,00

0,00

0,00

0,00

93 728,70

233934

620 000,00

620 000,00 391 005,00

391 005,00

391 005,00

391 005,01

0,00

0,00

0,00

0,00

228 995,00

233935

1 000 000,00

231 675,66

324 700,66

324 700,66

0,00

93 025,00

0,00

0,00

768 324,34

1 000
000,00

231 676,00
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1727

Origine

1731

Origine

1732

Origine

1733

Origine

1737

Origine

1739

Origine

1740

Origine

Règlement pourvoyant à des
travaux d'aménagement de voies
de promenade le long des berges et
de bouclage de l'aqueduc à l'Île des
Soeurs et décrétant un emprunt au
montant de 450 000 $ à ces fins.
Règlement
concernant
la
signalisation de stationnement sur
l'ensemble du territoire de la ville
de Verdun et décrétant un emprunt
au montant de 220 000 $ à cette
fin.
Règlement pourvoyant à des
travaux pour la réfection des
trottoirs sur la terre ferme et
décrétant un emprunt au montant
de 600 000 $ à ces fins.
Règlement pourvoyant à des
travaux pour l'aménagement du
parc riverain, secteurs 1, 4, 6 et 7
situés entre l'aréna Guy-Gagnon et
le projet « Les brises du fleuve »
ainsi que l'aménagement de l'îlot
du Jardin du citoyen à côté des
serres municipales et décrétant un
emprunt au montant de 1160 000 $
à ces fins.
Règlement pourvoyant à des
travaux pour la construction d'une
nouvelle bibliothèque à l'Île des
Sœurs et décrétant un emprunt au
montant de 6 100 000 $ à cette fin.
Règlement pourvoyant à des
travaux pour l'aménagement de
sentiers piétonniers pour accéder à
la Place du Commerce à l'Île des
Sœurs et décrétant un emprunt au
montant de 163 000 $ à ces fins.
Règlement pourvoyant à des
travaux pour l'aménagement d'une
place publique sur la Place du
Commerce à l'Île des Soeurs et
décrétant un emprunt au montant
de 475 000 $ à cette fin.

233940

450 000,00

450 000,00 429 917,00

429 917,00

429 917,00

429 917,03

0,00

0,00

0,00

0,00

20 083,00

234479

220 000,00

220 000,00

0,00

150 786,34

150 786,34

150
786,34

0,00

0,00

0,00

220 000,00

234480

600 000,00

600 000,00 588 682,00

588 682,00

588 682,00

588 682,39

0,00

0,00

0,00

0,00

11 318,00

234483

1 160 000,00

1 160
000,00

909 222,00

909 222,00

1 061 222,00

1 061 222,05

0,00

152 000,00

0,00

0,00

250 778,00

234787

6 100 000,00

6 100
000,00

461 098,00

461 098,00

461 098,00

461 097,56

0,00

0,00

0,00

0,00

5 638 902,00

235087

163 000,00

163 000,00 155 144,00

155 144,00

155 144,00

155 143,60

0,00

0,00

0,00

0,00

7 856,00

235088

475 000,00

475 000,00 439 281,00

439 281,00

439 281,00

439 281,25

0,00

0,00

0,00

0,00

35 719,00

0,00
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Origine

1748

Origine

1749

Origine

1555

Origine

1644

Origine

863

Origine

Règlement pourvoyant à des
travaux pour la réfection de
trottoirs et l'installation d'une
gloriette au parc Hickson et
décrétant un emprunt au montant
de 500 000 $ à ces fins.
Règlement pourvoyant à des
travaux pour l'agrandissement du
centre communautaire Elgar et
décrétant un emprunt au montant
de 1 200 000 $ à ces fins.
Règlement pourvoyant à des
travaux pour la réfection de la
dalle réfrigérée de la patinoire à
l'auditorium et décrétant un
emprunt
au
montant
de
1 000 000,00 $ à ces fins.
Règlement pourvoyant à des
travaux pour l'élargissement du
boulevard René-Lévesque entre la
Place du commerce et le 3000
boulevard René-Lévesque à l'Île
des Soeurs et décrétant un emprunt
au montant de 575 000 $ à ces fins
Règlement pourvoyant à des
travaux pour l'aménagement de la
Place du Commerce à l'Île des
Soeurs et décrétant un emprunt au
montant de 385 000 $ à cette fin.
Règlement pourvoyant à des
travaux de reconstruction de la rue
Henri-Duhamel, entre la rue
Wellington et la voie d'accès au
pont Champlain, ainsi qu'à
l'ouverture d'une intersection pour
un accès direct à la polyvalente
Mgr Richard, et décrétant un
emprunt de 573 000 $ à ces fins.
Règlement
d'emprunt
pour
pourvoir aux travaux de repavage
d'une
partie
du
boulevard
Beaconsfield, à l'est de City Lane,
et pour l'imposition de taxes pour

235297

500 000,00

500 000,00 423 434,00

423 434,00

423 434,00

423 434,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76 566,00

235298

1 200 000,00

1 200
000,00

960 811,00

960 811,00

964 060,10

964 060,10

3 249,10

0,00

0,00

0,00

239 189,00

235983

1 000 000,00

1 000
000,00

988 158,00

988 158,00

988 158,00

988 157,99

0,00

0,00

0,00

0,00

11 842,00

236261

575 000,00

575 000,00

0,00

0,00

1 108,03

1 108,03

1 108,03

0,00

0,00

0,00

575 000,00

207915

385 000,00

385 000,00 209 788,00

209 788,00

209 788,00

209 787,97

0,00

0,00

0,00

0,00

175 212,00

226427

573 000,00

573 000,00 464 929,00

464 929,00

464 929,00

464 928,60

0,00

0,00

0,00

0,00

108 071,00

234459

2 205 000,00

1 949 700,00

1 866 734,04

1 866 734,04

0,00

0,00

0,00

-82
965,
96

255 300,00

2 205
000,00

1 949
700,00
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rembourser ledit
capital et intérêts.

865

Origine

767

Origine

828

Origine

835

Origine

1012

Origine

2224

Origine

emprunt

en

Règlement
pour
honoraires
professionnels pour la préparation
des plans et devis pour la réfection
du boulevard Beaconsfield entre
l'avenue Neveu et le boulevard
Lakeview
Règlement d'emprunt pour couvrir
le coût de construction d'une chute
à
l'égout
motorisée
pour
l'élimination des neiges usées au
puits Brookside-intercepteur sud
de la CUM
Règlement d'emprunt pour couvrir
les coût de réfection des égouts
pluviaux sur diverses rues programme
d'infrastructures
Canada -Québec 1997
Règlement d'emprunt concernant
les inspections résidentielles
Règlement
pourvoyant
au
paiement de la construction d'une
voie de service à l'ouest du boul.
Morgan dans le parc industriel et
autorisant à cette fin un emprunt
de 1 207 500,00$
Règlement pour pourvoir à des
fonds au montant de 212 000 $
pour l'installation d'égouts, base de
rue, pavage, trottoirs, éclairage de
rues, clôture et aménagement
paysager
sur
le
chemin
Wallenberg, à l'ouest de l'avenue
Freud, et pour un emprunt à de
telles fins

236054

404 000,00

128 214,00

0,00

0,00

40 237,59

40 237,59

0,00

0,00

0,00

40
237,
59

128 214,00

199265

250 000,00

246 200,00

0,00

0,00

3 800,45

3 800,45

0,00

0,00

0,00

3
800,
45

246 200,00

221666

607 000,00

607 000,00 376 758,00

376 758,00

342 157,31

342 157,31

0,00

0,00

0,00

-34
600,
69

230 242,00

224888

73 000,00

60 103,00

0,00

0,00

12 897,09

12 897,09

0,00

0,00

0,00

12
897,
09

60 103,00

232903

1 207 500,00

1 066
587,00

820 000,00

820 000,00

960 913,00

960 913,00

0,00

0,00

0,00

140
913,
00

246 587,00

234548

212 000,00

85 055,00

0,00

0,00

126 944,66

126 944,66

0,00

0,00

0,00

126
944,
66

85 055,00
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2204

Origine

720

Origine

00-879

Origine

00-880

Origine

00-884

01-887

Règlement pour pourvoir à des
fonds au montant de 248 000,00$
pour l'acquisition de deux (2)
fourgonnettes
intermédiaires,
d'une fourgonnette et d'une
remorque pour le Service des
travaux publics, et pour une
surfaceuse pour le Service des
loisirs (aréna) de la Cité de Côte
Saint-Luc et pour un emprunt à de
telles fins
Règlement autorisant de pavage de
rues, de trottoirs et de bordures de
la Ville, remplacement des
enseignes de rue, une génératrice
pour les services communautaires,
achat d'équipement pour le
nettoyage des rues ainsi que pour
leur déblaiement, la et autorisant à
cette fin une dépense de
2,505,856,78 payable par un
emprunt à long terme
Règlement autorisant des travaux
d'excavation de roc et d'éclairage
de rue des rues Dali, Matisse,
Picasso, Renoir, Monet et Cézanne
et pourvoyant à un emprunt de 292
000 $ à ces fins
Règlement autorisant la réfection
de plusieurs rues existantes dans le
secteur à l'est du boulevard StJean, et décrétant un emprunt de 1
000 000 $ à ces fins

186 900,00

186 508,76

186 508,76

0,00

0,00

0,00

391,
24

61 100,00

2 138 800,00

1 950 671,42

1 950 671,42

0,00

0,00

0,00

-188
128,
58

367 056,00

233 333,00 194 124,00

194 124,00

252 791,43

252 791,43

0,00

0,00

0,00

58
667,
43

39 209,00

1 000 000,00 829 840,00 198 500,00

198 500,00

368 659,50

368 659,50

0,00

0,00

0,00

170
159,
50

631 340,00

39 384,00

1 249 650,00

230582

248 000,00

233474

2 505 856,00

231687

292 000,00

231688

248 000,00 186 900,00

2 505
856,00

2 138
800,00

Origine

Règlement autorisant la réfection
de certaines rues existantes dans le
secteur Estpark et décrétant un
emprunt de 1 615 000 $ à ces fins

228982

1 615 000,00 450 384,00 411 000,00

Origine

Règlement autorisant des travaux
de réhabilitation des égouts et des
aqueducs de plusieurs rues de la
Ville et décrétant un emprunt de 4
100 000 $ à ces fins

234487

4 100 000,00

4 100
000,00

2 850
350,00

411 000,00

1 575 616,15

1 575 616,15

0,00

0,00

0,00

1
164
616,
15

2 850 350,00

2 667 005,19

2 667 005,19

0,00

415 755,00

0,00

-599
099,
81
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01-888

01-889

01-891

Origine

Règlement autorisant la réfection
de plusieurs rues collectrices
existantes de la ville; l'affection
d'un solde disponible d'un
règlement au paiement de ces
travaux; et décrétant un emprunt
de 1 978 666 $ à ces fins

209727

2 000 000,00

1 092
835,00

0,00

0,00

907 165,73

907 165,73

0,00

0,00

0,00

907
165,
73

1 092 835,00

Origine

Règlement autorisant la réfection
de plusieurs rues existantes dans le
secteur 6, et pourvoyant un
emprunt de 500 000 $ à ces fins

235670

500 000,00

414 416,00

0,00

0,00

85 584,06

85 584,06

0,00

0,00

0,00

85
584,
06

414 416,00

1 500 000,00 686 269,00

0,00

0,00

813 730,93

813 730,93

0,00

0,00

0,00

813
730,
93

686 269,00

404 568,00

Origine

01-892

Origine

88-782

Origine

96-847

Origine

97-849

Origine

Règlement autorisant la réfection
des infrastructures de plusieurs
rues existantes dans le secteur 1 à
l'ouest du boulevard St-Jean et au
nord du boulevard de Salaberry et
pourvoyant un emprunt de 1 500
000 $ à ces fins
Règlement autorisant la réfection
des infrastructures de plusieurs
rues existantes dans le secteur 2 au
sud du boulevard de Salaberry et à
l'ouest de la rue Tecumseh et
pourvoyant un emprunt de 1 500
000 $ à ces fins
Règlement
autorisant
la
viabilisation,
incluant
la
construction et l'éclairage de rues,
des rues Hickory, Bellefeuille, et
Des arbres, et pourvoyant à un
emprunt de 1 562 000 $ à ces fins.
Règlement
autorisant
la
viabilisation,
incluant
la
construction et l'éclairage de rue,
d'une partie des lots originaires
247 et pourvoyant à un emprunt de
83 000$ à ces fins
Règlement
autorisant
la
viabilisation,
incluant
la
construction et l'éclairage de rue,
de la rue Mirabel et pourvoyant à
un emprunt de 665 000 $ à ces
fins

236464

0,00

0,00

1 095 431,77

1 095 431,77

0,00

0,00

0,00

1
095
431,
77

1 562
000,00

729 600,00

729 600,00

1 040 156,90

1 040 156,90

0,00

0,00

0,00

310
556,
90

832 400,00

296 000,00

83 000,00

65 100,00

65 100,00

222 424,01

222 424,01

0,00

0,00

0,00

157
324,
01

17 900,00

665 000,00

665 000,00 565 840,00

565 840,00

560 773,04

560 773,04

0,00

0,00

0,00

-5
066,
96

99 160,00

236465

1 500 000,00 404 568,00

160907

1 562 000,00

215675

221786

49/85

1 349 800,00

1 534 717,16

1 534 717,16

0,00

239 245,00

0,00

-54
327,
84

600 078,00

456 400,00 345 000,00

345 000,00

322 798,40

322 798,40

0,00

0,00

0,00

-22
201,
60

111 400,00

226713

1 000 000,00 940 848,00 873 000,00

873 000,00

932 151,82

932 151,82

0,00

0,00

0,00

59
151,
82

67 848,00

226714

1 000 000,00 832 015,00 761 356,00

761 356,00

929 340,59

929 340,59

0,00

0,00

0,00

167
984,
59

70 659,00

Origine

Règlement autorisant des travaux
de réfection des artères principales
de la Ville, et décrétant un
emprunt de 1 000 000 $ à ces fins

226715

1 000 000,00

47 000,00

47 000,00

714,49

714,49

0,00

0,00

0,00

-46
285,
51

953 000,00

Origine

Règlement autorisant des travaux
de viabilisation, incluant la
construction et l'éclairage de rue,
d'une partie des rues Aesop,
Radisson et Newton et pourvoyant
à un emprunt de 376 000 $ à ces
fins

229399

376 000,00

375 998,00 234 400,00

234 400,00

234 401,84

234 401,84

0,00

0,00

0,00

1,84

141 598,00

97-852

Origine

98-860

Origine

98-863

Origine

98-864

Origine

98-865

99-870

Règlement autorisant des travaux
de réhabilitation des égouts et
aqueducs de plusieurs rues
existantes de la ville; l'affectation
de soldes disponibles de certains
règlements au paiement de ces
travaux et décrétant un emprunt de
1 949 878$ à ces fins
Règlement
autorisant
la
viabilisation,
incluant
la
construction et l'éclairage de rue,
de la rue Van Gogh et
l'amélioration au Parc Edward
Janiszewski, et pourvoyant à un
emprunt de 456 400 $ à ces fins
Règlement autorisant la réfection
de certaines rues existantes dans le
secteur au sud du boulevard
de Salaberry et à l'ouest de la rue
Tecumseh, et décrétant un emprunt
de 1 000 000 $ à ces fins
Règlement autorisant la réfection
de ceraines rues existantes dans le
secteur à l'ouest du boulevard StJean et au nord du boulevard de
Salaberry, et décrétant un emprunt
de 1 000 000 $ à ces fins

221113

2 000 000,00

224559

456 400,00

1 949
878,00

1 000
000,00

1 349
800,00

50/85

99-873

Origine

99-874

Origine

2001608

Origine

1486-00 Origine

1490-00 Origine

1499-01 Origine

447-1

Modifié

Règlement autorisant des travaux
de viabilisation, incluant la
construction et l'éclairage de rue
des rues Fleming et Edgewood et
d'une partie des rues Radisson et
Newton, et pourvoyant à un
emprunt de 605 000 $ à ces fins
Règlement autorisant des travaux
de viabilisation, incluant la
construction et l'éclairage de rue
de la rue Pierre Trudeau, et
pourvoyant à un emprunt de 551
000 $ à ces fins
Règlement autorisant un emprunt
de 200 000 $ pour l'éxécution de la
phase 2
des travaux de
revitalisation de la rue centre
commercial.
Règlement
autorisant
l'élargissement et la reconstruction
du chemin de la Côte-Vertu et
autorisant à cette fin un emprunt à
long terme n'excédnt pas 7 809
000$
Règlement décrétant des travaux
de resurfaçage de diverses rues et
autres travaux connexes et
autorisant à cette fin un emprunt à
long terme de 3 000 000$ pour en
payer les coûts
Règlement décrétant des travaux
de resurfaçage de diverses rues e
travaux connexes et autorisant à
cette fin un emprunt à long terme
de 2 550 000 $ pour payer les
coûts
Règlement décrétant l'acquisition
de terrains destinés à être utilisés
comme site d'élimination des
neiges usées soit une partie des
lots 73, 74, 73-180, 73-181, 73182, 73-183 et 73-184 aux plan et
livre de renvoi officiels de la
paroisse de l'Île-Bizard.

230681

605 000,00

535 148,00 491 100,00

491 100,00

560 952,08

560 952,08

0,00

0,00

0,00

69
852,
08

44 048,00

230682

551 000,00

548 581,00 410 950,00

410 950,00

413 368,90

413 368,90

0,00

0,00

0,00

2
418,
90

137 631,00

233942

200 000,00

200 000,00 180 000,00

180 000,00

187 146,07

187 146,07

7 146,07

0,00

0,00

0,00

20 000,00

232326

7 809 000,00

7 458
884,00

4 559 000,00

5 205 608,36

5 205 608,36

0,00

0,00

0,00

646
608,
36

2 899 884,00

3 000 000,00

1 212
746,00

0,00

1
787
254,
48

1 212 746,00

633 082,00

26 307,00

233647

236362

232979

2 550 000,00 633 082,00

220 000,00

4 559
000,00

0,00

0,00

220 000,00 193 693,00

0,00

1 787 254,48

1 787 254,48

0,00

0,00

0,00

1 916 917,91

1 916 917,91

0,00

0,00

0,00

1
916
917,
91

193 693,00

193 693,00

193 693,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51/85

456

Modifié

462

Origine

456-1

Origine

463

Origine

685

686

Règlement décrétant des travaux
pour la réalisation de la phase II
(accueil et pôle central) du projet
d'aménagement du parc EugèneDostie
et
pourvoyant
à
l'appropriation
des
deniers
nécessaires au paiement desdits
travaux à même un emprunt.
Règlement décrétant des travaux
de pavage sur toute la longueur de
la rue Saint-Roch et pourvoyant à
l'appropriation
des
deniers
nécessaires au paiement desdits
travaux à même un emprunt.
Règlement modifiant le règlement
456 décrétant des travaux pour la
réalisation de la phase II (accueil
et pôle central) du projet
d'aménagement du parc EugèneDostie
et
pourvoyant
à
l'appropriation
des
deniers
additionnels
nécessaires
au
paiement desdits travaux à même
un emprunt.

234244

857 100,00

857 100,00 832 605,00

832 605,00

832 605,00

832 605,42

0,00

0,00

0,00

0,00

24 495,00

235518

16 866,00

16 866,00

16 500,00

16 500,00

16 500,00

16 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

366,00

234244

700 000,00

700 000,00 657 727,00

657 727,00

657 727,00

657 727,03

0,00

0,00

0,00

0,00

42 273,00

Copie du règlement non disponible

228791

125 000,00

125 000,00 120 000,00

120 000,00

216 095,00

216 095,00

0,00

0,00

0,00

96
095,
00

5 000,00

Origine

Copie du règlement non disponible

233333

1 090 000,00

1 090
000,00

0,00

0,00

445 328,00

445 328,00

0,00

0,00

0,00

445
328,
00

1 090 000,00

Origine

Copie du règlement non disponible

223053

1 100 000,00

1 096
118,00

0,00

0,00

18 441,00

18 441,00

0,00

0,00

0,00

18
441,
00

1 096 118,00

52/85

532

Origine

541

Origine

544

Origine

545

Origine

547

Origine

563

Origine

Règlement décretant l'acquisition,
de gré à gré ou par expropriation, à
des fins industrielles, d'une partie
des lots originaires 58 et 62 et
autorisant à cette fin un emprunt à
long terme n'excédant pas
$1,325,000.00
Règlement d'emprunt au montant
de $140,000. prévoyant les
honoraires professionnels pour la
préparation des plans et devis et
l'estimation pour la construction
d'un collecteur pluvial pour
desservir la partie sud du secteur
Sainte-Marie entre la rue Meloche
et Le Ruisseau de l'Anse à l'Orme.
Règlement d'emprunt au montant
de $150,000. afin de couvrir les
coûts d'étude et de frais de
préparation des plans et devis pour
la mise en place de nouvelles
infrastructures ou de réfection
d'infrastructures existantes
Règlement d'emprunt au montant
de
$1,743,000.
pour
la
construction des services d'égouts
sanitaires, pluviaux, d'acqueduc,
de pavage, les bordures ainsi que
l'éclairage sur une partie des lots
47 et 48 constituant le secteur
industriel (versant sud) du Projet
Grilli.
Règlement d'emprunt au montant
de $663,000. pour la construction
des services d'égouts sanitaires,
pluviaux, d'acqueduc, de pavage,
les bordures ainsi que l'éclairage
sur une partie des lots 47 et 48
constituant le secteur industriel
(versant nord) du Projet Grilli
Règlement décrétant l'acquisition
de gré à gré ou par expropriation, à
des fins municipales, d'une partie
du lot originaire 38 et 39 et
autorisant à cette fin un emprunt à

171913

1 325 000,00

1 325
000,00

3 500,00

3 500,00

3 365,00

3 365,00

0,00

0,00

0,00

135,
00

1 321 500,00

173133

140 000,00

139 782,00

4 000,00

4 000,00

4 218,00

4 218,00

0,00

0,00

0,00

218,
00

135 782,00

177352

150 000,00

150 000,00

70 000,00

70 000,00

84 542,00

84 542,00

0,00

0,00

0,00

14
542,
00

80 000,00

176387

1 743 000,00

1 743
000,00

717 900,00

717 900,00

708 111,00

708 111,00

0,00

0,00

0,00

-9
789,
00

1 025 100,00

177353

663 000,00

662 473,00 279 300,00

279 300,00

279 827,00

279 827,00

0,00

0,00

0,00

527,
00

383 173,00

188659

105 000,00

104 612,00

20 000,00

20 388,00

20 388,00

0,00

0,00

0,00

388,
00

84 612,00

20 000,00

53/85

long terme
$105,000.

590

611

Origine

Origine

641

Origine

650

Origine

663

Origine

n'excédant

pas

Règlement pourvoyant a un
emprunt de $1 060 000 pour
l'aménagement du Parc de la rue
Aumais
Règlement décrétant l'acquisition
de gré à gré ou par expropriation,
d'une servitude sur une partie des
lots originaires 56, 57, 58 et 62,
pour l'aménagement d'un système
de drainage des terrains et
autorisant à cette fin un emprunt à
long terme de 200 000 $
Règlement autorisant la conclusion
d'une entente intermunicipale avec
ville de Baie D'Urfé et ville de
Kirkland relativement à la phase
II-A du réseau de distribution
d'eau potable (De la rue Houde
jusqu'à la limite ouest de la ville
de Kirkland) et autorisant à cette
fin un emprunt à long terme de 1
278 240 $
Règlement décrétant l'acquisition,
à des fins industrielles, d'une partie
des lots 53 et 54 et autorisant à
cette fin, un emprunt à long terme
de $2,035,000

Copie du règlement non disponible

194634

1 060 000,00

1 043
828,00

525 800,00

525 800,00

802 759,69

802 759,69

0,00

0,00

0,00

276
959,
69

518 028,00

207917

200 000,00

199 937,00

14 600,00

14 600,00

14 663,00

14 663,00

0,00

0,00

0,00

63,0
0

185 337,00

216302

2 278 240,00

1 277
172,00

597 700,00

597 700,00

1 598 768,32

1 598 768,32

0,00

0,00

0,00

1
001
068,
32

679 472,00

217628

2 035 000,00

2 027
264,00

0,00

0,00

7 736,00

7 736,00

0,00

0,00

0,00

7
736,
00

2 027 264,00

226942

235 000,00

230 400,00

429 098,80

429 098,80

0,00

0,00

0,00

198
698,
80

4 600,00

235 000,00 230 400,00

54/85

226 400,00

427 278,00

427 278,00

0,00

0,00

0,00

200
878,
00

133 023,00

840 500,00

840 500,00

890 147,00

890 147,00

0,00

0,00

0,00

49
647,
00

259 500,00

642 847,00

0,00

0,00

7 153,00

7 153,00

0,00

0,00

0,00

7
153,
00

642 847,00

1 884
000,00

850 103,00

850 103,00

850 103,00

850 102,86

0,00

0,00

0,00

0,00

1 033 897,00

715 000,00

715 000,00 700 143,00

700 143,00

700 143,00

700 143,40

0,00

0,00

0,00

0,00

14 857,00

870 000,00

870 000,00 867 602,00

867 602,00

867 602,00

867 602,45

0,00

0,00

0,00

0,00

2 398,00

670

Origine

Copie du règlement non disponible

229547

390 000,00

673

Origine

Copie du règlement non disponible

230569

1 100 000,00

1 100
000,00

674

Origine

Copie du règlement non disponible

230628

650 000,00

231930

1 884 000,00

232071

232034

1292

Origine

1299

Origine

1300

Origine

Règlement
autorisant
l'achat
d'équipement, d'accessoires, de
véhicules, de machinerie et
d'outillage pour le service
d'ingénierie et des travaux publics
et pourvoyant à un emprunt de 1
884 000 $ à ces fins.
Règlement autorisant les travaux
de réhabilitation de la chaussée,
remplacement de la conduite
d'eau, réhabilitation de l'égout
domestique, installation d'égout
pluvial,
remplacement
des
branchements
de
services,
construction de bordure, pavage et
travaux connexes sur les rues Joly
et Parkinson (de la rue Ross aux
limites de Roxboro) et pourvoyant
à un emprunt de 715 000 $ à ces
fins.
Règlement autorisant les travaux
d'aménagement paysager, incluant
l'installation
de
structures
récréatives, et travaux connexes
dans divers parcs et espaces verts
de la ville et pourvoyant à un
emprunt de 870 000 $ à ces fins.

359 423,00 226 400,00

55/85

1301

Origine

1318

Modifié

1319

Modifié

1320

Modifié

Règlement
pourvoyant
à
l'appropriation
des
sommes
requises
pour
le
paiement
d'honoraires professionnels et de
frais techniques relativement à
divers projets et autorisant un
emprunt à long terme de 170 000 $
à ces fins.
Règlement autorisant l'installation
de conduites d'eau et d'égout
pluvial, travaux préliminaires de
rue, pavage, construction de
bordure et trottoir, recouvrement
de pavage et travaux connexes sur
la rue projetée entre les rues
Émile-Nelligan et Parker; parties
des lots nos 1 349 207, 1 349 282,
1 349 386 et 1 349 462 et
pourvoyant à un emprunt de 185
000 $ à ces fins.
Règlement
autorisant
la
réhabilitation de la chaussée et de
l'égout domestique, remplacement
de la conduite d'eau et des
branchements d'eau et d'égout
domestique,
installation
et
branchement d'égout pluvial,
construction de bordure et trottoir,
pavage et travaux connexes sur les
rues Rachel et Edward (entre les
rues Rachel et de Lucerne) et
pourvoyant à un emprunt de 1 010
000 $ à ces fins.
Règlement
autorisant
la
réhabilitation et colmatage des
conduites et des regards d'égout
domestique,
revitalisation
et
protection
cathodique
des
conduites d'eau, ajout de poteaux
d'incendie,
modification
d'équipements
de
feux
de
circulation et travaux connexes
dans diverses rues et pourvoyant à
un emprunt de 600 000 $ à ces

232035

170 000,00

170 000,00 100 000,00

100 000,00

168 460,99

168 460,99

68
460,99

0,00

0,00

0,00

70 000,00

233963

185 000,00

185 000,00 125 536,00

125 536,00

125 536,00

125 535,56

0,00

0,00

0,00

0,00

59 464,00

233964

1 010 000,00

824 491,00

824 491,32

925 197,62

925 197,62

0,00

100 706,30

0,00

0,00

185 508,68

233965

600 000,00

600 000,00 539 471,00

539 471,00

539 471,00

539 471,08

0,00

0,00

0,00

0,00

60 529,00

1 010
000,00

56/85

fins.

1321

Modifié

1322

Modifié

1324

Modifié

1326

Modifié

Règlement
autorisant
la
réhabilitation de la chaussée et de
l'égout domestique, protection
cathodique,
installation
et
branchement d'égout pluvial,
remplacement des branchements
d'eau et d'égout domestique,
construction de bordure et de
trottoir, pavage et travaux
connexes de la rue Oakwood
(entre les rues Acres et SainteAnne) et pourvoyant à un emprunt
de 1 250 000 $ à ces fins.
Règlement
pourvoyant
à
l'appropriation
des
sommes
requises pour le paiement de frais
d'honoraires professionnels et frais
techniques relativement à divers
projets et pourvoyant à un emprunt
de 200 000 $ à ces fins.
Règlement
autorisant
l'aménagement paysager incluant
installation
d'équipements
récréatifs
et
de
mobilier,
construction de stationnements, de
plateaux sportifs et d'aires de jeux,
et travaux connexes dans divers
parcs et espaces verts de la ville et
pourvoyant à un emprunt de 990
000 $ à ces fins.
Règlement autorisant des travaux
de réhabilitation de la chaussée et
de
l'égout
domestique,
remplacement de la conduite d'eau
et des branchements d'eau et
d'égout domestique, installation et
branchement d'égout pluvial,
construction de bordure, pavage et
travaux connexes sur la rue
Parkinson (entre la rue Ross et le

233966

1 250 000,00

1 250
000,00

1 065
411,00

1 065 410,66

1 195 543,71

1 195 543,71

0,00

130 133,05

0,00

0,00

184 589,34

233967

200 000,00

200 000,00

50 000,00

50 000,00

197 655,71

197 655,71

147
655,71

0,00

0,00

0,00

150 000,00

234226

990 000,00

990 000,00 964 350,00

964 350,00

975 314,83

975 314,83

10
964,83

0,00

0,00

0,00

25 650,00

234234

950 000,00

950 000,00 761 469,00

761 468,89

854 477,41

854 477,41

0,00

93 008,52

0,00

0,00

188 531,11

57/85

boulevard de Pierrefonds) et
pourvoyant à un emprunt de 950
000 $ à ces fins.

1328

Modifié

1099

Origine

1119

Origine

1180

Origine

1241

Origine

Règlement
autorisant
l'achat
d'équipement, d'accessoires, de
véhicules, de machinerie et
d'outillage pour le service
d'ingénierie et des travaux publics
et pourvoyant à un emprunt de 2
033 500 $ à ces fins.
Règlement en vue des études
préliminaires ainsi que de la
préparation des plans et devis pour
les travaux d'agrandissement et de
modernisation de l'usine de
filtration et du réseau régional
d'aqueduc et autorisant à ces fins
un emprunt à long terme
n'excédant pas 2 000 000 $.
(montant
approuvé
par
le
MAMOT 800 000 $)
Règlement
autorisant
l'achat
d'équipement, d'accessoires et
d'outillage pour le Service des
travaux publics, réalisation de
travaux aux Travaux publics et à
l'aréna, et pourvoyant à un
emprunt de 965 000 $ à ces fins.
Règlement
autorisant
l'achat
d'équipement, d'accessoires et
d'outillage pour les travaux publics
et pourvoyant à un emprunt de 1
707 000 $ à ces fins.
Règlement autorisant l'exécution
des travaux de réhabilitation de la
chaussée,
remplacement
des
branchements de services et de la
conduite d'eau, installation d'égout
pluvial, construction de bordures
et de trottoirs, pavage et travaux
connexes sur la rue Millette, entre

2 033
500,00

234248

2 033 500,00

749 842,00

749 842,00

749 842,00

749 842,15

0,00

0,00

0,00

0,00

1 283 658,00

184711

2 000 000,00 800 000,00 501 779,00

501 779,05

501 779,05

501 779,05

0,00

0,00

0,00

0,00

298 220,95

550 000,00

665 294,23

665 294,23

115
294,23

0,00

0,00

0,00

415 000,00

1 035 629,00

1 035 629,00

1 035 628,59

0,00

0,00

0,00

0,00

671 371,00

663 100,00

664 105,16

664 105,16

1 005,16

0,00

0,00

0,00

66 900,00

193444

965 000,00

207532

1 707 000,00

224493

730 000,00

965 000,00 550 000,00

1 707
000,00

1 035
629,00

730 000,00 663 100,00

58/85

le boulevard des Sources et
l'extrémité sud de la rue et
pourvoyant à un emprunt de 730
000 $ à ces fins.

1272

Origine

1274

Origine

806

Origine

807

Origine

Règlement autorisant l'exécution
de
travaux
d'aménagement
paysager,
d'installation
de
structures récréatives et travaux
connexes dans divers parcs et
espaces verts de la ville et
pourvoyant à un emprunt de 820
000 $ à ces fins.
Règlement
autorisant
l'achat
d'équipement, d'accessoires, de
véhicules, de machinerie et
d'outillage pour le Service des
travaux publics, les Services
techniques et le Service de la
prévention des incendies et de
procéder à la réfection de la toiture
de l'abri à sel et du système d'air
climatisé de la caserne des
incendies et pourvoyant à un
emprunt de 710 000 $ à ces fins.
Règlement autorisant la Ville de
Montréal-Est à procéder à la
réfection
du
revêtement
bitumineux
ainsi
qu'à
la
reconstruction de trottoirs sur
l'avenue Georges-V, entre les rue
Notre-Dame et Sherbrooke et
décrétant un emprunt de 550 000 $
à
ces
fins
Modifié par 2001-180
Règlement autorisant la Ville de
Montréal-Est à procéder à
réfection de la rue Dorchester,
entre les avenues Broadway et
Marien, et décrétant un emprunt de
365 000 $ à ces fins.

229476

820 000,00

820 000,00 661 509,00

661 509,00

799 387,05

799 387,20

0,00

68 388,00

0,00

69
490,
05

158 491,00

212495

710 000,00

710 000,00 375 976,00

375 976,00

375 976,00

375 976,24

0,00

0,00

0,00

0,00

334 024,00

234238

550 000,00

26 471,00

0,00

0,00

642 192,97

642 192,97

0,00

0,00

0,00

642
192,
97

26 471,00

234239

365 000,00

46 390,00

0,00

0,00

506 384,28

506 384,28

0,00

0,00

0,00

506
384,
28

46 390,00

59/85

808

Origine

809

Origine

811

Origine

675

Origine

763-1

Origine

Règlement autorisant la Ville de
Montréal-Est à procéder à la
réfection de l'enveloppe extérieure
du bâtiment du Centre récréatif
Édouard-Rivet, ainsi que la
réfection des entrées, et décrétant
un emprunt de 366 000 $ à ces fins
Règlement autorisant la Ville de
Montréal-Est à procéder à la
réfection des avenues Sainte-Marie
et de la Providence, ainsi que de la
rue Sainte-Julie, entre l'avenue de
la Providence et place de l'Église
et décrétant un emprunt de 490
000 $ à ces fins

Copie du règlement non disponible

Règlement autorisant la ville de
Montréal-Est à procéder dans le
parc
Industriel-Nord,
secteur
Marien, à des travaux de fondation
de rue, d'égout sanitaire, d'égout
pluvial, bordure, pavage, éclairage
de rue, ainsi que tous autres
travaux connexes et incidents au
coût de cinq millions six cent
quatre-vingts mille dollars ( 5 680
000 $) et décréter un emprunt à ces
fins
Règlement modifiant le règlement
numéro 763 décrétant un emprunt
additionnel de 2 225 000 $ en
paiement des coûts excédentaires
et des travaux complémentaires au
projet de réaménagement du
boulevard Henri-Bourassa

234457

366 000,00

101 368,00

0,00

0,00

262 057,00

262 057,00

0,00

0,00

0,00

262
057,
00

101 368,00

234240

490 000,00

87 672,00

0,00

0,00

539 327,77

539 327,77

0,00

0,00

0,00

539
327,
77

87 672,00

234532

7 061 000,00

4 242
033,00

0,00

0,00

395 067,39

395 067,39

0,00

0,00

0,00

395
067,
39

4 242 033,00

168848

5 680 000,00

5 680
000,00

5 010
000,00

5 010 000,00

5 008 630,76

5 008 630,76

0,00

0,00

0,00

-1
369,
24

670 000,00

205509

2 225 000,00

2 225
000,00

1 397
600,00

1 397 600,00

1 268 368,77

1 268 368,77

0,00

0,00

0,00

-129
231,
23

827 400,00

60/85

00-231

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 3 687 979,58 $ pour dépenses
en capital.

228743

3 687 979,00

00-232

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 830 000 $ pour dépenses en
capital.

228744

830 000,00

00-267

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 1 952 687,68 $ pour dépenses
en capital.

228890

1 952 687,00

01-014

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 800 000 $ pour dépenses en
capital.

233776

800 000,00

01-055

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 5 000 000 $ pour dépenses en
capital.

234090

5 000 000,00

5 000
000,00

01-080

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 4 300 000 $ pour dépenses en
capital.

234347

4 300 000,00

01-083

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 222 000 $ pour dépenses en
capital.

234350

01-112

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 94 000 $ pour dépenses en
capital.

234757

3 687
979,00

3 580
563,00

3 580 563,00

3 580 563,00

3 580 562,70

0,00

0,00

0,00

0,00

107 416,00

781 446,17

784 261,88

784 261,88

2 815,71

0,00

0,00

0,00

48 553,83

1 932 835,50

1 932 835,50

1 932 835,50

0,00

0,00

0,00

0,00

19 851,50

419 846,21

419 846,21

419 846,21

0,00

0,00

0,00

0,00

380 153,79

0,00

0,00

4 754 948,08

4 754 948,08

4 753
379,69

1 568,39

0,00

0,00

5 000 000,00

4 300
000,00

2 555
837,00

2 555 836,67

2 555 836,67

2 555 836,67

0,00

0,00

0,00

0,00

1 744 163,33

222 000,00

222 000,00

0,00

0,00

222 000,00

222 000,00

222
000,00

0,00

0,00

0,00

222 000,00

94 000,00

94 000,00

0,00

0,00

94 000,00

94 000,00

94
000,00

0,00

0,00

0,00

94 000,00

830 000,00 781 446,00

1 952
687,00

1 932
836,00

800 000,00 419 846,00

61/85

01-125

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 5 287 907,62 $ pour dépenses
en capital. (Montant approuvé par
le MAMOT 2 491 262.62 $)

01-126

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 1 461 922,42 $ pour dépenses
en capital.

234887

1 461 922,00

01-132

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 398 705 $ pour dépenses en
capital.

234893

398 705,00

398 705,00 234 222,00

234 222,00

234 222,00

234 222,33

0,00

0,00

0,00

0,00

164 483,00

01-134

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 806 276,88 $ pour dépenses en
capital.

234895

806 276,00

806 276,00 787 740,00

787 740,00

787 740,00

787 740,30

0,00

0,00

0,00

0,00

18 536,00

01-135

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 661 800 $ pour dépenses en
capital.

234901

661 800,00

661 800,00 654 530,00

654 530,00

654 530,00

654 529,70

0,00

0,00

0,00

0,00

7 270,00

01-139

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 179 716,28 $ pour dépenses en
capital.

234905

179 716,00

179 716,00

11 208,00

11 208,00

11 208,00

11 207,66

0,00

0,00

0,00

0,00

168 508,00

01-140

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 5 000 000 $ pour dépenses en
capital.

234906

5 000 000,00

5 000
000,00

4 091
763,00

4 091 763,48

4 091 763,48

4 091 763,48

0,00

0,00

0,00

0,00

908 236,52

01-143

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 3 399 946,91 $ pour dépenses
en capital.

234912

3 399 946,00

3 399
946,00

3 046
189,00

3 046 189,00

3 073 206,65

3 073 206,65

27
017,65

0,00

0,00

0,00

353 757,00

234886

5 287 907,00

2 491
262,00

2 358
049,00

2 358 049,00

2 358 049,00

2 358 049,36

0,00

0,00

0,00

0,00

133 213,00

1 461
922,00

1 300
443,00

1 300 442,90

1 300 442,90

1 300 442,90

0,00

0,00

0,00

0,00

161 479,10

62/85

01-144

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 1 346 514,32 $ pour dépenses
en capital.

234916

1 346 514,00

01-145

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 250 000 $ pour dépenses en
capital.

234917

250 000,00

250 000,00 241 035,00

01-150

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 10 001 $ pour dépenses en
capital.

234900

10 001,00

10 001,00

01-175

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 785 472,75 $ pour dépenses en
capital.

235366

785 472,00

785 472,00

01-176

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 575 000 $ pour dépenses en
capital.

235368

01-177

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 241 000 $ pour dépenses en
capital.

01-178

Origine

01-181

Origine

1 346
514,00

1 240 993,00

1 263 149,47

1 263 149,47

22
156,47

0,00

0,00

0,00

105 521,00

241 035,26

241 035,26

241 035,26

0,00

0,00

0,00

0,00

8 964,74

0,00

0,00

1 902,46

1 902,46

1 902,46

0,00

0,00

0,00

10 001,00

85 055,00

85 055,30

785 055,30

785 055,30

0,00

0,00

0,00

700
000,
00

700 416,70

575 000,00

575 000,00 457 063,00

457 063,00

457 063,00

457 062,81

0,00

0,00

0,00

0,00

117 937,00

235369

241 000,00

241 000,00 236 808,00

236 808,26

236 808,26

236 808,26

0,00

0,00

0,00

0,00

4 191,74

Règlement autorisant un emprunt
de 326 000 $ pour dépenses en
capital.

235370

326 000,00

326 000,00 315 279,00

315 279,00

315 279,00

315 279,13

0,00

0,00

0,00

0,00

10 721,00

Règlement autorisant un emprunt
de 3 069 363 $ pour dépenses en
capital.

235374

3 069 363,00

2 883 427,00

2 883 427,00

2 883 426,75

0,00

0,00

0,00

0,00

185 936,00

3 069
363,00

1 240
993,00

2 883
427,00

63/85

01-183

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 325 333,29 $ pour dépenses en
capital.

235376

325 333,00

325 333,00 314 630,00

314 630,00

314 630,00

314 630,14

0,00

0,00

0,00

0,00

10 703,00

01-184

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 453 235,05 $ pour dépenses en
capital.

235377

453 235,00

453 235,00 424 719,00

424 719,00

424 719,00

424 718,90

0,00

0,00

0,00

0,00

28 516,00

01-185

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 820 258,44 $ pour dépenses en
capital.

235355

820 258,00

820 258,00 706 825,00

706 825,34

804 605,34

804 605,34

3 670,17

94 109,83

0,00

0,00

113 432,66

01-187

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 72 392 $ pour dépenses en
capital.

235357

72 392,00

72 392,00

70 123,00

70 123,00

70 123,00

70 123,47

0,00

0,00

0,00

0,00

2 269,00

01-188

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 28 866,55 $ pour dépenses en
capital.

235358

28 866,00

28 866,00

0,00

0,00

28 866,55

28 866,55

28
866,55

0,00

0,00

0,00

28 866,00

01-192

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 1 199 000 $ pour dépenses en
capital.

235362

1 199 000,00

1 199
000,00

1 193
325,00

1 193 325,00

1 193 325,00

1 193 325,43

0,00

0,00

0,00

0,00

5 675,00

01-220

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 752 008,70 $ pour dépenses en
capital.

235628

752 008,00

752 008,00 743 189,00

743 189,00

743 189,00

743 189,28

0,00

0,00

0,00

0,00

8 819,00

01-223

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 597 027 $ pour dépenses en
capital.

235629

597 027,00

597 027,00 529 795,00

529 795,00

529 795,00

529 794,83

0,00

0,00

0,00

0,00

67 232,00

64/85

01-226

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 547 454 $ pour dépenses en
capital.

235632

547 454,00

547 454,00 484 517,00

484 517,30

547 074,45

547 074,45

62
557,15

0,00

0,00

0,00

62 936,70

01-252

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 558 573 $ pour dépenses en
capital.

235859

558 573,00

558 573,00 503 199,00

503 199,00

503 551,89

503 551,89

352,89

0,00

0,00

0,00

55 374,00

01-255

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 1 676 537,80 $ pour dépenses
en capital.

235861

1 676 537,00

1 646 137,00

1 666 165,49

1 666 165,49

20
028,49

0,00

0,00

0,00

30 400,00

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 403 253 $ pour les travaux
relatifs au programme « Travaux
d'infrastructures Canada-Québec
».

235863

403 253,00

117 161,00

346 675,94

346 675,56

0,00

229 514,94

0,00

0,00

286 092,00

01-258

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 5 162 550 $ pour les travaux
relatifs au programme << Travaux
d'infrastructure Canada-Québec>>.

235864

5 162 550,00

1 189 079,00

1 189 079,00

1 189 079,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 973 471,00

01-270

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 257 358 $ pour dépenses en
capital.

236144

257 358,00

250 578,00

250 578,00

250 577,86

0,00

0,00

0,00

0,00

6 780,00

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 1 574 284 $ pour les travaux
relatifs au programme « Travaux
d'infrastructures Canada-Québec
».

236141

1 574 284,00

1 574
284,00

1 030
545,00

1 030 544,86

1 545 816,86

1 545 816,86

0,00

515 272,00

0,00

0,00

543 739,14

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 16 306 516,50 $ pour dépenses
en capital. (Montant approuvé par
le MAMOT 15 147 430$)

153349

15 147
430,00

12 282
679,00

12 055
635,00

0,00

2
852
822,
40

227 043,24

01-257

01-273

7299

1 676
537,00

1 646
137,00

403 253,00 117 161,00

5 162
550,00

1 189
079,00

257 358,00 250 578,00

12 055 635,76

15 028 043,66

15 028 043,66

0,00

119 585,50

65/85

94-059

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 14 573 736,95 $ pour dépenses
en capital.

199982

14 573
736,00

13 193
816,00

12 967
705,00

12 967 705,14

13 561 952,24

13 561 952,24

0,00

62 568,49

0,00

531
678,
61

226 110,86

94-084

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 16 109 224,68 $ pour dépenses
en capital.

200582

16 109
224,00

14 614
286,00

14 500
000,00

14 505 265,88

14 890 571,73

14 890 571,73

0,00

362 385,39

0,00

22
920,
46

109 020,12

96-165

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 18 384 462,20 $ pour dépenses
en capital.

216209

18 384
462,00

16 621
404,00

16 618
128,00

16 618 128,00

16 668 128,00

16 668 128,24

0,00

50 000,00

0,00

0,00

3 276,00

96-233

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 1 402 541,71 $ pour dépenses
en capital.

216764

1 402 541,00

1 301
992,00

1 293
487,00

1 293 487,00

1 293 487,00

1 293 487,36

0,00

0,00

0,00

0,00

8 505,00

97-071

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 1 412 945,97 $ pour dépenses
en capital.

220130

1 412 945,00

1 405
250,00

1 400
000,00

1 400 000,00

1 405 250,20

1 405 250,20

5 250,20

0,00

0,00

0,00

5 250,00

97-091

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 8 395 621,44 $ pour dépenses
en capital.

220415

8 395 621,00

8 145
922,00

8 034
555,00

8 034 555,00

8 034 555,00

8 034 555,07

0,00

0,00

0,00

0,00

111 367,00

97-143

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 542 361,42 $ pour les travaux
relatifs au Programme tripartite de
réfection
des
infrastructures
urbaines (PTRIU).

221814

542 361,00

486 500,00

528 377,90

528 377,90

1 614,61

40 263,29

0,00

0,00

15 598,00

97-145

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 3 835 869,41 $ pour dépenses
en capital.

221820

3 835 869,00

3 306 418,00

3 456 195,30

3 456 195,30

0,00

149 777,30

0,00

0,00

32 282,00

502 098,00 486 500,00

3 338
700,00

3 306
418,00

66/85

97-173

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 459 361,99 $ pour les travaux
relatifs au Programme tripartite de
réfection
des
infrastructures
urbaines (PTRIU).

97-174

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 3 826 400 $ pour dépenses en
capital.

223249

3 826 400,00

3 739
069,00

97-253

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 1 363 562,84 $ pour dépenses
en capital.

223825

1 363 562,00

98-004

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 2 322 544,70 $ pour dépenses
en capital.

223919

98-058

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 6 179 000 $ pour des travaux
d'infrastructures sur le terrain des
anciens
ateliers
Angus.

223248

459 361,00

338 137,00 330 692,00

330 692,00

451 916,48

451 916,52

0,00

121 224,48

0,00

0,00

7 445,00

3 686
416,00

3 686 416,00

3 686 416,00

3 686 416,39

0,00

0,00

0,00

0,00

52 653,00

1 356
974,00

1 317
876,00

1 317 876,00

1 317 876,00

1 317 875,72

0,00

0,00

0,00

0,00

39 098,00

2 322 544,00

2 321
286,00

2 125
629,00

2 125 629,00

2 125 629,00

2 125 628,91

0,00

0,00

0,00

0,00

195 657,00

224421

6 179 000,00

3 878
774,00

3 153
398,00

3 153 398,00

4 145 135,85

4 145 135,85

38
673,68

854 662,22

0,00

98
401,
95

725 376,00

226871

2 209 974,00

1 708
346,00

1 424
651,00

1 424 650,54

1 926 278,19

1 926 278,19

0,00

501 627,65

0,00

0,00

283 695,46

98-158

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 2 209 974 $ pour les travaux
relatifs au Programme tripartite de
réfection
des
infrastructures
urbaines (PTRIU).

98-188

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 2 323 600 $ pour dépenses en
capital.

224725

2 323 600,00

1 854
915,00

1 832
105,00

1 832 105,00

1 839 121,75

1 839 121,75

7 016,75

0,00

0,00

0,00

22 810,00

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 282 200 $ pour les travaux
relatifs au Programme tripartite de
réfection
des
infrastructures
urbaines (PTRIU).

224727

282 200,00

65 281,00

0,00

0,00

275 015,17

275 015,17

58
096,37

216 918,80

0,00

0,00

65 281,00

98-189

67/85

98-206

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 1 645 364,28 $ pour dépenses
en capital.

227519

1 645 364,00

98-209

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 183 518,82 $ pour dépenses en
capital.

227959

183 518,00

99-019

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 6 241 654,25 $ pour dépenses
en capital.

225917

6 241 654,00

6 227
671,00

99-052

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 8 763 000 $ pour dépenses en
capital.

229463

8 763 000,00

3 886
871,00

99-214

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 3 918 239,46 $ pour dépenses
en capital.

212481

3 918 239,00 435 260,00 416 440,00

99-240

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 3 239 616,41 $ pour dépenses
en capital.

231030

3 239 616,00

2 678
553,00

99-249

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 50 000 $ pour dépenses en
capital.

231031

50 000,00

50 000,00

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 1 850 000 $ pour dépenses en
capital.

1 850 000,00

1 709
660,00

99-276

231282

1 635
004,00

1 584
249,00

1 584 249,00

1 584 249,00

1 584 249,03

0,00

0,00

0,00

0,00

50 755,00

128 535,00

128 535,00

128 535,29

0,00

0,00

0,00

0,00

30 830,00

6 131
903,00

6 131 903,09

6 131 903,09

6 131 903,13

0,00

0,00

0,00

0,00

95 767,91

3 777
523,00

3 777 523,00

3 777 523,00

3 777 522,90

0,00

0,00

0,00

0,00

109 348,00

416 440,17

943 809,17

943 809,17

0,00

0,00

0,00

527
369,
00

18 819,83

2 352
487,00

2 352 487,22

2 702 487,22

2 702 487,22

0,00

350 000,00

0,00

0,00

326 065,78

45 374,00

45 374,00

45 374,00

45 374,12

0,00

0,00

0,00

0,00

4 626,00

0,00

1
797
046,
62

1 709 660,00

159 365,00 128 535,00

0,00

0,00

1 797 046,62

1 797 046,62

0,00

0,00

68/85

99-294

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 523 350,90 $ pour dépenses en
capital.

231389

523 350,00

99-296

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 1 850 000 $ pour dépenses en
capital.

231391

1 850 000,00

1 850
000,00

02-052

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 9 861 000 $ pour la réalisation
de divers projets de bureautique.

237445

9 861 000,00

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 1 000 000,00 $ pour des
travaux d'immobilisations relatifs
au Fonds des équipements
scientifiques (Société de gestion
Marie-Victorin).

237642

1 000 000,00

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 311 000 $ pour divers travaux
d'égouts et d'aqueduc dans la rue
Émilie-Du-Châtelet.

237947

02-070

02-087

02-107

Origine

02-118

Origine

02-147

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 100 000 $ pour divers travaux
relatifs à l'aménagement d'un mail
central sur le côté nord de la rue
Sherbrooke, entre les rues
Lepailleur et Honoré-Beaugrand.
Règlement autorisant un emprunt
de 656 600 $ pour la
reconstruction d'un égout combiné
dans les boulevards Saint-Laurent
et De Maisonneuve.
Règlement autorisant un emprunt
de 4 000 000 $ pour les travaux
d'aménagement
des
sites
d'entassement
de
neige
Contrecoeur,
Ogilvie
et
Royalmount.

516 684,00 503 648,00

503 648,00

503 648,00

503 648,45

0,00

0,00

0,00

0,00

13 036,00

1 777
273,00

1 777 273,00

1 777 273,00

1 777 272,92

0,00

0,00

0,00

0,00

72 727,00

6 464
758,00

5 100
000,00

5 100 000,00

6 583 624,22

6 583 624,22

1 040
382,41

0,00

0,00

443
241,
81

1 364 758,00

1 000
000,00

861 350,00

718 261,00

718 261,00

718 260,73

0,00

0,00

0,00

0,00

281 739,00

311 000,00

311 000,00 232 913,00

232 913,00

232 913,00

232 913,25

0,00

0,00

0,00

0,00

78 087,00

237961

100 000,00

100 000,00

53 072,00

53 072,00

53 072,00

53 072,25

0,00

0,00

0,00

0,00

46 928,00

237981

656 600,00

656 600,00 656 007,00

656 007,00

656 007,00

656 007,24

0,00

0,00

0,00

0,00

593,00

238468

4 000 000,00

48 278,00

48 278,00

48 278,05

0,00

0,00

0,00

0,00

3 951 722,00

4 000
000,00

48 278,00

69/85

02-150

02-174

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 220 000 $ pour la construction
du prolongement de l'avenue Des
Rapides, entre la 40e Avenue et la
43e Avenue, dans l'arrondissement
LaSalle.

238472

220 000,00

220 000,00 180 600,00

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 140 000 $ pour l'acquisition
d'équipements
de
sécurité
incendie.

238675

140 000,00

140 000,00

238676

1 565 000,00

1 565
000,00

238687

02-178

Origine

02-182

Origine

02-184

Origine

02-198

Origine

02-201

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 1 565 000 $ pour la réalisation
de travaux d'aménagement d'un
site de baignade familiale au
Centre sportif Père-Marquette.
Règlement autorisant un emprunt
de 145 000 $ pour la construction
et la reconstruction de trottoirs sur
la rue de Courcelle et l'avenue
Newman, dans l'arrondissement
Sud-Ouest.
Règlement autorisant un emprunt
supplémentaire de 75 704 $ pour
l'exécution de travaux d'égout et
d'aqueduc dans l'arrondissement
Rivière-des-Prairies/Pointe-auxTrembles/Montréal-Est.
Règlement autorisant un emprunt
de 350 000 $ pour l'acquisition
d'équipement,
dans
l'arrondissement
MercierHochelaga-Maisonneuve.
Règlement autorisant un emprunt
de 150 000 $ pour la réalisation du
programme de rénovation de
façades de l'arrondissement MontRoyal.

180 600,00

180 600,00

180 600,23

0,00

0,00

0,00

0,00

39 400,00

0,00

0,00

139 918,77

139 918,77

139
918,77

0,00

0,00

0,00

140 000,00

139 636,00

139 636,00

139 636,00

139 636,02

0,00

0,00

0,00

0,00

1 425 364,00

145 000,00

145 000,00 132 843,00

132 843,00

132 843,00

132 842,71

0,00

0,00

0,00

0,00

12 157,00

237974

75 704,00

75 704,00

36 670,00

36 670,00

36 670,00

36 669,52

0,00

0,00

0,00

0,00

39 034,00

238885

350 000,00

350 000,00

0,00

0,00

271 129,74

271 129,74

271
129,74

0,00

0,00

0,00

350 000,00

238887

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

23 528,07

23 528,07

0,00

0,00

0,00

23
528,
07

150 000,00

70/85

02-224

02-226

02-227

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 200 000 $ pour la
reconstruction
du
mur
de
soutènement longeant la propriété
sise au 5055 Chemin De La CôteSaint-Luc.

239071

200 000,00

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 2 000 000 $ pour la réalisation
de travaux de construction et
d'aménagement au parc De Mésy.

239072

2 000 000,00

239073

900 000,00

Modifié

03-026

Origine

03-027

Origine

03-028

Origine

03-035

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 900 000 $ pour la réalisation de
travaux d'aqueduc et d'égout à l'ile
mercier dans l'arrondissement l'ÎleBizard–Sainte-Geneviève–SainteAnne-de-Bellevue.
Règlement autorisant un emprunt
de 1 600 000 000 $ pour le
financement du déficit actuariel
initial
des
régimes
complémentaires de retraite des
employés de l'ancienne Ville de
Montréal.
Règlement autorisant un emprunt
de 16 800 000 $ pour le versement
d'une contribution afin de combler
le déficit de la corporation Anjou
80.
Règlement autorisant un emprunt
de 7 045 000 $ pour le
financement des coûts relatifs aux
pertes de l'ancienne ville d'Anjou
résultant
de
contestations
judiciaires.
Règlement autorisant un emprunt
de 15 000 000 $ pour la réalisation
de travaux d'infrastructure dans de
nouveaux
développements
résidentiels.

239957

200 000,00 123 924,00

119 098,00

119 098,00

119 097,60

0,00

0,00

0,00

0,00

80 902,00

164 894,00

164 894,00

171 617,55

171 617,55

6 723,55

0,00

0,00

0,00

1 835 106,00

900 000,00 879 304,00

879 304,00

879 304,00

879 304,18

0,00

0,00

0,00

0,00

20 696,00

109 433
676,00

2 000
000,00

########### ######### #########
##
####
####

1 490 566 324,00

#############

#############

0,00

0,00

0,00

108
874
386,
61

240016

16 800
000,00

16 800
000,00

16 713
008,00

16 613 008,00

16 713 008,00

16 713 008,00

0,00

0,00

0,00

100
000,
00

186 992,00

240017

7 045 000,00

7 045
000,00

7 044
840,00

7 044 840,00

7 044 840,00

7 044 840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160,00

240020

15 000
000,00

15 000
000,00

11 395
918,00

11 395 917,94

11 421 777,26

11 421 777,26

0,00

0,00

25
0,00
859,32

3 604 082,06

71/85

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de
675
000
$
pour
l'agrandissementet
le
réaménagement intérieur de la
bibliothèqueque Hochelaga, dans
l'arrondissement
MercierHochelaga-Maisonneuve.

240559

675 000,00

03-083

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 2 525 000 $ pour dépenses en
immobilisations
dans
l'arrondissement Anjou.

240734

2 525 000,00

2 525
000,00

03-085

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 206 000 $ pour la restauration
d'oeuvres d'art public.

240732

206 000,00

242172

03-050

03-132

Origine

03-161

Modifié

03-163

Origine

03-184

Modifié

Règlement autorisant un emprunt
de 100 000 $ pour les services
professionnels nécessaires à la
mise en oeuvre du projet
résidentiel
des
terrains
excédentaires de l'hôpital Louis-H.
Lafontaine.
Règlement autorisant un emprunt
de 1 500 000 $ pour les fins de
l'expropriation
de
divers
immeubles dans l'arrondissement
de
Mercier/HochelagaMaisonneuve.
Règlement autorisant un emprunt
de 1 878 000 $ pour les travaux
d'aménagement de deux sites
d'élimination de la neige dans
l'arrondissement de PierrefondsSenneville.
Règlement autorisant un emprunt
de 475 000 $ pour des travaux de
voirie et d'aqueduc dans le parc
industriel de l'arrondissement de
Lachine.

675 000,00 615 000,00

615 000,00

619 684,44

619 684,44

4 684,44

0,00

0,00

0,00

60 000,00

1 971
456,00

1 971 456,48

2 178 014,19

2 178 014,19

4 874,14

0,00

0,00

201
683,
57

553 543,52

206 000,00

0,00

0,00

205 038,99

205 038,99

0,00

0,00

0,00

205
038,
99

206 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

15 763,72

15 763,72

15
763,72

0,00

0,00

0,00

100 000,00

242475

1 500 000,00

1 500
000,00

1 444
465,00

1 444 464,39

1 444 464,39

1 444 464,39

0,00

0,00

0,00

0,00

55 535,61

242476

1 878 000,00

1 878
000,00

1 235
150,00

1 235 150,26

1 235 150,26

1 235 150,26

0,00

0,00

0,00

0,00

642 849,74

243083

475 000,00

475 000,00

92 299,00

92 299,49

92 299,49

92 299,49

0,00

0,00

0,00

0,00

382 700,51

72/85

243047

2 700 000,00

2 700
000,00

2 017,00

2 016,80

2 016,80

2 016,80

0,00

0,00

0,00

0,00

2 697 983,20

243522

2 750 000,00

2 750
000,00

2 312
073,00

2 312 072,59

2 312 072,59

2 312 072,59

0,00

0,00

0,00

0,00

437 927,41

243914

752 010,00

181 004,44

383 310,25

383 310,25

20
863,05

0,00

0,00

181
442,
76

389 562,56

Règlement autorisant un emprunt
de 1 150 250 $ relatif au Quartier
international de Montréal.

243966

1 150 250,00

1 150
250,00

1 080
250,00

1 080 250,00

1 080 250,00

1 080 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 140 000 $ pour l'acquistion de
délinéateurs destinés au circuit
Gilles - Villeneuve et au pont du
Cosmos.

243915

140 000,00

140 000,00

67 000,00

67 000,00

140 000,00

140 000,00

73
000,00

0,00

0,00

0,00

73 000,00

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 251 000 $ pour l'acquisition de
matériel roulant et d'équipements
pour le parc Jean-Drapeau.

243916

251 000,00

251 000,00

0,00

0,00

251 000,00

251 000,00

251
000,00

0,00

0,00

0,00

251 000,00

Origine

Règlement décrétant un emprunt
de 226 422 $ pour fins
d'honoraires
professionnnels
relativement à la mise aux normes
du site d'élimination de la neige
Armand- Chaput

244297

226 422,00

226 422,00

0,00

0,00

89 236,74

89 236,74

89
236,74

0,00

0,00

0,00

226 422,00

03-185

Origine

04-015

Origine

04-024

Origine

04-025

Origine

04-029

04-030

04-038

Règlement autorisant un emprunt
de 2 700 000 $ pour le
prolongement de la rue Griffith
vers le chemin de la Côte-deLiesse, dans l'arrondissement de
Saint-Laurent.
Règlement autorisant un emprunt
de 2 750 000 $ pour la
construction d'un centre de loisirs
communautaires
dans
l'arrondissement de Rivière-desPrairies/Pointe-auxTrembles/Montréal-Est.
Règlement autorisant un emprunt
de 752 010 $ pour le personnel
technique supplémentaire requis
temporairement aux fins des
travaux de mise aux normes des
sites d'élimination de la neige.

570 567,00 181 004,00

73/85

04-057

Origine

04-069

Origine

04-070

Origine

04-072

Origine

04-076

Origine

04-100

Origine

04-163

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 367 048 $ pour l'acquisition
d'oeuvres d'art public.
Règlement autorisant un emprunt
de 464 000 $ pour des travaux
d'éclairage de rue et de
caractérisation environnementale,
et pour l'acquisition d'équipement
de pompage, dans l'arrondissement
d'Anjou.
Règlement autorisant un emprunt
supplémentaire de 1 610 000 $
pour les travaux d'aqueduc,
d'égout, de pavage, de trottoirs et
de construction de bassins de
rétention des eaux pluviales du
domaine
Chartier,
dans
l'arrondissement de Saint-Léonard.
Règlement autorisant un emprunt
de 140 000 $ pour des travaux
d'aménagement de parcs, dans
l'arrondissement de l'île-Bizard–
Sainte-Geneviève–Sainte-Annede-Bellevue.
Règlement autorisant un emprunt
de 5 486 936 $ pour la
construction
d'un
centre
communautaire et de loisirs
intergénérationnel,
dans
l'arrondissement d'Outremont.
Règlement autorisant un emprunt
de 50 000 $ pour l'aménagement
d'un lien piétonnier entre le
boulevard Gouin et le cégep
Gérald-Godin.
Règlement autorisant un emprunt
de 200 000 $ pour le financement
d'une partie de la construction du
centre communautaire et de loisirs
Mountain
Sights,
dans
l'arrondissement de Côte-des-

0,00

349 830,86

349 830,86

0,00

0,00

0,00

349
830,
86

367 048,00

291 022,61

327 751,12

327 751,12

36
728,51

0,00

0,00

0,00

172 977,39

1 591
796,00

1 591 795,96

1 591 795,96

1 591 795,96

0,00

0,00

0,00

0,00

18 204,04

123 413,00

0,00

0,00

16 587,21

16 587,21

0,00

0,00

0,00

16
587,
21

123 413,00

5 486 936,00

5 486
936,00

5 471
044,00

5 471 044,11

5 473 417,78

5 473 417,78

2 373,67

0,00

0,00

0,00

15 891,89

245721

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

4 658,57

4 658,57

4 658,57

0,00

0,00

0,00

50 000,00

246839

200 000,00

200 000,00 196 898,00

196 897,76

197 383,54

197 383,54

485,78

0,00

0,00

0,00

3 102,24

244591

367 048,00

367 048,00

0,00

245016

464 000,00

464 000,00 291 023,00

234356

1 610 000,00

1 610
000,00

245017

140 000,00

245134

74/85

Neiges/Notre-Dame-de-Grâce.

04-180

05-085

06-058

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 20 000 000 $ pour l'acquisition
de terrains, à des fins de parcs, et
pour la réalisation de travaux
d'aménagement de parcs

246803

20 000
000,00

20 000
000,00

1 783
391,00

1 783 391,72

1 783 391,72

1 783 391,72

0,00

0,00

0,00

0,00 18 216 608,28

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 15,000,000 $ pour l'acquisition
de logiciels et d'équipements et la
fourniture
de
services
professionnels en informatique

249872

15 000
000,00

15 000
000,00

12 375
915,00

12 375 912,66

13 389 012,22

13 389 012,22

1 013
099,56

0,00

0,00

0,00

2 624 087,34

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de $10 000 000 $ afin de financer
le remplacement des véhicules et
de leurs équipements

253593

10 000
000,00

10 000
000,00

7 028
338,00

7 028 337,26

9 985 340,61

9 985 340,61

2 957
003,35

0,00

0,00

0,00

2 971 662,74

254630

1 400 000,00

1 400
000,00

1 374
599,00

1 374 599,46

1 399 909,99

1 399 909,99

25
310,53

0,00

0,00

0,00

25 400,54

257074

925 000,00

602 126,26

808 091,26

808 091,26

0,00

205 965,00

0,00

0,00

322 873,74

258693

8 400 000,00

7 102 654,95

7 114 133,59

7 114 133,59

11
478,64

0,00

0,00

0,00

1 297 345,05

07-014

Origine

07-039

Modifié

08-017

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 1 400 000 $ afin de financer le
programme de réfection des rues
en macadam de l'arrondissement
de
Rivière-des-Prairies-Pointeaux-Trembles.
Règlement autorisant un emprunt
de 925 000 $ pour le financement
des travaux d'éclairage de rues
ainsi que pour l'enfouissement des
fils conducteurs dans le secteur
patrimonial de la maison StGabriel.
Règlement autorisant un emprunt
de 8 400 000 $ afin de financer le
programme de réfaction des rues
en macadam de l'arrondissement
de
Rivière-des-Prairies-Pointeaux-Trembles (08-017)

925 000,00 602 126,00

8 400
000,00

4 662
671,00

75/85

08-035

Origine

08-043

Origine

08-060

Origine

08-021

09-001

Origine

Origine

09-039

Origine

09-050

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 10 000 000 $ afin de financer la
réalisation
de
travaux
d'aménagement et de construction
de pistes cyclables relevant de la
compétence du conseil de la Ville
Règlement autorisant un emprunt
de 3 500 000 $ pour la réalisation
de
travaux
d'infrastructures
souterraines et de surface, dans le
cadre du prolongement de la rue
Kieran.
Règlement autorisant un emprunt
de 40 000 000 $ afin de financer
l'acquisition d'équipements et de
services
professionnels
en
informatique
Règlement autorisant un emprunt
de 1 500 000 $ pour
l'aménagement
et
le
réaménagement de parcs dans
l'arrondissement d'Anjou.
Règlement autorisant un emprunt
de 1 400 000 $ pour le versement
d'une contribution en vue de
l'agrandissement de l'école de l'Île
des Soeurs et de la construction
d'un complexe communautaire.
Règlement autorisant un emprunt
de 2 935 000 $ pour le versement
d'une contribution financière à
l'Université de Montréal en vue de
la construction du Centre sur la
biodiversité.
Règlement autorisant un emprunt
de 260 000 $ pour la réalisation de
travaux de construction du réseau
d'égout sanitaire sur la rue RoseMarie située dans l'arrondissement
de Pierrefonds-Roxboro.

259867

10 000
000,00

10 000
000,00

80 580,00

80 579,55

82 963,59

82 963,59

2 384,04

0,00

0,00

0,00

9 919 420,45

260069

3 500 000,00

3 500
000,00

1 627
974,00

1 627 974,70

1 627 974,70

1 627 974,70

0,00

0,00

0,00

0,00

1 872 025,30

260763

40 000
000,00

40 000
000,00

0,00

0,00

32 957 433,16

32 957 433,16

32 957
433,16

0,00

0,00

0,00 40 000 000,00

259175

1 500 000,00

1 500
000,00

1 494
789,00

1 494 788,70

1 494 788,70

1 494 788,70

0,00

0,00

0,00

0,00

5 211,30

1 400 000,00

1 400
000,00

0,00

1
400
000,
00

1 400 000,00

264393

2 935 000,00

2 935
000,00

2 935 000,00

264896

260 000,00

122 797,28

261061

0,00

0,00

260 000,00 137 203,00

0,00

1 400 000,00

1 400 000,00

0,00

0,00

0,00

2 210 686,80

2 210 686,80

0,00

0,00

0,00

2
210
686,
80

137 202,72

137 202,72

137 202,72

0,00

0,00

0,00

0,00
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10-013

Origine

11-003

Origine

11-021

Origine

11-042

Origine

12-001

Origine

13-049

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 1 500 000 $ pour le versement
d'une contribution financière à la
Société du musée d'archéologie et
d'histoire de Montréal Pointe-àCallière pour le financement de
projets de renouvellement des
expositions permanentes du musée
d'archéologie et d'histoire de
Montréal Pointe-à-Callière.
Règlement autorisant un emprunt
de 4 500 000 $ pour l'acquisition
et la restauration d'œuvres d'art,
d'objets d'art, de plaques et de
monuments commémoratifs.
Règlement autorisant un emprunt
de 110 000 $ pour la réalisation de
travaux de prolongement du réseau
d'aqueduc sur la rue Terrasse Pagé
de l'arrondissement de l'Île-BizardSainte-Geneviève.
Règlement autorisant un emprunt
de 15 000 000 $ afin de financer
l'aménagement
et
le
réaménagement
des
lieux
d'élimination
de
neige
et
l'amélioration des équipements
Règlement autorisant un emprunt
de 500 000 $ pour la réalisation de
travaux de construction de réseaux
d'égouts
pluviaux
dans
l'arrondissement de Pierrefonds Roxboro
Règlement autorisant un emprunt
de 100 000 $ pour la réalisation de
travaux de branchement de
conduite d'eau potable et de
prolongement [...] l'arrondissement
de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève

0,00

1
500
000,
00

1 500 000,00

267964

1 500 000,00

1 500
000,00

270082

4 500 000,00

4 500
000,00

0,00

0,00

594 245,32

594 245,32

594
245,32

0,00

0,00

0,00

4 500 000,00

271836

110 000,00

110 000,00

80 714,00

80 714,39

80 714,39

80 714,39

0,00

0,00

0,00

0,00

29 285,61

272704

15 000
000,00

15 000
000,00

1 366
812,00

1 366 812,10

1 842 789,68

1 842 789,68

475
977,58

0,00

0,00

0,00 13 633 187,90

273023

500 000,00

500 000,00 199 981,00

199 980,55

199 980,55

199 980,55

0,00

0,00

0,00

0,00

300 019,45

278823

100 000,00

100 000,00

89 900,64

89 900,64

89 900,64

0,00

0,00

0,00

0,00

10 099,36

0,00

0,00

1 500 000,00

1 500 000,00

0,00

0,00

89 901,00
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14-020

Origine

500

Origine

115

Origine

85-5010

Origine

Origine

85-5013

Règlement autorisant un emprunt
de 2 350 000 $ pour le versement
d’une contribution financière à la
Société du Musée d’archéologie et
d’histoire de Montréal, Pointe-àCallière pour le financement de
projets de renouvellement des
expositions permanentes du Musée
d’archéologie et d’histoire de
Montréal, Pointe-à-Callière
Approuver le financement d'un
montant de 1 009 000 $, à même le
fonds de roulement de la
Communauté, pour la mise en
place de moyens visant à
combattre les émission d'odeurs à
la station d'épuration et pour le
renouvellement
des
stations
Advant
(sicos),
le
tout
conformément au rapport joint au
dossier de la présente résolution
votée le 19 avril 2000 (Copie
demandée au Greffe - seulement
la résolution 5738 transmise)
Règlement
autorisant
le
financement de 11 345 000 $ de
dépenses
en
immobilisations
relatives aux opérations du fonds
d'administration
(Modifié par le règlement 115-1
pour 9 045 000 $, puis par le
règlement 115-2 pour 11 345 000
$)

280320

2 350 000,00

220295

600 000,00

2 350
000,00

0,00

600 000,00 595 000,00

740 110,00

2 249 725,00

2 249 725,00

0,00

0,00

0,00

1
509
615,
00

0,00

472 562,73

472 562,73

0,00

0,00

0,00

472
562,
73

600 000,00

6 647 435,00

0,00

0,00

10 426 345,55

10 426 345,54

0,00

0,00

0,00

10
426
345,
55

1 609 890,00

196186

8 775 000,00

6 647
435,00

Règlement autorisant un emprunt
de 250 000 $ pour des travaux de
rsurfaçage des rues

248072

203 348,00

143 346,00

0,00

0,00

60 002,00

60 002,01

0,00

0,00

0,00

60
002,
00

143 346,00

Règlement no 85-5-013 autorisant
un emprunt de 138 000 $ pour
l'optimisation
des
feux
de
circulation sur le territoire de
l'ancienne cité de Côte-Saint-Luc

249198

103 002,00

103 002,00

0,00

0,00

103 001,68

103 001,68

0,00

0,00

0,00

103
001,
68

103 002,00

78/85

Origine

Règlement no 85-5-015 autorisant
un emprunt de 210 500 $ pour des
travaux de reconstruction et de
resurfaçage des rues, secteur
Hampstead

249200

22 430,00

22 430,00

0,00

0,00

188 070,21

188 070,21

0,00

0,00

0,00

188
070,
21

22 430,00

Origine

Règlement no 85-5-012 autorisant
un emprunt de 200 000 $ pour les
travaux de réfection et de
signalisation du bâtiment situé au
5569 chemin Queen-Mary

249197

200 000,00

48 236,00

0,00

0,00

151 764,07

151 764,07

0,00

0,00

0,00

151
764,
07

48 236,00

RCA062005- Origine
010

Règlement autorisant un emprunt
de 850 000 $ pour l’acquisition de
divers véhicules, de machinerie et
d’équipement

247678

850 000,00

84 103,00

0,00

0,00

765 896,98

765 896,98

0,00

0,00

0,00

765
896,
98

84 103,00

247677

555 000,00

55 504,00

0,00

0,00

499 495,80

499 495,80

0,00

0,00

0,00

499
495,
80

55 504,00

232176

2 944 000,00

2 944
000,00

2 720
000,00

2 720 000,00

2 755 328,00

2 755 328,00

0,00

0,00

0,00

35
328,
00

224 000,00

232365

1 700 000,00

1 700
000,00

1 590
000,00

1 590 000,00

1 584 255,00

1 584 255,00

0,00

0,00

0,00

-5
745,
00

110 000,00

0,00

1
444
677,
04

983 323,00

85-5015

85-5012

RCA062005- Origine
009

2000-01 Origine

2000-02 Origine

2001-02 Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 555 000 $ pour l’enlèvement
d’amiante
et
l’installation
d’isolation acoustique à l’aréna 2
du Centre civique
Règlement décrétant l'exécution de
la Phase 2 des travux d'installation
de conduites d'égouts pluvial et
sanitaire, du bassin de rétention à
la rue Berne, et autorisant à cette
fin un emprunt à long terme de 2
944 000 $
Règlement décrétant la réfection
de la voie de service sud de
l'autoroute 40 (entre le viaduc SteMarie et la rue Mountain Vieq)
depuis son accès à l'autoroute 40
jusqu’à la sortie Saint-Charles
(fondations, pavage, bordures,
trottoirs, éclairage de rue et autrs
travaux connexes) et autorisant à
ces fin un emprunt à long terme du
1 700 000 $
Règlement décrétant des travaux
d'aménagement
routier
et
d'aménagement
paysager
(fondations, éclairage, pavage,
vordures,
trottoirs,
drainage
pluvial) sur la boulevard Elkas, de

235350

2 428 000,00 983 323,00

0,00

0,00

2 403 367,38

2 403 367,38

747,83

957 942,51

79/85

la rue Houde à la rue Snair, et
autorisant à cette fin un emprunt à
long terme de 2 428 000 $

EMPOrigine
2005-01

Règlement autorisant un emprunt
de 2 000 000 $ pour la
construction d'un chalet au parc
des Bénévoles

247475

EMPOrigine
2005-02

Règlement autorisant un emprunt
de 80 000 $ pour l'acquisition
d'équipements et de structures de
jeux pour différents parcs

248030

80 000,00

EMPOrigine
2005-03

Règlement autorisant un emprunt
de 330 000 $ pour l'acquisition de
véhicules et d'équipements

248031

330 000,00

EMPOrigine
2005-05

EMPOrigine
2005-04

92-08

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 1 665 000 $ pour la
réhabilitation
des
services
municipaux dans les rues Héritage,
Grandtree-Court,
CedarwoodCour, Shannon, Daniel, Linden,
Châteauneuf,
Hedgerow
et
Cavalier
Règlement autorisant un emprunt
de 250 000 $ pour la réhabilitation
des surfaces des courts de tennis et
de basket-ball au parc Canvin et au
parc Holleuffer
Règlement décrétant l'acquisition
de gré à gré ou par expropriation,
de certaines parties du lot
originaire 171 et autorisant à cette
fin un emprunt à long terme de 3
755 000 $

0,00

0,00

1 847 691,86

1 847 691,86

0,00

0,00

0,00

1
847
691,
86

3 209,00

0,00

0,00

76 790,53

76 790,53

0,00

0,00

0,00

76
790,
53

3 209,00

32 265,00

0,00

0,00

297 735,27

297 735,27

0,00

0,00

0,00

297
735,
27

32 265,00

76 845,00

2 000 000,00 152 308,00

152 308,00

248161

1 665 000,00

76 845,00

0,00

0,00

1 588 155,33

1 588 155,33

0,00

0,00

0,00

1
588
155,
33

248032

250 000,00

36 507,00

0,00

0,00

213 492,89

213 492,89

0,00

0,00

0,00

213
492,
89

36 507,00

3 755 000,00

3 745
274,00

0,00

1
618
695,
62

2 845 274,00

190502

900 000,00

900 000,00

2 518 695,62

2 518 695,62

0,00

0,00

80/85

99-01

8905009

164325

952 000,00

952 000,00

0,00

0,00

40 524,00

40 524,00

0,00

0,00

0,00

40
524,
00

952 000,00

Modifié

Règlement autorisant un emprunt
de 566 000 $ pour la réalisation du
programme de remplacement de
véhicules.

247576

566 000,00

566 000,00

0,00

0,00

394 149,68

394 149,68

394
149,68

0,00

0,00

0,00

566 000,00

Origine

Règlement autorisant un emprunt
de 285 000 $ afin de compléter
divers travaux de réfection routière
– Règlement numéro 8905-009

249339

285 000,00

285 000,00

99 447,00

99 446,97

99 446,97

99 446,97

0,00

0,00

0,00

0,00

185 553,03

249458

55 000,00

55 000,00

0,00

0,00

34 955,42

34 955,42

34
955,42

0,00

0,00

0,00

55 000,00

247866

628 000,00

186 110,00

0,00

0,00

441 890,01

441 890,01

0,00

0,00

0,00

441
890,
01

186 110,00

8905010

Origine

E-0504

Origine

2 248 125,61

2 248 125,61

0,00

0,00

2 200 000,00

3 200 000,00

Règlement autorisant un emprunt
de 55 000 $ pour des travaux de
réaménagement
du
centre
socioculturel et du pavillon
Vincent-Lecavalier.
Règlement No E-0504 autorisant
un emprunt de 628 000 $ pour le
programme de mise à niveau des
systèmes
informatiques
et
l'installation
de
liens
de
télécommunications

1 000 000,00

0,00

229454

Origine

1 000
000,00

1
248
125,
61

3 200
000,00

88-09-1 Origine

8905006

Règlement
décrétant
le
prolongement de la conduite
maîtresse d'aqueduc, entre le
boulevard Saint-Charles et la rue
Houde, ainsi que la réfection du
pavage et des bordures sur la voie
de service nord de la route
Transcanadienne, entre les rues
Berne et Houde, et autorisant à ces
fins un emprunt à long terme
n'excédant pas 3 200 000 $
(PL232: 3 200 000 $)
Règlement décrétant l'acquisition
de gré à gré ou par expropriation,
d'une partie des lots originaires
157 et 159, pour fins de réserve
foncière, et autorisant à cette fin,
un emprunt à long terme de 2 525
000 $ (modifié par PL232: 952
000 $)

81/85

Origine

Règlement No E-0501 autorisant
un emprunt de 555 000 $ pour le
programme
d'acquisition
de
matériel roulant

247867

555 000,00

461 286,00

0,00

0,00

93 713,85

93 713,85

0,00

0,00

0,00

93
713,
85

461 286,00

Origine

Règlement no E-0502 autorisant
un emprunt de 714 000 $ pour
l'amélioration ds installations
sportives extérieures et pour les
travux
de
protectyion
des
immeubles
culturels
et
administratifs

247868

714 000,00

102 569,00

0,00

0,00

611 430,86

611 430,86

0,00

0,00

0,00

611
430,
86

102 569,00

E-0503

Origine

Règlement No E-0503 autorisant
un emprunt de 1 784 000 $ pour
des travux de réfection routière et
d'éclairage

247612

278 810,49

E-0505

Origine

Règlement No E-0505 autorisant
un emprunt de 224 000 $ pour des
travaux d'aménagement de parcs

247611

224 000,00

28 368,00

247756

2 966 000,00

248325

1 000 000,00

248339

568 000,00

E-0501

E-0502

91-05001

Origine

91-05003

Modifié

91-05004

Origine

Règlement d'emprunt 91-05-001
autorisant le financement de 2 966
000 $ pour la réalisation des
travaux de réfection de rues et
travaux connexes sur diverses rues
de
l'arrondissement
Pierrefonds/Senneville, dans le
cadre du programme triennal
d'immobilisations
Règlement autorisant un emprunt
de 1 000 000 $ pour l'acquisition
de véhicules et d'accessoires pour
l'arrondissement
Pierrefonds/Senneville dans le
cadre du programme triennal
d'immobilisations.
Règlement autorisant un emprunt
de 568 000 $ pour des travaux de
réfection
des
bâtiments
municipaux de l'arrondissement
Pierrefonds/Senneville dans le

128 623,51

1 505 189,75

1 505 189,75

0,00

0,00

0,00

1
376
566,
24

0,00

0,00

195 631,73

195 631,73

0,00

0,00

0,00

195
631,
73

28 368,00

2 966
000,00

2 870
973,00

2 870 972,64

2 870 972,64

2 870 972,64

0,00

0,00

0,00

0,00

95 027,36

1 000
000,00

0,00

0,00

890 871,27

890 871,27

890
871,27

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

155 522,29

168 444,98

168 444,98

12
922,69

0,00

0,00

0,00

412 477,71

1 784 000,00 407 434,00 128 624,00

568 000,00 155 522,00

82/85

cadre du programme
d'immobilisations.

2685

Origine

2686

Origine

2659

Origine

2666

Origine

RCA05
Origine
23023

1108

Origine

triennal

Règlement
numéro
2685
pourvoyant à la réhabilitation du
fossé "N" ainsi qu'à un emprunt de
350 000 $ à cette fin
Règlement
numéro
2686
pourvoyant à l'aménagement d'un
lieu d'élimination de neige en
bordure de l'avenue de l'Aviation
ainsi qu'à un emprunt de 1 248 000
$
à
cette
fin
Financement BF 160 000$
Règlement pourvoyant à la
réhabilitation des égouts sanitaires
et pluviaux dans le secteur des
avenues d'Arrowhead Crescent et
Braebrook, ainis qu'à un emprunt
de 265,000 $ à cette fin
Règlement
pourvoyant
à
l'élargissement
du
boulevard
Brunswick entre les avenues
Hermitage
et
Hervey,
au
prolongement de ce boulevard
entre l'avenue Hermitage et la
limite ouest de la Ville ainsi qu'à
un emprunt de 950,000 $ à ces fins

235003

235004

350 000,00

344 449,00

1 248 000,00 126 211,00

0,00

0,00

0,00

5 551,26

5 551,26

0,00

0,00

0,00

5
551,
26

344 449,00

126 211,00

0,00

1 281 788,79

1 281 788,79

0,00

0,00

0,00

1
281
788,
79

227628

265 000,00

265 000,00 100 000,00

100 000,00

82 136,25

82 136,25

0,00

0,00

0,00

-17
863,
75

165 000,00

229913

950 000,00

809 379,00 800 000,00

800 000,00

940 621,16

940 621,16

0,00

0,00

0,00

140
621,
16

9 379,00

Règlement autorisant un emprunt
de 1 251 000 $ pour l'exécution de
travaux de réfection routière

247427

1 251 000,00

1 251
000,00

0,00

0,00

90 188,07

90 188,07

0,00

34 662,00

0,00

55
526,
07

1 251 000,00

Règlement prévoyant une dépense
et un emprunt de 380 600$ pour la
fourniture et l'installation d'un
système intégré de bibliothèque

190997

380 600,00

449,00

0,00

0,00

380 150,67

380 150,67

0,00

0,00

0,00

380
150,
67

449,00

83/85

Origine

Règlement prévoyant une dépense
et un emprunt de 467 500$ pour
l'achat d'un camion d'incendie auto
pompe

199181

467 500,00

59 485,00

0,00

0,00

408 014,82

408 014,82

0,00

0,00

0,00

408
014,
82

59 485,00

RCA05Origine
E002

Règlement autorisant un emprunt
de 2 765 000 $ pour la réalisation
de travaux d'aménagement et de
réaménagement de parcs.

247531

2 765 000,00

2 765
000,00

2 735
265,00

2 735 265,22

2 764 999,97

2 764 999,97

29
734,75

0,00

0,00

0,00

29 734,78

RCA05Origine
E003

Règlement autorisant un emprunt
de 2 200 000 $ pour la réalisation
du programme de réfection
routière.

247532

2 200 000,00

2 200
000,00

2 198
832,00

2 198 832,46

2 199 999,99

2 199 999,99

1 167,53

0,00

0,00

0,00

1 167,54

RCA05Origine
E004

Règlement autorisant un emprunt
de 2 555 000 $ pour la réalisation
des travaux de réaménagement de
rues et de trottoirs.

247533

2 555 000,00

2 555
000,00

2 223
682,00

2 223 682,33

2 496 042,82

2 496 042,82

8 495,83 263 864,66

0,00

0,00

331 317,67

248112

1 967 000,00

1 967
000,00

1 904
369,00

1 904 368,61

1 904 368,61

1 904 368,61

0,00

0,00

0,00

0,00

62 631,39

247680

1 300 000,00

1 300
000,00

0,00

0,00

1 283 215,62

1 283 215,62

1 283
215,62

0,00

0,00

0,00

1 300 000,00

249643

1 400 000,00

1 400
000,00

1 378
217,00

1 378 216,98

1 390 109,26

1 390 109,26

11
892,28

0,00

0,00

0,00

21 783,02

1154

RCA05Modifié
E009

RCA05Modifié
E006

RCA05Origine
E010

Règlement autorisant un emprunt
de 1 967 000 $ pour la
construction d'infrastructures dans
les contre-allées projetées de la rue
Sherbrooke Est.
Règlement autorisant une emprunt
de 1 300 000 $ pour l'acquisition
de véhicules dans le cadre du
programme de remplacement de
véhicules.
(Montant modifié par RCA05E006-1)
Règlement autorisant un emprunt
de 1 400 000 $ pour le programme
de réfection des rues en macadam
à
divers
endroits
de
l'arrondissement
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RCA05Origine
E002A

RCA05Modifié
E004A

Règlement autorisant un emprunt
complémentaire de 120 000 $ pour
la
réalisation
de
travaux
d'aménagement
et
de
réaménagement de parcs.
Règlement autorisant un emprunt
complémentaire de 190 000 $ pour
la réalisation des travaux de
réaménagement des rues et de
trottoirs Règlement RCA005-E004
initial de 2 555 000 $)

247531

120 000,00

120 000,00 115 014,00

247533

190 000,00

190 000,00

0,00

115 014,09

119 999,99

119 999,99

4 985,90

0,00

0,00

0,00

4 985,91

0,00

189 408,39

189 408,39

189
408,39

0,00

0,00

0,00

190 000,00

49 281
474,57

295

8 454 933,32

TOTAL DES SOLDES RÉSIDUAIRES À ANNULER

25
859,3
2

162
888
801,4
6

336 588 134,02

336
588
134,02
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.01
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1219333002
Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division intelligence d'affaires et optimisation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt
de 13 053 000 $ afin de financer des travaux d'aménagement de
l'espace public sécuritaires et universellement accessibles, à
destination notamment des enfants, des personnes aînées et
des personnes ayant une limitation fonctionnelle »

Il est recommandé :
d’adopter le règlement intitulé : « Règlement autorisant un emprunt de 13 053 000 $ afin
de financer des travaux d'aménagement de l'espace public sécuritaires et universellement
accessibles, à destination notamment des enfants, des personnes aînées et des personnes
ayant une limitation fonctionnelle », sujet à son approbation par le ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-05-06 10:13

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1219333002

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division intelligence d'affaires et optimisation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt
de 13 053 000 $ afin de financer des travaux d'aménagement de
l'espace public sécuritaires et universellement accessibles, à
destination notamment des enfants, des personnes aînées et des
personnes ayant une limitation fonctionnelle »

CONTENU
CONTEXTE
Une des actions du Plan stratégique Montréal 2030 vise à offrir à l’ensemble des
Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins.
Ces programmes prévoient des interventions dans des quartiers identifiés comme vulnérables
aux plans économique, social et/ou environnemental.
Le « Programme d'aménagement urbain - Enfants », vise à offrir des aménagements urbains
ludiques, sécuritaires et universellement accessibles conçus par les enfants et pour les
enfants. Le Programme favorise la présence des enfants dans l'espace public et encourage
les déplacements à pied, à vélo, le long des espaces publics ou des parcours scolaires, pour
ainsi repenser la trame urbaine de la Ville de Montréal et ce, tout long de l'année.
Le « Programme Municipalité amie des aînés et Accessibilité universelle » vise l’acquisition et
l’installation d’équipements et d’infrastructures permettant d’améliorer les conditions de vie
des personnes aînées et des personnes ayant des limitations fonctionnelles.
Ces programmes sont inscrits au PDI 2022-2031, adopté par le conseil municipal en janvier
2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM22 0007 - Adopter le Programme décennal d'immobilisations 2022-2031 de la Ville de
Montréal
CM19 0941 - Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour financer les
travaux d'aménagements urbains ludiques, sécuritaires et universellement accessibles pour
les enfants, dans le cadre du « Programme d'aménagement urbain - Enfants » (PAUEnfants).
CM18 1386 - Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 4 000 000 $ pour financer
l'acquisition et l'installation d'équipements et d'infrastructures permettant d'améliorer les
conditions de vie des personnes aînées et des personnes ayant des limitations
fonctionnelles.
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DESCRIPTION
Le présent sommaire vise à adopter un règlement d'emprunt de 13 053 000 $ afin de financer
des travaux d'aménagement de l'espace public sécuritaires et universellement accessibles, à
destination notamment des enfants, des personnes aînées et des personnes ayant une
limitation fonctionnelle.
JUSTIFICATION
L'adoption du règlement d'emprunt est nécessaire pour financer et poursuivre les projets
d'immobilisation prévus dans le cadre des programmes suivants:
Le Programme d'aménagement urbain - Enfants vise à soutenir financièrement des projets
innovateurs dont la portée des travaux permet de :
Aménager des espaces publics ou des corridors scolaires dédiés aux jeunes de moins
de 18 ans
Favoriser la connectivité des parcs, des espaces verts, des installations sportives et
du partage de la rue, notamment le long des parcours scolaires, tout en accordant la
priorité à la sécurité des enfants;
Créer et transformer des espaces novateurs, sécuritaires, universellement accessibles
et audacieux en faveur de l'enfance montréalaise;
Contribuer à l'équité sociale et économique autour du cadre de vie des enfants.

Le Programme Municipalité amie des aînés et Accessibilité universelle vise la réalisation de
projets qui permettront d’améliorer les conditions de vie des personnes aînées et
l’accessibilité universelle des installations municipales et d'encourager le vieillissement actif
des personnes aînées au sein de leur communauté.
La mise en vigueur du règlement d’emprunt permettra au SDIS d’obtenir les crédits
nécessaires pour effectuer les dépenses visant la réalisation de ces projets d'aménagements
urbains.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les sommes inscrites ci-dessous correspondent au PDI 2022-2031 adopté. Pour les années
2022-2024, les sommes sont réparties de la façon suivante :
2022
2023
2024
38365 - Programme d'aménagement urbain - Enfants
1 410 000 1 459 000 1 184 000
$
$
$
38395 - Programme Municipalité amie des aînés et
3 000 000 3 000 000 3 000 000
Accessibilité universelle
$
$
$
Afin de s’assurer de la mise en œuvre de la création d’aménagements favorables à
l’amélioration de la qualité de vie des populations en situation de vulnérabilité et de dépenser
les budgets en immobilisations qui lui sont consacrés aux 3 premières années du PDI 20222031, l'adoption d'un règlement d'emprunt d'une valeur de 13 053 000 $ est requis. Le
règlement d'emprunt ne vise pas à financer une dépense qui fera l'objet d'une subvention
gouvernementale. Il sera à la charge des citoyens de la Ville centrale, et la période de
financement de cet emprunt ne doit pas excéder 20 ans.
MONTRÉAL 2030
Par l'adoption de ce règlement, le Service de la diversité et de l'inclusion sociale vise à offrir
aux Montréalaises et Montréalais, notamment aux enfants, aux personnes aînées et aux
personnes ayant une limitation fonctionnelle des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et
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une réponse de proximité à leurs besoins.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Sans le soutien financier de la ville centre, les arrondissements pourraient difficilement
supporter l'ensemble des coûts nécessaires à la réalisation des projets qui permettront la
création d’aménagements favorables à l’amélioration de la qualité de vie des populations en
situation de vulnérabilité.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
1. Avis de motion : séance du conseil municipal du 13 juin 2022
2. Adoption: séance du conseil municipal du 22 août 2022
3. Approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
4. Prise d'effet : à compter de la plus tardive des dates suivantes : la date de publication du
règlement ou le 22 août 2022
5. Octroi des contrats : À compter d'août 2022
6. Réalisation des activités financées par le règlement d’emprunt proposé : 2022 à 2024
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Françoise TURGEON, Service des finances
Marie-Josée MEILLEUR, Service de la diversité et de l'inclusion sociale
Salwa MAJOUJI, Service de la diversité et de l'inclusion sociale
Ramana ZANFONGNON, Service de la diversité et de l'inclusion sociale
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Geneviève LOCAS, Service de la diversité et de l'inclusion sociale
Lecture :
Salwa MAJOUJI, 6 mai 2022
Geneviève LOCAS, 22 avril 2022
Marie-Josée MEILLEUR, 21 avril 2022

Le : 2022-01-11

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Cynthia ROBERT
Conseillère Analyse et contrôle de gestion

Thibault CAMARA
Chef division intelligence affaires sociales
optimisation

Tél :
Télécop. :

(438) 868-5274

Tél :
Télécop. :

(438) 830-9136

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Nadia BASTIEN
Directrice
Tél :
Approuvé le :

(514) 872-3510
2022-05-06
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [1219333002]
Unité administrative responsable : [Service de la diversité et de l’inclusion sociale]
Projet : [Règlement autorisant un emprunt de 13 053 000 $ pour financer des travaux d'aménagement de l'espace public
sécuritaires et universellement accessibles, à destination notamment des enfants, des personnes aînées et des personnes
ayant une limitation fonctionnelle]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
● Par l'adoption de ce règlement, le Service de la diversité et de l'inclusion sociale vise à offrir aux Montréalaises et
Montréalais, notamment aux enfants, aux personnes aînées et aux personnes ayant une limitation fonctionnelle des milieux
de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins.
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
● Aménager des espaces publics ou des corridors scolaires dédiés aux jeunes de moins de 18 ans
● Favoriser la connectivité des parcs, des espaces verts, des installations sportives et du partage de la rue,
notamment le long des parcours scolaires, tout en accordant la priorité à la sécurité des enfants;
● Créer et transformer des espaces novateurs, sécuritaires, universellement accessibles et audacieux en faveur de
l'enfance montréalaise;
● Contribuer à l'équité sociale et économique autour du cadre de vie des enfants.
● Réaliser des projets qui permettront d’améliorer les conditions de vie des personnes aînées et l’accessibilité universelle des
installations municipales et d'encourager le vieillissement actif des personnes aînées au sein de leur communauté.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

X
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* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1219333002
Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division intelligence d'affaires et optimisation

Objet :

Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt
de 13 053 000 $ afin de financer des travaux d'aménagement de
l'espace public sécuritaires et universellement accessibles, à
destination notamment des enfants, des personnes aînées et
des personnes ayant une limitation fonctionnelle »

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1219333002 - Programmes Enfants et MADA_corr2022-05-18.docx

Le : 2022-04-25

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614
Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 13 053 000 $ AFIN DE FINANCER
DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC SÉCURITAIRES ET
UNIVERSELLEMENT ACCESSIBLES, À DESTINATION NOTAMMENT DES
ENFANTS, DES PERSONNES AÎNÉES ET DES PERSONNES AYANT UNE
LIMITATION FONCTIONNELLE
Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des
dépenses en immobilisations prévues au programme d’immobilisation de la Ville de
Montréal;
À l’assemblée du ______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. Un emprunt de 13 053 000 $ est autorisé afin de financer des travaux d’aménagement de
l’espace public sécuritaires et universellement accessibles, à destination notamment des
enfants, des personnes ainées et des personnes ayant une limitation fonctionnelle, incluant
notamment l’aménagement et réaménagement sécuritaires de corridors scolaires et de parcs,
l’ajout de mobilier urbain adapté et l’amélioration de la signalisation.
2. Cet emprunt comprend les frais et honoraires d’études et de conception, ceux relatifs à
la confection des plans et devis, à l’assistance technique et à la surveillance des travaux, le
coût d’acquisition de mobilier urbain, et les autres dépenses incidentes et imprévues s’y
rapportant.
3.

Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal conformément aux règles
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).
5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

___________________________

XX-XXX/1
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GDD1219333002

XX-XXX/1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1219333002
Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division intelligence d'affaires et optimisation

Objet :

Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt
de 13 053 000 $ afin de financer des travaux d'aménagement de
l'espace public sécuritaires et universellement accessibles, à
destination notamment des enfants, des personnes aînées et
des personnes ayant une limitation fonctionnelle »

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1219333002 - Règlement d'emprunt SDIS.xlsx

Le : 2022-04-22

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre-Luc STÉBEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV
Tél : 514-872-1021

Françoise TURGEON
Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-0946
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.02
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1228142001
Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction gestion de grands parcs et milieux naturels , Forêt
urbaine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des Art. 24 f) favoriser la protection et la mise en valeur des milieux
droits et responsabilités : naturels et de la forêt urbaine

Projet :

-

Objet :

Adopter les Règlements modifiant le Règlement sur la subvention
relative à l'abattage de frênes et à leur remplacement (No. 17077), le Règlement sur la subvention relative au traitement des
frênes situés sur des propriétés privées (No.15-063) et le
Règlement relatif à la lutte contre l'agrile du frêne sur le
territoire de la Ville de Montréal (No. 15-040).

Il est recommandé :
1. d'adopter le « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention relative à
l'abattage de frênes et à leur remplacement (No. 17-077)»;
2. d'adopter le « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention relative au
traitement des frênes situés sur des propriétés privées (No. 15-063)»;
3. d'adopter le « Règlement modifiant le Règlement relatif à la lutte contre l'agrile du
frêne sur le territoire de la Ville de Montréal (No 15-040)».

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-05-18 17:44

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228142001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction gestion de grands parcs et milieux naturels , Forêt
urbaine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 f) favoriser la protection et la mise en valeur des milieux
naturels et de la forêt urbaine

Projet :

-

Objet :

Adopter les Règlements modifiant le Règlement sur la subvention
relative à l'abattage de frênes et à leur remplacement (No. 17077), le Règlement sur la subvention relative au traitement des
frênes situés sur des propriétés privées (No.15-063) et le
Règlement relatif à la lutte contre l'agrile du frêne sur le
territoire de la Ville de Montréal (No. 15-040).

CONTENU
CONTEXTE
En 2015, le Règlement relatif au contrôle de l’agrile du frêne sur le territoire de la Ville de
Montréal (Reg.15-040) a été adopté dans le cadre des efforts pour réduire les impacts de
cet insecte sur la forêt urbaine. Parallèlement, deux programmes de subvention ont été
lancés pour aider les propriétaires privés montréalais à se conformer aux dispositions de ce
Règlement. Il s’agit du programme de subvention relatif au traitement des frênes privés,
lancé au printemps 2015, et celui relatif à l’abattage et au remplacement des frênes lancé en
automne 2017. C’est le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS) qui
gère le fonctionnement de ces deux programmes de subvention et qui a la responsabilité de
leur mise à jour.
Après quatre années d’existence, il apparaît nécessaire de faire des modifications au
programme de subvention relatif à l’abattage et au remplacement des frênes afin
d'augmenter la participation des propriétaires de frênes privés. L'augmentation de la demande
pour les abattages de frênes durant les dernières années a fait augmenter les frais
d'abattage et rendu la subvention offerte par le programme moins attrayante. Le SGPMRS
souhaite, par la même occasion, faire des modifications pour faciliter le fonctionnement de
ce programme et mettre à jour, le Règlement relatif au contrôle de l’agrile du frêne (Reg. 15040) ainsi que le programme de subvention relatif au traitement des frênes situés sur des
propriétés privées.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM20 1374 - 26 mars 2021 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 57 000 000 $
afin de financer la réalisation du Plan de la forêt urbaine.
CM19 0464 - 16 avril 2019 - Adoption- Règlement modifiant le Règlement sur la subvention
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relative au traitement des frênes situés sur des propriétés privées (15-063).
CM18 0854 - 19 juin 2018 - Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention
relative à l'abattage de frênes et à leur remplacement (17-077).
CM18 0853 - 19 juin 2018- Adoption - Règlement modifiant le Règlement relatif à la lutte
contre la propagation de l'agrile du frêne sur le territoire de la Ville de Montréal (15-040)
DESCRIPTION
Une synthèse des modifications proposées aux 3 règlements est citée ci-dessous. Des
explications détaillées des modifications proposées sont disponibles dans le document «Détail
des modifications réglementaires proposées» en pièce jointe de ce sommaire.
(17-077) Modification de la subvention relative à l'abattage et au remplacement des
frênes
Le SGPMRS souhaite apporter des modifications au programme pour en augmenter la
participation par les propriétaires privés. Avec la hausse du prix du marché pour les
abattages d'arbres, la subvention offerte par le programme n'est plus attractive. En 2021,
seulement 9 % des crédits disponibles ont été utilisés sur une enveloppe disponible de 1 M$.
Le SGPMRS propose de faire adopter par le Conseil municipal le règlement modifiant le
Règlement sur la subvention relative à l’abattage de frênes et à leur remplacement (17-077).
Les principales modifications apportées par ce règlement sont les suivantes :
1. Doubler la subvention offerte de 5 à 10 $ par cm de diamètre des frênes abattus;
Le SGPMRS souhaite bonifier la subvention offerte pour la faire passer de 5 à 10 $ par cm de
diamètre des frênes abattus.
2. Augmenter la période d’admissibilité après les travaux d’abattage de 200 à 365
jours;
Cette modification vise à accroître la participation au programme en augmentant les chances
de rejoindre les propriétaires de frênes privés par les efforts de promotion qui sont tenus
entre le printemps et l’automne.

3. Éliminer l’autoplantation comme option de remplacement des frênes abattus;
Le SGPMRS souhaite éliminer l’option d’autoplantation pour simplifier le fonctionnement du
programme.

4. Éliminer les exigences de tailles pour les arbres de remplacement des frênes
abattus;
L’élimination de l’option d’autoplantation pour les arbres de remplacement permet de retirer
les exigences de taille d’arbres de remplacement du programme.

5. Augmenter le délai de responsabilité lié à la survie des arbres de remplacement de 2 à 3
ans;
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Cette modification vise à garantir de façon plus robuste l'implantation d'un arbre pour le
remplacement des frênes abattus subventionnés.
6. Verser la subvention au plus tard un an après la présentation d'une demande
conforme.
Dans le nouveau programme, comme la Ville sera responsable de toutes les plantations de
remplacement, la subvention sera versée au plus tard un an après la réception de la
demande de subvention même si la Ville n'a pas encore procédé au remplacement.
7. Ajouter des dispositions pour encadrer les demandes de subvention visant des frênes
mitoyens
Ces dispositions visent à faciliter la gestion des demandes de subvention pour des frênes
mitoyens, notamment sur la répartition de la subvention et la détermination du lieu où sont
plantés les arbres de remplacement dans ces situations.

(15-063) Modification de la subvention relative au traitement des frênes
Le SGPMRS propose de faire adopter par le conseil municipal le Règlement modifiant le
Règlement sur la subvention relative au traitement des frênes situés sur des propriétés
privées (15-063).
Les modifications apportées par ce règlement concernent le retrait de l’adresse internet où
est situé le formulaire d’inscription en ligne et l’élimination de la possibilité d’envoyer une
demande d’inscription au programme en format papier par la poste. Des mesures ont été
prises pour que les agents 311 puissent assister les personnes n’ayant pas accès à internet,
afin de les aider à remplir leur demande en ligne.

(15-040) Modification du règlement relatif à la lutte contre l’agrile du frêne
Le SGPMRS propose de faire adopter par le Conseil municipal le règlement modifiant le
Règlement relatif à la lutte contre l’agrile du frêne sur le territoire de la Ville de Montréal (15040).

Les principales modifications apportées par ce règlement sont :
1. Allongement de la période de validité des permis d’abattage de 180 à 365 jours;
Ce changement vise à harmoniser la période de validité des permis d’abattage de frêne avec
celle des permis d’abattage d’autres essences d’arbres qui se trouve dans les règlements
d’urbanisme ou de zonage des arrondissements.

2. Modulation des exigences de diamètres des frênes dépérissants à abattre dans les
zones boisées.
La modification proposée vise à limiter les abattages, uniquement aux frênes qui posent un
risque pour la sécurité, dans les bordures des zones boisées adjacentes aux zones
aménagées.
JUSTIFICATION
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Le programme de subvention relatif à l’abattage et au remplacement des frênes est essentiel
pour récupérer une partie de la canopée des frênes privés qui doivent être abattus en raison
de l’infestation d’agrile du frêne. Il permet aussi d’aider les propriétaires privés à se
conformer au Règlement relatif à la lutte contre l’agrile du frêne (15-040) qui vise à limiter
les impacts de l’agrile sur la forêt urbaine montréalaise.
Dans sa mouture actuelle, ce programme de subvention n’atteint pas tous ses objectifs en
raison de faible participation des propriétaires de frênes privés. Des communications avec les
arrondissements ont confirmé que des quantités importantes de frênes privés ont été
abattus sans que cela se soit traduit par une augmentation des demandes de subvention.
Selon les analyses du SGPMRS, les modifications proposées au programme augmenteront son
attractivité auprès des propriétaires privés.
Les modifications proposées au Règlement relatif à la lutte contre l’agrile du frêne (15-040)
faciliteront son application par les arrondissements et réduiront les dépenses d'abattage liées
aux frênes dépérissants dans les bordures des zones boisées. Ces modifications pourraient se
traduire en économie de près d’un million de dollars durant les cinq prochaines années en
raison des grandes superficies boisées où ces abattages doivent être réalisés.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Selon l'inventaire détaillé des frênes privés et les analyses réalisées par le SGPMRS,
l'augmentation du taux de 5 à 10 $ par cm de diamètre des frênes abattus offert par la
subvention respectera l’enveloppe budgétaire initialement prévue pour le programme, fixée à
1 M$ par année, et ce même en considérant une hausse importante de la participation.
Si toutefois le cadre budgétaire venait à limiter l'offre du programme, il est prévu dans le
Règlement 17-077 qui encadre le programme que le SGPMRS peut décréter l'arrêt du
programme pour un exercice financier donné.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.
Action 20 du chantier B « Mobilité, urbanisme et aménagement » : « Planter, entretenir et
protéger 500 000 arbres, en priorité dans les zones vulnérables aux vagues de chaleur. »
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Sans l’adoption des modifications proposées, une grande partie de la canopée des frênes
privés risque d’être perdue sans être remplacée. Cela pourrait compromettre l’atteinte de
l’objectif que Montréal s’est fixé en 2012, soit de faire passer l’indice de canopée de 20 à
25%. Cela pourrait aussi influencer l’atteinte de l’objectif du Plan climat de planter 500 000
nouveaux arbres d’ici 2030.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ce dossier ne comporte aucun impact lié à la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication est prévue à l’automne, en collaboration avec le Service de
l'expérience citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Avis de motion, première lecture des Règlements de modification- juin 2022;
Adoption des Règlements de modification - août 2022;
Prise d’effet des Règlements de modification - septembre 2022;
Action de communication - Septembre 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Magalie PARE, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Anthony DANIEL
Conseiller en planification

Daniel BÉDARD
Chef de division

Tél :
Télécop. :

514-207-5594
514-872-9818

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-04-05

514 872-1642
514-872-9818

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Georges-Edouar LELIEVRE-DOUYON
directeur(-trice)-gestion des parcs et
biodiversite
Tél :
514-872-7403
Approuvé le : 2022-05-17

Louise-Hélène LEFEBVRE
directeur(trice)
Tél :
Approuvé le :

514.872.1456
2022-05-18
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Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports
Direction Gestion des grands parcs et milieux naturels
Division Forêt urbaine
Mai 2022

Détail des modifications
réglementaires proposées
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(17-077) Modification de la subvention relative à l'abattage et au remplacement des frênes
Le SGPMRS souhaite apporter des modifications au programme pour augmenter l'adhésion des
propriétaires privés.
Le SGPMRS propose de faire adopter par le Conseil municipal le règlement modifiant le Règlement sur la
subvention relative à l’abattage de frênes et à leur remplacement (17-077).
Voici les principales modifications apportées par ce Règlement et leurs explications :
1. Doubler la subvention offerte de 5 à 10 $ par cm de diamètre des frênes abattus;
Historique de participation des propriétaires privés au programme

Année

nb de demandes acceptées nb de frênes remplacés montant des subventions octroyées

2017

30

43

$ 12,040.00

2018

345

736

$ 94,689.15

2019

247

931

$ 117,175.00

2020

377

1012

$ 208,260.00

2021

426

408

$ 90,685.00

Alors que le programme était peu connu durant ses premières années d’existence, c’est l'augmentation
importante des frais d’abattage due à une forte demande pour les abattages qui explique sa faible
popularité durant les dernières années selon des analyses du SGPMRS. Effectivement, avec la hausse
du prix du marché la subvention offerte par le programme couvre actuellement entre 14 à 20 % des frais
d’abattage alors qu’elle représentait initialement 20 à 40 % de ces frais. Le SGPMRS souhaite bonifier la
subvention offerte pour la faire passer de 5 à 10 $ par cm de diamètre des frênes abattus. Cette
modification amènera la subvention offerte à couvrir entre 30 à 50 % des frais d’abattage ce qui devrait
augmenter l’attrait du programme.
2. Augmenter la période d’admissibilité après les travaux d’abattage de 200 à 365 jours;
Cette modification vise à augmenter la participation au programme en augmentant les chances de
rejoindre les propriétaires de frênes privés par les efforts de promotion qui sont tenus entre le printemps
et l’automne. Ainsi, peu importe le moment où les travaux d’abattage auront été effectués, les
propriétaires des frênes abattus pourront être informés de l’existence du programme.
3. Éliminer l’autoplantation comme option de remplacement des frênes;
Considérant que la subvention est offerte conditionnellement au remplacement des frênes abattus, deux
options sont offertes aux propriétaires privés pour remplir cette condition dans le programme actuel. Ils
peuvent soit planter eux-mêmes les arbres de remplacement des frênes abattus ou ils peuvent s’inscrire
sur une liste pour obtenir des plantations de remplacement clé en main. Pour remplacer la canopée
perdue par l'abattage de frênes, les arbres plantés en remplacement doivent respecter certaines
exigences en termes de taille lors de la plantation et à pleine maturité.
Le SGPMRS souhaite éliminer l’option d’autoplantation pour les raisons suivantes:
●

Seulement 10% des propriétaires privés choisissent l’option d’autoplantation depuis l’existence
du programme;
1
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●
●

●

de nombreux programmes de la Ville (ex. « un arbre pour mon quartier » et autres) proposent
des arbres aux propriétaires privés, mais ces arbres ne respectent pas toutes les exigences de
notre programme de subvention. Il en résulte une confusion chez les propriétaires privés;
de nombreux cas de non-conformité sur les exigences de taille d’arbre sont par ailleurs relevés
chez les propriétaires privés qui choisissent l’option d’autoplantation. Cela occasionne des délais
importants avant que la subvention puisse leur être versée et une gestion accrue pour chacun de
ces cas;
l’élimination de l’autoplantation permettra de simplifier le programme en éliminant les exigences
de taille pour les arbres de remplacement.

4. Éliminer les exigences de tailles pour les arbres de remplacement;
Comme, mentionné précédemment, l’élimination de l’option d’autoplantation pour les arbres de
remplacement permet de retirer les exigences de taille d’arbres du programme. Ces exigences seront
dorénavant contrôlées dans les contrats octroyés par le SGPMRS pour les plantations de remplacement
clé en main.
5.

Augmenter le délai de responsabilité lié à la survie des arbres de remplacement de 2 à 3 ans;

Dans le programme actuel, les propriétaires privés sont responsables de remplacer les arbres plantés, en
remplacement des frênes abattus, pendant deux années si ces derniers viennent à périr. La littérature en
arboriculture mentionne que les trois premières années sont critiques pour la survie des nouveaux arbres
après leur transplantation. C’est d'ailleurs une période de 3 ans de garantie qui est exigée dans les
contrats de plantation d’arbres du SGPMRS sur le domaine public.
6. Verser la subvention au plus tard un an après la présentation d'une demande conforme.
Dans le programme actuel, les propriétaires privés ne peuvent pas recevoir leur subvention pour
l’abattage d’un frêne tant qu’un arbre de remplacement n’a pas été planté pour le remplacer. Dans le
nouveau programme, comme la Ville sera responsable de toutes les plantations de remplacement, la
subvention sera versée au plus tard un an après la réception de la demande de subvention même si la
Ville n'a pas encore procédé au remplacement.
7. Ajouter des dispositions pour encadrer les demandes de subvention visant des frênes mitoyens
Ces dispositions visent à faciliter la gestion des demandes de subvention pour des frênes mitoyens,
notamment sur la répartition de la subvention et la détermination du lieu où sont plantés les arbres de
remplacement dans ces situations.
(15-063) Modification de la subvention relative au traitement des frênes
Le programme de subvention relatif au traitement des frênes est encadré par le Règlement 15-063. Il n'a
pas été mis à jour depuis 2018.
Le SGPMRS propose de faire adopter par le Conseil municipal le règlement modifiant le Règlement sur la
subvention relative au traitement des frênes situés sur des propriétés privées (15-063).
Les modifications apportées par ce Règlement sont mineures. Elles concernent le retrait de l’adresse
internet où est situé le formulaire d’inscription en ligne et l’élimination de la possibilité d’envoyer une
demande d’inscription au programme en format papier par la poste. En ce qui concerne cette dernière
modification, des mesures ont été prises pour que les agents 311 puissent assister les personnes,
n’ayant pas accès à internet, afin de les aider à remplir leur demande en ligne. Cette marche à suivre
fonctionne bien puisqu’aucune demande n’a été reçue par la poste durant les quatre dernières années.

2
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(15-040) Modification du règlement relatif à la lutte contre l’agrile du frêne
Le Règlement relatif à la lutte contre l’agrile du frêne sur le territoire de la Ville de Montréal (15-040) n'a
pas été mis à jour depuis 2018.
Le SGPMRS propose de faire adopter par le Conseil municipal le règlement modifiant le Règlement relatif
à la lutte contre l’agrile du frêne sur le territoire de la Ville de Montréal (15-040).
Voici les principales modifications apportées par ce Règlement et leurs explications :
1. Allongement de la période de validité des permis d’abattage de 180 à 365 jours;
Ce changement vise à harmoniser la période de validité des permis d’abattage de frêne avec celle des
permis d’abattage d’autres essences d’arbres qui se trouve dans les règlements d’urbanisme ou de
zonage des arrondissements. Ces derniers nous rapportent souvent devoir prolonger la validité des
permis d’abattage de frêne pour répondre à leurs citoyens. Considérant qu'il n'y a plus d’urgence comme
au début de l’infestation d’agrile, les délais pour faire abattre les frênes dépérissants ou morts peuvent
être harmonisés aux autres délais de permis d'abattage.
2. Modulation des exigences de diamètres des frênes dépérissants à abattre dans les zones
boisées.
Actuellement, tous les frênes dépérissants ou morts, peu importe leur diamètre, doivent être abattus s'ils
se retrouvent à l'intérieur d'une bande ayant une largeur de 25 m dans le pourtour des zones boisées
pour assurer la sécurité des zones aménagées adjacentes. Avec la modification proposée, il est proposé
d’imposer:
●
●

l’abattage des diamètres de 15 cm et plus, pour les frênes situés à moins de 15 m des zones
aménagées;
l'abattage des diamètres de 20 cm et plus pour les frênes situés à une distance comprise entre 15 à
25 m des zones aménagées.

Ce changement permettra aux propriétaires privés et à la Ville de diminuer les dépenses associées à
l’abattage d’arbres non dangereux, tout en maintenant un niveau de sécurité élevé en abattant les frênes
qui pourraient atteindre les sentiers et causer des dommages dans les zones aménagées. Bien qu’il
pourrait sembler complexifier le règlement, ce changement sera appliqué facilement par les ingénieurs
forestiers qui ont la responsabilité de réaliser les plans de gestion forestiers des propriétaires privés. Il en
est de même avec les contractants qui réalisent les abattages dans les zones boisées publiques.

3
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228142001
Unité administrative responsable : Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports
Projet : Adopter les Règlements modifiant le Règlement sur la subvention relative à l'abattage de frênes et à leur
remplacement, le Règlement sur la subvention relative au traitement des frênes situés sur des propriétés privées et le
Règlement relatif à la lutte contre l'agrile du frêne sur le territoire de la Ville de Montréal.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
2. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du
patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Protection de plus de 40 000 frênes publics et privés contre les ravages de l’agrile du frêne : poursuite des bénéfices en services
écologiques offerts par ces arbres matures à la population montréalaise.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1228142001
Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction gestion de grands parcs et milieux naturels , Forêt
urbaine

Objet :

Adopter les Règlements modifiant le Règlement sur la subvention
relative à l'abattage de frênes et à leur remplacement (No. 17077), le Règlement sur la subvention relative au traitement des
frênes situés sur des propriétés privées (No.15-063) et le
Règlement relatif à la lutte contre l'agrile du frêne sur le
territoire de la Ville de Montréal (No. 15-040).

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1228142001 - Règlement modifiant Règl 15-040.docx

AGT - 1228142001 - Règlement modifiant Règl 15-063.docx

AGT - 1228142001 - Règlement modifiant Règl 17-077.docx

Le : 2022-05-10

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Ariane GAUDETTE TURYN
Avocate
Tél : 514-872-6877

Annie GERBEAU
Avocate et chef de division
Tél : 514-589-7449
Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
15-040-XX
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF À LA LUTTE CONTRE
L’AGRILE DU FRÊNE SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MONTRÉAL
(15-040)
Vu les articles 4, 10, 19 et 85 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre
C-47.1);
Vu l’article 47 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, chapitre C-11.4);
À l’assemblée du _____________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. L’article 2 du Règlement relatif à la lutte contre l’agrile du frêne sur le territoire de la
Ville de Montréal (15-040) est modifié par le remplacement, au paragraphe 1º, des mots
« Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal » par les mots « Service des
grands parcs, du Mont-Royal et des sports ».
2. L’article 7 de ce règlement est modifié par le remplacement, au deuxième alinéa, des
mots « de 180 jours » par les mots « d’un an ».
3. L’article 8 de ce règlement est modifié par le remplacement, au deuxième alinéa, des
mots « les 180 jours suivant » par les mots « l’année qui suit ».
4. L’article 12 de ce règlement est modifié par le remplacement, aux premier et troisième
alinéas, des mots « Règlement sur l’utilisation des pesticides de Montréal (04-041) » par les
mots « Règlement sur la vente et l’utilisation des pesticides (21-041) ».
5. L’article 20 de ce règlement est modifié par :
1° la suppression des mots « par courrier recommandé ou »;
2° le remplacement des mots « Service des grands parcs, du verdissement et du MontRoyal » par les mots « Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports »;
3° le remplacement des mots « aux adresses indiquées » par les mots « à l’adresse
indiquée ».
6. L’article 1 de l’annexe B de ce règlement est modifié par :
1° la suppression, au paragraphe 3º, des mots « et dans les zones boisées, à
l’intérieur de la bande de 25 m de large qui borde toute zone aménagée »;
XX-XXX/1
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2° l’ajout, après le paragraphe 3º, du paragraphe suivant :
« 3.1° Planifier, sur une période de 2 ans, dans les zones boisées, à l’intérieur de la
bande de 25 m de large qui borde toute zone aménagée, l’abattage des frênes :
a) dont le diamètre est de 15 cm et plus, mesuré à 1,4 m du sol, et qui sont situés à
une distance de moins de 15 mètres des zones aménagées;
b) dont le diamètre est de 20 cm et plus, mesuré à 1,4 m du sol, et qui sont situés à
une distance de 15 à 25 mètres des zones aménagées; ».
7. L’article 3 de l’annexe B de ce règlement est modifié par :
1° le remplacement, au paragraphe 2º, de « 1,50 » par « 1,20 »;
2° le remplacement, au paragraphe 3º, de « 9 » par « 6 »;
3° le remplacement, au paragraphe 5º, du mot « deux » par le mot « trois ».
8. L’article 5 de l’annexe B de ce règlement est modifié par le remplacement des mots
« Règlement sur l’utilisation des pesticides de Montréal (04-041) » par les mots
« Règlement sur la vente et l’utilisation des pesticides (21-041) ».
9. L’annexe C de ce règlement est modifié par :
1° le remplacement de l’adresse courriel « plan_agrile@ville.montreal.qc.ca » par
l’adresse courriel « plan_agrile@montreal.ca »;
2° la suppression des mots « Ou par courrier recommandé à l’attention du Directeur
du service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal à l’adresse
suivante :
801, rue Brennan, 4e étage,
Montréal (Québec)
H3C 0G4 ».
___________________________
GDD1228142001
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
15-063-XX
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SUBVENTION
RELATIVE AU TRAITEMENT DES FRÊNES SUR DES PROPRIÉTÉS PRIVÉES
(15-063)
Vu l’article 92 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ chapitre C-47.1);
À l’assemblée du _________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. Le deuxième alinéa de l’article 9 du Règlement sur la subvention relative au traitement
des frênes situés sur des propriétés privées (15-063) est modifié par :
1° la suppression des mots « à l’adresse « ville.montreal.qc.ca/agrile » »;
2° l’ajout, après les mots « le formulaire de demande », des mots « fourni par la
Ville ».
2. L’article 10 de ce règlement est abrogé.
___________________________
GDD1228142001
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
17-077-X
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SUBVENTION
RELATIVE À L’ABATTAGE DE FRÊNES ET À LEUR REMPLACEMENT
(17-077)
Vu l’article 92 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1);
À l’assemblée du _____________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. L’article 1 du Règlement sur la subvention relative à l’abattage de frênes et à leur
remplacement (17-077) est modifié par :
1° le remplacement des mots « Service des grands parcs, du verdissement et du MontRoyal » par les mots « Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports »
partout où il se trouve;
2° l’ajout, après la définition du mot « frêne », de la définition suivante :
« frêne mitoyen » : un frêne qui se situe sur la ligne séparative de deux propriétés
privées.
2. Le deuxième alinéa de l’article 3 de ce règlement est supprimé.
3. Ce règlement est modifié par l’ajout, dans le titre de la Section III, après les mots
« AUX TRAVAUX D’ABATTAGE », des mots « ET AU REMPLACEMENT ».
4. Ce règlement est modifié par l’ajout, après l’article 4, de l’article suivant :
« 4.1. Les travaux d’abattage doivent avoir éliminé toutes les parties de l’arbre situées à
une hauteur de plus de 30 cm du sol. ».
5. L’article 5 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 5. Pour chaque frêne abattu à l’égard duquel une subvention est demandée, le
propriétaire doit permettre la plantation d’un arbre de remplacement par la ville de
Montréal sur sa propriété privée.
Dans le cas où les travaux d’abattage visent un frêne mitoyen, cet arbre de remplacement
est planté sur la propriété privée du propriétaire qui a présenté la demande de subvention,
sauf lorsque le document prévu au paragraphe 4º du troisième alinéa de l’article 10 prévoit
la plantation sur l’autre propriété privée.
Cet arbre doit être remplacé par le propriétaire de la propriété privée sur laquelle l’arbre de
remplacement a été planté s’il meurt dans les trois années qui suivent sa plantation. ».
XX-XXX/1
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6. L’article 9 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 9. Le propriétaire qui désire obtenir une subvention pour les travaux d’abattage d’un
frêne qu’il a fait effectuer et qui remplissent les conditions prévues à la section III doit
présenter une demande conforme à l’article 10.
Dans le cas où les travaux d’abattage visent un frêne mitoyen, les propriétaires doivent
désigner, par écrit, un seul propriétaire parmi eux aux fins de la présentation de la
demande. ».
7. L’article 10 de ce règlement est modifié par :
1° le remplacement, au premier alinéa, des mots « 200 jours » par les mots « un an »;
2° l’ajout, au deuxième alinéa, après les mots « le formulaire », des mots « en ligne »;
3° la suppression, au deuxième alinéa,
« ville.montreal.qc.ca/agrile » »;

des mots :

« sur le site

internet

4° la suppression, au paragraphe 3º du deuxième alinéa, des mots « et la date à laquelle
a été planté un arbre en remplacement du frêne abattu »;
5° le remplacement du paragraphe 5º du deuxième alinéa par le paragraphe suivant :
« 5° le nombre de frênes abattus pour lesquels une subvention est demandée; »;
6° l’ajout, au paragraphe 6º du deuxième alinéa, après les mots « de chacun des frênes
abattus » des mots « pour lesquels une subvention est demandée »;
7° le remplacement du paragraphe 3º du troisième alinéa par le paragraphe suivant :
« 3º dans le cas où les travaux d’abattage visent un frêne mitoyen, un document
désignant le propriétaire aux fins de la présentation de la demande, signé par
les autres propriétaires; »;
8° l’ajout, après le paragraphe 3º du troisième alinéa, du paragraphe suivant :
« 4º dans le cas où les travaux d’abattage visent un frêne mitoyen, le document
signé par tous les propriétaires et désignant la propriété privée, autre que celle
du propriétaire qui a présenté la demande de subvention, sur laquelle l’arbre
de remplacement doit être planté, le cas échéant. ».
8. L’article 11 de ce règlement est modifié par le remplacement, au paragraphe 1º du
premier alinéa, de « 5 $ » par « 10 $ ».
9. L’article 12 de ce règlement est modifié par l’ajout, à la fin, des alinéas suivants :
XX-XXX/2
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« Dans le cas où les travaux d’abattage visent un frêne mitoyen, le directeur verse la
subvention au propriétaire qui a présenté la demande de subvention.
Le directeur verse la subvention après la plantation d’un arbre de remplacement, ou au plus
tard un an après la présentation de la demande lorsque l’arbre de remplacement n’a pas été
planté dans ce délai. ».
10. L’article 15 de ce règlement est modifié par le remplacement du mot « la plantation
d’un arbre le remplaçant » par « le respect de l’article 5 ».
___________________________
GDD1228142001
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.03
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1223867004
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement du
logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt
de 9 200 000 $ afin de financer des travaux d’infrastructures
incluant les prérequis et les ouvrages de surdimensionnement
nécessaires à la réalisation de nouveaux projets immobiliers »
résidentiels et commerciaux

Il est recommandé :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 9 200 000 $ afin de
financer des travaux d’infrastructures incluant les prérequis et les ouvrages de
surdimensionnement nécessaires à la réalisation de nouveaux projets immobiliers »
résidentiels et commerciaux.

Signé par
Signataire :

Peggy BACHMAN

Le 2022-05-16 16:39

Peggy BACHMAN
_______________________________________________
directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1223867004

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt
de 9 200 000 $ afin de financer des travaux d’infrastructures
incluant les prérequis et les ouvrages de surdimensionnement
nécessaires à la réalisation de nouveaux projets immobiliers »
résidentiels et commerciaux

CONTENU
CONTEXTE
En 2003, la Ville de Montréal adopte le Règlement sur les ententes relatives à des travaux
municipaux (02-0193), modifié depuis, aujourd’hui le Règlement 08-013. Ce règlement établit
les principales balises du financement et de l’exécution de travaux d'infrastructures en lien
avec la réalisation de projets immobiliers privés ou sociaux.
En vertu du Règlement 08-013, conditionnellement à la disponibilité des fonds, la Ville finance
:
1. les prérequis;
2. les surdimensionnements;
3. 50 % du total des coûts des infrastructures sur site en front d’un immeuble (certaines
particularités s'appliquent);
4. les infrastructures sur site desservant un projet de logements sociaux et communautaires;
5. jusqu’à 35 % du total des coûts des infrastructures sur site desservant des ensembles
familiaux.
Le « Programme 40130 - Programme d’investissements nécessaires au développement
immobilier », du Programme décennal d’immobilisation (PDI), vise entre autres le financement
des infrastructures décrites aux items 1, 2 et 3 énumérés ci-haut, et prévues dans les
ententes signées en arrondissement en vertu du Règlement 08-013. Il vise aussi des
interventions ponctuelles requises sur des propriétés municipales dans le cadre de projets de
développement résidentiel ayant une composante sociale et communautaire.

Dans ce contexte, la Ville adopte un règlement d’emprunt pour le « Programme 40130 Programme d’investissements nécessaires au développement immobilier» du PDI. Le dernier
règlement voté a permis d’assumer le coût d’interventions sur le domaine public pour une plus
longue période.
Par ailleurs, la gestion des ententes d’infrastructures est déléguée aux arrondissements en
vertu du Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux
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conseils d’arrondissement. Les interventions réalisées hors entente d’infrastructure requiert
aussi l'implication des arrondissements concernés.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM17 1043 - 16 octobre 2017 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $
pour le financement des travaux d'infrastructures incluant les prérequis et les ouvrages de
surdimensionnement nécessaires à la réalisation de nouveaux projets immobiliers (dossier
1164360001).
CM16 1298 - 28 novembre 2016 - Adopter le programme triennal d'immobilisations 2017-2019
du conseil municipal de la Ville de Montréal (volet ville centrale). (Dossier 1163843005).
CM15 1519 - 14 décembre 2015 - Adoption du règlement intitulé « Règlement autorisant un
emprunt de 3 380 000 $ pour le financement des travaux d’infrastructures incluant les
prérequis et les ouvrages de surdimensionnement nécessaires à la réalisation de nouveaux
projets immobiliers ».(Dossier 1154360001).

CM09 0542 - 15 juin 2009 - Adoption du règlement modifiant le règlement sur les ententes
relatives aux travaux municipaux nécessaire au développement (Dossier 1094175002).
CM08 0402 - 26 mai 2008 - Adoption du règlement d’emprunt intitulé « Règlement autorisant
un emprunt de 60 000 000 $ pour la réalisation de travaux d'infrastructures, d'aménagement
du domaine public et d'aménagement de pistes cyclables ainsi que pour l'acquisition
d'équipements, de mobilier urbain et d'immeubles, de gré à gré ou par expropriation » (Dossier
1083649001).
CG06 0420 - 28 septembre 2006 - Adoption du règlement RCG 06-047 sur la délégation de
pouvoirs aux municipalités liées concernant les ententes relatives aux travaux municipaux de
compétence d'agglomération (Dossier 1063649002).

CM06 0320 - 23 mai 2006 - Adoption du règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville
de Montréal sur la délégation de pouvoirs aux conseils d'arrondissement (02-002) (Dossier
1063649001).
CM03 0774 - 23 septembre 2003 - Adoption du règlement intitulé « Règlement autorisant un
emprunt de 17 300 000 $ pour la réalisation de travaux d’infrastructure dans les nouveaux
projets résidentiels, y compris les ouvrages de surdimensionnement liés à la mise en place
des infrastructures sur site » (Dossier 1030635002).
CM03 0366 - 1 mai 2003 - Adoption du règlement intitulé « Règlement 02-193 sur les
ententes relatives à des travaux municipaux nécessaires à la réalisation de projets
résidentiels » (Dossier 1021335007).

DESCRIPTION
Le présent sommaire vise à adopter un règlement d’emprunt de 9 200 000 $ afin de réaliser
les travaux prévus au Programme 40130 – Programme d’investissement nécessaire au
développement immobilier, du Programme décennal d’immobilisation. Ce règlement d’emprunt
permettra la réalisation des projets d’infrastructures du domaine public sur le territoire de la
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Ville.
Plusieurs projets sont toujours en cours et on peut anticiper une augmentation des dépenses
(rattrapage) dans les années à venir. La construction d’infrastructures se poursuit,
notamment, pour les projets privés résidentiels suivants:
Arrondissement de LaSalle : Espace 3 et BoBois;
Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie : Norampac, TAK Village (Solotech);
Arrondissement de Saint-Laurent : Bois-Franc 3A-3.
Arrondissement Saint-Léonard: Domaine Renaissance.

De nouveau projets sont à prévoir à court et moyen terme:
Arrondissement Ville-Marie: Radio-Canada, Molson, Esplanade Cartier
Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie : Parvis du métro Rosemont, Enfouissement
ligne HQ et acquisition d’un terrain adjacent à TAK Village et Place Chassée;
Arrondissement Le Sud-Ouest: les Cours Points Saint-Charles
JUSTIFICATION
La mise en vigueur du règlement d’emprunt de 9 200 000 $ permettra au Service de
l’habitation d’obtenir les crédits nécessaires pour réaliser le Programme 40130 inscrit au PDI
2022 à 2031. Le montant du règlement d'emprunt a été établi en fonction des projets
énumérés dans la rubrique précédente.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Ce règlement d’emprunt de 9 200 000 $ servira au financement du 40130 - Programme
d’investissement nécessaire au développement immobilier prévu à la programmation du PDI
2022-2031.
Les prévisions budgétaires pour le PDI 40130 pour l’année 2022 et subséquente du Service
de l’habitation sont établies comme suit:
2023 2024 2025 Total
3,2 M $ 3,0 M $ 3,0 M $ 9,2 M $
Les prévisions sont basées sur des informations fournies par les arrondissements et les
interventions ponctuelles projetées par le SH. Les prévisions sont néanmoins dynamiques et
comportent toujours une incertitude quant à la réalisation des projets dans le temps, à leur
ampleur et aux territoires visés. Les facteurs suivants peuvent également modifier les
prévisions : processus d’approbation, modifications au zonage, consultations publiques,
conditions du marché immobilier, etc. À titre indicatif, les deux premières années de pandémie
ont permis de constater une diminution du rythme des dépenses dans ce PDI d’environ 66%
en 2020 et de 98% en 2021.
Les travaux financés par ce règlement constituent des dépenses en immobilisations.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle . La grille d'analyse Montréal 2030 apparaît en
pièce jointe.
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IMPACT(S) MAJEUR(S)
Ce règlement d’emprunt est essentiel pour assurer la poursuite des projets immobiliers
identifiés au présent sommaire. L'adoption du présent règlement d’emprunt s'inscrit dans le
développement de milieux de vie résidentiels sur l'ensemble du territoire de la Ville.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun impact
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n’est prévue.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
- Comité exécutif : 1 juin 2022
- Conseil municipal : 13 juin 2022
- Approbation MAMH
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jorge PALMA-GONZALES)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Nicolas DUFRESNE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-04-20

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Alain V VAILLANCOURT
Conseiller en développement de l'habitation

Jean-François MORIN
c/d soutien projets gestion programmes
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habitation
Tél :
Télécop. :

438 829-9814

Tél :
Télécop. :

5142424923

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Martin ALAIN
chef(fe) de division - planification des
strategies residentielles
Tél :
Approuvé le :
2022-05-16
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1223867004
Unité administrative responsable : Service de l’habitation
Projet : Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 9 200 000 $ afin de financer des travaux
d’infrastructures incluant les prérequis et les ouvrages de surdimensionnement nécessaires à la réalisation de nouveaux
projets immobiliers » sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
7-

Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
7- Pour la période 2022 à 2031, les acquisitions projetées permettront la réalisation de nouveaux logements abordables ainsi que
le maintien de logements abordables existants.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à
celles de 1990
● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

X
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1223867004
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement du
logement abordable

Objet :

Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt
de 9 200 000 $ afin de financer des travaux d’infrastructures
incluant les prérequis et les ouvrages de surdimensionnement
nécessaires à la réalisation de nouveaux projets immobiliers »
résidentiels et commerciaux

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

ND - 1223867004 Travaux d'infra-V.2.doc

Le : 2022-05-13

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Nicolas DUFRESNE
Avocat
Tél : 514-872-0128

Nicolas DUFRESNE
Avocat
Tél : 514-872-0128
Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1223867004
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement du
logement abordable

Objet :

Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt
de 9 200 000 $ afin de financer des travaux d’infrastructures
incluant les prérequis et les ouvrages de surdimensionnement
nécessaires à la réalisation de nouveaux projets immobiliers »
résidentiels et commerciaux

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1223867004 Habitation 40130.xlsm

Le : 2022-05-16

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Jorge PALMA-GONZALES
Agent comptable analyste
Tél : 872-4014

Christian BORYS
Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-5676
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

10/11

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 9 200 000 $ POUR LE
FINANCEMENT DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES INCLUANT LES
PRÉREQUIS ET LES OUVRAGES DE SURDIMENSIONNEMENT NÉCESSAIRES À
LA RÉALISATION DE NOUVEAUX PROJETS IMMOBILIERS
Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer
des dépenses en immobilisations;
À l’assemblée du ________________________, le conseil de la Ville de Montréal
décrète :
1.
Un emprunt de 9 200 000 $ est autorisé pour le financement des travaux
d’infrastructures incluant les prérequis et les ouvrages de surdimensionnement
nécessaires à la réalisation de nouveaux projets immobiliers.
2.
Cet emprunt comprend les frais et honoraires d’études et de conception, ceux
relatifs à la confection des plans et devis et à la surveillance des travaux et autres
dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant, et, le cas échéant le coût d’acquisition
de terrains, lorsque requis.
3.
ans.

Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20

4.
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement de capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté
annuellement à cette fin une portion suffisante des revenus généraux de la Ville de
Montréal, conformément aux règles prévues par la Loi sur l’exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).
5.
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de
la totalité de la dépense prévue par le présent règlement.

___________________________

GDD1223867004
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.04
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1203496004
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une
ruelle située au nord-est de la rue Saint-Donat, entre la rue De
Teck et la rue de Marseille, dans l'arrondissement de MercierHochelaga-Maisonneuve, aux fins de transfert aux propriétaires
riverains ». N/Réf.: 31H12-005-3376-01 Mandat: 15-0365-T

Il est recommandé :
1. d'adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au
nord-est de la rue Saint-Donat, entre la rue De Teck et la rue de Marseille, dans
l'arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve, aux fins de transfert aux
propriétaires riverains » visant la ruelle constituée des lots 6 365 516 à 6 365 528 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, et dont l'emprise est
délimitée par les lettres ABCDEFGHA, le tout, tels qu'identifiés au plan S-123 LonguePointe, préparé par Benoit Dermine, arpenteur-géomètre, en date du 24 août 2020,
sous le numéro 3043 de ses minutes, dossier 22523.
2. de créer une servitude d’utilités publiques aux fins de télécommunications et de
distribution d'énergie sur les lots 6 365 521 à 6 365 528 du cadastre du Québec, dont
l'assiette est délimitée par les lettres JKCDEFGHJ sur le plan S-123 Longue-Pointe.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-05-11 11:35

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1203496004
Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Unité administrative
responsable :
Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une
ruelle située au nord-est de la rue Saint-Donat, entre la rue De
Teck et la rue de Marseille, dans l'arrondissement de MercierHochelaga-Maisonneuve, aux fins de transfert aux propriétaires
riverains ». N/Réf.: 31H12-005-3376-01 Mandat: 15-0365-T

CONTENU
CONTEXTE
Le Service de la gestion et planification des immeubles (le « SGPI ») a reçu une demande par
l'entremise d'un propriétaire pour acquérir la ruelle riveraine à sa propriété, située au nordest de la rue Saint-Donat, entre la rue De Teck et la rue de Marseille, dans l'arrondissement
de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve (l’ « Arrondissement »).
L'analyse de cette demande révèle que la cession de ruelle, montrée à titre indicatif, sur les
plans B, C et P annexés, régularisera des empiètements illégaux et permettra aux
propriétaires d'assembler les lots de la ruelle à leur propriété. La ruelle est entièrement
occupée par l'ensemble des propriétaires riverains au nombre de treize 13.
Les démarches nécessaires ont été entamées en vue de procéder à la cession de la ruelle,
délimitée par les lettres ABCDEFGHA sur le plan numéro S-123 Longue-Pointe, préparé par
Benoit Dermine, arpenteur-géomètre, en date du 24 août 2020, sous le numéro 3043 de ses
minutes, dossier n° 22523. À cette fin, les lots 2 244 196 et 2 242 461 du cadastre du
Québec, formant autrefois la ruelle, ont été remplacés par les lots 6 365 516 à 6 365 528 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal. Plus des deux tiers (2/3) des
propriétaires riverains en nombre, représentant plus des deux tiers (2/3) du front des terrains
longeant cette ruelle, ont signé une requête à cet effet. Après compilation, 10 propriétaires
concernés ont répondu positivement sur 13.
Une action est requise pour permettre la fermeture, comme domaine public, des lots formant
la ruelle, identifiés sur le plan numéro S-123 Longue-Pointe, ci-joint, afin de les transférer
aux propriétaires riverains en vertu des articles 179 à 185 de l'annexe C de la Charte de la
Ville de Montréal, métropole du Québec.
La Ville de Montréal est propriétaire de cette ruelle aux termes des actes suivants :
- Lot 2 242 461 du cadastre du Québec : en vertu de l'article 192 de l'annexe C de la
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, suivant un avis inscrit au bureau
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le 29 juin 2017,
sous le n° 23 205 885.
- Lot 2 244 196 du cadastre du Québec, anciennement connu comme étant le lot 397-
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857 du cadastre de la Paroisse Longue-Pointe : par une cession gratuite suivant un
acte reçu devant Me F. Samuel Mackay, notaire, le 4 décembre 1912, sous le n° 10497
de ses minutes et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription
foncière de Montréal, le 16 décembre 1912, sous le n° 231 608.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Ne s'applique pas
DESCRIPTION
Adopter un règlement de fermeture de ruelle et transférer aux propriétaires riverains les lots
numéro 6 365 516 à 6 365 528 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.
Créer une servitude d'utilités publiques à des fins de télécommunications et de distribution
d'énergie sur les lots numéros 6 365 521 à 6 365 528 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, dont l'emprise est délimitée par les lettres JKCDEFGHJ sur le plan S-123
Longue-Pointe, préparé par Benoit Dermine.
JUSTIFICATION
Le SGPI recommande l'adoption du présent règlement pour les motifs suivants :
· Il n'est pas dans l'intérêt de la Ville de conserver cette ruelle non ouverte à la
circulation, puisqu'elle n'est pas essentielle à l'accessibilité et à la desserte arrière des
bâtiments riverains et que les propriétaires adjacents l'occupent déjà sans droit.
· Cette transaction permettra à la Ville de percevoir des taxes foncières sur les lots
ainsi cédés.
· L'ensemble des intervenants municipaux étant favorable à ce transfert, il y a lieu que
les autorités municipales procèdent à l'approbation du transfert de ruelle aux
propriétaires riverains, conformément à l'encadrement numéro C-OG-GPI-D-17-002 «
Cession de ruelles aux propriétaires riverains - Modalités et conditions », en vertu des
dispositions des articles 179 à 185 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec .
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Conformément au Programme d'acquisition de ruelles non requises par la Ville, le transfert aux
propriétaires riverains se fait gratuitement, en vertu des dispositions des articles 179 à 185
de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec.
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Ce dossier ne contribue pas à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changement climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle
parce qu'il s'agit d'adopter un règlement de fermeture d'une ruelle aux fins de transfert aux
propriétaires riverains.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le refus de l'adoption du règlement de fermeture de la ruelle, en vue d'une cession aux
riverains, aura comme conséquence que la Ville conserve la gestion et la responsabilité de
cette ruelle non ouverte.
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n'est prévue.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Un avis d'adoption de ce règlement de fermeture, aux fins de transfert aux riverains, doit
être signifié par le greffier de la Ville à chacun des propriétaires des immeubles riverains et
doit être publié dans un quotidien distribué dans la Ville.
Dès l'entrée en vigueur de ce règlement, la Direction des affaires civiles du Service des
affaires juridiques de la Ville de Montréal en publie une copie dûment certifiée au Bureau de
la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Céline DUMAIS)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Pierre-Paul SAVIGNAC, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Jacques GOUDREAULT, Service des infrastructures du réseau routier
Fanny BOURSIER-BARBEAU, Service de sécurité incendie de Montréal
Sylvie BLAIS, Service des infrastructures du réseau routier
Lecture :
Fanny BOURSIER-BARBEAU, 22 octobre 2020

Le : 2022-05-03

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Linda BERTRAND
Chargée de soutien technique en immobilier

Nathalie BOHEMIER
c/d transactions immobilieres
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Tél :
Télécop. :

514 712-2017
514 872-8350

Tél :
Télécop. :

514 237-9642

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
Directrice des transactions immobilières
Tél :
514-868-3844
Approuvé le : 2022-05-10

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-05-11
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6/31

7/31

8/31

9/31

10/31

11/31

12/31

13/31

14/31

15/31

16/31

17/31

18/31

19/31

20/31

21/31

22/31

23/31

24/31

25/31

COMPILATION DE LA PÉTITION EN VUE D'UNE FERMETURE DE RUELLE
AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES RIVERAINS
Ruelle constituée des lots 6 365 516 à 6 365 528 du cadastre du Québec, et située
au nord-est de la rue Saint-Donat entre la rue De Teck et de la rue de Marseille
DOSSIER : 31h12-005-3376-01
MANDAT : 15-0365-T

N

os

1

2

3

4

5

Nom et adresse des propriétaires

Lot propriété

Lot transféré

Superficie
acquise en (m²)

Numéro
compte de
taxes

2 244 195

6 365 516

53,42

368094-00

2 244 194

6 365 517

53,42

2 244 192

6 365 518

2 244 188

2 244 186

Mesure en
front (m)

Vote

Montréal (Québec) H1L 5J2

15,24

OUI

368093-00

3078 à 3080, avenue Mercier
Montréal (Québec) H1L 5J2

15,24

OUI

80,12

368092-00

3060, avenue Mercier
Montréal (Québec) H1L 5J2

22,86

OUI

6 365 519

53,42

368091-00

3048 à 3052, avenue Mercier
Montréal (Québec) H1L 5J2

15,24

OUI

6 365 520

80,12

368089-25

3030 à 3032, avenue Mercier
Montréal (Québec), H1L 5J2

22,86

OUI

6 365 521

53,42

15,24

Aucune
réponse

7,56

OUI

7,59

OUI

15,11

NON

11,42

Aucune
réponse

11,42

OUI

11,33

OUI

11,62

OUI

3090, avenue Mercier

Madame Nadine Gueguen
Monsieur Régis Soulier
3090, avenue Mercier
Montréal (Québec) H1L 5J2
Monsieur Diego Herce
3080, avenue Mercier
Montréal (Québec) H1L 5J2

Madame Louise Guertin
Monsieur Raymond Lepage
3060, avenue Mercier
Montréal (Québec) H1L 5J2
Madame Nathalie Gauthier
Monsieur Daniel Bellerose
3050, avenue Mercier
Montréal (Québec) H1L 5J2
Madame Linda Boulanger
Monsieur Claude Tremblay
3032, avenue Mercier
Montréal (Québec), H1L 5J2
Monsieur Vu Chuan Nguyen
3021, rue Saint-Donat

3021 à 3025, rue Saint-Donat
2 242 344

6

7
A

367826-00

Montréal (Québec) H1L 5L1

Montréal (Québec) H1L 5L1

Monsieur Alain Martel
Madame France Dupuis
45, rue Duquette
Repentigny (Québec) J5Y 3S8

7
B

Monsieur Alain Martel
Madame France Dupuis
45, rue Duquette
Repentigny (Québec) J5Y 3S8

8

Madame Johanne Gagnon
3047, rue Saint-Donat
Montréal (Québec) H1L 5L1

3031 à 3035, rue Saint-Donat
Montréal (Québec)
6 055 014

6 365 522

10,36

367825-01

6 055 013

6 365 523

10,4

367825-00

2 242 365

6 365 524

52,96

367824-00

6 365 525

40,03

3037 à 3041, rue Saint-Donat
Montréal (Québec)

Monsieur Pierre-Alexandre Henley
Monsieur Maximilien Jean Monsieur Camille Fournier-Marceau
5035, rue Resther

3047, rue Saint-Donat
Montréal (Québec) H1L 5L1

3055 à 3057, rue Saint-Donat
Montréal (Québec) H2J 2V9
2 242 397

9

Adresse de la propriété

367823-00

Montréal (Québec) H2J 2V9

Monsieur Marc Colleret
3065, rue Saint-Donat

2 242 408

6 365 526

40,03

367822-00

2 242 536

6 365 527

39,71

367821-00

2 242 537

6 365 528

40,73

367821-00

3065 à 3067, rue Saint-Donat
Montréal (Québec) H1L 5L1

10 Montréal (Québec) H1L 5L1
Monsieur Claude Keraudren
Monsieur Patrick Keraudren
941, chemin du Lac-de-L'achigan
11 Saint-Hippolyte (Québec) J8A 2V5
Acte de transmission no 24 897 514 publié le 16 sept. 2019
- Pas de nouvelle pétition requise.
Monsieur Claude Keraudren
Monsieur Patrick Keraudren
941, chemin du Lac-de-L'achigan
12 Saint-Hippolyte (Québec) J8A 2V5
Acte de transmission no 24 897 514 publié le 16 sept. 2019
- Pas de nouvelle pétition requise.

3091, rue Saint-Donat
Montréal (Québec)

3091, rue Saint-Donat
Montréal (Québec)

Nouveaux propriétaires - Pétition transmise le 10 sept. 2020

608,14

182,73

Total des votes favorables
obtenus ( 77%)
Nombre total de propriétaires:
Nombre minimum de signatures requises (66,6 %) :

Note: La dernière compilation des noms des propriétaires a été effectuée le 10
septembre 2020

2020-10-05

10

13
9
Total mesure en front

182,73 m

Front requis 66.6%

121,70 m

Dimension du front obtenu

140,96 m

Superficie totale à transférer

608,14 m²

S:\08-03_Gest_trans\Transactions\01_Mand_ouverts\05_Ruelle\15-0365_R_MercierTeck_LB\Correspondances\Compilation_PétitionsRuelleTeck_20201005

1 de 1
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1203496004
Unité administrative responsable : SGPI
Projet : Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-est de la rue Saint-Donat, entre la rue De Teck et la rue
de Marseille, dans l'arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve, aux fins de transfert aux propriétaires riverains ».

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l'atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? Aucune contribution.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu? Aucune contribution.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
• Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
•
•
•

de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d'ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d'ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+ *
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
•
•

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l'exclusion

b. Équité
•

Augmentation de l'équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l'équité territoriale

c. Accessibilité universelle
•

Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

oui

non

s. o.

X

X

X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1203496004
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet :

Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une
ruelle située au nord-est de la rue Saint-Donat, entre la rue De
Teck et la rue de Marseille, dans l'arrondissement de MercierHochelaga-Maisonneuve, aux fins de transfert aux propriétaires
riverains ». N/Réf.: 31H12-005-3376-01 Mandat: 15-0365-T

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Règlement (20-002540).doc

Le : 2022-05-02

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Céline DUMAIS
Notaire
Tél : 438 350-6012

Céline DUMAIS
Notaire
Tél : 438 350-6012
Division : Droit notarial
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
22-

RÈGLEMENT SUR LA FERMETURE D’UNE RUELLE SITUÉE AU NORD-EST
DE LA RUE SAINT-DONAT ENTRE LA RUE DE TECK ET LA RUE DE
MARSEILLE, DANS L’ARRONDISSEMENT DE MERCIER – HOCHELAGAMAISONNEUVE, AUX FINS DE TRANSFERT AUX PROPRIÉTAIRES
RIVERAINS
Vu les articles 179 à 185 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);
À la séance du
Montréal décrète :

2022, le conseil municipal de la Ville de

1. La ruelle située au nord-est de la rue Saint-Donat entre la rue De Teck et la rue de
Marseille, dans l'arrondissement de Mercier – Hochelaga-Maisonneuve, formée des lots
6 365 516 à 6 365 528 inclusivement du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, et délimitée par les lettres ABCDEFGHA sur le plan S-123 LONGUE-POINTE,
est fermée.
2. Les lots riverains de la ruelle sont les suivants : 2 244 195, 2 244 194, 2 244 192,
2 244 188, 2 244 186, 2 242 344, 6 055 014, 6 055 013, 2 242 365, 2 242 397, 2 242 408,
2 242 536 et 2 242 537 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.
3. Les lots mentionnés à l’article 1 sont remembrés avec les lots mentionnés à l’article 2,
conformément au plan S-123 LONGUE-POINTE, préparé par Benoit Dermine, arpenteurgéomètre, le 24 août 2020, sous le numéro 3043 de ses minutes (dossier : 22523), dont
copie est jointe en Annexe.
4. Lorsqu’un lot riverain auquel une partie de la ruelle est remembrée appartient à plus
d’un propriétaire, tel lot remembré est transféré aux propriétaires de ce lot riverain dans la
mesure de leurs intérêts respectifs dans ce lot.
5. Une partie de l’emprise de cette ruelle, composée des lots 6 365 521 à 6 365 528
inclusivement tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, et
délimitée par les lettres JKCDEFGHJ sur le plan S-123 LONGUE-POINTE, est grevée
d’une servitude pour fins d’utilités publiques, à des fins de télécommunications et de
distribution d’énergie, y compris la pose, l’installation et l’entretien des conduits, poteaux,
fils et autres accessoires nécessaires aux opérations des entreprises d’utilités publiques.
6. Le propriétaire du lot riverain auquel cette ruelle grevée de telle servitude d’utilités
publiques est remembrée ne peut rien faire qui tende à diminuer l’exercice de cette
servitude ou à le rendre moins commode et devra, le cas échéant, sur demande de la Ville
30/31

ou de toute entreprise d’utilités publiques, déplacer toute construction et tout bien s’y
trouvant à ses entiers frais.

----------------------------------------

ANNEXE
PLAN S-123 LONGUE-POINTE PREPARE PAR BENOIT DERMINE, ARPENTEURGEOMETRE, LE 24 AOÛT 2020, SOUS LE NUMERO 3043 DE SES MINUTES
(DOSSIER 22523).

__________________________

Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville et publié dans Le
Devoir le
2022.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.05
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1227211002
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 50 655 000 $ $
afin de financer les interventions municipales afférentes à la
réalisation du projet de Réseau express métropolitain (REM) de
l'Ouest. Portion de financement de la Ville sur la compétence
Corpo

Il est recommandé :
d’adopter le règlement autorisant « un emprunt de 50 655 000 $ afin de financer les
interventions municipales afférentes à la réalisation du projet de Réseau express
métropolitain (REM). Portion de financement de la Ville sur la compétence Corpo» sujet à
son approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du
territoire.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-05-18 14:02

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1227211002
Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 50 655 000 $ $
afin de financer les interventions municipales afférentes à la
réalisation du projet de Réseau express métropolitain (REM) de
l'Ouest. Portion de financement de la Ville sur la compétence
Corpo

CONTENU
CONTEXTE
Le projet de construction du Réseau express métropolitain (REM), annoncé en avril 2016 par
la Caisse de dépôt et placement du Québec - filiale Infra (CDPQ Infra), relie la gare
centrale de Montréal avec la banlieue de la Rive-Sud (Brossard) et la banlieue de la RiveNord (Deux montagnes), ainsi qu'avec les villes liées à l’ouest de Montréal et avec l’aéroport
international de Montréal-Trudeau. Ce projet est en mode conception-construction +
financement (CCF). La Ville vient donc s’intégrer à leurs projets limitrophes pour harmoniser
et améliorer le contexte urbain.
Le REM est un train électrique entièrement automatisé et en site propre clôturé sur un tracé
de 67 km de longueur qui aura 26 stations dans sa phase initiale, 9 terminus d’autobus et 13
stationnements incitatifs. Le tracé empruntera le corridor de l’Autoroute 10 (A-10) à partir
de l’échangeur A-10/A-30 et le nouveau pont Champlain puis entrera au centre-ville à la
gare Centrale. Il remplacera le train de Deux Montagnes sur toute sa longueur, du centreville jusqu’à la Rive-Nord en passant par le tunnel sous la montagne Mont-Royal, tunnel qui
ne sera plus emprunté par les trains de banlieue. La branche Ouest empruntera le corridor
de l’antenne Doney , puis longera l’A-40 jusqu’à Sainte-Anne-de-Bellevue. Dans ce parcours
une entente sera disponible pour relier l’aéroport Montréal-Trudeau (voir plan préliminaire du
réseau en pièce jointe au présent dossier). Ce nouveau mode de transport bonifiera la
connectivité des pôles nord et sud de l’île de Montréal, ainsi que la
dynamisation de l’économie de la communauté métropolitaine de Montréal. Ce projet offrira,
pour la Ville, des opportunités de requalifications des milieux urbains, tout en respectant les
besoins des Montréalais.
En bref, le projet du REM consiste en quelque 50 km de parcours sur le territoire Montréalais,
traversant huit (8) arrondissements (Verdun, Sud-Ouest, Ville-Marie, St-Laurent, AhuntsicCartierville, Pierrefonds-Roxboro, Outremont, CDN/NDG ), cinq (5) Villes liées (Ville MontRoyal, Dorval, Pointe-Claire, Kirkland, Sainte-Anne-de-Bellevue) et offrant 20 stations sur l'île
aux Montréalais.
Le contrat pour la conception et la réalisation a été octroyé à la société NouvLR, les travaux
sont en cours depuis 2017-2018. Dans le déploiement du projet, plusieurs de ces travaux ont
un impact direct sur les actifs Ville et leur paysage urbain, ce qui nécessite une mise à jour
de la conception et de la construction de certains actifs.
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Le programme décennal d'immobilisation 2022-2031 adopté en 2022, par les instances de la
Ville, prévoit des investissements pour les travaux en phase de planification ou de
construction (voir pièce jointe au présent dossier).
Le présent dossier concerne la portion de financement de la Ville sur la compétence corpo.
La partie des travaux relevant de la compétence d'agglomération feront partie d'un autre
sommaire décisionnel.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM22 0021 - 20 janvier 2022 - Décréter la publication d'un document explicatif du budget
2022 et du PDI 2022-2031 de la Ville de Montréal (volet ville centrale)
CM22 0005 - 20 janvier 2022 - Adoption du Programme décennal d'immobilisations 2022-2031
de la Ville de Montréal (volet ville centrale)
CG20 0639 - 11 décembre 2020 - Décréter qu'un document explicatif du budget 2021 et du
Programme décennal d’immobilisations (PDI) 2021-2030 pour l'exercice financier 2021 (volet
agglomération) soit publié dans un journal diffusé sur le territoire de la Ville, conformément à
l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19).
CE20 1829 - 12 novembre 2020 - Décréter qu'un document explicatif du budget 2021 et du
PDI 2021-2030 pour l'exercice financier 2021 (volet ville centrale) soit publié dans un journal
diffusé sur le territoire de la Ville, conformément à l'article 474.3 de la Loi sur les cités et
villes (RLRQ c. C-19).
CM19 1251 - (11 décembre 2019) - Adoption du Programme triennal d'immobilisations (PTI)
2020-2022 de la Ville de Montréal (volet ville centrale)

CM16 1482 – 20 décembre 2016 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 6 000 000
$ afin de financer les interventions municipales afférentes à la réalisation du projet de
Réseau Électrique Métropolitain (REM)
CE16 1120 - 22 juin 2016 - Adopter la Stratégie d’électrification des transports 2016-2020
de la Ville de Montréal.
DESCRIPTION
Le présent sommaire vise à adopter un règlement d'emprunt de 50 655 000 $ ( une somme
de 56 655 000$ a été prévue, dont 6 000 000$ sont déjà disponibles dans le règlement
d'emprunt No 16-079 ) afin de financer les interventions municipales afférentes à la
réalisation du projet du REM comprenant l'accompagnement de la CDPQ Infra par la
réalisation de travaux incidents et autres travaux connexes anticipés par la Ville, y compris
les honoraires professionnels, les frais et honoraires d’études, de conception et de
surveillance des travaux, d'acquisition de terrains et les autres dépenses incidentes et
imprévues s’y rapportant.
Du fait que le tracé sera en site propre clôturé (corridor dédié au REM sans intrusion), des
besoins seront identifiés pour relier chacun des secteurs de part et d'autre du tracé. Sans
s'y limiter, de nouvelles pistes cyclables seront réalisées. Des travaux de raccordement ou de
développement de trottoir, passage piéton, voirie, feux de circulation, éclairage,
aménagement paysager et remplacement ou amélioration des conduites d'eau et d'égout du
réseau secondaire seront requis tout le long du parcours. La Ville profitera de la présence sur
le chantier de NouvLR pour réaliser en même temps ses travaux afin d'éviter d'intervenir une
deuxième fois dans le même secteur.
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JUSTIFICATION
L'adoption de ce règlement d'emprunt est nécessaire à la réalisation des interventions
municipales par la caisse de dépôt ainsi qu'aux interventions complémentaires à réaliser par
la ille de Montréal. L'échéancier de réalisation prévu par la CDPQ Infra s'étend de 2017 à la
fin 2026. L'autorisation de ce règlement d'emprunt est une étape essentielle dans le cadre de
la réalisation des projets d'immobilisation planifiés au PDI 2022-2031 du Service des
infrastructures de la voirie et des transports (volet ville centrale corporatif).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le présent dossier porte sur l'adoption d'un règlement d'emprunt de 50 655 000 $ afin de
financer les travaux incidents dans le cadre du projet REM.Ce projet est inscrit dans le PDI
2022-2031 sous l'intitulé: REM- Accompagnement de la Caisse de dépôt et de placement du
Québec, Travaux incidents (75050).
Ce règlement d'emprunt permettra de financer les investissements prévus dans le projet pour
les années 2017 à 2026. Cette dépense est entièrement assumée par la Ville Centra sur la
compétence Corpo. La répartition budgétaire se présente comme suit :
Fiche Règlement
Règlement
Projection
Total
PDI d'emprunt
d'emprunt
2021
2022 2023 2024 2025 2026 projet
2022- disponible
demandé
/Reportée
(B)
2031
(A)
(B-A)
7 318 14 600 13 414 8 819 2 909 56 655 50 655 200
Corpo 6 000 000 $ 9 595 200 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $
200 $
$
14
13
6 000 000 9 595 200 7 318
600
414 8 819 2 909 56 655 50 655 200
Total
$
$ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 200 $
$
Les travaux financés par ce règlement constituent des dépenses en immobilisations. Ce
règlement vise à financer une dépense qui ne fera pas l'objet de subvention.
La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 20 ans conformément à la
Politique de capitalisation et amortissement des dépenses en immobilisations approuvée par
le conseil de la Ville par la résolution CM07 0841

MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il
concerne une décision de nature administrative.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
En l'absence d'un règlement d'emprunt, l'élaboration du projet par la CDPQ Infra ne pourra se
réaliser selon la vision de la ville de Montréal dans un milieu densément urbain.
L'adoption de ce règlement est requise afin de ne pas compromettre la réalisation des
travaux incidents simultanément à la réalisation du REM (2017-2026).
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Dans le contexte actuel relatif au COVID19, aucun impact spécifique ou additionnel n'est
produit par une décision des instances conforme à la recommandation soumise dans ce
dossier.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n'est à prévoir en lien avec ce dossier.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
1. Avis de motion : juin 2022
2. Adoption du règlement d'emprunt : juin 2022
3. Approbation du règlement d'emprunt par le le Ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation
4. Prise d'effet à compter de la plus tardive des dates suivantes : date de publication du
règlement août 2022
5. Réalisation des travaux : Printemps 2022 à décembre 2026.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Khadija BENAILLA)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-04-12

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Sonia THOMPSON
Chef de section, Grands projets partenaires,
Portefeuille 2

Isabelle LEBRUN
Chef de division - Grands projets partenaires

Tél :
Télécop. :

514 513-4207

Tél :
Télécop. :

514 229-0802
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Benoit CHAMPAGNE
Directeur
Tél :
514 872-9485
Approuvé le : 2022-05-18

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
Approuvé le :
2022-05-18
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Carte du réseau électrique Métropolitain (REM)
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1227211002
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Objet :

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 50 655 000 $ $
afin de financer les interventions municipales afférentes à la
réalisation du projet de Réseau express métropolitain (REM) de
l'Ouest. Portion de financement de la Ville sur la compétence
Corpo

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1227211002- REM (Corpo).docx

Le : 2022-05-13

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614
Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 50 655 000 $ AFIN DE
FINANCER LES INTERVENTIONS MUNICIPALES AFFÉRENTES À LA
RÉALISATION DU PROJET DE RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN (REM)
Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des
dépenses en immobilisations prévues au programme d’immobilisations de la Ville de
Montréal;
À l’assemblée du ______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. Un emprunt de 50 655 000 $ est autorisé afin de financer les interventions municipales
afférentes à la réalisation du projet de Réseau express métropolitain (REM).
2. Cet emprunt comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires d’études, de
conception et de surveillance des travaux, d’acquisition de terrains et les autres dépenses
incidentes et imprévues s’y rapportant.
3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.
4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal conformément aux règles
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).
5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

___________________________
GDD1227211002

XX-XXX/1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227211002
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Objet :

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 50 655 000 $ $
afin de financer les interventions municipales afférentes à la
réalisation du projet de Réseau express métropolitain (REM) de
l'Ouest. Portion de financement de la Ville sur la compétence
Corpo

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Projet75050 - 1227211002.xls

Le : 2022-05-11

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Khadija BENAILLA
Agente comptable analyste
Tél : (514)872-1025

Catherine TOUGAS
Conseillere budgetaire
Tél : 514 872 2288
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.06
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1227211004
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 400 000$ afin
de financer les interventions municipales afférentes à la
réalisation du projet de Déconstruction du pont Champlain de
compétence corpo.

Il est recommandé d’adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 1
400 000 $ afin de financer les interventions municipales afférentes à la réalisation du projet
de Déconstruction du pont Champlain»

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-05-18 12:52

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227211004

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 400 000$ afin
de financer les interventions municipales afférentes à la
réalisation du projet de Déconstruction du pont Champlain de
compétence corpo.

CONTENU
CONTEXTE
En 2011, le gouvernement du Canada annonçait la construction d'un nouveau pont pour
remplacer le pont Champlain, suite à la dégradation importante de celui-ci. La construction
du pont Samuel-De Champlain a permis la mise hors service de l'ancien pont en juin 2019.
C'est également en 2019 que la Société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée
(PJCCI) a lancé un appel de propositions pour la déconstruction de l'ancien pont Champlain.
Le mandat, en mode conception-construction, a été octroyé au consortium Nouvel Horizon
Saint-Laurent en 2020 et le coût du projet est estimé à 400 millions de dollars.
Le projet de déconstruction comporte cinq volets, soit la protection de l'environnement, la
valorisation des matériaux, le développement durable, la recherche et développement et le
projet Héritage Champlain. Le projet inclut la déconstruction, le transport et la valorisation
de : 250 000 tonnes de béton, 25 000 tonnes d'acier et 12 000 tonnes d'asphalte. En plus
de cet aspect de développement durable lié à la valorisation des matériaux, le projet
Héritage Champlain permettra l'aménagement de terrains d'environ 7 hectares au bénéfice
des citoyens. Les espaces suivants seront aménagés : la berge du côté de Montréal,
l'Estacade du pont Champlain, le site de la digue de la Voie maritime du Saint-Laurent et la
berge du côté de Brossard.
Les travaux de déconstruction du pont ont été amorcés à l'automne 2020 et devraient se
poursuivre jusqu'en 2024. Le projet Héritage Champlain, qui constitue la dernière phase de ce
projet, permettra la mise en valeur des berges de L'Île-des-Soeurs et la commémoration de
l'ancien pont.
Dans le cadre du programme décennal d'immobilisation de la Division des grands projets
partenaires du Service des infrastructures du réseau routier, des investissements sont
prévus pour l'accompagnement du partenaire et pour le financement de travaux incidents au
travaux de déconstruction du pont Champlain, ainsi que les travaux anticipés par la Ville à
proximité des lieux d'interventions, relevant de la compétence de la ville-centre.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM22 0021 - 20 janvier 2022 - Décréter la publication d'un document explicatif du budget
2022 et du PDI 2022-2031 de la Ville de Montréal (volet ville centrale)
CM22 0005 - 20 janvier 2022 - Adoption du Programme décennal d'immobilisations 2022-2031
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de la Ville de Montréal (volet ville centrale).
DESCRIPTION
Le présent sommaire vise à adopter un règlement d'emprunt de 1 400 000$ afin de financer
les interventions municipales afférentes à la réalisation du projet de déconstruction du pont
Champlain, comprenant l'accompagnement de la Société des Ponts Jacques Cartier et
Champlain Incorporée (PJCCI), par la réalisation de travaux incidents et autres travaux
connexes anticipés par la Ville, y compris les honoraires professionnels, les frais et honoraires
d’études, de conception et de surveillance des travaux, d'acquisition de terrains et les
autres dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant.
Trois des volets du projet de PJCCI nécessitent l'intervention de la Ville, soit la valorisation
des matériaux, la mise en valeur du site et la protection de l'environnement. Des
interventions devront être réalisées afin d'assurer l'intégration des aménagements réalisés en
berges, non seulement par PJCCI dans le cadre du projet de déconstruction, mais également
pour les projets de construction du pont Samuel-De Champlain et du Réseau Express
Métropolitain. Les berges seront aménagées de façon à maximiser l'accessibilité au fleuve
pour les citoyens montréalais, tout en assurant l'augmentation du couvert végétal dans le
secteur. Les interventions permettront de réduire les îlots de chaleur, augmenter la superficie
des espaces verts sur L'Île-des-Soeurs, assurer la préservation et la bonification de la
biodiversité et permettre un lien continu en berges afin de lier les parties nord et sud du
territoire. Également, des pièces de l'ancien pont Champlain ont été réservés par la Ville afin
d'assurer leur valorisation.
Les travaux à réaliser par la Ville permettront d'assurer une meilleure cohésion du territoire
suite à la venue de trois projets partenaires majeurs. La continuité des réseaux cyclable,
l'aménagement de la desserte de la caserne de pompier, la révision de la géométrie des rues
adjacentes au site du projet de PJCCI et la concrétisation des opportunités de verdissement
seront au coeur des interventions planifiées par la stabilisation des berges limitrophes. La
Ville désire planifier ses interventions au rythme de celles réalisées par PJCCI, afin de limiter
la durée des travaux, alors que de nombreux chantiers sont en cours depuis plusieurs années
à L'Île-des-Soeurs.
Les travaux planifiés par la Ville s'inscrivent dans la vision du Programme particulier
d'urbanisme (PPU) de la partie nord de L'Île-des-Soeurs, adoptée par le Conseil municipal en
2020.
JUSTIFICATION
L'adoption de ce règlement d'emprunt est nécessaire à la réalisation des interventions
complémentaires au projet de PJCCI à réaliser par la Ville de Montréal. L'échéancier de
réalisation prévu par PJCCI s'étend de 2020 à 2024. L'autorisation de ce règlement d'emprunt
est une étape essentielle dans le cadre de la réalisation des projets d'immobilisation planifiés
au PDI 2022-2031 du Service des infrastructures du réseau routier (volet Ville-Centre).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le présent dossier porte sur l'adoption d'un règlement d'emprunt de 1 400 000$ afin de
financer le projet Déconstruction du pont Champlain - Accompagnement PJCCI
(75059), prévu dans le cadre du programme décennal d'immobilisations 2022-2031 adopté
par le Ville en 2022.
Le règlement d'emprunt permettra de financer les investissements prévus dans le projet pour
les années 2022 et suivantes. Cette dépense est entièrement assumée par la Ville-Centre.
La répartition budgétaire se présente comme suit :
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Fiche
PDI
20222031
Corpo
Total

Règlement
Règlement
Projection
Total
d'emprunt
d'emprunt
2021
2022 2023 2024 2025 2026 projet
disponible
demandé
/Reportée
(B)
(A)
(B-A)
1 099 000
301
1 400
0$
0$
0$
0$
0$
1 400 000 $
$ 000 $
000 $
1 099 000
301
1 400 1 400 000
0$
0$
0$
0$
0$
$ 000 $
000 $
$

Les travaux financés par ce règlement constituent des dépenses en immobilisations. Ce
règlement vise à financer une dépense qui ne fera pas l'objet de subvention.
La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 20 ans conformément à la
Politique de capitalisation et amortissement des dépenses en immobilisations approuvée par
le Conseil Municipal par la résolution CM07 0841.
MONTRÉAL 2030
Le règlement d'emprunt proposé rendra possible la réalisation de travaux incidents visant à
favoriser les déplacements actifs, maximiser l'accessibilité aux berges pour les citoyens,
favoriser le verdissement du territoire et assurer la réutilisation des pièces de l'ancien pont,
ce qui réduira les gaz a effet de serre (GES) et permettra à la Ville de tendre vers une
transition écologique dans la réalisation de ses travaux. De plus, il prévoit la plantation
d'arbres ce qui réduira les îlots de chaleur le long du parcours et permettra l'augmentation de
la canopée dans l'arrondissement de Verdun.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
En l'absence d'un règlement d'emprunt, l'élaboration du projet par PJCCI ne pourra se réaliser
selon la vision de la ville Ville de Montréal dans un milieu urbain. De plus, L'Île-des-Soeurs est
en profond changement suite à la venue des grands projets partenaires de construction du
pont Samuel-De Champlain, du REM et de déconstruction du pont Champlain. Une
densification est attendue et encadrée par la mise en place du Programme particulier
d'urbanisme (PPU) de la partie nord de L'Île-des-Soeurs. Il est donc essentiel de planifier des
espaces verts et une offre de mobilité active accrue afin de répondre aux besoins des
citoyens actuels et futurs de L'Île-des-Soeurs.
L'adoption de ce règlement est requise afin de ne pas compromettre la réalisation des
travaux incidents simultanément à la réalisation de la déconstruction du pont Champlain et
d'Héritage Champlain par PJCCI (2020-2024).
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Dans le contexte actuel relatif au COVID19, aucun impact spécifique ou additionnel n'est
produit par une décision des instances conforme à la recommandation soumise dans ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
n.a.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
1. Adoption du règlement d'emprunt : juin 2022
2. Réalisation des travaux : Été 2022 à l'automne 2024
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Khadija BENAILLA)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-04-12

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Sonia THOMPSON
Chef de section, Grands projets partenaires,
Portefeuille 2

Isabelle LEBRUN
Chef de division - Grands projets partenaires

Tél :
Télécop. :

514 513-4207

Tél :
Télécop. :

514 229-0802

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Benoit CHAMPAGNE
Directeur
Tél :
514 872-9485
Approuvé le : 2022-05-17

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
Approuvé le :
2022-05-18
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1227211004
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 400 000$ afin
de financer les interventions municipales afférentes à la
réalisation du projet de Déconstruction du pont Champlain de
compétence corpo.

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1227211004 - Déconstruction du pont Champlain (Ville) .docx

Le : 2022-05-13

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614
Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières

7/9

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 1 400 000 $ AFIN DE FINANCER
LES INTERVENTIONS MUNICIPALES AFFÉRENTES À LA DÉCONSTRUCTION
DU PONT CHAMPLAIN
Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des
dépenses en immobilisations prévues au programme d’immobilisations de la Ville de
Montréal;
À l’assemblée du ______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. Un emprunt de 1 400 000 $ est autorisé afin de financer les interventions municipales
afférentes à la déconstruction du pont Champlain.
2. Cet emprunt comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires d’études, de
conception et de surveillance des travaux, d’acquisition de terrains et les autres dépenses
incidentes et imprévues s’y rapportant.
3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.
4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal conformément aux règles
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).
5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

___________________________
GDD1227211004

XX-XXX/1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227211004
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 400 000$ afin
de financer les interventions municipales afférentes à la
réalisation du projet de Déconstruction du pont Champlain de
compétence corpo.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Projet 75059 - 1227211004.xls

Le : 2022-05-16

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Khadija BENAILLA
Agente comptable analyste
Tél : (514)872-1025

Catherine TOUGAS
Conseillère budgetaire
Tél : 514 872 2288
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.07
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1228146001
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division support aux
programmes , Section programme de subventions à la rénovation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

Stratégie 12 000 logements

Objet :

Adopter le règlement modifiant le Règlement sur la subvention
municipale à la rénovation et à la démolition-reconstruction
résidentielles (14-036), afin de modifier les loyers de référence
du volet démolition-reconstruction

Il est proposé:
d'adopter le règlement modifiant le Règlement sur la subvention municipale à la rénovation
et à la démolition-reconstruction résidentielles (14-036), afin de modifier les loyers de
référence du volet démolition-reconstruction

Signé par
Signataire :

Peggy BACHMAN

Le 2022-05-20 11:00

Peggy BACHMAN
_______________________________________________
directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1228146001
Service de l'habitation , Direction , Division support aux
programmes , Section programme de subventions à la
rénovation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

Stratégie 12 000 logements

Objet :

Adopter le règlement modifiant le Règlement sur la subvention
municipale à la rénovation et à la démolition-reconstruction
résidentielles (14-036), afin de modifier les loyers de référence
du volet démolition-reconstruction

CONTENU
CONTEXTE
Le Service de l’habitation a procédé à une refonte majeure de son offre de programmes
d'aide financière à la rénovation en 2020. La Ville a alors adopté le programme Réno
logement abordable (Règlement sur le programme d’appui à la rénovation de bâtiments
multilocatifs, dossier décisionnel 1198146003) et fermé le volet «rénovation» du programme
Rénovation résidentielle majeure (Règlement 14-036 sur la subvention municipale à la
rénovation et à la démolition-reconstruction résidentielles).
Le volet «démolition-reconstruction» du programme Rénovation résidentielle majeure a
toutefois été maintenu et réservé pour des projets d'OBNL nécessitant une intervention de
remise aux normes complète d'un bâtiment locatif, car le nouveau programme ne permettait
pas de subventionner ce type de projet. Ce maintien s'inscrivait dans la volonté continue de
la Ville d'appuyer les OBNL en raison du caractère social de leur mission. Ce volet inclut une
grille de référence de loyers considérés abordables.
Il est proposé de modifier ces loyers de référence afin de les harmoniser avec les loyers
abordables du programme Réno logement abordable .
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE21 1547, 1er septembre 2021. Édicter une ordonnance en vertu du Règlement sur le
programme d’appui à la rénovation de bâtiments multilocatifs (20-005) afin de modifier les
loyers abordables et le coût des services fixés à l'annexe A.
CM20 0302, le 23 mars 2020. Adoption du Règlement sur le programme d'appui à la
rénovation de bâtiments multilocatifs.
CM20 0304, 23 mars 2020 : Adopter le règlement modifiant le Règlement sur la subvention
municipale à la rénovation et à la démolition-reconstruction résidentielles (14-036), afin de
fermer le volet rénovation et réserver l'admissibilité au volet démolition-reconstruction aux
organismes à but non-lucratif
CM14 1044, 28 octobre 2014 : Adoption du Règlement sur la subvention municipale à la
rénovation et à la démolition-reconstruction résidentielles (14-036).
CM02 0938, 26 novembre 2002 : Adopter le règlement sur les subventions à l'aménagement
de nouveaux logements locatifs dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme logement
abordable Québec - volet privé.
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DESCRIPTION
Les projets admissibles au volet «démolition-reconstruction» du programme Rénovation
résidentielle majeure doivent offrir, après reconstruction, des loyers inférieurs ou égaux à la
grille de référence incluse au Règlement sur les subventions à l'aménagement de nouveaux
logements locatifs [02-229]. Il est proposé d'utliser plutôt la grille de loyers abordables
incluse au programme Réno logement abordable.
JUSTIFICATION
Les loyers abordables du Règlement sur les subventions à l'aménagement de nouveaux
logements locatifs [02-229] ont été calculés en 2004, avec une clause prévoyant leur
indexation annuelle. Or, ceux inclus au programme Réno logement abordable ont été calculés
en 2021 et sont répartis par arrondissement, Ces derniers reflètent donc de manière plus
fidèle l'état actuel du marché de la location.
Il est essentiel d'imposer des loyers plafond reflétant le marché car la viabilité financière de
projets de démolition-reconstruction dépend des loyers perçus après la fin des travaux. Dans
un contexte d'augmentation du coût de construction observée ces dernières années, en
particulier depuis le début de la crise sanitaire en 2020, le maintien de cette référence à la
grille du règlement 02-229 pourrait imposer un déficit d'exploitation dès l'occupation des
bâtiments.
Par ailleurs, les OBNL réduisent souvent le loyer réel déboursé par les locataires en leur
offrant des rabais et des subventions, notamment par le biais de programmes de supplément
aux loyers (PSL). Il est donc également proposé de calculer le loyer abordable en excluant
les montants des subventions allouées dans le cadre du PSL.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les modifications réglementaires n'auront pas d'incidence budgétaire car les enveloppes
budgétaires globales dédiées aux programmes de rénovation faisant partie de l'Entente
Montréal demeurent les mêmes. La Société d'habitation du Québec (SHQ) rembourse
généralement la moitié du budget alloué. Ce dossier n'a aucun impact sur le cadre financier
de la Ville. Le présent dossier concerne une compétence locale en matière d'habitation.
MONTRÉAL 2030
Voir la fiche jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
La mise à jour des plafonds de loyer abordable permettra de contribuer au maintien de la
viabilité financière de projets de démolition-recontruction proposés par des OBNL en
habitation.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun impact.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communications, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Avis de motion lors du conseil municipal du 13 juin 2022.
Adoption au conseil municipal du 22 août 2022.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-05-20

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Alec DERGHAZARIAN
Conseiller en développement de l'habitation

Elizabeth BONNER
Gestion des programmes d'habitation

Tél :
Télécop. :

514 872-8086

Tél :
Télécop. :

514-872-7909

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Martin ALAIN
Directeur de l'habitation ( par délégation )
Tél :
Approuvé le :
2022-05-20
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
14-036-XX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SUBVENTION
MUNICIPALE À LA RÉNOVATION ET À LA DÉMOLITIONRECONSTRUCTION RÉSIDENTIELLES (14-036)
Vu les articles 82 et 86 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);
À l’assemblée du........................... 2022, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1.
Le Règlement sur la subvention municipale à la rénovation et à la démolitionreconstruction résidentielles (14-036) est modifié, à l'article 36, par le remplacement, après
les mots «pour des unités»
1° des mots «semblables dans le Règlement sur les subventions à l'aménagement de
nouveaux logements locatifs (02-229).» par les mots « correspondantes au Tableau
1 de l'annexe A du Règlement sur le programme d'appui à la rénovation de
bâtiments multilocatifs (20-005), en excluant du loyer après travaux le coût des
services fournis par le propriétaire établi au tableau 3 de cette annexe et tout
montant d'aide financière liée à un programme de supplément de loyer.»;

________________________________
Ce règlement est promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans le
journal Le Devoir le XX 2022.
GDD : 1228146001

XX-XXX/1
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228146001
Unité administrative responsable : Service de l’habitation
Projet :
Adopter le règlement modifiant le Règlement sur la subvention municipale à la rénovation et à la
démolition-reconstruction résidentielles (14-036), afin de modifier les loyers de référence du volet démolition-reconstruction

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
#07 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
#07, La modification réglementation contribuera à assurer la viabilité financière de projets de logements visant des populations vulnérables, contribuant
ainsi à réaliser les engagements de la Ville en matière de solidarité, d’égalité et d’inclusion.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.08
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1223948001
Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction
projets_programmes et systèmes , Direction projets_programmes
et systèmes

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville
sur la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils
d'arrondissement (02-002) / Offrir aux conseils
d'arrondissements, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville
de Montréal, métropole du Québec, de poser, à la demande d'un
conseil d'arrondissement, les actes nécessaires à la cession d'un
terrain à un centre de service scolaire ou à l'acquisition d'un
terrain à cette fin à même les contributions pour fins de parc
obtenus en vertu du Règlement 17-055.

Il est recommandé :
1- d'adopter le règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville sur la délégation de
pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement (02-002) afin de préciser que
l’application du Règlement 17-055 qui est déléguée aux arrondissements leur permet de
disposer et de poser tous les actes nécessaires pour l’utilisation des sommes et des
terrains obtenus en vertu de ce règlement;
2- d'offrir aux conseils d'arrondissements, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec, de poser les actes nécessaires à la cession d'un terrain à
un centre de service scolaire lorsque ceux-ci ont préalablement déterminé qu'un terrain
obtenu à titre de contribution pour fins de parcs pourrait plutôt être cédé à cette fin.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-05-20 10:43

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1223948001
Service de la concertation des arrondissements , Direction
projets_programmes et systèmes , Direction projets_programmes
et systèmes

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville
sur la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils
d'arrondissement (02-002) / Offrir aux conseils d'arrondissements,
en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec, de poser, à la demande d'un conseil
d'arrondissement, les actes nécessaires à la cession d'un terrain
à un centre de service scolaire ou à l'acquisition d'un terrain à
cette fin à même les contributions pour fins de parc obtenus en
vertu du Règlement 17-055.

CONTENU
CONTEXTE

En 2021, la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à
l’organisation et à la gouvernance scolaires (ci-après le « PL 40 ») a été adoptée de façon à
introduire dans la Loi sur l’instruction publique (ci-après la « LIP ») de nouvelles obligations
incombant aux municipalités visant à répondre aux besoins des centres de services scolaires.
Dans le cadre du partage des compétences au sein de la Ville de Montréal, ces nouvelles
obligations relèvent du conseil de la ville.
Le PL40 a par ailleurs également modifié la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme RLRQ, c. A19. (ci-après, la « LAU ») afin de permettre aux municipalités d’utiliser l’argent ou les terrains
obtenus aux fins de contributions pour fins de parc afin de remplir leur obligation de fournir
un terrain en vertu de la LIP.
À la Ville de Montréal, l’adoption d’un règlement sur les contributions aux fins de parc en
vertu des articles 117.1 et suivants de la LAU relève du conseil de la ville. Ce dernier a
adopté le Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, de maintien et
d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels sur le
territoire de la Ville de Montréal (17-055) (ci-après, le « Règlement 17-055 »).
L’application du Règlement 17-055 a été déléguée aux conseils d’arrondissement en vertu du
sous-paragraphe b) du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 1 du Règlement intérieur
de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement
(02-002) (ci-après le « Règlement 02-002 »).
Cette délégation a historiquement été considérée comme permettant aux arrondissements de
gérer et utiliser les terrains et l’argent reçus à titre de contribution pour fins de parc vu leur
compétence sur les fins pour lesquelles ces sommes ou terrains pouvaient être utilisés (i.e.
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parcs locaux).
Cependant, depuis l’adoption du PL40, les sommes et terrains obtenus en vertu du Règlement
17-055 peuvent servir pour des fins qui ne relèvent pas des arrondissements (i.e. les
pouvoirs et obligations vis-à-vis les centres service scolaire). Il est donc requis de préciser
la portée de la délégation relative à l’application du Règlement 17-055 de façon à maintenir
le statut quo.
Ainsi, la modification proposée par le présent sommaire décisionnel vise à modifier la
délégation prévue au Règlement 02-002 afin de préciser que l’application du Règlement 17055 qui est déléguée aux arrondissements leur permet de disposer et de poser tous les actes
nécessaires pour l’utilisation des sommes et des terrains obtenus en vertu du Règlement 17055.
La responsabilité de répondre aux besoins des centres de services scolaires demeure
cependant une compétence relevant du conseil de la ville, puisqu’il n’est pas souhaité que
les obligations prévues à la LIP incombent aux conseils d’arrondissement.
Dans le contexte de ce partage des compétences (où le conseil de la ville demeure
compétent pour répondre aux besoins des centres de services scolaires et que les
arrondissements sont compétents pour gérer les sommes et les terrains obtenus en vertu du
Règlement 17-055), il est souhaité que lorsque les conseils d’arrondissements décident que
des sommes ou terrains obtenus en vertu du Règlement 17-055 doivent être utilisés à des
fins scolaires, ils puissent se prévaloir des services centraux pour ce faire.
Ainsi, il est également proposé dans le cadre du présent sommaire décisionnel qu’en vertu de
l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, le conseil de la ville
offre aux conseils d’arrondissement de poser, à leur demande :
tout acte nécessaire à la cession d’un terrain à un centre de service scolaire lorsqu’il est
déterminé par ceux-ci qu’un terrain qui leur a été cédé en vertu du Règlement 17-055
devrait servir à des fins scolaires;
tout acte nécessaire à l’acquisition d’un terrain en vue de le céder à un centre de service
scolaire à même les contributions pour fins de parc obtenues en vertu du Règlement 17-055.
Afin de se prévaloir de cette offre de service, un conseil d’arrondissement pourra, lorsque
telle est sa volonté, 1) prendre la décision d’utiliser une somme ou un terrain obtenu en
vertu du Règlement 17-055 pour répondre aux besoins d’un centre de service scolaire et 2)
accepter l’offre de service du conseil de la ville prévue au présent sommaire décisionnel de
poser les actes nécessaires pour que la volonté du conseil d’arrondissement soit accomplie. .
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM01 00047 - 18 décembre 2001 : Adoption du Règlement intérieur de la Ville sur la
délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement.
CM22 0524 - 26 avril 2022 - Avis de motion, dépôt et adoption d'un projet de règlement P17-055-1 modifiant le Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, de maintien et
d’amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d’espaces naturels sur le
territoire de la Ville de Montréal (17-055) (sommaire décisionnel 1228199001)

CM17 0819 - 12 juin 2017 - Adoption du règlement 17-055 (sommaire décisionnel
1166968004).
DESCRIPTION
Le présent sommaire décisionnel vise donc à ce que le conseil de la ville :
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1. adopte un Règlement modifiant le Règlement 02-002 afin de préciser que l’application
du Règlement 17-055 qui y est déléguée aux arrondissements leur permet de disposer
et de poser tous les actes nécessaires pour l’utilisation des sommes et des terrains
obtenus en vertu du Règlement 17-055.
2. offre aux conseils d'arrondissement, en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec, de poser, à leur demande :
tout acte nécessaire à la cession d’un terrain à un centre de service
scolaire lorsqu’il est déterminé par un conseil d'arrondissement qu’un terrain
qui leur a été cédé en vertu du Règlement 17-055 devrait servir à des fins
scolaires;
tout acte nécessaire à l’acquisition d’un terrain en vue de le céder à un
centre de service scolaire à même les contributions pour fins de parc
obtenues en vertu du Règlement 17-055.

JUSTIFICATION
Considérant les besoins des arrondissements en matière de verdissement et d'aménagement
des parcs et de l'importance des contributions pour fins de parcs pour la réalisation de ces
projets, il y a lieu de préciser le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs
du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) afin de permettre aux
arrondissements de conserver et d'utiliser les frais de parcs pour leurs besoins locaux.
Toutefois, ils pourront également demander à la Ville de céder un terrain à un centre de
service si une opportunité se présente.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Ne s'applique pas.
MONTRÉAL 2030
Cette modification réglementaire s'inscrit dans les priorités du plan stratégique de Montréal
2030 en contribuant à offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie
sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins
IMPACT(S) MAJEUR(S)
La modification du Règlement 02-002 permettra aux arrondissements de maintenir la
compétence de disposer des sommes versées à cette réserve et celle de poser tout acte
nécessaire à l'usage des terrains cédés à cette fin.
Ils pourront également, si une opportunité se présente, demander à la Ville de poser les
actes nécessaires à la cession d'un terrain obtenu à titre de contribution pour fins de parcs,
à une centre de service scolaires.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Non applicable
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n’est prévue dans le cadre de ce dossier.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif - 8 juin 2022

4/10

Conseil municipal - 13 juin 2022 - Avis de motion et dépôt du projet de règlement
Conseil municipal - 22 août 2022- Adoption du règlement
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
de la Ville de Montréal.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie FORTIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Sylvain VILLENEUVE, Le Sud-Ouest
Alain DUFORT, Direction générale
André HAMEL, Lachine
Annick DUCHESNE, Verdun
Brigitte GRANDMAISON, Le Plateau-Mont-Royal
Christianne CYRENNE, LaSalle
Daniel LAFOND, Rosemont - La Petite-Patrie
Dany BARBEAU, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Diane MARTEL, Ahuntsic-Cartierville
Dominique JACOB, Pierrefonds-Roxboro
Isabelle BASTIEN, Saint-Laurent
Marc DUSSAULT, Anjou
Marc LABELLE, Ville-Marie
Marie-Claude LEBLANC, Outremont
Nathalie VAILLANCOURT, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Patricia PLANTE, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Stephane P PLANTE, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Pierre Yves MORIN, L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève
Rachel LAPERRIÈRE, Montréal-Nord
Steve BEAUDOIN, Saint-Léonard
Francine FORTIN, Service de la gestion et planification des immeubles
Caroline LÉPINE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Jérome VAILLANCOURT, Montréal-Nord
Pierre-Paul SAVIGNAC, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Lecture :
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Alain DUFORT, 20 mai 2022
Rachel LAPERRIÈRE, 20 mai 2022
Christianne CYRENNE, 20 mai 2022
André HAMEL, 19 mai 2022
Marie-Claude LEBLANC, 19 mai 2022
Diane MARTEL, 18 mai 2022
Nathalie VAILLANCOURT, 18 mai 2022
Dany BARBEAU, 17 mai 2022
Sylvain VILLENEUVE, 17 mai 2022
Jérome VAILLANCOURT, 17 mai 2022
Steve BEAUDOIN, 17 mai 2022
Dominique JACOB, 17 mai 2022
Caroline LÉPINE, 17 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Stéphanie HOULE
Directrice - Projets, programmes et systèmes

Martin SAVARD
Directeur

Tél :
514.872.8900
Télécop. : 000-0000

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-04-27

514.872.4757
000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Martin SAVARD
Directeur
Tél :
Approuvé le :

514.872.4757
2022-05-20
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1223948001
Unité administrative responsable : Service de la concertation des arrondissements
Projet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville sur la
délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement (02-002)
et offrir aux conseils d'arrondissements, en vertu de l'article 85 de la Charte de la
Ville de Montréal, métropole du Québec, de poser les actes nécessaires à la
cession d'un terrain à un centre de service scolaire lorsque ceux-ci ont
préalablement déterminé qu'un terrain obtenu à titre de contribution pour fins de
parcs pourrait plutôt être cédé à cette fin.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en
lien avec les priorités du Plan stratégique Montréal 2030?

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier
contribue-t-il?
19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires
et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice
attendu?
1-Appropriation et valorisation des milieux de vie

Section B - Test climat
oui

non

s. o.
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1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre
(GES), notamment :
●

●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la
collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de
1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments
municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des
activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici
2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités
climatiques, notamment en atténuant les impacts des aléas
climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices,
pluies abondantes, augmentation des températures moyennes,
sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles
sur un encadrement spécifique lié au test climat?

x

Section C - ADS+*
oui

non

s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de:
a.

Inclusion
●
●

x

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des
discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les

x

groupes de population et/ou de l’équité territoriale

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible

x

de Montréal

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le
cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1223948001
Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction
projets_programmes et systèmes , Direction projets_programmes
et systèmes

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur de la ville
sur la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils
d'arrondissement (02-002) / Offrir aux conseils
d'arrondissements, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville
de Montréal, métropole du Québec, de poser, à la demande d'un
conseil d'arrondissement, les actes nécessaires à la cession d'un
terrain à un centre de service scolaire ou à l'acquisition d'un
terrain à cette fin à même les contributions pour fins de parc
obtenus en vertu du Règlement 17-055.

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Voir pièce jointe

FICHIERS JOINTS

Règl. mod. le règlement de délégation 02-002_FINAL.docx

Le : 2022-05-19

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Julie FORTIER
Avocate
Tél : 514 872-6396

Julie FORTIER
Avocate
Tél : 514 872-6396
Division : Droit public et législation
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA VILLE SUR
LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS DU CONSEIL DE LA VILLE AUX CONSEILS
D’ARRONDISSEMENT (02-002)
Vu l’article 186 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, chapitre C-11.4);
À l’assemblée du __________________ 2022, le conseil de la Ville décrète :
1.

Le premier alinéa de l’article 1 du Règlement intérieur de la Ville sur la délégation
de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d’arrondissement (02-002) est
modifié par l’insertion, au sous-paragraphe b) du paragraphe 2°, des mots «, y
compris le pouvoir de poser tous les actes nécessaires pour utiliser et disposer des
sommes et des terrains obtenus en vertu de ce règlement ».
__________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le
Devoir le XXXXXXXX.

GDD : 1223948001

XX-XXX/1
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.09
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1225380001
Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 213 801 000 $
pour des travaux généraux de modifications et d'additions au
réseau souterrain de conduits ainsi que de travaux reliés à
l'enfouissement des fils aériens dans les limites de la Ville de
Montréal, sous la surveillance de la Commission des services
électriques de Montréal (CSEM).

Il est recommandé:
d'adopter le Règlement autorisant un emprunt de 213 801 000 $ afin de financer les
travaux généraux de modifications et d'additions au réseau souterrain de conduits ainsi que
de travaux reliés à l'enfouissement des fils aériens, dans les limites de la Ville de Montréal,
sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM).

Signé par
Signataire :

Serge A BOILEAU

Le 2022-05-10 11:06

Serge A BOILEAU
_______________________________________________
Président
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1225380001

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 213 801 000 $
pour des travaux généraux de modifications et d'additions au
réseau souterrain de conduits ainsi que de travaux reliés à
l'enfouissement des fils aériens dans les limites de la Ville de
Montréal, sous la surveillance de la Commission des services
électriques de Montréal (CSEM).

CONTENU
CONTEXTE
Afin de procéder à la construction de nouveaux réseaux pour ses usagers et à
l'enfouissement des fils aériens dans les différents arrondissements, de maintenir en bon état
les différents réseaux électriques et de télécommunication, la Commission des services
électriques de Montréal réalise différents travaux d'immobilisation. Ces travaux visent le
maintien et le prolongement du réseau. Ils sont jugés prioritaires parce qu'ils sont
directement reliés à l'obligation de distribution et de télécommunication par les usagers du
réseau de la CSEM.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM20 0538 - 8 juin 2020 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 278 952 000 $
pour des travaux généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits
souterrain ainsi que de travaux reliés à l'enfouissement des fils aériens dans les limites de la
Ville de Montréal, sous la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal.
DESCRIPTION
Le présent rapport vise l'autorisation d'un règlement d'emprunt d'une valeur de 213 801 000
$ pour réaliser des travaux d'enfouissement et de déplacement des fils et de maintien du
réseau de conduits souterrains de la CSEM. L'obtention de ce règlement d'emprunt permettra
à la Commission des services électriques de mener à terme la programmation prévue pour
l'année 2023-2025.
Projet
2023
2024
2025
TOTAL
83 427 000 72 563 000 $ 57 811 000 $ 213 801 000
Réseau souterrain
$
$
JUSTIFICATION
Le présent règlement permettra d'octroyer des contrats rapidement et de répondre aux
besoins des usagers ainsi que de réaliser plusieurs projets majeurs jugés prioritaires pour les
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usagers de la CSEM dans le cadre du Programme des dépenses d'immobilisation.
Les principaux travaux relatifs au présent règlement d'emprunt sont les suivants:
- Prolongement du réseau de conduits souterrain existant;
- Modifications et ajouts au réseau de conduits souterrain;
- Construction de nouveaux réseaux de conduits souterrains pour de nouveaux
développements résidentiels
- Construction de réseaux d'éclairage
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les travaux d'immobilisation qui seront réalisés par la Commission des services électriques
figurent au projet de programme triennal d'immobilisation 2023-2025.
La présente dépense est assumée par la Ville Centrale et remboursée à l'aide des redevances
payées par les usagers et utilisateurs du réseau de la CSEM.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s'applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle, puisqu'il s'agit d'un
règlement d'emprunt..
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L'autorisation du règlement d'emprunt permettra de répondre efficacement aux besoins de
ses usagers dans les délais impartis par l'obligation de rendre à leurs clients et abonnés les
services électriques et de télécommunications.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il faut noter que les travaux faisant l'objet du présent règlement d'emprunt ont été
coordonnés avec les Services des infrastructures, du transport et de l'environnement et les
arrondissements concernés pour les travaux de nature locale ou dans le cas des contrats
généraux (mineur et intermédiaire), ils le seront dès l'identification précise du site de
l'intervention.
De plus, pour l'ensemble des travaux, le Service des infrastructures, du transport et de
l'environnement ou l'arrondissement et la CSEM verront à coordonner les interventions
lorsque l'échéancier et l'emplacement des travaux seront établis.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Avis de motion du règlement d'emprunt au conseil municipal (Juin 2022)
Adoption du règlement d'emprunt au conseil municipal (Août 2022)
Approbation des octrois de contrats au conseil d'administration de la CSEM (après l'entrée en
vigueur du règlement)
Sujet à l'approbation du ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire.
Octroi des contrats: 2023 à 2025
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
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VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale (Mélanie
BEAUDOIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Serge A BOILEAU
Président

Serge A BOILEAU
Président

Tél :
Télécop. :

514 384-6840
514 384-7298

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-05-10

514-384-6840
514 384-7298
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1225380001
Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Objet :

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 213 801 000 $
pour des travaux généraux de modifications et d'additions au
réseau souterrain de conduits ainsi que de travaux reliés à
l'enfouissement des fils aériens dans les limites de la Ville de
Montréal, sous la surveillance de la Commission des services
électriques de Montréal (CSEM).

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1225380001 - Conduits souterrains (CSEM).doc

Le : 2022-05-12

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Ariane GAUDETTE TURYN
Avocate
Tél : 514-872-6877

Ariane GAUDETTE TURYN
Avocate
Tél : 514-872-6877
Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 213 801 000 $ POUR DES
TRAVAUX GÉNÉRAUX DE MODIFICATIONS ET D’ADDITIONS AU RÉSEAU
MUNICIPAL DE CONDUITS SOUTERRAINS AINSI QUE DES TRAVAUX
RELIÉS À L’ENFOUISSEMENT DES FILS AÉRIENS DANS LES LIMITES DE
LA VILLE DE MONTRÉAL, SOUS LA SURVEILLANCE DE LA COMMISSION
DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE MONTRÉAL
Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des
dépenses en immobilisations prévues au programme des immobilisations de la Ville de
Montréal;
À l’assemblée du _______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. Un emprunt de 213 801 000 $ est autorisé pour le financement de travaux généraux de
modifications et d’additions au réseau municipal de conduits souterrains ainsi que de
travaux reliés à l’enfouissement de fils aériens dans les limites de la Ville de Montréal, sous
la surveillance de la Commission des services électriques de Montréal.
2. Cet emprunt comprend les frais et honoraires d’études et de conception, ceux relatifs à
la confection des plans et devis et à la surveillance des travaux et les autres dépenses
incidentes et imprévues s’y rapportant.
3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements doit être de 20 ans.
4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal conformément aux règles
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).
___________________________
GDD1225380001

XX-XXX/1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du budget et de la planification
financière et fiscale
Dossier # : 1225380001
Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Objet :

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 213 801 000 $
pour des travaux généraux de modifications et d'additions au
réseau souterrain de conduits ainsi que de travaux reliés à
l'enfouissement des fils aériens dans les limites de la Ville de
Montréal, sous la surveillance de la Commission des services
électriques de Montréal (CSEM).

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1225380001- CSEM - Nouveau règ emp 6105.pdf

Le : 2022-05-24

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mélanie BEAUDOIN
Conseillère en planification budgétaire
Tél : 514 872-1054

Dominique MARTHET
C/D - Budget
Tél : 514 463-3549
Division : Direction du budget et de la
planification financière et fiscale
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.10
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1225373003
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , Division Bureau de projet
et gestion information

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des droits et responsabilités :

Projet :

-

Objet :

Adopter un règlement d'emprunt intitulé « Règlement autorisant
un emprunt de 186 045 000 $ afin de financer les travaux de
protection des immeubles municipaux »

Il est recommandé:
d'adopter un règlement d'emprunt intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 186 045
000 $ afin de financer les travaux de protection des immeubles municipaux »

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-05-18 14:09

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1225373003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , Division Bureau de projet
et gestion information

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

-

Projet :

-

Objet :

Adopter un règlement d'emprunt intitulé « Règlement autorisant
un emprunt de 186 045 000 $ afin de financer les travaux de
protection des immeubles municipaux »

CONTENU
CONTEXTE
Pour répondre aux besoins de la planification du Plan décennal d'immobilisation (PDI) 20222031, le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) doit faire adopter un
nouveau règlement d'emprunt afin de permettre la réalisation de travaux de protection sur
les immeubles corporatifs. Les travaux seront réalisés entre autres sur les bâtiments
culturels, industriels, des grands parcs et dans plusieurs programmes comme l'accessibilité
universelle, la réfection des toitures et la transition écologique.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG22 0007 21 janvier 2022 - Adoption du programme décennal d'immobilisations 2022-2031
du conseil d'agglomération (volet Ville centre).
CM21 1219 27 septembre 2021 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 113 437
000 $ afin de financer les travaux de protection et de développement durable dans les
immeubles municipaux
CM20 1219 10 décembre 2020 - Adoption du Programme décennal d'immobilisations (PDI)
2021-2030 de la Ville de Montréal (volet Ville centre).
CM20 0425 20 avril 2020 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 48 492 000 $ afin
de financer les travaux de protection et de développement durable dans les immeubles
municipaux
CM19 1251 11 décembre 2019 D'adopter le Programme triennal d'immobilisations (PTI) 20202022 de la Ville de Montréal (volet Ville centrale).
CM18 0843 19 juin 2018 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 53 509 000 $ afin
de financer les travaux de protection et de développement durable dans les immeubles
municipaux.
CM17 0077 23 janvier 2017 Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 46 000 000 $
afin de financer les travaux de protection des immeubles.
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DESCRIPTION
Le présent sommaire vise à faire adopter un règlement d'emprunt de 186 045 000$ pour
réaliser les travaux de protection des bâtiments corporatifs sous la responsabilité du Conseil
municipal ainsi que l'acquisition de matériel informatique.
L'acquisition du matériel et des logiciels respectera les règles d'approvisionnement.
JUSTIFICATION
L'actuel projet de règlement d'emprunt permettra de mettre en oeuvre les programmes de
protection et de transition écologique des immeubles municipaux.
Une partie, soit 0.4% ( programme 66050, Mise aux normes des systèmes), de ce nouveau
règlement permettra de faire les acquisitions informatiques (ordinateurs et logiciels) qui sont
nécessaires à la réalisation du PDI 22-31.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Répartition des montants : (en milliers de dollars)
Programmes
Programme d'amélioration locative
30910
des immeubles administratifs
38009
Programme de protection des
bâtiments culturels
42200
Programme de protection des
bâtiments à vocation communautaire
Programme de réfection des
42211
bâtiments dans les grands parcs
42290
Programme de protection du
Complexe sportif Claude Robillard
42306
Programme de protection des
bâtiments sportifs
Programme de protection de
bâtiments administratifs et
66030
commerciaux
66032
Programme de protection - Édifices
Programme de protection des
66033
immeubles de compétence locale
66050
Programme de mise aux normes des
systèmes
66130
Programme d'accessibilité universelle
Programme de transition écologique
66169
pour le parc immobilier du SGPI
66190
Programme des cours de services
Programme de protection des
66460
bâtiments industriels
Total
requérant

Source
Brut

2022
1 500.0

2023
3 000.0

Brut

4 383.0

859.0

3 000.0
1 091.0

Brut

2 726.0

3 170.0

2 244.0

Brut

3 078,0

3 206.0

Brut

8 898.0 22 645.0

Brut

3 244.0

2 000.0

Brut

1 228.0

1 956.0

Brut
Brut

1 138.0
5 750.0

1 160.0
3 000.0

Brut

216.0

250.0

Brut
Brut

3 000.0
3 500.0

1 000.0
4 900.0

Brut
Brut

9 808.0 11 191.0
4 321.0 1 344.0

2024

3 654.0
30 549.0
0.0

5 172.0
1 429.0
1 000.0
228.0
1 000.0
4 900.0
17 967.0
1 340.0

52 790.0 59 681.0
73 574.0

La période de financement ne doit pas excéder 20 ans.
Le règlement d'emprunt servira à financer une dépense qui ne fait pas l'objet d'une
subvention gouvernementale.
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MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Comme il s'agit de travaux pour la protection des immeubles de la Ville, il est important de
poursuivre les investissement afin de conserver l'intégrité des bâtiments ainsi que la sécurité
de ses usagers.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Il n'y a pas d'impacts liés à la COVID-19 pour ce dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n’est prévue.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CE : 8 juin 2022
CM : 13 juin 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
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Le : 2022-05-12

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Martin T THERIAULT
Conseiller - analyse et contrôle de gestion

Sébastien CORBEIL
Chef de division - Bureau de projet et gestion
de l'information

Tél :
Télécop. :

514-872-4984
514-872-8350

Tél :
Télécop. :

514 872-7903

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Johanne ROUILLARD
Directrice- Gestion immobilière et exploitation
Tél :
514 872-9097
Approuvé le : 2022-05-18

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-05-18
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 122 5373 003
Unité administrative responsable : Service de la planification et de la gestion immobilière ( SGPI )
Projet : Règlement d’emprunt de 186 045 000 $ afin de financer les travaux de protection et de transition écologique dans les
immeubles municipaux

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

Oui

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050
18. Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire
19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une
réponse de proximité à leurs besoins
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Les travaux seront réalisés entre autres sur les bâtiments culturels, industriels, des grands parcs et dans plusieurs programmes comme l'accessibilité
universelle, la réfection des toitures et la transition écologique. Une priorisation de décarbonation des bâtiments.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●

●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

oui

oui

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

non

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

oui

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

non

non
oui
non

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1225373003
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , Division Bureau de projet
et gestion information

Objet :

Adopter un règlement d'emprunt intitulé « Règlement autorisant
un emprunt de 186 045 000 $ afin de financer les travaux de
protection des immeubles municipaux »

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1225373003 - Protection immeubles municipaux.docx

Le : 2022-05-17

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614
Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 186 045 000 $ AFIN DE
FINANCER LES TRAVAUX DE PROTECTION DES IMMEUBLES
MUNICIPAUX
Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des
dépenses en immobilisations prévues au programme d’immobilisations de la Ville de
Montréal;
À l’assemblée du _______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. Un emprunt de 186 045 000 $ est autorisé afin de financer les travaux de protection des
immeubles municipaux.
2. Cet emprunt comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires d’études,
de conception et de surveillance des travaux, le coût d’acquisition de logiciels et de
matériel informatique, et les autres dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant.
3.

Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de
capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal conformément aux règles
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).
5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.
__________________________
GDD1225373003

XX-XXX/1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1225373003
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , Division Bureau de projet
et gestion information

Objet :

Adopter un règlement d'emprunt intitulé « Règlement autorisant
un emprunt de 186 045 000 $ afin de financer les travaux de
protection des immeubles municipaux »

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1225373002 - Règlement d'emprunt GPI protection d'immeubles - CORPO.xlsx

Le : 2022-05-16

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre-Luc STÉBEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV
Tél : 514-872-1021

Françoise TURGEON
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-0946
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.11
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1223267002
Unité administrative
responsable :

Service de l'expérience citoyenne et des communications ,
Direction de l'expérience citoyenne , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet,
fournir aux citoyennes et aux citoyens des informations utiles,
énoncées dans un langage clair, et soutenir des pratiques de
communication appropriées

Projet :

Programme du Budget participatif de Montréal

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement autorisant un
emprunt de 10 000 000 $ afin de financer les projets
d'immobilisation municipaux réalisés dans le cadre du budget
participatif de Montréal (21-035) afin d'augmenter le montant de
l'emprunt à 25 000 000 $

Il est recommandé de modifier le règlement d'emprunt intitulé "Règlement autorisant un
emprun de 10 000 000 $ afin de financer les projets d'immobilisation municipaux réalisés
dans le cadre du budget participatif de Montréal" (Règlement 21-032) afin d'augmenter le
montant de l'emprunt de 10 000 000 $ à 25 000 000 $.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-05-20 09:12

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1223267002

Unité administrative
responsable :

Service de l'expérience citoyenne et des communications ,
Direction de l'expérience citoyenne , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet,
fournir aux citoyennes et aux citoyens des informations utiles,
énoncées dans un langage clair, et soutenir des pratiques de
communication appropriées

Projet :

Programme du Budget participatif de Montréal

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement autorisant un
emprunt de 10 000 000 $ afin de financer les projets
d'immobilisation municipaux réalisés dans le cadre du budget
participatif de Montréal (21-035) afin d'augmenter le montant
de l'emprunt à 25 000 000 $

CONTENU
CONTEXTE

En septembre 2021, le conseil municipal de la Ville de Montréal adoptait un règlement
d’emprunt de 10 000 000 $ afin de permettre aux arrondissements et aux services centraux
concernés, de réaliser les projets d'immobilisation désignés comme lauréats à l’issue du vote
citoyen de la première édition du budget participatif de Montréal.
À la suite de l’adoption du Programme décennal d’immobilisations 2022-2031, la Ville a décidé
de bonifier de 15 M$ l'enveloppe initiale consacrée à la première édition du budget participatif
de Montréal, pour un total de 25 M$.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0005 - Adoption du Programme décennal d'immobilisations 2022-2031 de la Ville de
Montréal (volet ville centrale).
CM21 1224 - Adopter un règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer
les projets d'immobilisation municipaux réalisés dans le cadre du budget participatif de
Montréal.

CE21 1545 - Approuver la liste finale des projets désignés comme lauréats à l’issue du vote
citoyen dans le cadre de la première édition du budget participatif de Montréal, à réaliser par
les unités d'affaires concernées.
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CM20 1219 - Adoption du programme décennal d'immobilisations 2021-2030 de la Ville de
Montréal (volet ville centrale).
DESCRIPTION

L’augmentation du présent règlement d’emprunt permettra :
de financer la réalisation de cinq projets lauréats supplémentaires issus de la
première édition du budget participatif de Montréal. Ces projets sont ceux qui
avaient reçu le plus de voix du public lors du vote citoyen de l’été 2021, après
les sept projets initialement sélectionnés.
de rehausser le financement de l’un des sept premiers projets lauréats de la
première édition du budget participatif de Montréal, dont le financement avait dû
être amputé afin de respecter l’enveloppe initiale de 10 M$.
de prévoir une contingence pour soutenir - au besoin - la réalisation des projets
en cette période d’instabilité économique.
Au total, pour la première édition du budget participatif de Montréal, 12 projets lauréats
seront réalisés grâce au financement visés par ce Règlement d'emprunt modifié. Ils sont issus
du même processus participatif s’étant déroulé en plusieurs étapes, soit :
étape 1 : collecte d’idées auprès de la population (du 17 novembre 2020 au
8 janvier 2021)
étape 2 : analyse de recevabilité des idées reçues basée sur les 5 principaux
critères de la démarche (contribuer à accélérer la transition écologique et sociale
de Montréal, viser l'intérêt collectif, être réalisable par la Ville, sur le domaine
public ou une propriété de la Ville, représenté une dépense en investissement,
pouvoir donner lieu à un projet d’envergure avec une valeur visée à terme entre
500 000 $ et 3 000 000 $);
étape 3 : priorisation, fusion, bonification et développement des idées
recevables en projets, par des comités de développement mixtes formés de
représentants de la Ville et de la société civile;
étape 4 : analyse de faisabilité technique et réglementaire, analyse de
capacité et évaluation des coûts et de par l’arrondissement concerné par le
projet;
étape 5 : approbation, par les instances décisionnelles concernées des projets à
soumettre au vote du public;
étape 6 : vote du public sur les projets, du 11 juin au 11 juillet 2021.
JUSTIFICATION
L'adoption de la modification au règlement d'emprunt est nécessaire pour financer les projets
supplémentaires d’immobilisation désignés comme lauréats au terme du vote citoyen et de la
bonification de 15 M$ de l'enveloppe accordée à la première édition du budget participatif de
Montréal.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ce règlement d’emprunt modifié d'une valeur totale de 25 000 000 $ servira au financement
des projets issus de la première édition du budget participatif de Montréal (programme 76012
Programme pour la réalisation de projets issus du budget participatif au PDI 2021-2030 et
PDI 2022-2031). Ce règlement d'emprunt sera à la charge de la ville-centre.
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Dû à la variété des projets soumis par les citoyens, la période de financement de cet
emprunt ne doit pas excéder vingt (20) ans conformément à la Politique de capitalisation et
d'amortissement des dépenses en immobilisations.
Les projets financés par ce règlement modifié ne feront pas l'objet de subventions.
MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle
(également, voir document joint «Grille d’analyse Montréal 2030).
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si cette modification au règlement d'emprunt n'est pas adoptée ou si elle est reportée, la
réalisation des projets lauréats à temps pour respecter le délai de 2 ans suivant le vote
citoyen pour amorcer leur planification ou réalisation pourrait être compromise.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

N/A
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N/A
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Adoption par le comité exécutif des projets lauréats supplémentaires : 1er juin
2022
Présentation du dossier au CE : 1er juin 2022
Avis de motion sur le règlement d'emprunt par le conseil municipal : 13 juin 2022
Adoption du règlement d'emprunt par le conseil municipal : 22 août 2022
Adoption du règlement d'emprunt par le MAMH : date à venir
Début des travaux de planification et de réalisation des projets lauréats : 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, l'endosseur du sommaire décisionnel atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
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Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds : ; Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier
(Patricia Sanchez); Document(s) juridique(s) visé(s) : ; Service des affaires juridiques ,
Direction des affaires civiles (Annie Gerbeau)

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-05-18

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Fannie PILON-MILLETTE
conseiller(-ere) - expérience client

Robert AUCOIN
Chef de division expérience citoyenne

Tél :
Télécop. :

438 873-5452

Tél :
Télécop. :

514 872-7202

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Annie BERNARD
directeur(-trice) - centre de sercices 311

Josée BÉDARD
directeur(-trice) de service - experience
citoyenne et communication
Tél :
514-872-5141
Approuvé le :
2022-05-19

Tél :
Approuvé le : 2022-05-19
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1223267002
Unité administrative
responsable :

Service de l'expérience citoyenne et des communications ,
Direction de l'expérience citoyenne , -

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement autorisant un
emprunt de 10 000 000 $ afin de financer les projets
d'immobilisation municipaux réalisés dans le cadre du budget
participatif de Montréal (21-035) afin d'augmenter le montant de
l'emprunt à 25 000 000 $

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1223267002 - Règl. modifiant Budget participatif.docx

Le : 2022-05-18

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614
Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE
10 000 000 $ AFIN DE FINANCER LES PROJETS D’IMMOBILISATION
MUNICIPAUX RÉALISÉS DANS LE CADRE DU BUDGET PARTICIPATIF DE
MONTRÉAL (21-035) AFIN D’AUGMENTER LE MONTANT DE L’EMPRUNT À
25 000 000 $
Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
À l’assemblée du ________________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. Le titre du Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer les projets
d’immobilisation municipaux réalisés dans le cadre du budget participatif de Montréal
(21-035) est modifié par le remplacement de « 10 000 000 $ » par « 25 000 000 $ ».
2. L’article 1 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 10 000 000$ » par
« 25 000 000 $ ».

___________________________
GDD1223267002

XX-XXX/1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1223267002
Unité administrative
responsable :

Service de l'expérience citoyenne et des communications ,
Direction de l'expérience citoyenne , -

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement autorisant un
emprunt de 10 000 000 $ afin de financer les projets
d'immobilisation municipaux réalisés dans le cadre du budget
participatif de Montréal (21-035) afin d'augmenter le montant de
l'emprunt à 25 000 000 $

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1223267002 - Ajout Règlement d'emprunt SECC Budget participatif.xlsx

Le : 2022-05-18

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre-Luc STÉBEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV
Tél : 514-872-1021

Michelle DE GRAND-MAISON
Professionnelle (domaine d'expertise) - chef
d'équipe
Tél : 514-872-7512
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 43.01
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1227345001
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet :

-

Objet :

Modifier le règlement 20-041 visant à améliorer l'offre en matière
de logement social, abordable et familial afin d’ajouter une zone
de logement abordable de type 2 sur le territoire de
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Modifier le règlement 20-041 visant à améliorer l'offre en matière de logement social,
abordable et familial afin d’ajouter une zone de logement abordable de type 2 sur le
territoire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-07-27 10:47

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227345001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet :

-

Objet :

Modifier le règlement 20-041 visant à améliorer l'offre en matière
de logement social, abordable et familial afin d’ajouter une zone
de logement abordable de type 2 sur le territoire de
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

CONTENU
CONTEXTE
Le règlement 20-041 visant à améliorer l'offre en matière de logement social, abordable et
familial prévoit des exigences en matière de logement abordable pour tous les projets
résidentiels de plus 450 m2 qui se situent à l’intérieur d’une zone abordable 1 ou 2 identifiée
à ce même règlement.
En cohérence avec le Plan d’urbanisme qui prévoit que des exigences additionnelles en
matière de logement abordable s’appliqueront progressivement dans certains secteurs en lien
avec les nouvelles possibilités de densification résidentielle, des zones de logement abordable
sont ajoutées au règlement 20-041 à chaque fois qu’une modification du Plan d’urbanisme a
pour effet de hausser significativement la densité résidentielle dans un secteur.
Les balises suivantes ont été élaborées afin de guider les modifications futures du règlement
20-041. Ces balises ont été formulées au dossier décisionnel 1207252001.
Exigence
associée
Modification du coefficient d’occupation du sol ou de la hauteur (calculée en 10 % de
mètres ou en étages) permettant de hausser la superficie résidentielle
logement
constructible de 20 % à 40 %, en tenant compte des autres paramètres du abordable
Plan d’urbanisme (zone abordable 1)
Modification du coefficient d’occupation du sol ou de la hauteur (calculée en 20 % de
mètres ou en étages) permettant de hausser la superficie résidentielle
logement
constructible de plus de 40 %, en tenant compte des autres paramètres du abordable
Plan d’urbanisme (zone abordable 2)
Changement d’affectation afin d’autoriser la composante résidentielle (zone 20 % de
abordable 2)
logement
abordable
Impact de la modification au Plan d’urbanisme
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM22 0795 (2022-06-14) - Avis de motion, dépôt et adoption d'un projet de règlement
intitulé « Règlement modifiant le Règlement visant à améliorer l'offre en matière de logement
social, abordable et familial (20-041) » afin d'y apporter certaines clarifications et d'ajouter
des zones de logement abordable sur le territoire des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville,
de Ville-Marie et de Saint-Léonard / Mandater le Service de l'habitation pour tenir une
consultation publique
CA22 30 06 0167 (2022-06-07) - Avis de motion et adoption du projet de « Règlement
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », concernant la création d'un
nouveau secteur de densité 20-10 pour un ensemble de terrains situés aux abords de la rue
Notre-Dame Est, entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste, la place du Village et la rue SainteAnne, dans le district de Pointe-aux-Trembles.
CM22 0525 (2022-04-26) - Modification du Règlement pour une métropole mixte afin d'y
ajouter une zone de logement abordable dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal
CM21 1243 (2021-09-27) - Modification du Règlement pour une métropole mixte afin d'y
ajouter des zones de logement abordable sur le territoire des arrondissements de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, de Montréal-Nord, de Saint-Léonard, de Rivière-des-Prairies–
Pointes-aux-Trembles et de Ville-Marie
CM21 0804 (2021-06-15) - Modification du Règlement pour une métropole mixte afin d'y
ajouter une zone de logement abordable dans l'arrondissement d'Outremont
CM21 0103 (2021-01-26) - Adoption, avec changement, du règlement intitulé « Règlement
visant à améliorer l'offre en matière de logement social, abordable et familial »
CM20 1192 (2020-11-17) - Modification du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal afin de
définir les orientations aux fins de l'adoption d'un Règlement visant à améliorer l'offre en
matière de logement social, abordable et familial
CM20 0451 (2020-05-25) - Dépôt du rapport de l'OCPM au Conseil municipal
CM19 0784 (2019-06-18) - Adoption du projet de règlement intitulé « Règlement visant à
améliorer l'offre en matière de logement social, abordable et familial»
CM19 0785 (2019-06-18) - Adoption du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le
Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin de définir les orientations aux fins de
l'adoption d'un règlement visant à améliorer l'offre en matière de logement social, abordable
et familial »
DESCRIPTION
L’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles prévoit effectuer une
modification au Plan d’urbanisme dans le but de revoir les paramètres de densité attribués à
une partie du Vieux-Pointe-aux-Trembles située dans le secteur 20-04 du Plan d’urbanisme et
de définir un nouveau secteur de forte densité (20-10). Ce nouveau secteur correspond à un
ensemble de terrains situés à l’intersection de la rue Notre-Dame Est, du boulevard SaintJean-Baptiste et de la place du Village, où la Société de développement Angus (SDA) porte
un projet de développement immobilier et commercial sur une partie de celui-ci.
Conformément à l’orientation du Plan d’urbanisme et dans la continuité des balises décrites
ci-haut, il est recommandé d’ajouter une zone de logement abordable 2 à l’annexe B du
règlement 20-041 à l’emplacement correspondant à ce nouveau secteur de densité.
Un tableau et une carte illustrant cette modification sont inclus en pièce jointe.
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JUSTIFICATION
La nécessité d'une offre résidentielle équilibrée et diversifiée
Pour maintenir sa vitalité et son caractère inclusif, Montréal doit s'assurer d'une offre de
logements diversifiée, équilibrée, et adaptée à un ensemble de besoins.
L’écart entre le logement social et le marché privé s’est creusé dans les dernières années
dans un contexte de hausse marquée des prix et des loyers. L’ajout de zones de logement
abordable au règlement 20-041 permettra d’accélérer la création de l’offre abordable
occupant l’espace intermédiaire entre logement social et logement privé conventionnel.
Les options offertes aux promoteurs pour rencontrer les exigences en logement abordable
reposent sur une diversité de formules de propriété et de location.
Une plus-value qui compense le coût des exigences
Les balises mises en place pour la création des zones abordables reposent sur l'analyse des
retombées financières d'une modification de densité. Les exigences en logement abordable se
concentrent uniquement dans les secteurs où une modification du Plan d’urbanisme a haussé
la densité résidentielle pour éviter de mettre en péril la viabilité des projets. Les économies
d'échelle et la valeur créées par la hausse du potentiel constructible dans ces secteurs
permettent de compenser le coût des logements abordables exigés.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les exigences en logement abordable imposées sur le lot engendreront la création d’une
superficie de logements abordables équivalant à 20% de la superficie résidentielle du projet
privé qui sera développé sur ce lot. Si le promoteur choisit de remplir ses engagements par le
versement d’une contribution financière, celle-ci sera calculée selon le calcul prévu à l’article
18 du règlement 20-041.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030. La grille d'analyse est
incluse en pièce jointe.
Ce dossier contribue également à l'atteinte des engagements en inclusion, équité et
accessibilité universelle (ADS+), notamment en agissant activement sur le manque de
logement social, abordable et familial ; en assurant une offre en habitation qui soit
accessible et diversifiée ; et en favorisant l’accès à un logement convenable pour toutes et
tous.
Ce dossier ne s’applique pas aux engagements en changements climatiques parce qu’il n’est
pas susceptible d’accroître, maintenir ou réduire les émissions de GES.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Sur la base des informations disponibles sur la zone ciblée, les retombées potentielles pour la
zone de logement abordable ajoutée équivalent à environ 20 logements abordables. Une
estimation des retombées est intégrée en pièce jointe.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
En soutenant le développement d'une offre de logements abordables, l’ajout d’une zone
abordable au règlement 20-041 s’additionne aux mesures et programmes qui contribuent à
résorber les impacts de la pandémie sur les ménages à revenus faibles et modestes.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Un plan de communication a été mis au point avec le Service des communications, dans la
continuité des communications effectuées dans le cadre du Règlement 20-041.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Parution de l’avis publique - 24 août
Accès à la documentation : 24 août au 5 septembre
Consultation écrite : 24 août au 5 septembre
Assemblée de consultation publique : 6 septembre
Adoption de la modification du règlement : 19 septembre

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Daniel AUBÉ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Daniel AUBÉ, Service des affaires juridiques
Caroline LÉPINE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Yann LESSNICK, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Lecture :
Daniel AUBÉ, 22 juillet 2022

Le : 2022-07-21

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Philippe COSSETTE
Conseiller(ere) en développement de
l'habitation

Clotilde TARDITI
directeur(-trice) de service - habitation

Tél :
Télécop. :

438 864-6573

Tél :
Télécop. :

514-269-1026
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Clotilde TARDITI
directeur(-trice) de service - habitation
Tél :
Approuvé le :
2022-07-26
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Sommaire 1227345001 - Pièce jointe

Résumé des modifications au Plan d’urbanisme - terrains situés
aux abords de la rue Notre-Dame Est, entre le boulevard
Saint-Jean-Baptiste, la place du Village et la rue Sainte-Anne
ID Secteur

1

Type de modification

Modification concernée

Hausse de potentiel estimée

Impact

Nouveau secteur de densité et
Hausse du potentiel constructible

Hauteur maximale passe de 3 à 6
étages ; taux d'implantation
passe de «faible/moyen» à
«élevé»

208%

Zone abordable 2

Retombées estimées
Les retombées estimées du projet associé à cette modification du Plan d’urbanisme s’élèvent à environ 20 logements abordables; elles
pourraient également prendre la forme d’une contribution financière d'environ 280 000$.

1/2
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227345001
Unité administrative responsable : Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et produits résidentiels
Projet :

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique Montréal 2030?

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
#07 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable.
#18 : Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire
#19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins
#20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
#07, 18, 19 et 20 : Le Règlement pour une métropole mixte (RMM) contribue à réaliser les engagements de la Ville en matière de solidarité, d’égalité et
d’inclusion. Les objectifs du RMM sont de préserver la mixité sociale des quartiers en assurant une offre en habitation qui soit accessible et diversifiée,
ainsi que de favoriser l’accès à un logement convenable pour toutes et tous. Le RMM participe également à une planification intégrée et concertée en
habitation. En vertu du RMM, la création de zones de logement abordable de type 2 permet d’exiger aux promoteurs la réalisation de 20 % de
logements abordables. Cela peut également prendre la forme d’une contribution financière. Cette exigence s’applique à tous les projets résidentiels de
plus 450 m² (équivalant à environ 5 logements) qui se situent à l’intérieur de la zone.

9/26

Section B - Test climat
oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de
serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les impacts
des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, augmentation des
températures moyennes, sécheresse)?

X
X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test climat?

Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

non

X

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1227345001
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement du
logement abordable

Objet :

Modifier le règlement 20-041 visant à améliorer l'offre en matière
de logement social, abordable et familial afin d’ajouter une zone
de logement abordable de type 2 sur le territoire de
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Voir les documents ci-joint.

FICHIERS JOINTS

Annexe B (finale).pdf

Règlement modifiant le RMM 20-041-5.docx

Le : 2022-07-22

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Daniel AUBÉ
Avocat
Tél : 438 833-6487

Daniel AUBÉ
Avocat
Tél : 438 833-6487
Division : Droit public
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
20-041-5

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT VISANT À AMÉLIORER L’OFFRE EN
MATIÈRE DE LOGEMENT SOCIAL, ABORDABLE ET FAMILIAL (20-041)
Vu les articles 145.30.1 à 145.30.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A19.1);

À l’assemblée du

2022, le conseil municipal décrète ce qui suit :

1. Le Règlement visant à améliorer l’offre en matière de logement social, abordable et familial (20041) est modifié par le remplacement de son annexe B par l’annexe 1 jointe au présent règlement.

---------------------------------------------

ANNEXE 1
ANNEXE B INTITULÉE « ZONES DE LOGEMENT ABORDABLE »

________________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville (édifice Lucien-Saulnier) et
publié dans
le XXXXXX.

20-041-5/1
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Annexe B, p.1
Service de l'habitation
Août 2022

Zones de logement abordable

Voir page 5

Voir page 7

Voir page 13

Voir page 14
Voir page 6
Voir page 2

Voir page 9

Voir page 4

Voir page 8

Voir page 11
Voir page 10

Voir page 12

Zones de logement
abordable
Voir page 3

Zone abordable 1
Zone abordable 2

Réseau de rues
Limites d'arrondissement
Villes liées

-113/26

Annexe B, p.2
Service de l'habitation
septembre 2020

Zones de logement abordable

Zones de logement
abordable
Zone abordable 2

Cadastre
Réseau de rues
Limites d'arrondissements
Villes liées

-214/26

Annexe B, p.3
Service de l'habitation
octobre 2020

Zones de logement abordable

Zones de logement
abordable
Zone abordable 1
Zone abordable 2

Cadastre
Réseau de rues
Limites d'arrondissements
Villes liées

-315/26

Annexe B, p.4
Service de l'habitation
avril 2021

Zones de logement abordable

Zones de logement
abordable
Zone abordable 1
Zone abordable 2

Cadastre
Réseau de rues
Limites d'arrondissements
Villes liées

-416/26

Annexe B, p.5
Service de l'habitation
juin 2021

Zones de logement abordable

Zones de logement
abordable
Zone abordable 1
Zone abordable 2

Cadastre
Réseau de rues
Limites d'arrondissement
Villes liées

-517/26
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Annexe B, p.7
Service de l'habitation
juin 2021

Zones de logement abordable

Zones de logement
abordable
Zone abordable 1
Zone abordable 2

Cadastre
Réseau de rues
Limites d'arrondissement
Villes liées

-719/26

Annexe B, p.8
Service de l'habitation
juin 2021

Zones de logement abordable

Zones de logement
abordable
Zone abordable 1
Zone abordable 2

Cadastre
Réseau de rues
Limites d'arrondissement
Villes liées
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Annexe B, p.9
Service de l'habitation
juin 2021

Zones de logement abordable

Zones de logement
abordable
Zone abordable 1
Zone abordable 2

Cadastre
Réseau de rues
Limites d'arrondissement
Villes liées

-921/26

Annexe B, p.10
Service de l'habitation
juillet 2021

Zones de logement abordable

Zones de logement
abordable
Zone abordable 1
Zone abordable 2

Cadastre
Réseau de rues
Limites d'arrondissement
Villes liées

- 10
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24/26

25/26
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 44.01
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1227252001
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et
produits résidentiels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet :

-

Objet :

Adopter, sans changement, le règlement 20-041 visant à
améliorer l'offre de logement social, abordable et familial afin d'y
apporter certaines clarifications et d'ajouter des zones de
logement abordable sur le territoire des arrondissements
d'Ahuntsic-Cartierville, de Ville-Marie et de Saint-Léonard

Il est recommandé :
d'adopter, sans changement, le projet de règlement modifiant le règlement 20-041 visant à
améliorer l'offre de logement social, abordable et familial afin d'y apporter certaines
clarifications et d'ajouter des zones de logement abordable sur le territoire des
arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Ville-Marie et de Saint-Léonard.
Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-07-26 12:26

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA
IDENTIFICATION

Dossier # :1227252001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et
produits résidentiels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet :

-

Objet :

Adopter, sans changement, le règlement 20-041 visant à
améliorer l'offre de logement social, abordable et familial afin d'y
apporter certaines clarifications et d'ajouter des zones de
logement abordable sur le territoire des arrondissements
d'Ahuntsic-Cartierville, de Ville-Marie et de Saint-Léonard

CONTENU
CONTEXTE
Suivant l’adoption par le conseil municipal le 13 juin 2022 du projet de règlement
modifiant le règlement 20-041 visant à améliorer l'offre de logement social, abordable et
familial afin d'y apporter certaines clarifications et d'ajouter des zones de logement
abordable sur le territoire des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Ville-Marie et
de Saint-Léonard, en conformité avec la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une
assemblée publique de consultation s’est tenue le jeudi 7 juillet 2022.
Un avis public a été publié à cet effet le 16 juin 2022, soit plus de 15 jours avant la
tenue de l’assemblée publique de consultation. Aucun commentaire n’a été reçu pour ce
dossier lors de l’assemblée publique de consultation. Le procès-verbal de cette
assemblée se trouve en pièce jointe des présentes.
Par ailleurs, en amont de l’assemblée publique de consultation, les citoyens étaient
invités à transmettre leurs commentaires par téléphone ou par écrit via un formulaire
disponible en ligne du 17 juin 2022 au 7 juillet 2022. Une seule question a été transmise
par le formulaire au Service de l’habitation. Cette question ne remet toutefois pas en
cause le projet de règlement et aucune modification ne sera apportée au projet de
règlement. La réponse transmise au requérant se trouve également en pièce jointe des
présentes.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER
Philippe COSSETTE
Conseiller en développement
438 864-6573
Tél :
Télécop. : 000-0000
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Projet de règlement 20-041-4 : Clarifications techniques et ajout
de zones de logement abordable dans les arrondissements de
Ville-Marie, d’Ahuntsic-Cartierville et de Saint-Léonard

Réponse à la question transmise par le formulaire en ligne

Question 1
Le gouvernement du Québec vient d'annoncer un nouveau programme de logement
abordable en collaboration avec le Fonds immobilier de la FTQ et Desjardins. Est-ce
que les modifications proposées au RMM tiennent compte de cette nouvelle
opportunité, notamment en regard de la réalisation de projets de logements
communautaires et sociaux?
Ce projet de règlement consiste à modifier le règlement 20-041 visant à améliorer l'offre
en matière de logement social, abordable et familial (aussi appelé règlement pour une
métropole mixte ou RMM), afin d'y apporter certaines clarifications et d'ajouter des
zones de logement abordable dans les arrondissements de Ville-Marie,
d'Ahuntsic-Cartierville et de Saint-Léonard.
Le règlement 20-041 est mis en œuvre depuis le 1er avril 2021. L'expérience de son
application a permis de constater que certaines modifications mineures et techniques
étaient requises pour assurer notamment une cohérence des expressions utilisées dans
ce règlement. Bien que ces modifications ne soient pas de nature à changer les
obligations prévues à ce règlement, il apparaît souhaitable de corriger cette situation
afin d’assurer une compréhension claire de celles-ci en vue de la signature des
ententes. L’objectif du projet de règlement 20-041-4 est d’apporter des modifications
mineures et techniques au règlement 20-041.
La récente annonce du gouvernement du Québec à laquelle la question fait référence
comporte encore plusieurs zones d’ombres quant aux conditions de sa mise en œuvre.
Le Service de l’habitation de la Ville de Montréal mène actuellement diverses
investigations afin d’en comprendre les détails. Par la suite, une analyse détaillée sera
requise afin de déterminer si les logements qui seront produits dans ce cadre seraient
conformes aux critères et aux définitions du règlement 20-041 pour le logement social
et abordable. Le cas échéant, de nouvelles modifications pourraient être proposées au
règlement 20-041 visant à améliorer l'offre en matière de logement social, abordable et
familial.

Service de l’habitation de la Ville de Montréal
2022-07-21

Page 1 de 1
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal
Assemblée ordinaire du lundi 13 juin 2022
Séance tenue le 14 juin 2022

Résolution: CM22 0795

Avis de motion, dépôt et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le
Règlement visant à améliorer l'offre en matière de logement social, abordable et familial (20-041) »
afin d'y apporter certaines clarifications et d'ajouter des zones de logement abordable sur le
territoire des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Ville-Marie et de Saint-Léonard /
Mandater le Service de l'habitation pour tenir une consultation publique / Délégation de pouvoirs
au greffier
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance ultérieure du
conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement visant à améliorer
l'offre en matière de logement social, abordable et familial (20-041) », afin d’y apporter certaines
clarifications et d’ajouter des zones de logement abordable sur le territoire des arrondissements
d’Ahuntsic-Cartierville, de Ville-Marie et de Saint-Léonard, lequel est déposé avec le dossier décisionnel;
ADOPTION DE PROJET DE RÈGLEMENT
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement visant à améliorer l'offre
en matière de logement social, abordable et familial (20-041) », afin d’y apporter certaines
clarifications et d’ajouter des zones de logement abordable sur le territoire des arrondissements
d’Ahuntsic-Cartierville, de Ville-Marie et de Saint-Léonard;
2- de mandater le Service de l’Habitation pour tenir l'assemblée publique de consultation prévue à
l'article 125 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
3- de déléguer au greffier de la Ville les pouvoirs de fixer la date, l'heure et le lieu sur le territoire de la
Ville de Montréal de l'assemblée publique de consultation à tenir aux fins de l'adoption du règlement
pour faire suite au présent projet de règlement.
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/2
CM22 0795 (suite)

Adopté à l'unanimité.
43.01 1227252001

/mt
Valérie PLANTE
______________________________
Mairesse

Emmanuel TANI-MOORE
______________________________
Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Emmanuel TANI-MOORE
Greffier de la Ville
Règlement P-20-041-4
Signée électroniquement le 16 juin 2022
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 44.01
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1227252001
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et
produits résidentiels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet :

-

Objet :

Modifier le règlement 20-041 visant à améliorer l'offre de
logement social, abordable et familial afin d'y apporter certaines
clarifications et d'ajouter des zones de logement abordable sur
le territoire des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de VilleMarie et de Saint-Léonard

Il est recommandé d'adopter le projet de règlement modifiant le règlement 20-041 visant à
améliorer l'offre de logement social, abordable et familial afin d'y apporter certaines
clarifications et d'ajouter des zones de logement abordable sur le territoire des
arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Ville-Marie et de Saint-Léonard.

Signé par
Signataire :

Peggy BACHMAN

Le 2022-05-20 11:54

Peggy BACHMAN
_______________________________________________
directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227252001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et
produits résidentiels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Projet :

-

Objet :

Modifier le règlement 20-041 visant à améliorer l'offre de
logement social, abordable et familial afin d'y apporter certaines
clarifications et d'ajouter des zones de logement abordable sur
le territoire des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de VilleMarie et de Saint-Léonard

CONTENU
CONTEXTE
Clarifications
Le règlement 20-041 (Règlement visant à améliorer l'offre en matière de logement social,
abordable et familial, aussi appelé Règlement pour une métropole mixte) est mis en oeuvre
depuis le 1er avril 2022. L'expérience de son application a permis de constater que certaines
modifications mineures et techniques étaient requises pour assurer notamment une
cohérence des expressions utilisées dans ce règlement. Bien que ces modifications ne soient
pas de nature à changer les obligations prévues à ce règlement, il apparaît souhaitable de
corriger cette situation afin d’assurer une compréhension claires de celles-ci en vue de la
signature des ententes.
Ajout de zones de logement abordable
Le règlement 20-041 prévoit des exigences en matière de logement abordable pour tous les
projets résidentiels de plus 450 m² qui se situent à l’intérieur d’une zone abordable 1 ou 2
identifiée à ce même règlement.
À l'action 2.3 de l'orientation 1 (« Assurer une offre de logements diversifiée et équilibrée qui
répond aux besoins des ménages montréalais »), il est prévu au Plan d’urbanisme que des
exigences additionnelles en matière de logement abordable s’appliquent progressivement
dans certains secteurs en lien avec les nouvelles possibilités de densification résidentielle
qu’il offrira.
Conformément à l'action 2.3, lorsqu’une modification du Plan d’urbanisme a pour effet de
hausser significativement la densité résidentielle dans un secteur, il y a lieu de modifier le
règlement 20-041 pour y ajouter une zone de logement abordable.
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Les balises suivantes ont été élaborées afin de guider les modifications futures du règlement
20-041. Ces balises ont été formulées dans le dossier décisionnel du règlement (1207252001)
et utilisées lors de l'ajout subséquent d'une zone de logement abordable (1217252002,
1217252004,1219424001).
Impacts de la modification au Plan d’urbanisme
Modification du coefficient d’occupation du sol ou de la hauteur
(calculée en mètres ou en étages) permettant de hausser la
superficie résidentielle constructible de 20 % à 40 %, en tenant
compte des autres paramètres du Plan d’urbanisme (zone
abordable 1)
Modification du coefficient d’occupation du sol ou de la hauteur
(calculée en mètres ou en étages) permettant de hausser la
superficie résidentielle constructible de plus de 40 %, en tenant
compte des autres paramètres du Plan d’urbanisme (zone
abordable 2)
Changement d’affectation afin d’autoriser la composante
résidentielle (zone abordable 2)

Exigence associée
10 % de logement
abordable

20 % de logement
abordable

20 % de logement
abordable

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM22 0525 (2022-04-26) - Modification du Règlement pour une métropole mixte afin d'y
ajouter une zone de logement abordable dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal
CM21 1393 (2021-12-20) - Modification du Plan d'urbanisme visant notamment à modifier le
COS maximal et la hauteur maximale pour un emplacement délimité par le boulevard De
Maisonneuve, l'avenue Union et les rues Sainte-Catherine et Aylmer (arrondissement de VilleMarie)
CM21 1243 (2021-09-27) - Modification du Règlement pour une métropole mixte afin d'y
ajouter des zones de logement abordable sur le territoire des arrondissements de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, de Montréal-Nord, de Saint-Léonard, de Rivière-des-Prairies–
Pointes-aux-Trembles et de Ville-Marie
CM21 1242 (2021-09-27) - Modification du Plan d'urbanisme visant notamment à modifier la
densité pour un emplacement situé à l'intersection nord-est des rues Saint-Hubert et de
Louvain Est (arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville)
CM21 0804 (2021-06-15) - Modification du Règlement pour une métropole mixte afin d'y
ajouter une zone de logement abordable dans l'arrondissement d'Outremont
CM21 0103 (2021-01-26) - Adoption du règlement intitulé « Règlement visant à améliorer
l'offre en matière de logement social, abordable et familial »
CM20 1192 (2020-11-17) - Modification du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal afin de
définir les orientations aux fins de l'adoption d'un Règlement visant à améliorer l'offre en
matière de logement social, abordable et familial
DESCRIPTION
Clarifications
La modification consiste à apporter des clarifications à 17 articles du règlement. Aucune de
ces modifications ne modifie les orientations qui sous-tendaient le règlement lors de son
adoption par le conseil municipal, le 26 janvier 2021. Elles confirment plutôt ces orientations
en assurant que le langage employé les reflète adéquatement.
Les principales modifications sont les suivantes:
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À l'article 5, il est précisé que les contributions financières et les garanties sont
exigées à chaque phase du projet, en proportion de cette phase. Cette modification
reflète l'approche qui a toujours été privilégiée dans la mise en oeuvre du règlement
sans toutefois y être enchâssée.
Au paragraphe 1° de l'article 18, la modification touche le sous-paragraphe iii)
décrivant deux programmes de la SCHL qui permettent de réaliser les engagements en
logement abordable. La modification scinde ce sous-paragraphe en deux, ce qui permet
de distinguer les modalités de ces deux programmes et, aux paragraphes 3° et 4° de
l'article 2, de clarifier les conditions d'exemption s'appliquant à chacun de ces
programmes.
À l'article 19, la possibilité est introduite pour le promoteur d'utiliser, comme évaluation
de la valeur marchande exigée au règlement, un rapport réalisée aux fins de la mise en
oeuvre du programme de la SCHL décrit au sous-paragraphe iii). Cette harmonisation
entre les exigences administratives était souhaitée lors de l'adoption du règlement,
mais ne s'avérait pas possible dans sa version initiale.
À l'article 22, un alinéa est ajouté pour expliciter les règles de calcul pour les cas où
des engagements en logement abordable sont réalisés en dehors des zones de
logement abordable.
À l'article 34, les règles transitoires sont élargies afin de tenir compte de la formule
d'arrondi qui été utilisées jusqu'en 2021 pour calculer les contributions financières dans
le cadre de la Stratégie d'inclusion de logements abordables
Les autres modifications se rangent en trois catégories:
1. Des précisions : article 1 (définition de « remplacement »), article 10, troisième alinéa
de l'article 18, premier alinéa de l'article 19, article 21, deuxième alinéa de l'article 22,
article 25,
2. Des ajustements visant à harmoniser le langage : article 1 ( définitions de « logement
abordable» et de « logement familial »), article 4, article 15 (remplacement de «
compensation » par « contrepartie »), paragraphe 2° de l'article 18, article 26, article
28.
3. Des améliorations de la lisibilité : article 8, article 15 (référence à l'indexation), article
16, premier alinéa de l'article 22

Ajout de zones de logement abordable
La modification consiste à remplacer l'annexe B du règlement afin d'y ajouter les zones de
logement abordable suivantes :
Dans l'arrondissement de Ville-Marie, une zone de logement abordable 1. Cette
zone découle d'une modification du Plan d'urbanisme adoptée par le conseil
municipal le 20 décembre 2021 (voir pièce jointe 1)
Dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, une zone de logement abordable 2 .
Cette zone découle d'une modification du Plan d'urbanisme adoptée par le conseil
municipal le 27 septembre 2021 (voir pièce jointe 2)
Dans l'arrondissement de Saint-Léonard, une zone de logement abordable 2.
Cette zone découle d'une modification du Plan d'urbanisme adoptée par le conseil
municipal le 24 août 2021 (voir pièce jointe 3).
Une carte de chacune des zones de logement abordable est intégrée à la pièce jointe
correspondante.
JUSTIFICATION
Clarifications
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Les modifications permettent de faciliter une bonne compréhension commune du règlement
et de ses règles de calcul. Ce faisant, elles permettent d'éviter des complications futures
dans la conclusion des ententes.
Ajout de zones de logement abordable
Des modifications du Plan d'urbanisme ont été initiées par différents arrondissements, en lien
avec des projets particuliers ou dans le cadre de la replanification d'un secteur. Ces
modifications ont été adoptées par le conseil municipal en 2021.
En lien avec ces modifications et selon les balises mises de l'avant dans le dossier décisionnel
1207252001, il s'avère pertinent de modifier le Règlement 20-041 pour y ajouter des zones
de logement abordable. Ces balises ont guidé la création des zones de logement abordable
qui apparaissent déjà au règlement. La présente modification s'inscrit donc en cohérence
avec ces décisions antérieures.
Une analyse des modifications du Plan d'urbanisme et des zones de logement abordable qui y
sont associées se trouve dans chacune des pièces jointes concernées.
Rappelons que les balises mises en place pour la création des zones abordables reposent sur
l'analyse des retombées financières d'une hausse du potentiel constructible. Les exigences
en logement abordable se concentrent uniquement dans les secteurs où une modification du
Plan d’urbanisme permettra de hausser le potentiel constructible résidentiel. Les économies
d'échelle et la valeur créées par la hausse du potentiel constructible dans ces secteurs
permettent de compenser le coût des logements abordables exigés.
Par ailleurs, les modifications visées appellent des observations spécifiques:
La zone ajoutée dans l'arrondissement de Ville-Marie correspond à un projet
entièrement commercial (site La Baie). La zone est ajoutée par souci de cohérence
avec les décisions passées.
La zone ajoutée dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville correspond à un projet
développé sur un terrain municipal (Louvain-Est). Par conséquent, les engagements en
logement social, abordable et familial sont appelés à y être gérés par d'autres moyens
que l'application du Règlement pour une métropole mixte, en vertu de l'article 2 de ce
règlement. La zone est ajoutée par souci de cohérence avec les décisions passées.
Une modification du Plan d'urbanisme avait déjà donné lieu à l'ajout de zones de
logement abordable dans l'arrondissement de Saint-Léonard (résolution CM21 1243 du
27 septembre 2021), mais en raison d'une erreur technique, une zone résiduelle le long
du boulevard Langelier avait été omise. La présente modification vient corriger cette
erreur.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Ne s'applique pas.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030. La grille d'analyse est
incluse en pièce jointe.
Ce dossier contribue également à l'atteinte des engagements en inclusion, équité et
accessibilité universelle (ADS+), notamment en agissant activement sur le manque de
logement social, abordable et familial ; en assurant une offre en habitation qui soit
accessible et diversifiée ; et en favorisant l’accès à un logement convenable pour toutes et
tous.
Ce dossier ne s’applique pas aux engagements en changements climatiques parce qu’il n’est
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pas susceptible d’accroître, maintenir ou réduire les émissions de GES.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Clarifications
Sans impact majeur
Ajout de zones de logement abordable
Compte tenu des particularités des zones visées, la modification n'a pas de retombées en
logement abordable :
Il n'y a aucune composante résidentielle prévue dans la zone de l'arrondissement de
Ville-Marie.
La réalisation des logements abordables dans la zone de l'arrondissement d'AhuntsicCartierville ne reposera pas sur l'application du Règlement pour une métropole mixte.
Les retombées associés à la zone ajoutée dans l'arrondissement de Saint-Léonard sont
comprises dans les retombées totales des zones associées au PPU Jean-Talon Est et
décrites dans le sommaire 1217252004.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s'applique pas.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Un plan de communication a été mis au point avec le Service des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Parution de l'avis public : 16 juin 2022
Assemblée publique: juillet 2022
Adoption du règlement : conseil municipal du 22 août 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie FORTIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes
Caroline LÉPINE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Karina CHAOU, Saint-Léonard
Louis ROUTHIER, Ville-Marie
Clément CHARETTE, Ahuntsic-Cartierville
Lecture :
Louis ROUTHIER, 20 mai 2022
Clément CHARETTE, 18 mai 2022
Caroline LÉPINE, 18 mai 2022

Le : 2022-05-18

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Laurent LUSSIER
Conseiller en développement - habitation

Martin ALAIN
chef(fe) de division - planification des
strategies residentielles

Tél :
Télécop. :

438 354 6920

Tél :
Télécop. :

514-467-3601

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Martin ALAIN
chef(fe) de division - planification des
strategies residentielles
Tél :
Approuvé le :
2022-05-19
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Sommaire 1227252001 - Pièce jointe #1

Résumé des modifications au Plan d’urbanisme - Secteur du
projet immobilier La Baie
ID Secteur

Type de modification

Modification concernée

Hausse de potentiel estimée

Impact

1

Hausse du potentiel
constructible

Hausse du coefficient
d’occupation du sol maximal de 9 à
12 et de la hauteur maximale de 65
mètres à 120 mètres

33%

Zone abordable 1

Retombées estimées
Puisqu’aucune composante résidentielle n’est prévue dans ce projet, il n’y a pas de retombées en logement abordable.

1/2
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2/2
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Sommaire 1227252001 - Pièce jointe #2

Résumé des modifications au Plan d’urbanisme - Site Louvain
Est
ID Secteur

Type de modification

Modification concernée

Hausse de potentiel estimée

Impact

1

Hausse du potentiel constructible

Coefficient d’occupation du sol
maximal passe de 3 (théorique) à
5

67%

Zone abordable 2

Retombées estimées
Ce site municipal fait l’objet, depuis 2019, d’une planification réalisée par un Bureau de projet réunissant des représentants de la Ville, de
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et de la table de concertation Solidarité Ahuntsic. La vision de développement proposée par ce
Bureau de projet est celle d’un écoquartier comprenant notamment 800 à 1 000 logements abordables dont la moitié de logements
sociaux et communautaires et la moitié de logements abordables.Notons toutefois que, puisque les lots composant ce site sont la
propriété de la Ville de Montréal, les projets résidentiels qui y seront développés seront exemptés de l’application du RMM, en vertu de
l’article 2 de ce règlement. Cette exemption permettra à la Ville de conclure des ententes avec les futurs promoteurs du site qui
comprendront des engagements en matière de logement social, abordable et familial plus élevées que les exigences du règlement.

1/2
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Sommaire 1227252001 - Pièce jointe #3

Résumé des modifications au Plan d’urbanisme - PPU
Jean-Talon Est
ID Secteur

Type de modification

Modification concernée

Hausse de potentiel estimée

Impact

1

Hausse du potentiel constructible

Hausse de la hauteur et du taux
d'implantation permis

105%

Zone abordable 2

Retombées estimées
Les retombées associés à la zone ajoutée dans Saint-Léonard sont comprises dans les retombées totales des zones associées au PPU
Jean-Talon Est et décrites dans le sommaire 1217252004.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227252001
Unité administrative responsable : Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et produits résidentiels

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique Montréal 2030?

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
#07 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable.
#18 : Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire
#19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins
#20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
#07, 18, 19 et 20 : Le Règlement pour une métropole mixte (RMM) contribue à réaliser les engagements de la Ville en matière de solidarité, d’égalité et
d’inclusion. Les objectifs du RMM sont de préserver la mixité sociale des quartiers en assurant une offre en habitation qui soit accessible et diversifiée,
ainsi que de favoriser l’accès à un logement convenable pour toutes et tous. Le RMM participe également à une planification intégrée et concertée en
habitation.
En vertu du RMM, la création de zones de logement abordable de type 1 ou 2 permet d’exiger aux promoteurs la réalisation de 10% ou 20 % de
logements abordables. Cela peut également prendre la forme d’une contribution financière. Ces exigences s’appliquent à tous les projets résidentiels
de plus 450 m² (équivalant à environ 5 logements) qui se situent à l’intérieur des zones.
Outre l’ajout de zones abordables, les clarifications techniques apportées par la présente modification du Règlement permettront de faciliter la
compréhension commune du Règlement et par le fait même, son application. Cela permettra ainsi de faciliter également la participation du Règlement
aux objectifs 7, 18, 19 et 20 du Plan Stratégique Montréal 2030.
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Section B - Test climat
oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de
serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les impacts
des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, augmentation des
températures moyennes, sécheresse)?

X
X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test climat?

Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

non

X

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1227252001
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et
produits résidentiels

Objet :

Modifier le règlement 20-041 visant à améliorer l'offre de
logement social, abordable et familial afin d'y apporter certaines
clarifications et d'ajouter des zones de logement abordable sur
le territoire des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de VilleMarie et de Saint-Léonard

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Voir pièces jointes

FICHIERS JOINTS

Règlement modifiant le Règlement 20-041_VF_JF_220604.pdf

Annexe 1.pdf

Le : 2022-05-20

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Julie FORTIER
Avocate
Tél : 514 872-6396

Julie FORTIER
Avocate
Tél : 514 872-6396
Division : Droit public et législation
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
20-041-4

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT VISANT À AMÉLIORER
L’OFFRE EN MATIÈRE DE LOGEMENT SOCIAL, ABORDABLE ET FAMILIAL
Vu les articles 145.30.1 à 145.30.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ,
chapitre A-19.1);
À l’assemblée du

2022, le conseil municipal décrète ce qui suit :

1. L’article 1 du Règlement visant à améliorer l’offre en matière de logement social,
abordable et familial (20-041) est modifié par :
1°
2°
3°
4°

le remplacement, dans la définition de « emplacement », des mots « un
ensemble » par les mots « l’ensemble »;
l’insertion, dans la définition de « logement abordable », après le mot « prix »,
des mots « de vente »;
l’insertion, dans la définition de « logement familial », après le mot
« chambres », des mots « à coucher »;
l’insertion, dans la définition de « logement familial », après le mot « prix », des
mots « de vente ou le loyer ».

2. L’article 2 de ce règlement est modifié par le remplacement :
1°

2°

3°

du paragraphe 3° par le suivant :
« 3° dont au moins 80 % des logements sont réalisés dans le cadre d’un
programme décrit aux sous-paragraphes i) à iii) du sous-paragraphe c) du
paragraphe 1° de l’article 18 du présent règlement; »;
du paragraphe 4° par le suivant :
« 4° dont au moins 30% des logements sont réalisés dans le cadre d’un
programme décrit au sous-paragraphe iv) du sous-paragraphe c) du paragraphe
1° de l’article 18 du présent règlement; »;
dans le paragraphe 5°, du mot « vente » par le mot « cession ».

3. L’article 4 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le mot « résidentiel » des
mots « d’une superficie résidentielle ».
4. L’article 5 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le dernier alinéa, du
suivant :

XX-XXX/1
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« Malgré le paragraphe 2° de l’article 4, seule la contribution financière couvrant la
superficie résidentielle de chaque phase est exigible préalablement à la délivrance du
permis de construction visant cette phase. ».
5. L’article 8 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « celle de la prise
d’effet du règlement » par les mots « le 1er avril 2021 ».
6. L’article 10 de ce règlement est modifié par le remplacement, au paragraphe 2°, du mot
« comprenant » par les mots « sur lequel sont construits ».
7. L’article 15 de ce règlement est modifié par :
1°
2°

l’insertion, au premier alinéa, après les mots « ci-dessous », des mots « , indexé
conformément à l’article 8, »;
le remplacement, au deuxième alinéa, du mot « compensation » par le mot
« contrepartie ».

8. L’article 16 de ce règlement est modifié par l’insertion, au premier alinéa, après les
mots « ci-dessous », des mots «, indexés conformément à l’article 8, ».
9. L’article 18 de ce règlement est modifié par :
1°

au paragraphe 1° du premier alinéa :
a) le remplacement du sous-paragraphe iii) du sous-paragraphe c) par les
suivants :
« iii) réduire le revenu locatif de l’ensemble de l’immeuble en deçà du
revenu potentiel établi dans le cadre de l’évaluation de sa valeur marchande
telle qu’évaluée conformément à l’article 19, dans la mesure où cet objectif
est maintenu sur une période d’au moins 20 ans;
iv)
maintenir les loyers à moins de 80% du loyer médian du marché,
dans la mesure où cet objectif est maintenu sur une période d’au moins 20
ans; »;

2°

au paragraphe 2° du premier alinéa, le remplacement :
a) du mot « totale » par le mot « résidentielle »;
b) des mots « avant la cession par un évaluateur agréé mandaté par la Ville »
par les mots « conformément à l’article 19 »;
le remplacement du troisième alinéa par le suivant :
« Lorsque le projet résidentiel est entièrement situé à l’extérieur du secteur 1
délimité à l’annexe A, si les engagements prévus aux paragraphes 1° et 2° du
premier alinéa ne sont pas entièrement réalisés sur l’emplacement du projet
résidentiel ou sur un lot contigu à celui-ci, la superficie résidentielle des
logements abordables prévue doit équivaloir à :
1° au moins 12 % de la superficie résidentielle du volet privé du projet s’il est
situé en zone abordable 1
2° à au moins 22 % s’il est situé en zone abordable 2. ».

3°

10. L’article 19 de ce règlement est modifié :
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1°

2°

par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« Aux fins de l’article 18, un immeuble ou un logement est considéré comme
abordable lorsque son prix de vente ou son loyer ne dépasse pas 90% de sa
valeur marchande. »;
après le deuxième alinéa, par l’ajout du suivant :
« Malgré le deuxième alinéa, lorsque le logement est réalisé dans le cadre d’un
programme visé au sous-paragraphe iii) du paragraphe c) de l’article 18, la
valeur marchande est celle établie dans le cadre de ce programme. ».

11. L’article 21 de ce règlement est modifié par la suppression du mot « les » après le mot
« chevauche ».
12. L’article 22 de ce règlement est modifié par :
1°

2°

au premier alinéa :
a) l’insertion, après les mots « ci-dessous, » des mots « indexé conformément à
l’article 8, »;
b) l’insertion, en haut du tableau, de l’intitulé « Montant par secteur de valeur
pour le calcul de la contribution financière ».
le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Malgré le premier alinéa, lorsque des engagements visent la réalisation d’un
pourcentage de superficie résidentielle du volet privé en logement abordable
conformément à l'article 18, le montant de la contribution financière est réduit
selon les équivalences suivantes :
1° chaque pourcentage permet de soustraire 20 % de la contribution financière;
2° lorsque le pourcentage atteint 5 %, la contribution financière est nulle et tout
pourcentage excédentaire permet de réduire les engagements conformément à
l’article 27. ».

13. L’article 25 de ce règlement est modifié, au paragraphe 4°, par le remplacement du mot
« chiffre » par le mot « numéro ».
14. L’article 26 de ce règlement est modifié par :
1°
2°
3°

le remplacement des mots « la superficie résidentielle de l’immeuble cédé » par
les mots « la superficie résidentielle estimée de l’immeuble à être cédé »;
le remplacement des mots « l’excédent réalisé en logement social peut » par les
mots « les engagements excédentaires en logement social peuvent »;
l’insertion, au paragraphe 1°, du mot « soit » après le mot « peut ».

15. L’article 27 de ce règlement est modifié par :
1°
2°

le remplacement des mots « du projet résidentiel visé par » par le mot « prévue
dans »;
la suppression des mots « point de »;
XX-XXX/3
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3°

le remplacement des mots « des pourcentages en logement familial prévus » par
les mots « du pourcentage de logement familial exigé ».

16. L’article 28 de ce règlement est modifié par :
1°

2°

au paragraphe 1° du premier alinéa :
a) la suppression du mot « estimée »;
b) le remplacement du mot « prévu » par le mot « estimés »;
au deuxième alinéa, l’insertion du mot « de » après le mot « conclusion ».

17. Le premier alinéa de l’article 33 est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par
le suivant :
« 1°

il vise la cession d’un immeuble, le versement d’une contribution financière ou
une combinaison des deux; ».

18. Le premier alinéa de l’article 34 est modifié par le remplacement du paragraphe 5° par
le suivant :
« 5°

s’il prévoit une contribution financière, celle-ci doit correspondre minimalement
à l’un ou l’autre des montants suivants :
a) le montant obtenu en multipliant la superficie résidentielle du volet privé par
le montant du tableau ci-dessous selon le secteur de valeur défini à l’annexe
D où se trouve le projet, ou s’il fait partie de plus d’un secteur, selon le
secteur de valeur le plus élevé :

Secteur

Contribution financière par m² du volet privé

Secteur 1

64,44 $

Secteur 2

46,66 $

Secteur 3

45,55 $

Secteur 4

37,77 $

Secteur 5

31,11 $

Secteur 6

25,55 $

Secteur 7

23,33 $

b) le montant obtenu en appliquant la formule suivante :
(Superficie résidentielle du volet privé X 20 % / 90 m2), arrondi à l’unité la
plus près X le montant du tableau ci-dessous, selon le secteur de valeur
défini à l’annexe D où se trouve le projet résidentiel ou s’il fait partie de plus
d’un secteur, selon le secteur de valeur le moins élevé :
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Secteur

Contribution financière par m² du volet privé

Secteur 1

29 000 $

Secteur 2

21 000$

Secteur 3

20 500$

Secteur 4

17 000 $

Secteur 5

14 000 $

Secteur 6

11 500 $

Secteur 7

10 500 $
».

19. L’annexe B est remplacée par l’annexe 1 jointe au présent règlement.

---------------------------------------------

ANNEXE 1
ANNEXE B INTITULÉE « ZONES DE LOGEMENT ABORDABLE »

________________________________

L’avis public relatif à l’entrée en vigueur de ce règlement a été affiché à l’hôtel de ville et
publié dans Le Devoir le ……………..

XX-XXX/5
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Annexe B, p.1
Service de l'habitation
mai 2022

Zones de logement abordable

Voir page 5

Voir page 7

Voir page 13

Voir page 6
Voir page 2

Voir page 9

Voir page 4

Voir page 8

Voir page 11
Voir page 10

Voir page 12

Zones de logement
abordable
Voir page 3

Zone abordable 1
Zone abordable 2

Réseau de rues
Limites d'arrondissement
Villes liées

-130/42

Annexe B, p.2
Service de l'habitation
septembre 2020

Zones de logement abordable

Zones de logement
abordable
Zone abordable 2

Cadastre
Réseau de rues
Limites d'arrondissements
Villes liées
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Annexe B, p.3
Service de l'habitation
octobre 2020

Zones de logement abordable

Zones de logement
abordable
Zone abordable 1
Zone abordable 2

Cadastre
Réseau de rues
Limites d'arrondissements
Villes liées

-332/42

Annexe B, p.4
Service de l'habitation
avril 2021

Zones de logement abordable

Zones de logement
abordable
Zone abordable 1
Zone abordable 2

Cadastre
Réseau de rues
Limites d'arrondissements
Villes liées

-433/42

Annexe B, p.5
Service de l'habitation
juin 2021

Zones de logement abordable

Zones de logement
abordable
Zone abordable 1
Zone abordable 2

Cadastre
Réseau de rues
Limites d'arrondissement
Villes liées

-534/42
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Annexe B, p.7
Service de l'habitation
juin 2021

Zones de logement abordable

Zones de logement
abordable
Zone abordable 1
Zone abordable 2

Cadastre
Réseau de rues
Limites d'arrondissement
Villes liées

-736/42

Annexe B, p.8
Service de l'habitation
juin 2021

Zones de logement abordable

Zones de logement
abordable
Zone abordable 1
Zone abordable 2

Cadastre
Réseau de rues
Limites d'arrondissement
Villes liées

-837/42

Annexe B, p.9
Service de l'habitation
juin 2021

Zones de logement abordable

Zones de logement
abordable
Zone abordable 1
Zone abordable 2

Cadastre
Réseau de rues
Limites d'arrondissement
Villes liées

-938/42

Annexe B, p.10
Service de l'habitation
juillet 2021

Zones de logement abordable

Zones de logement
abordable
Zone abordable 1
Zone abordable 2

Cadastre
Réseau de rues
Limites d'arrondissement
Villes liées

- 10
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Annexe B, p.11
Service de l'habitation
janvier 2022

Zones de logement abordable

Zones de logement
abordable
Zone abordable 1
Zone abordable 2

Cadastre
Réseau de rues
Limites d'arrondissements
Villes liées

- 11
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 44.02
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1228238002
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles ,
Direction du développement du territoire et études techniques ,
Division de l'urbanisme_des permis et de l'inspection

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) »
concernant la création d'un nouveau secteur de densité 20-10
pour un ensemble de terrains situés aux abords de la rue NotreDame Est, entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste, la place du
Village et la rue Sainte-Anne, dans le district de Pointe-auxTrembles

Il est recommandé :
D'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047) » concernant la création d'un nouveau secteur de densité 20-10 pour
un ensemble de terrains situés aux abords de la rue Notre-Dame Est, entre le boulevard
Saint-Jean-Baptiste, la place du Village et la rue Sainte-Anne, dans le district de Pointeaux-Trembles.
Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-04 11:18

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement
Séance ordinaire du mardi 7 juin 2022

Résolution: CA22 30 06 0168

ADOPTION - PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D'URBANISME DE LA VILLE DE
MONTRÉAL (04-047)
ATTENDU la recommandation du comité mixte (Comité Jacques-Viger et Conseil du Patrimoine de
Montréal) datée du 6 mai 2022;
ATTENDU la recommandation favorable et unanime du comité consultatif d'urbanisme lors de la séance
spéciale du 31 mai 2022;
Il est proposé par
appuyé par

Madame la conseillère Virginie Journeau
Madame la conseillère Marie-Claude Baril

et unanimement résolu :
D'adopter un projet de règlement intitulé : « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047) » concernant la création d'un nouveau secteur de densité 20-10 pour un ensemble de
terrains situés aux abords de la rue Notre-Dame Est, entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste, la place du
Village et la rue Sainte-Anne, dans le district de Pointe-aux-Trembles.
QUE ce projet de règlement soit soumis, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, à une
assemblée publique de consultation le 28 juin 2022, à la Maison du Citoyen, située au 12090, rue NotreDame Est, à 18 h 30, salle J.C. Victorien Roy, à Montréal.

ADOPTÉ
40.16 1228238002

Joseph ARAJ
______________________________
Secrétaire d'arrondissement
Signée électroniquement le 9 juin 2022
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PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
TENUE LE MARDI 28 JUIN 2022 À 18 h 30
MAISON DU CITOYEN
12090, RUE NOTRE-DAME EST
SALLE J.C. VICTORIEN ROY (SALLE DU CONSEIL)
PREMIER PROJET DE RÉSOLUTION 04-47
« RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE MONTRÉAL (04-047) » DANS
LE BUT D'ARRIMER DES ÉLÉMENTS DU PLAN À LA PLANIFICATION LOCALE TRADUITE DANS LE
PROGRAMME PARTICULIER D'URBANISME DU VIEUX POINTE-AUX-TREMBLES ET DANS LE
CADRE DE DEUX PROJETS DE CONSTRUCTION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ANGUS
(SDA), POUR UN ENSEMBLE DE TERRAINS SITUÉS AUX ABORDS DE LA RUE NOTRE-DAME EST,
ENTRE LE BOULEVARD SAINT-JEAN-BAPTISTE, LA PLACE DU VILLAGE ET LA RUE
SAINTE-ANNE, DANS LE DISTRICT DE POINTE-AUX-TREMBLES. »

L’assemblée est présidée par madame Caroline Bourgeois, mairesse d’arrondissement.
___________________________________
Sont présents :
Madame Marie-Claude Baril, conseillère d’arrondissement
Monsieur Yann Lessnick, chef de division de l’urbanisme, permis et inspection
Madame Melany Roy, conseillère en aménagement
Monsieur Élias Atallah, conseiller en planification
Monsieur Joseph Araj, secrétaire d’arrondissement
___________________________________

18 personnes se sont présentées à cette assemblée publique de consultation.
___________________________________
Présentation du projet
La présidente souhaite la bienvenue aux citoyens présents et demande ensuite à Monsieur
Atallah de faire une présentation du projet de résolution à l’étude.
Élias Atallah présente le règlement qui prévoit la modification de la carte 3.1.2 du plan
d’urbanisme et le chapitre 20 de la partie II du même document relativement au chapitre
d’arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles. Dans le cadre de revitalisation
du Vieux-Pointe-aux-Trembles, le projet autoriserait la construction d’immeubles de 2 à 6 étages
avec une augmentation de la densité. Le projet permettra de nouveaux espaces commerciaux,
des surfaces de stationnements intérieurs, la création de logements abordables et autres
projets.
___________________________________
Période de questions et commentaires du public
Aucune question n’a été soulevée.
Page 1 sur 2
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___________________________________

À 20h47, la présidente lève l’assemblée.
___________________________________

Signé à Montréal,
ce 30e jour de juin 2022

Joseph Araj

Signature numérique de
Joseph Araj

Joseph Araj
Secrétaire d'arrondissement
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 44.02
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1228238002
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles ,
Direction du développement du territoire et études techniques ,
Division de l'urbanisme_des permis et de l'inspection

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Demande de modification du Plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047) dans le but d'arrimer des éléments du Plan à
la planification locale traduite dans le Programme Particulier
d'Urbanisme du Vieux Pointe-aux-Trembles et dans le cadre de
deux projets de construction de la Société de Développement
Angus (SDA), pour un ensemble de terrains situés aux abords de
la rue Notre-Dame Est, entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste,
la place du Village et la rue Sainte-Anne, dans le district de
Pointe-aux-Trembles.

ATTENDU la recommandation du comité mixte (Comité Jacques-Viger et Conseil du
Patrimoine de Montréal) datée du 6 mai 2022;
ATTENDU la recommandation favorable et unanime du comité consultatif d'urbanisme lors de
la séance spéciale du 31 mai 2022;
Il est recommandé :
De demander au conseil municipal d'adopter un règlement intitulé « Règlement modifiant le
Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » concernant la création d'un nouveau
secteur de densité 20-10 pour un ensemble de terrains situés aux abords de la rue NotreDame Est, entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste, la place du Village et la rue SainteAnne, dans le district de Pointe-aux-Trembles.
La Direction du développement du territoire et des études techniques se montre favorable
à cette demande pour les raisons suivantes :
A- Le projet présenté par la SDA contribue à atteindre une multitude d'objectifs suivants
inscrits dans les divers documents de planification en vigueur (détail des objectifs dans le
document « Argumentaire » en pièce-jointe) :
Schéma d'aménagement et de développement :
- Orientation 4.5 : objectif 4.3.3
- Orientation 4.5 : objectif 4.5
Plan d'urbanisme :
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-

Objectif 1 : actions 1 à 5
Objectif 11 : action 11.5
Objectif 12 : action 12.1
Objectif 15 : action 15.1
Chapitre d'arrondissement :
Revitalisation du secteur du Vieux-Pointe-aux-Trembles
Maturation des milieux de vie (objectifs 2 et 4)
Mise en valeur du patrimoine bâti et du parcours riverain (objectif 6)
Programme particulier d'urbanisme :
Orientation 1 : objectif 4
Orientation 2 : objectifs 1, 3 et 4

B- Une révision des balises de densification, telle que demandée, s’avère un prérequis
nécessaire au développement et à la revitalisation de ce secteur stratégique, central et
multifonctionnel de l’arrondissement. Une telle action permettra :
De contribuer activement à la revitalisation du Vieux-Pointe-aux-Trembles en
respectant les orientations actuelles et à venir du PPU;
D’adopter des barèmes de densification adaptés aux projets qui favorisent la
densification et la revitalisation du quartier tout en préservant le caractère
patrimonial du secteur, sans porter atteinte au paysage du secteur ni au
patrimoine significatif des lieux;
De favoriser la réalisation d’un projet résidentiel et commercial structurant,
initié par la Société de développement Angus (SDA), qui constituera un
puissant levier à l’attractivité et à la redynamisation du Vieux-Pointe-auxTrembles; le projet de la SDA trouve par ailleurs un juste équilibre entre la
préservation des caractéristiques du milieu environnant et l’adaptation des
besoins dans ce secteur à revitaliser, notamment en termes de logements et de
commerces de proximité;
La construction de bâtiments à usages mixtes (résidentiel et commercial)
contribuant à la création d’un pôle multifonctionnel dans ce secteur stratégique
du Vieux-Pointe-aux-Trembles, pôle unique à l’échelle de tout l’est de Montréal;
La création de plus de 100 logements de qualité en plein cœur du noyau
villageois, participant à la revitalisation du secteur par la présence de nouveaux
ménages;
De répondre aux attentes de la collectivité en créant des logements
abordables, en adéquation avec le Règlement sur la Métropole Mixte;
De respecter l’alignement de rue sur le parcours riverain sans porter atteinte
aux objectifs de valorisation du tracé fondateur de la rue Notre-Dame Est, tout
en améliorant la mobilité et la création de milieux de vie et de sociabilité
diversifiés, notamment par la création de terrasses commerciales coïncidant
avec l'élargissement des trottoirs et l’aménagement d’une ruelle verte derrière
le front bâti situé sur le flanc sud de la rue Notre-Dame;
De créer de nouveaux espaces commerciaux destinés à favoriser le commerce
local et participer au maintien et au renforcement de la vie de quartier;
De limiter les impacts du stationnement des véhicules par la création de
surfaces de stationnement intérieures;
D’initier une véritable revitalisation et attractivité du secteur, en
complémentarité des aménagements publics réalisés par la Ville et ceux à venir;
D’introduire une véritable rupture avec le caractère transitoire, dangereux et
peu attractif que porte depuis tant d'années la rue Notre-Dame dans le VieuxPointe-aux-Trembles.

Signé par

Dany BARBEAU

Le 2022-06-07 10:45
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Signataire :

Dany BARBEAU
_______________________________________________
Directrice d'arrondissement
Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1228238002
Arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles ,
Direction du développement du territoire et études techniques ,
Division de l'urbanisme_des permis et de l'inspection

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Demande de modification du Plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047) dans le but d'arrimer des éléments du Plan à la
planification locale traduite dans le Programme Particulier
d'Urbanisme du Vieux Pointe-aux-Trembles et dans le cadre de
deux projets de construction de la Société de Développement
Angus (SDA), pour un ensemble de terrains situés aux abords de
la rue Notre-Dame Est, entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste, la
place du Village et la rue Sainte-Anne, dans le district de Pointeaux-Trembles.

CONTENU
CONTEXTE
La démarche a pour objectif de revoir les paramètres de densification attribués à une partie
du Vieux-Pointe-aux-Trembles située dans le secteur 20-04 du Plan d’urbanisme (carte
3.1.2), afin d’y définir un nouveau secteur de forte densité 20-10. Celui-ci correspond à un
ensemble de terrains situés à l’intersection de la rue Notre-Dame Est, du boulevard SaintJean-Baptiste et de la place du Village, comprenant un canevas sur lequel la Société de
développement Angus (SDA) porte un projet de développement immobilier et commercial. À
noter que ce projet immobilier doit atteindre un niveau d'exigence minimal de 20 % en
logement abordable conformément au Règlement sur la Métropole Mixte (RMM - voir partie «
Description »).
Le site est localisé au cœur du noyau villageois du Vieux-Pointe-aux-Trembles, en bordure du
parcours riverain de Pointe-aux-Trembles et dans un secteur d’intérêt patrimonial à
revitaliser, où l’on recense une pluralité et une mixité d’usages (résidentiel, commercial,
service, parc) liés à la présence historique continue d’institutions structurantes de la vie
urbaine depuis l’établissement du fort de Pointe-aux-Trembles.
Autres démarches en cours
Programme particulier d’urbanisme (PPU) du Vieux-Pointe-aux-Trembles
Ce secteur fait l’objet d’un PPU intégré au Plan d’urbanisme depuis 2009, dans lequel
plusieurs orientations d’aménagement sont venues encadrer les objectifs de revitalisation et
de protection patrimoniale et paysagère du quartier. Ainsi, diverses interventions ont été
réalisées, comme par exemple la création de la place du Village, le réaménagement du
boulevard Saint-Jean-Baptiste, l'inauguration de la Maison du citoyen de Rivière-des-PrairiesPointe-aux-Trembles, la restructuration de l’ensemble commercial de la Place Pointe-auxTrembles, la valorisation de la vitrine fluviale (aménagement de parcs, belvédère, mobiliers
urbains, mise en place d’une navette fluviale), et la modification des règlements d’urbanisme
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(zonage et PIIA) en vue de protéger et de valoriser l’environnement bâti, patrimonial et
paysager.
En 2020, suite au bilan des réalisations effectuées entre 2009 et 2019, l’arrondissement a
lancé la révision du PPU en vue d’adapter et d’optimiser continuellement les objectifs en
phase avec l’évolution du contexte urbain et sociodémographique, et des préoccupations
liées à la protection du patrimoine et de l’environnement naturel.
Cette révision s’inscrit donc dans une continuité du document initial, et a notamment pour
un de ses objectifs de corriger et de renforcer les orientations et les actions en matière de
revitalisation du secteur.
Travaux de réaménagement de la rue Notre-Dame Est
En parallèle, la Ville de Montréal a entrepris la phase de conception du réaménagement de la
rue Notre-Dame Est (de la 1ère Avenue à la 13e Avenue), un projet qui est attendu depuis
plus de trente ans par la collectivité. Les balises d’aménagement définies en concertation
avec l’arrondissement vont induire une véritable revitalisation urbaine qui favorisera
l’émergence d’un milieu de vie dynamique, à un emplacement stratégique de l’artère. La
nouvelle rue Notre-Dame proposera un partage plus équitable des modes de déplacement sur
le domaine public et rompra systématiquement le caractère transitoire qui est actuellement
attribué à cette voie de circulation imposante qui traverse un milieu de vie sensible.
À terme, les interventions sur le domaine public conféreront une échelle humaine à l’artère.
Elles sécurisent les déplacements dans le secteur et contribuent à l’émergence d’une
ambiance villageoise plus marquée grâce à l’enfouissement des fils électriques, l’utilisation de
mobiliers urbains distinctifs, l’appropriation collective des trottoirs élargis et, enfin, aux
multiples plantations qui y seront déployées.
Les études amorcées en 2022 prennent en compte tous les enjeux et les besoins qui ont été
soulevés dans le cadre des consultations du PPU, ainsi que du projet de la SDA et de son
échéancier.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Sommaire décisionnel 1225909002 (en cours) - Procédure d'adoption, en vertu du
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (RCA03-11009), de
la résolution intitulée « Résolution numéro PP-142 » sur le projet particulier visant à
permettre la construction d’un bâtiment mixte (résidentiel et commercial) projeté en
remplacement des bâtiments situés aux 12001-12005 et 12009-12013, rue Notre-Dame Est,
sur le futur lot projeté suite à l’assemblage des lots numéro 1 092 992 et 1 093 022 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal – District de Pointe-aux-Trembles.
Sommaire décisionnel 1225909003 (en cours) - Procédure d'adoption, en vertu du
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation
d’un immeuble de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (RCA0311009), de la résolution intitulée « Résolution numéro PP-143 » sur le projet particulier
visant à permettre la construction d’un bâtiment mixte (résidentiel et commercial)
projeté en remplacement des bâtiments situés aux 11990, 11994, 12000 et 1202012022, rue Notre-Dame Est, et au 83, rue Sainte-Anne, sur le futur lot projeté suite à
l’assemblage des lots numéro 1 092 950, 1 092 949, 1 092 970, 1092 971 et 5 176 330
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal – District de Pointe-auxTrembles.

DESCRIPTION
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Description du site
Le périmètre visé par la demande est situé au coeur du Vieux-Pointe-aux-Trembles. Il est
constitué de deux ensembles de terrains totalisant 9 lots et répartis de part et d'autre de la
rue Notre-Dame Est, bordés par le boulevard Saint-Jean-Baptiste, la place du Village et la
rue Sainte-Anne.
Terrains situés sur le flanc nord de la rue Notre-Dame Est, entre le boulevard SaintJean-Baptiste et la rue Sainte-Anne :
Numéro de lot
Superficie en m²
1 092 985
1
565,6
(hors projet SDA)
2
1 092 992
684,5
3
1 093 022
399,5
Total
1649,6
Terrains situés sur le flanc sud de la rue Notre-Dame Est, entre la place du Village et la
rue Sainte-Anne :
Numéro de lot
Superficie en m²
1
1 092 971
343,5
2
1 092 970
259,8
3
1 092 949
154,7
4
1 092 950
680,8
5
5 176 330
563,2
6
5 176 331 *
101
Total
2103
* domaine public
L'ensemble du périmètre se trouve actuellement dans le secteur de densité 20-04 au Plan
d'urbanisme.
Modifications au Plan d'urbanisme
Les modifications visent deux éléments du Plan d'urbanisme, à savoir :
Carte 3.1.2, intitulée « La densité de construction »;
Le chapitre 20 de la partie II concernant l'arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointeaux-Trembles.

Une modification est demandée sur la carte 3.1.2, à savoir :
Créer, au sein du secteur de densité 20-04, un nouveau secteur de densité 20-10 dont
le périmètre correspond à l'ensemble des lots précités.
Une modification est demandée dans le chapitre 20 de la partie II, à savoir :
Créer un nouveau secteur établi 20-10 dont les caractéristiques de densité de
construction sont les suivantes :
Caractéristiques
Type de secteur
Nombre d'étages
Taux d'implantation

AVANT
20-04
1à3
Faible ou moyen

APRÈS
20-10
2à6
Moyen ou fort
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Étapes subséquentes
Suite aux modifications au Plan d'urbanisme proposées dans le présent sommaire, la
réalisation des projets de construction sur les terrains visés par la présente demande sera
permise et encadrée au moyen de PPCMOI.
Règlement pour une métropole mixte (RMM)
Le Plan d’urbanisme prévoit que des exigences additionnelles en matière de logements
abordables s’appliqueront progressivement dans certains secteurs, en lien avec les nouvelles
possibilités de densification résidentielle qu’il offrira. Conformément à cette orientation et
dans la continuité des balises formulées dans le dossier décisionnel 1207252001, une
modification du Règlement pour une métropole mixte (20-041) sera recommandée au conseil
municipal concurremment à l'adoption du règlement modifiant le Plan d'urbanisme dont il est
question dans le présent dossier décisionnel. Cette modification du Règlement 20-041 visera
l'ajout de zones de logement abordable sur les lots où la modification au Plan d'urbanisme
permet d'augmenter la superficie constructible résidentielle. Là où cette augmentation se
situe dans un intervalle de 20 % à 40 %, les balises prévoient une zone de logements
abordables 1 (exigence de 10 %); là où cette augmentation dépasse 40 %, les balises
prévoient une zone de logements abordables 2 (exigence de 20 %). La modification du
Règlement pour une métropole mixte fera l'objet d'une décision distincte du conseil municipal.
JUSTIFICATION
La Direction du développement du territoire et des études techniques recommande
au conseil municipal :
De donner suite à la procédure de demande de modification du Plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047) dans le but d'arrimer des éléments du Plan à la planification locale traduite
dans le Programme particulier d'urbanisme du Vieux-Pointe-aux-Trembles et dans le cadre de
deux projets de construction de la Société de développement Angus (SDA), pour un
ensemble de terrains situés aux abords de la rue Notre-Dame Est, compris entre le boulevard
Saint-Jean-Baptiste, la place du Village et la rue Sainte-Anne, dans le district de Pointeaux-Trembles, pour les raisons suivantes :
Le projet présenté par la SDA contribue à atteindre une multitude d'objectifs suivants
inscrits dans les divers documents de planification en vigueur (détail des objectifs dans le
document « Argumentaire » en pièce-jointe) :
Schéma d'aménagement et de développement :
- Orientation 4.5 : objectif 4.3.3
- Orientation 4.5 : objectif 4.5
Plan d'urbanisme :
- Objectif 1 : actions 1 à 5
- Objectif 11 : action 11.5
- Objectif 12 : action 12.1
- Objectif 15 : action 15.1
Chapitre d'arrondissement :
- Revitalisation du secteur du Vieux-Pointe-aux-Trembles
- Maturation des milieux de vie (objectifs 2 et 4)
- Mise en valeur du patrimoine bâti et du parcours riverain (objectif 6)
Programme particulier d'urbanisme :
- Orientation 1 : objectif 4
- Orientation 2 : objectifs 1, 3 et 4

Une révision des balises de densification, telle que demandée, s’avère un prérequis
nécessaire au développement et à la revitalisation de ce secteur stratégique, central et
multifonctionnel de l’arrondissement. Une telle action permettra :
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De contribuer activement à la revitalisation du Vieux-Pointe-aux-Trembles en
respectant les orientations actuelles et à venir du PPU;
D’adopter des barèmes de densification adaptés aux projets qui favorisent la
densification et la revitalisation du quartier tout en préservant le caractère
patrimonial du secteur, sans porter atteinte au paysage du secteur ni au
patrimoine significatif des lieux;
De favoriser la réalisation d’un projet résidentiel et commercial structurant, initié
par la Société de développement Angus (SDA), qui constituera un puissant levier
à l’attractivité et à la redynamisation du Vieux-Pointe-aux-Trembles; le projet de
la SDA trouve par ailleurs un juste équilibre entre la préservation des
caractéristiques du milieu environnant et l’adaptation des besoins dans ce
secteur à revitaliser, notamment en termes de logements et de commerces de
proximité;
La construction de bâtiments à usages mixtes (résidentiel et commercial)
contribuant à la création d’un pôle multifonctionnel dans ce secteur stratégique
du Vieux-Pointe-aux-Trembles, pôle unique à l’échelle de tout l’est de Montréal;
La création de plus de 100 logements de qualité en plein cœur du noyau
villageois, participant à la revitalisation du secteur par la présence de nouveaux
ménages;
De répondre aux attentes de la collectivité en créant des logements abordables,
en adéquation avec le Règlement sur la Métropole Mixte;
De respecter l’alignement de rue sur le parcours riverain sans porter atteinte aux
objectifs de valorisation du tracé fondateur de la rue Notre-Dame Est, tout en
améliorant la mobilité et la création de milieux de vie et de sociabilité diversifiés,
notamment par la création de terrasses commerciales coïncidant avec
l'élargissement des trottoirs et l’aménagement d’une ruelle verte derrière le front
bâti situé sur le flanc sud de la rue Notre-Dame;
De créer de nouveaux espaces commerciaux destinés à favoriser le commerce
local et participer au maintien et au renforcement de la vie de quartier;
De limiter les impacts du stationnement des véhicules par la création de surfaces
de stationnement intérieures;
D’initier une véritable revitalisation et attractivité du secteur, en
complémentarité des aménagements publics réalisés par la Ville et ceux à venir;
D’introduire une véritable rupture avec le caractère transitoire, dangereux et peu
attractif que porte depuis tant d'années la rue Notre-Dame dans le Vieux-Pointeaux-Trembles.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

MONTRÉAL 2030
La modification du Plan d'urbanisme s'inscrit dans la démarche du plan stratégique « Montréal
2030 » en contribuant à l'atteinte de 2 des 4 grandes orientations définies :
- Orientation #1: Accélérer la transition écologique;
- Orientation #2: Renforcer la solidarité, l'équité et l'inclusion.
Elle contribue également à renforcer un milieu central à échelle humaine, accessible, inclusif
et revitalisé, favorisant l'accès à des logements abordables et de qualité et à des
commerces locaux, thèmes forts du plan stratégique.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
La modification demandée, dont le périmètre se situe au coeur du secteur du Vieux-Pointeaux-Trembles et à l'intersection de deux axes majeures que sont la rue Notre-Dame Est et le
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boulevard Saint-Jean-Baptiste, s'inscrit dans une démarche planifiée de revitalisation du
secteur, et permettra aux projets immobiliers d'être d'importants leviers socio-économiques,
contribuant ainsi à atteindre les objectifs définis dans le PPU actuel et anticipant ceux du
PPU en cours de révision.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité mixte : 12 novembre 2021 - Avis préliminaire : 10 décembre 2022
Comité mixte : 8 avril 2022 - Avis final : 6 mai 2022
Comité consultatif d'urbanisme : 31 mai 2022
Présentation d'un avis de motion et adoption d'un projet de règlement modifiant le plan
d'urbanisme au conseil d'arrondissement : 7 juin 2022
Assemblée de consultation publique : prévue le 28 juin 2022
Soumission du procès verbal de la consultation publique sur le projet de règlement au
conseil d'arrondissement : prévue le 5 juillet 2022
Adoption du règlement modifiant le Plan d'urbanisme par le conseil municipal : prévue le
22 août 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Julie BOISVERT, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Stéphane CHARBONNEAU, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Caroline LÉPINE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Laurent LUSSIER, Service de l'habitation
Martin ALAIN, Service de l'habitation
Lecture :
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Caroline LÉPINE, 3 juin 2022
Martin ALAIN, 2 juin 2022
Laurent LUSSIER, 1er juin 2022
Stéphane CHARBONNEAU, 1er juin 2022
Julie BOISVERT, 24 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Elias ATALLAH
Conseiller en planification

Luc CASTONGUAY
Directeur

Tél :
Télécop. :

514-872-7225
514-868-4340

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-06-01

514 868-4330
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RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE
MONTRÉAL (04-047)
Vu l'article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ,
chapitre C-11.4);
Vu les articles 109 et 109.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre
A-19.1);
À l’assemblée du _____________ 2022, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. La carte 3.1.2 intitulée « La densité de construction » incluse à la partie I du Plan
d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) est modifiée tel qu'il est illustré sur l’extrait
de cette carte joint en annexe A au présent règlement.
2. Le chapitre 20 de la partie II de ce plan d’urbanisme concernant l’arrondissement de
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles est modifié par la création d’un nouveau
secteur établi dont les caractéristiques de densité de construction sont les suivantes :
« Secteur 20-10 :
Bâti de deux à six étages hors-sol;
Taux d’implantation moyen ou fort ».

_______________________________
ANNEXE A
EXTRAIT DE LA CARTE 3.1.2 INTITULÉE « LA DENSITÉ DE CONSTRUCTION »
_______________________________

GDD : 1228238002
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ANNEXE - A
Ajout d’un nouveau secteur de densité de construction : 20-10
Modification dans le secteur de densité de construction : 20-04

Situation existante
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Situation proposée :
Nouveau secteur créé 20-10 au sein du secteur existant 20-04

GDD : 1228238002
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AVIS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ JACQUES-VIGER 1
Réunis en comité mixte le 8 avril 2022

Modification au Plan d'urbanisme afin d'augmenter la densité
pour une partie du secteur 20-04
AC21-RDPPAT-01
Localisation :

Rue Notre-Dame Est, entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste et la rue Sainte-Anne
Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Reconnaissance municipale :

Situé dans un secteur de valeur patrimoniale exceptionnelle (« Le village de Pointeaux-Trembles ») au Plan d’urbanisme
Situé dans un secteur d’intérêt archéologique à fort potentiel (« Fort et ancien village
de Pointe-aux-Trembles ») au Plan d’urbanisme

Reconnaissance provinciale :

Aucune

Reconnaissance fédérale :

Aucune

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et le Comité Jacques-Viger (CJV), ci-après le comité mixte, émettent un
avis à la demande de l’Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. Le CPM est interpellé considérant
la valeur patrimoniale du lieu, tandis que le CJV est sollicité conformément au paragraphe 1 de l’article 11 de son
règlement (12-022).

HISTORIQUE DU SITE ET LOCALISATION 2
Les origines de l’ancien village de Pointe-aux-Trembles remontent à l’érection d’un fort à cet endroit vers 1670. En
1680, la palissade du fort protège alors quelques maisons, une chapelle ainsi qu’un couvent en bois, occupé par les
sœurs de la congrégation de Notre-Dame. L’église de Saint-Enfant-Jésus de la Pointe-aux-Trembles est érigée vers
1750 entre le couvent et le fleuve. De 1731 à 1840, le village de Pointe-aux-Trembles, établi sur la trame de rues
orthogonale du fort, déborde des limites de la palissade. Le village s’étend du couvent jusqu’à la 9 e avenue (alors la rue
Saint-Alexis), entre le fleuve et l’actuelle rue Notre-Dame. Cette dernière est le chemin du Roy, qui mène de Montréal à
Québec. Longeant le fleuve, elle est fréquemment inondée par la crue des eaux et est par conséquent déplacée en
1841 au nord du village. En 1912, une partie du village est détruite par un incendie, qui épargne toutefois le couvent,
l’église et le presbytère. Cela permet l’élargissement de la rue Saint-Jean-Baptiste, l’aménagement d’un terre-plein

1

Le Conseil du patrimoine de Montréal et le Comité Jacques-Viger sont les instances consultatives de la Ville de Montréal en matière de
patrimoine et d’urbanisme (règlements 02-136 et 12-022).
2
Le texte de cette section est tiré de : Ville de Montréal, « Fiche du secteur. Village de Pointe-aux-Trembles (Notre-Dame Est et Saint-JeanBaptiste) », Grand répertoire du patrimoine bâti (En ligne), patrimoine.ville.montreal.qc.ca.

Conseil du patrimoine de Montréal / Comité Jacques-Viger
Édifice Chaussegros-de-Léry
303, rue Notre-Dame Est, bureau 6a-26
Montréal (Québec) H2Y 3Y8
514 872-4055
ville.montreal.qc.ca/cpm
ville.montreal.qc.ca/cjv
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central et la plantation d’un alignement d’arbres. Des maisons de brique remplacent les maisons villageoises disparues.
En 1937, l’église de Saint-Enfant-Jésus est incendiée. Elle est remplacée par l’église actuelle, construite face à la rue
Notre-Dame Est. Au cours des années 1950 et 1960, de nouveaux pôles d’activité se développent à l’extérieur du
village et des quartiers résidentiels sont construits autour du secteur.
Souhaitant revitaliser le Vieux-Pointe-aux-Trembles, l’Arrondissement inaugure en 2014 une place publique le long de la
rue Saint-Jean-Baptiste, entre la rue Notre-Dame et le fleuve.

(Source : Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles)

CONTEXTE DE LA DEMANDE
Le comité mixte a rencontré, lors de sa réunion en vidéoconférence du 8 avril 2022, les représentants de
l’Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et de la Division de la planification urbaine du Service de
l’urbanisme et de la mobilité ainsi que les représentants externes concernant la demande de modification du Plan
d’urbanisme afin d’augmenter la densité permise pour une partie du secteur du Vieux-Pointe-aux-Trembles, ainsi que le
projet de construction l’accompagnant. Auparavant, une première version du projet avait été présentée au comité
mixte, donnant lieu à l’émission d’un avis préliminaire (AC21-RDPPAT-01). Dans cet avis, le comité mixte émettait ses
réticences notamment quant à la densité et la hauteur souhaitées pour le projet ainsi qu’à son intégration au contexte
environnant.
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DESCRIPTION DU PROJET
Le secteur à l’étude est localisé au cœur du noyau villageois de Pointe-aux-Trembles, en bordure du parcours riverain
et dans un secteur d’intérêt patrimonial que l’Arrondissement souhaite revitaliser. Il est situé au sein du secteur 20-04
du Plan d’urbanisme, qui prescrit un taux d’implantation au sol faible ou moyen et un bâti d’un à trois étages. La
modification demandée consiste à créer un nouveau secteur à forte densité (20-10) à même le secteur 20-04, et à y
prescrire un taux d’implantation élevé et un bâti de trois à six étages.
Le nouveau secteur correspondra à une emprise sur laquelle la Société de développement Angus (SDA) porte un projet
de développement immobilier et commercial. La SDA a acquis neuf immeubles situés sur la rue Notre-Dame Est, entre
le boulevard Saint-Jean-Baptiste et la rue Sainte-Anne, sur une étendue totale de près de 3 340 m 2. Le projet consiste
à démolir les sept bâtiments existants, à remembrer les lots et à ériger de part et d’autre de la rue Notre-Dame de
nouveaux bâtiments de 2 à 6 étages, totalisant 13 835 m2 de superficie de plancher. Les rez-de-chaussée seront à
vocation commerciale, totalisant 990 m2 d’espaces commerciaux, alors que les étages supérieurs seront destinés à de
l’habitation. Au total, il est prévu de créer 104 nouveaux logements, dont 39 unités locatives et 65 unités en
copropriété. Des espaces communs seront aménagés dans une maison ancienne ayant front sur le boulevard SaintJean-Baptiste. Le projet propose également des toits végétalisés, une cour intérieure et un espace semi-privé en cœur
d’îlot partagé avec l’espace commercial. Un stationnement de 67 cases sera construit en sous-sol. Un stationnement
pour 72 vélos est également prévu.

ANALYSE DES ENJEUX
Le comité mixte remercie les représentants de l’Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, du
promoteur et de ses architectes pour la documentation, la présentation ainsi que les réponses apportées à ses
questions. Il a également apprécié les capsules vidéo préparées en vue de la révision du Programme particulier
d’urbanisme (PPU) du Vieux-Pointe-aux-Trembles.
Dans les paragraphes qui suivent, le comité mixte aborde les enjeux du dossier. Ils sont pour la plupart associés à
l’insertion d’un projet immobilier majeur au cœur de l’ancien noyau villageois de Pointe-aux-Trembles, désigné comme
secteur d’intérêt patrimonial exceptionnel au Plan d’urbanisme.

Modification demandée au Plan d’urbanisme
L’élément nécessitant l’avis du comité mixte dans le cadre du présent dossier est la modification du Plan d’urbanisme
afin de hausser la densité autorisée pour une partie du secteur du Vieux-Pointe-aux-Trembles. Cette modification serait
accompagnée par la démolition de six bâtiments à usage mixte ou commercial. Comme il le disait dans son avis
précédent, le comité mixte « salue la volonté de l’Arrondissement de revitaliser ce secteur et reconnaît les défis que
pose cette démarche, dont les objectifs sont très louables » (AC21-RDPPAT-01). Il ne s’oppose donc pas à la demande
de modification du Plan d’urbanisme, considérant qu’il s’agit d’un secteur en grand besoin de revitalisation.
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Insertion du projet au cœur du noyau villageois
Ce que le comité mixte redoute avant tout, c’est que le projet se réalise au détriment du patrimoine et du caractère
villageois du Vieux-Pointe-aux-Trembles. Tout en reconnaissant la difficulté d’intervenir à cet endroit ainsi que les
efforts des requérants pour y arriver, le comité mixte demeure d’avis que le projet tel que présenté est en porte-à-faux
avec la valeur patrimoniale du lieu. Celle-ci tient précisément à son caractère villageois qui, pour modestes que soient
plusieurs de ses composantes, n’en est pas moins significatif.
Le projet serait également situé à quelques jets de pierre de l’église paroissiale de Saint-Enfant-Jésus et du Centre
Roussin, témoins privilégiés de l’histoire du lieu. L’insertion du projet doit être faite avec beaucoup de délicatesse et de
sensibilité, en laissant la prédominance aux éléments patrimoniaux. Or, la hauteur maximale proposée, de 6 étages,
rivalise avec celles du Centre Roussin et de l’église, qui sont les véritables points de repère dans ce secteur. Pour le
comité mixte, il est essentiel que le projet se subordonne à ces bâtiments patrimoniaux et leur laisse la primauté.
Dans son avis précédent, le comité mixte faisait aussi référence à l’interface entre le projet et la hauteur des bâtiments
sur la rue Sainte-Anne. Il constate aujourd’hui que le projet a peu changé, surtout dans la partie au nord de la rue
Notre-Dame. Dès lors, même si une certaine modulation des volumes a été proposée par les architectes, le comité
mixte estime que l’Arrondissement devrait lui aussi moduler les hauteurs dans son règlement d’urbanisme.

Révision du Programme particulier d’urbanisme
La démarche entourant le projet à l’étude se fait de manière simultanée avec la révision du Programme particulier
d’urbanisme (PPU) pour le secteur du Vieux-Pointe-aux-Trembles. Notant que les citoyens sont associés à celle-ci et
que le patrimoine est l’objet de leurs préoccupations, le comité mixte est d’avis qu’il aurait été préférable que la
révision du PPU soit complétée ou du moins plus avancée avant qu’un projet immobilier d’envergure soit présenté.
D’ailleurs, dans son avis préliminaire, le comité mixte faisait valoir qu’un tel projet devait s’inscrire dans la réflexion
élargie inspirant la révision du PPU afin de bien évaluer l’impact de la densification qu’implique le projet. Il sent de la
part de l’Arrondissement une volonté de densifier et de dynamiser le secteur mais également que cette dernière n’est
pas tout à fait arrimée avec les enjeux et constats qui ont été présentés aux citoyens dans des capsules web, en vue
de la révision du PPU.

Parcellaire et remembrement des lots
Dans la documentation fournie au comité mixte, des capsules vidéo font état de certains enjeux et constats abordés à
l’occasion de la révision du PPU. La capsule dédiée au patrimoine et à l’environnement souligne la fragilité du
parcellaire d’origine et évoque l’ajustement éventuel de « la réglementation pour protéger davantage les éléments
d’origine ainsi que le découpage parcellaire ».
Dans son avis préliminaire, le comité mixte rappelait que la division parcellaire du Vieux-Pointe-aux-Trembles était une
composante caractéristique de sa valeur patrimoniale. Préoccupé par la proposition de remembrement, il avait émis la
recommandation suivante : « Reconsidérer l’intention de remembrer les lots et mettre en place des outils
réglementaires visant à protéger le caractère du noyau villageois, dont le parcellaire » (AC21-RDPPAT-01).
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Bien que le comité mixte note des changements entre la première et la seconde proposition ainsi qu’une volonté de
rappeler le parcellaire d’origine, il constate que les modifications sont essentiellement d’ordre esthétique, ne faisant que
réinterpréter les limites des lots de manière approximative sur la façade du bâtiment ayant front sur la rue Notre-Dame,
sans souci d’authenticité. Les lignes de lot sont donc perdues au profit d’un seul bâtiment qui reconfigure
substantiellement la trame urbaine.

Lien avec le fleuve, la place publique et l’église
Une des composantes importantes du Vieux-Pointe-aux-Trembles est la relation entre la rue Notre-Dame, la place du
village et le fleuve. Cet enjeu avait été identifié par le comité mixte dans son premier avis, où il émettait le souhait que
ces trois éléments soient traités de manière plus cohérente. Bien que le projet immobilier s’affiche comme pôle
structurant de la revitalisation du secteur, le comité mixte ne perçoit toujours pas une interconnexion cohérente et
forte entre les composantes, qui demeurent traitées de manière séparée.
Le fleuve, faut-il le rappeler, est un élément d’importance clé dans l’histoire du village de Pointe-aux-Trembles. Quant à
l’église, repère essentiel de la place publique, elle a été achetée par le promoteur du projet, alors que la place ellemême a été réaménagée. L’ouverture vers le boulevard Saint-Jean-Baptiste, qui prolonge le noyau villageois au nord de
la rue Notre-Dame, devrait aussi être prise en compte. Le comité mixte encourage les concepteurs à mieux refléter la
continuité entre la rue Notre-Dame, le boulevard Saint-Jean-Baptiste, la place publique et l’église ainsi que le fleuve
tant dans le traitement des bâtiments que dans les propositions d’aménagement paysager.

AVIS ET RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ
JACQUES-VIGER

Le Conseil du patrimoine de Montréal et le Comité Jacques-Viger émettent un avis quant à la demande visant à
augmenter la densité permise pour une partie du secteur 20-04, dans le secteur du Vieux-Pointe-aux-Trembles. Ils ne
s’opposent pas à la volonté de densifier et de dynamiser ce secteur qui en a besoin, mais ils estiment que le projet
proposé ne s’inscrit pas de manière adéquate dans son milieu. Ils sont préoccupés notamment par le remembrement
éventuel des lots, la construction de bâtiments pouvant aller jusqu’à 6 étages au sein de l’ancien noyau villageois de
Pointe-aux-Trembles et l’intégration incomplète du projet dans ce contexte à haute valeur patrimoniale.
Ils émettent les recommandations suivantes en vue d’améliorer le projet.
À l’intention de l’Arrondissement :
01. S’assurer que le projet qui sera construit à cet endroit répond aux constats et aux enjeux présentés aux
citoyens en vue de la révision du Plan particulier d’urbanisme du secteur du Vieux-Pointe-aux-Trembles;
02. Mettre en place des outils réglementaires visant à protéger les caractéristiques patrimoniales du noyau
villageois, incluant le parcellaire;
03. Moduler dans le règlement d’urbanisme la hauteur permise dans le nouveau secteur de densité.
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À l’intention des concepteurs :
04. Prendre en compte la valeur patrimoniale et le caractère villageois du lieu, notamment en matière de
découpage parcellaire, avec l’implantation d’immeubles de gabarits et de matériaux différents, afin de mieux
ancrer le projet dans son contexte;
05. Diminuer la hauteur des bâtiments proposés afin de préserver la primauté des bâtiments institutionnels du
Vieux-Pointe-aux-Trembles;
06. Prévoir une programmation cohérente avec les nouveaux aménagements pour l’église Saint-Enfant-Jésus;
07. Assurer la continuité et la cohérence du lien entre la rue Notre-Dame, le boulevard Saint-Jean-Baptiste, la
place du village et le fleuve.

Note adressée au demandeur :
Veuillez vous référer au document « Suivi des recommandations » (transmis en annexe).

Le président du Conseil du patrimoine de Montréal,

Le président du Comité Jacques-Viger,

Peter Jacobs

Jean Paré

Le 6 mai 2022

Le 6 mai 2022
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Demande de modification au Plan d’Urbanisme de la Ville de Montréal
Arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles
Secteur de densité 20-04
ARGUMENTAIRE
1. RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La présente concerne une demande de changement au Plan d’urbanisme, déposée par l’arrondissement de
Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles avec la collaboration de la Société de Développement Angus (SDA).
La démarche a pour objectif de revoir les paramètres de densification attribués à une partie du Vieux Pointe-aux-Trembles
située dans le secteur 20-04 du Plan d’Urbanisme (carte 3.1.2), afin d’y définir un nouveau secteur de forte densité 20-10.
Celui-ci correspond à un ensemble de terrains situés à l’intersection de la rue Notre-Dame Est, du boulevard
Saint-Jean-Baptiste et de la place du Village, comprenant un canevas sur lequel la SDA porte un projet de développement
immobilier et commercial (voir page 3).

Carte 3.1.2 actuelle du Plan d’urbanisme (extrait)

Carte 3.1.2 avec modification proposée (extrait)

Le site est localisé au cœur du noyau villageois du Vieux Pointe-aux-Trembles, en bordure du parcours riverain de
Pointe-aux-Trembles et dans un secteur d’intérêt patrimonial à revitaliser, où l’on recense une pluralité et une mixité
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d’usages (résidentiel, commercial, service, parc) liés à la présence historique continue d’institutions structurantes de la vie
urbaine depuis l’établissement du fort de Pointe-aux-Trembles.

Carte des usages principaux actuels dans le Vieux PAT

2. DÉMARCHES EN COURS
● Programme Particulier d’Urbanisme (PPU) du Vieux Pointe-aux-Trembles
Ce secteur fait l’objet d’un PPU intégré au Plan d’Urbanisme depuis 2009, dans lequel plusieurs orientations d’aménagement
sont venues encadrer les objectifs de revitalisation et de protection patrimoniale et paysagère du quartier. Ainsi, diverses
interventions ont été réalisées, comme par exemple la création de la place du Village, réaménagement du boulevard
Saint-Jean-Baptiste, la restructuration de l’ensemble commercial de la Place Pointe-aux-Trembles, la valorisation de la vitrine
fluviale (aménagement de parcs, belvédère, mobiliers urbains, mise en place d’une navette fluviale), et la modification des
règlements d’urbanisme (zonage et PIIA) en vue de protéger et de valoriser l’environnement bâti, patrimonial et paysager.

Périmètre du PPU du Vieux PAT et situation du projet Angus

Emprise du secteur proposé et du projet SDA dans le noyau villageois du Vieux PAT
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En 2020, suite au bilan des réalisations effectuées entre 2009 et 2019, l’arrondissement a lancé la révision du PPU en vue
d’adapter et d’optimiser continuellement les objectifs en phase avec l’évolution du contexte urbain et sociodémographique,
et des préoccupations liées à la protection du patrimoine et de l’environnement naturel.
Cette révision s’inscrit donc dans une continuité du document initial, et a notamment pour un de ses objectifs de corriger
et de renforcer les orientations et les actions en matière de revitalisation du secteur.
❖ PPU 2009-2019 : un bilan mitigé et des actions plus fortes nécessaires à la revitalisation du secteur
Le bilan a été présenté aux citoyens lors d’une réunion publique en février 2020. L’arrondissement y a présenté la liste des
réalisations effectuées durant la décennie.
Bien qu’une multitude d’actions aient été réalisées en lien avec les orientations définies (comme par exemple l’aménagement
de la place du Village, la reconfiguration du Centre Roussin, l’aménagement des parcs, ou l’adaptation de la réglementation
en vue d'accroître la préservation du caractère villageois des lieux), force est de constater qu’un grand nombre d’actions
comprises dans les orientations n’ont pu être amorcées ou aboutir.Par ailleurs, les efforts de revitalisation réalisés émanent
principalement de l’arrondissement. Malheureusement, le secteur privé s’est peu investi dans la dernière décennie aux
efforts de revitalisation du secteur.
Orientation 1 : Préciser et signaler le cœur du Vieux PAT par des gestes d’aménagement concrets : 1 action sur 6 réalisée!
Mise à part l’aménagement de place du Village, les actions 1 à 4 de marquer les entrées du secteur et le cœur du Village
n’ont pas été satisfaites, tout comme le but de concentrer la fonction commerciale sur la rue Notre-Dame entre la 5e Avenue
et le boulevard Saint-Jean-Baptiste (action 5).
Orientation 2 : La vocation multifonctionnelle et l’atmosphère villageoise : 5 actions sur 13 réalisées!
Bien que des aménagements de surface aient été réalisés (Centre Roussin, stationnement sur le boulevard
Saint-Jean-Baptiste notamment), toutes les autres actions n’ont pas été satisfaites, ceci étant dû en grande partie à l’absence
d’investissements privés dont les règles d’urbanisme en matière de densité et de hauteur étant inadaptées ne permettaient
pas la réalisation de projets porteurs et structurants pour amorcer la transformation du quartier.
L’absence des travaux de réaménagement de la rue Notre-Dame durant cette période a été également un facteur non
négligeable à prendre en compte dans ce bilan.
Orientation 3 : Préserver et mettre en valeur les éléments identitaires et en créer de nouveaux : 4 actions sur 8 réalisées!
Des mesures réglementaires ont été adoptées en lien avec les nouvelles constructions et l’affichage, et des aménagements
concrets ont été réalisés dans le but de valoriser les éléments identitaires (archéologie, œuvres d’art, mobilier). Mais
d’importantes actions n’ont pas été réalisées, comme celle d’établir un inventaire des bâtiments patrimoniaux ou celle de
l’éclairage des bâtiments historiques. L’arrondissement a une volonté forte de renforcer cette orientation dans le futur PPU.
Orientation 4 : Valoriser la vitrine fluviale : 3 actions sur 5 réalisées!
La place du fleuve et l'importance des berges et des aménagements en rive sont importants pour l’arrondissement. La
réalisation des actions définies sera maintenue et renforcée conformément aux enjeux soulevés dans le processus de
révision et de la vision du nouveau document.
Orientation 5 : Intégrer le corridor de transport au Vieux-PAT (ancienne friche CN) : 5 actions sur 5 réalisées!
Le parc de la Traversée, ancienne friche ferroviaire, a été partiellement réaménagé en parc linéaire et piste cyclable en site
propre. Diverses installations et mobiliers urbains de qualité y ont été ajoutés. Ce parc constitue aujourd’hui un axe majeur
dans le périmètre du PPU et l’arrondissement compte prévoir des actions supplémentaires pour valoriser cet espace
structurant par des actions ciblées (modifications réglementaires, densités, etc.).
Autres constatations :
Le bilan a fait ressortir une multitude d’investissements publics qui ont été faits pour encourager la relance et la revitalisation
du secteur. Toutefois l’investissement public n’est pas suffisant pour inciter des porteurs de projets à venir développer le
quartier. Bien que des projets de transformation résidentiels ou de construction aient été réalisés, l’absence de création de
logements contribuant à amener une clientèle dans le secteur et engendrant un redéveloppement et une vitalité
commerciale est très notable. La question de la densité, des hauteurs, du taux d'implantation, des usages et des règles
d’urbanisme actuelles ne sont pas adaptées et constituent un frein au projet de revitalisation du secteur.
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❖ Révision du PPU : Le diagnostic
Suite à une première consultation publique sous forme de sondage réalisée au démarrage du processus de révision, une
analyse contextuelle du milieu urbain a été réalisée à l’hiver 2022 durant la phase du diagnostic de la révision du PPU. Elle a
été présentée aux citoyens lors d’une seconde consultation relative aux enjeux découlant des différents thèmes abordés
(mobilité, circulation, usages, commerces, patrimoine, environnement, volumétrie, morphologie, contraintes, composantes
du paysage,etc.).
Ces données ont servi de base à l’élaboration de la vision du secteur pour les 15 prochaines années et aux grandes
orientations qui en découlent, ainsi que de référence au projet de réaménagement de la rue Notre-Dame.
En effet, les informations récoltées lors des différentes consultations publiques et ateliers ont permis de dégager un certain
nombre d’enjeux et de besoins, autant liés à l’intérêt public qu’aux résidents et commerçants.
Le tableau suivant synthétise les principaux enjeux liés aux thèmes précédemment cités et extraits du diagnostic :
Thèmes

Mobilité

Fonctions urbaines

Patrimoine et environnement

Amélioration de l'offre en TC

Inventorier les bâtiments d’intérêt
patrimonial, architectural ou historique

Inventorier les bâtiments d’intérêt
patrimonial

Création d'un pôle multimodal

Connecter les secteurs de manière
harmonieuse et complémentaire

Protéger les éléments d’origine ainsi que
le découpage parcellaire

Asseoir la légitimité de la navette
fluviale

Préservation du découpage parcellaire
historique du Vieux-PAT
et longitudinal entre Notre-Dame et le
fleuve

Sensibilisation sur l’entretien et la
préservation des bâtiments

Faciliter les déplacements REM Vieux-PAT

Restructuration et transformation des
têtes d'îlots d’entrée de secteur

Mise en valeur des bâtiments
patrimoniaux et éléments historiques

Moduler la densité et la volumétrie dans
Adaptation et optimisation de l'offre en
des secteurs stratégiques en lien avec
Identifier les entrées du secteur
stationnement
les enjeux de services et de mobilité
Développement et sécurisation du
réseau cyclable local

Enjeux
soulevés

Consolider l’activité commerciale entre
la 5e Avenue et Saint-Jean-Baptiste

Incitation aux déplacements cyclables Offrir un aménagement de rue propice
comme alternative à l'auto pour des
aux services demandés en favorisant
trajets locaux
l’interaction avec le piéton
Amélioration du réseau piéton

Étudier la possibilité d’autoriser ou de
baliser les usages transitoires

Valoriser l’ambiance historique
Bornes pédagogiques et archéologiques
méconnues
Création d'événements de type
historique : Montréal en Histoires, Cité
Mémoire

Création de sentiers piétons intimistes Aménagement cohérent des interfaces

Créer un pôle culturel, un lieu de
destination

Réduction des nuisances sonores

Bonifier et augmenter les espaces
extérieurs bordant la place du Village et
l’église

Évaluer le potentiel de densification

Réaménagement de la partie ouest de Évaluer l’obligation commerciale au
la rue Notre-Dame
rez-de-chaussée (secteur à dynamiser)

Valoriser la vitrine fluviale

Revoir la typologie de certaines rues
adjacentes aux grands axes

Offrir une offre nautique, sportive ou
culturelle en reliant différents sites et la
place du Village

Réduction des îlots de chaleur

Ligne directrice favorisant l’harmonie
architecturale

Animer le nouveau parc de la Traversée
(Expositions, Arts, Histoire)

Réaménagement de la partie ouest de
la rue Notre-Dame
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❖ Révision du PPU : La vision du secteur pour les 15 ans à venir

Synthèse des consultations sous forme de mots-clés ayant conduit à l’élaboration de la vision du futur PPU

Les différentes consultations publiques, associées à la mise à disposition des citoyens d’une boîte à idées et d’un atelier
participatif des professionnels de l’arrondissement, ont permis d’élaborer au cours de l’hiver 2022 un énoncé de vision pour
le secteur pour les années à venir :
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❖ Révision du PPU : Les orientations préliminaires EN COURS - PRINTEMPS 2022
De cette vision, l’arrondissement a commencé la rédaction des 5 grandes orientations préliminaires suivantes :
1. La revitalisation des artères commerciales et des axes structurants
Cette orientation se traduira en premier lieu par le réaménagement de la rue Notre-Dame qui constitue un élément
principal du nouveau projet du PPU, mais également par la restructuration de terrains sous utilisés dans le périmètre, la
densification raisonnable et équilibrée de certains secteurs stratégiques en fonction de leur localisation et des capacités
d’accueil, la création soutenue de logements, de commerces locaux, et la protection du paysage patrimonial (architecture,
affichage, apparence notamment).
2. Intégrer la mobilité durable dans le Vieux-PAT
La création d’un pôle multimodal au cœur du Vieux-PAT est incontournable avec la mise en place de la navette fluviale et
l’arrivée prochaine du REM dans l'arrondissement. Le déploiement d’aires de stationnement éco responsables en lien avec la
transition vers l’électrification des véhicules s’avère nécessaire. Le déplacement actif dans le secteur sera encouragé par
diverses interventions et la transformation de rues locales sera envisagée dans ce cadre là.
3. La valorisation et la protection du patrimoine bâti et de l’identité visuelle
La préservation et la valorisation du patrimoine étant au coeur des priorités de l’arrondissement dans ce secteur, diverses
actions sont à l’étude dont l’établissement d’un inventaire complet des bâtiments patrimoniaux (identifiés ou non) qui
méritent une attention particulière de protection ou de remise en état, la révision des règles d’urbanisme en vue d'accroître
la protection et la mise en valeur des éléments identitaires (bâtiments, parcellaire, paysage), la création d’une identité
propre au secteur, la promotion de l’histoire du Vieux-PAT et la mise en place de mesures incitatives et d’aides à la
préservation du patrimoine.
4. La préservation de l’environnement urbain et naturel
L’analyse urbaine effectuée dans le cadre du diagnostic a mis en avant l’absence notable de végétation sur la partie ouest de
la rue Notre-Dame, la présence d’un certain nombre d’îlots de chaleur et de nuisances sonores. L’objectif de l’arrondissement
est de réduire drastiquement ces nuisances par une augmentation de la canopée dans les projets de réaménagement de rue
et des parcs, et de préserver la bande riveraine et les accès physiques et visuels vers le fleuve. Le projet de réfection de la rue
Notre-Dame, par sa configuration et ses aménagements, devra répondre aux mesures de réduction des nuisances.
5. L'attractivité et la dynamisation du secteur
Cette orientation est une mesure phare quant à la réussite du nouveau projet du PPU. En effet, l’optimisation du potentiel
récréotouristique et culturel devra être mis en avant, les lieux de rencontre et de sociabilité constitueront des espaces
primordiaux à la revitalisation du quartier. La promotion quant à elle est un incontournable pour mettre en avant le quartier,
les activités et les commerces.
Le projet présenté par la SDA a été défini en étroite concertation avec l’arrondissement; en plus de respecter les
orientations du PPU actuel, il s’inscrit dans une continuité avec le prochain PPU en respectant toutes les nouvelles
orientations précitées qui lui seront applicables.
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● Travaux de réaménagement de la rue Notre-Dame Est
En parallèle, la Ville de Montréal a entrepris la phase de conception du réaménagement de la rue Notre-Dame Est (de la 1ère
Avenue à la 13e Avenue), un projet qui est attendu depuis plus de trente ans par la collectivité. Les balises d’aménagement
définies en concertation avec l’arrondissement vont induire une véritable revitalisation urbaine qui favorisera l’émergence
d’un milieu de vie dynamique, à un emplacement stratégique de l’artère. La nouvelle rue Notre-Dame proposera un partage
plus équitable des modes de déplacement sur le domaine public et rompra systématiquement le caractère transitoire qui est
actuellement attribué à cette voie de circulation imposante qui traverse un milieu de vie sensible.
À terme, les interventions sur le domaine public conféreront une échelle humaine à l’artère. Ils sécurisent les déplacements
dans le secteur et contribuent à l’émergence d’une ambiance villageoise plus marquée grâce à l’enfouissement des fils
électriques, l’utilisation de mobiliers urbains distinctifs, l’appropriation collective des trottoirs élargis et, enfin, aux multiples
plantations qui y seront déployées.
Les études amorcées en 2022 prennent en compte tous les enjeux et les besoins qui ont été soulevés dans le cadre des
consultations du PPU, ainsi que du projet de la SDA et de son échéancier.

3. DESCRIPTION SUCCINCTE DU PROJET
Suite à l’acquisition de neuf immeubles situés aux abords de la rue Notre-Dame Est, entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste et
la rue Sainte-Anne, la SDA souhaite entreprendre un développement immobilier et commercial audacieux. La superficie de
l’ensemble du tènement de l’opération représente près de 3 340 m², et se divise en deux sites distincts.
Afin de permettre la réalisation du projet, la démolition des sept bâtiments existants est nécessaire. Le site étant localisé
dans les 4 sections de PIIA suivantes liées au noyau villageois de Pointe-aux-Trembles, les autorisations seront préalablement
soumises aux dispositions relatives aux aspects touchant notamment l’implantation, l’architecture, et l’aménagement de
terrain :
● Section 13 : Parcours riverain de Pointe-aux-Trembles;
● Section 17 : Vieux Pointe-aux-Trembles;
● Section 23 : Bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors secteur de valeur exceptionnelle, aux secteurs de
valeur intéressante et aux ensembles urbains d’intérêt;
● Section 31.1 : Secteur d’intérêt archéologique.

Périmètres d’intervention et localisation des bâtiments à démolir et à conserver
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Le projet présenté consiste à construire quatre bâtiments de part et d’autre de la rue Notre-Dame Est, totalisant 13 835 m²
de superficie brute de plancher. Il prévoit la création de :
●
●

●
●
●
●

4 bâtiments de 2 à 6 étages, intégrant des espaces communs et des toits-terrasse végétalisés;
104 nouveaux logements aux étages dont :
o 39 unités locatives (bâtiment A)
o 65 unités de condominiums (bâtiments B, C1 et C2) ;
Env. 990 m² d’espaces commerciaux en RDC (bâtiments A et B);
L’aménagement de 67 unités de stationnement en sous-sol et de 72 cases de stationnement pour vélos;
La construction d’une cour intérieure et d’un espace semi-privé en cœur d’îlot partagé avec l’espace commercial;
La réalisation de ce projet est précédée de la démolition de sept bâtiments existants.

La conception architecturale proposée contribue à améliorer et consolider la qualité urbaine et paysagère, notamment par
son implantation aux abords du parcours riverain. Le projet crée des élévations étagées graduelles à proximité immédiate des
bâtiments existants afin de s’intégrer de manière optimale et harmonieuse dans son environnement urbain et patrimonial.
Enfin, le projet crée de nouveaux espaces commerciaux en rez-de-chaussée dont les locaux demeureront propriété de SDA.
Le promoteur souhaite attirer des commerçants indépendants qui proposeront une offre commerciale axée sur la vente de
biens et services de proximité ainsi que la restauration et le divertissement.

4. ATTEINTE DES OBJECTIFS INSCRITS AUX DIVERS DOCUMENTS DE PLANIFICATION
Un projet structurant à vocation mixte au cœur du secteur du Vieux Pointe-aux-Trembles répond à plusieurs thèmes énoncés
au Schéma, au Plan d’Urbanisme et son chapitre d’arrondissement, ainsi qu’au PPU, à savoir :

• Schéma d’Aménagement et de Développement :
●

Orientation 4.3 : le patrimoine
o Objectif 4.3.3 : Les secteurs de valeur patrimoniale
Le projet ne porte pas atteinte à l’application de la réglementation de l’arrondissement (PIIA) visant la protection et
la mise en valeur des caractéristiques architecturales d’intérêt visible d’une voie publique des bâtiments situés dans
un secteur de valeur patrimonial, et contribue à l’atteinte des objectif et critères qui y sont prescrits. En effet, la
visibilité de l’Église Saint-Enfant-Jésus (identifiée comme bâtiment d’intérêt patrimonial et architectural) et le Centre
Roussin (immeuble de valeur patrimoniale exceptionnelle) depuis la voie publique n’en sera pas moins affectée.

●

Orientation 4.5 : le paysage
o Objectif 4.5.5 : Route du parcours riverain et voie panoramique
Par son adaptation architecturale et graduelle des étages en forme de terrasse, le projet d’inscrit efficacement dans
son environnement bâti immédiat. Il s’intègre ainsi au milieu en respectant la hauteur, mais aussi l’implantation, la
largeur, le nombre et les niveaux des bâtiments voisins immédiats, tout en permettant d’augmenter la densité dans
ce secteur stratégique et de créer de nouveaux logements. Le projet trouve un juste équilibre entre la préservation
des caractéristiques du milieu environnant et l’adaptation des besoins (notamment en logements et en commerces)
dans ce secteur à revitaliser. De plus, l’expression architecturale présentée semble pertinente et répond
convenablement aux critères d’architecture émis dans la section afférente au secteur dans le règlement de
l’arrondissement sur les PIIA. Enfin, la qualité des bâtiments et des aménagements extérieurs, combinant un front
bâti habillant la rue Notre-Dame et une création de terrasses extérieures, contribue de manière significative à la
bonification, à la valorisation et à la revitalisation de cette importante partie du parcours riverain.
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• Plan d’Urbanisme :
●

Objectif 1 : Améliorer la qualité des milieux de vie existants
o Actions 1 à 5 : Le Vieux PAT est identifié comme un secteur à revitaliser au PU. Par son aspect, le projet
présenté s’inscrit à la fois dans les 5 actions prescrites : il assure la revitalisation urbaine, maintient et
s’adapte à l’offre en logements, prévoit des espaces verts privés et semi-publics, participe à la consolidation
de la rue commerçante et à l’amélioration des services et des équipements collectifs.

●

Objectif 11 : Mettre en valeur les éléments identitaires du paysage urbain
o Action 11.5 : Préserver les spécificités de la trame urbaine montréalaise
L’implantation des constructions en front bâti de la rue Notre-Dame Est, tracé fondateur des voies de circulation
sur l’île, vient affirmer et renforcer la particularité du tissu urbain local tout en facilitant les déplacements
piétonniers aux abords des voies publiques et en cœur d’îlot.

●

Objectif 12 : Favoriser une architecture de qualité et consolider le cadre bâti en harmonie avec le caractère du
milieu
o Action 12.1 : L’aménagement de toits verts contribue à la production d’une architecture de qualité
écologique
Le projet présenté prévoit l’aménagement de terrasses accessibles en toiture, lesquelles seront végétalisées. Ces
terrasses créeront indéniablement des milieux de vie intimes, favoriseront le rapprochement social et
renforceront le sentiment d’appartenance. L’intégration de l’agriculture urbaine dans les projets de construction
étant également un des objectifs phare de la Ville et de l’arrondissement, le projet répond parfaitement à ces
attentes.

●

Objectif 15 : Assurer la conservation et la mise en valeur du patrimoine bâti et archéologique
o Action 15.1 : Protéger les secteurs d’intérêt patrimonial
Le Vieux Pointe-aux-Trembles étant identifié comme secteur de valeur patrimoniale exceptionnelle au PU, la
volumétrie du projet, à travers son intégration architecturale graduelle en terrasse, vient s’insérer de manière
optimale dans le milieu tout en préservant le caractère architectural des bâtiments immédiats.

• Chapitre d’arrondissement :
●

Le terrain est situé dans une zone de protection et de mise en valeur du patrimoine du Vieux Pointe-aux-Trembles,
au cœur d’un secteur à revitaliser sujet à l’amélioration de la qualité des milieux de vie selon le plan-synthèse des
enjeux locaux inclus dans le chapitre d’arrondissement;

●

Les orientations locales en matière d’aménagement comprennent quatre objectifs dédiés à la maturation des
milieux de vie. Deux parmi ceux-ci touchent des aspects liés à la présente demande :
o Objectif 2 : Encourager et encadrer la rénovation des bâtiments résidentiels
o Objectif 4 : Assurer une desserte commerciale adéquate sur l’ensemble du territoire

●

Les orientations locales en matière d’aménagement comprennent deux objectifs dédiés à la mise en valeur du
patrimoine bâti, du parcours riverain et de la Pointe de l’Île. L’objectif suivant touche des aspects liés à la présente
demande :
o Objectif 6 : Protéger et mettre en valeur les noyaux villageois, les bâtiments et les sites d’intérêt patrimonial
et archéologique

• PPU du Vieux PAT :
●

Orientation 1 : Préciser et signaler le cœur du Vieux PAT par des gestes d’aménagement concrets
o Objectif 4 : Marquer la zone stratégique du Cœur du Village à l’intersection de la rue Notre-Dame Est et du
boulevard Saint-Jean-Baptiste pour en faire un pôle multifonctionnel et récréotouristique
Le projet présenté, par sa localisation, son alignement bâti, ses usages et sa volumétrie, vient marquer de façon
concrète le cœur du village en posant une impulsion à la revitalisation du quartier. Il viendra affirmer et
renforcer le rôle multifonctionnel et central de ce secteur dans le tissu urbain municipal.
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●

Orientation 2 : Affirmer la vocation multifonctionnelle du secteur et préserver l’atmosphère villageoise du quartier
o Objectifs 1, 3 et 4 : Par la pluralité des usages envisagés dans les bâtiments, le projet présenté participe au
renforcement de l’activité économique et la mixité des fonctions au cœur du secteur, tout en créant de
nouveaux logements sur cette partie ouest de la rue Notre-Dame, encourageant par conséquence la venue
de nouveaux résidents, la mixité sociale et générationnelle.

5. JUSTIFICATIONS
Une révision des balises de densification telle que demandée s’avère un prérequis nécessaire au développement et à la
revitalisation de ce secteur stratégique central et multifonctionnel de l’arrondissement. Une telle action permettra :
●

de contribuer activement à la revitalisation du Vieux Pointe-aux-Trembles en respectant les orientations actuelles et
à venir du PPU;

●

d’adopter des barèmes de densification adaptés au projet qui favorisent la densification et la revitalisation du
quartier tout en préservant le caractère patrimonial du secteur, sans porter atteinte au paysage du secteur ni au
patrimoine significatif des lieux. Le projet trouve un juste équilibre entre la préservation des caractéristiques du
milieu environnant et l’adaptation des besoins dans ce secteur à revitaliser, notamment en termes de logements et
de commerces de proximité;

●

de favoriser la réalisation d’un projet résidentiel et commercial structurant, initié par la Société de Développement
Angus (SDA), qui constituera un puissant levier à l’attractivité et à la redynamisation du Vieux Pointe-aux-Trembles;

●

la construction de bâtiments à usages mixtes (résidentiel et commercial) contribuant à la création d’un pôle
multifonctionnel dans ce secteur stratégique du Vieux Pointe-aux-Trembles, pôle unique à l’échelle de tout l’est de
Montréal;

●

la création de près de 100 logements de qualité en plein cœur du noyau villageois, participant à la revitalisation du
secteur par la présence de nouveaux ménages;

●

de répondre aux attentes de la collectivité en créant des logements abordables, en adéquation avec le Règlement sur
la Métropole Mixte;

●

de respecter l’alignement de rue sur le parcours riverain sans porter atteinte aux objectifs de valorisation du tracé
fondateur de la rue Notre-Dame Est, tout en améliorant la mobilité et la création de milieux de vie et de sociabilité
diversifiés, notamment par la création de terrasses commerciales coïncidant avec l'élargissement des trottoirs, la
réalisation de toits-terrasse intégrant de l’agriculture urbaine et l’aménagement d’une ruelle verte structurante
derrière le front bâti situé sur le flanc sud de la rue Notre-Dame;

●

de créer de nouveaux espaces commerciaux destinés à favoriser le commerce local et participer au maintien et au
renforcement de la vie de quartier;

●

de limiter les impacts du stationnement des véhicules par la création de surfaces de stationnement intérieures;

●

d’initier une véritable revitalisation et attractivité du secteur, en complémentarité des aménagements publics
réalisés par la Ville et ceux à venir;

●

d’introduire une véritable rupture avec le caractère transitoire, dangereux et peu attractif que porte depuis tant
d'années la rue Notre-Dame dans le Vieux-Pointe-aux-Trembles.
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ANNEXE
SUIVI DES RECOMMANDATIONS

Modification au Plan d'urbanisme afin d'augmenter la densité
pour une partie du secteur 20-04
AC22-RDPPAT-01
Fiche adressée au demandeur de l’avis

Note : Ce tableau a pour but d’informer le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et le Comité Jacques-Viger (CJV)
ainsi que le conseil municipal (ou le conseil d’arrondissement) des mesures entreprises par le demandeur suite aux
recommandations du présent avis. Veuillez remplir le tableau ici-bas et l’inclure au dossier qui sera transmis au conseil
municipal (ou au conseil d’arrondissement). Veuillez également le transmettre par courriel à la permanence du CPM et
du CJV. Veuillez aussi noter que ce tableau demeure un outil de travail afin de favoriser les échanges et de faciliter la
compréhension de l’évolution du projet.

Suivi effectué

(texte à inclure, si applicable)

Recommandations

1.

S’assurer que le projet qui sera construit à cet
endroit répond aux constats et aux enjeux
présentés aux citoyens en vue de la révision du Plan
particulier d’urbanisme du secteur du Vieux-Pointeaux-Trembles.

Le projet présenté contribue à la mise en œuvre de différents
objectifs énoncés au PPU actuel et dans les divers documents
de planification (voir argumentaire), mais également répond
à plusieurs constats et enjeux soulevés lors de la procédure
de révision du PPU, notamment en terme de :
revitalisation du Vieux-PAT,
de création de commerces et de logements de
qualité et abordables,
de protection et de valorisation du patrimoine du
secteur environnant sans y porter atteinte,
de préservation de l’alignement des constructions le
long du tracé fondateur du parcours riverain qu’est la rue
Notre-Dame Est,
de valorisation de la morphologie parcellaire
d’origine par un traitement architectural des façades,
de contribution à la transition vers une mobilité
durable,
de réduction des îlots de chaleur,
de densification des artères structurantes, le projet
étant situé à l’intersection des deux axes majeurs que sont
la rue Notre-Dame Est et le boulevard Saint-Jean-Baptiste.

AC22-RDPPAT-01
Modification au Plan d’urbanisme
Partie du secteur 20-04

1
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2.

Les règlements des PPCMOI qui seront déposés sur les
terrains visés prévoient des dispositions réglementaires
Mettre en place des outils réglementaires visant à fortes en matière de protection des caractéristiques
protéger les caractéristiques patrimoniales du noyau patrimoniales ; le traitement architectural des façades en
lien avec le parcellaire sera également un des éléments
villageois, incluant le parcellaire.
principaux du futur PPU en terme d’adaptation
réglementaire à mettre en place (PIIA) relativement à
l’orientation sur la protection et la préservation du
patrimoine local.

3.

Le règlement de zonage sera modifié afin d’entrer en
cohérence avec le Plan d’urbanisme.
Il est à noter que dans le cadre de la modification du PPU,
l’arrondissement prévoit de délimiter de nouvelles zones de
Moduler dans le règlement d’urbanisme la hauteur densification le long de la rue Notre-Dame Est, à partir du
permise dans le nouveau secteur de densité.
point le plus haut (secteur que représente la modification
demandée) en direction ouest ; ces secteurs définissent des
hauteurs maximales graduelles pour s’arrimer avec les
hauteurs existantes du quartier. Le secteur de densité
demandé dans la présente (6 étages) ne va donc pas se
perpétuer dans le quartier.

4.

Prendre en compte la valeur patrimoniale et le
caractère villageois du lieu, notamment en matière
de découpage parcellaire, avec l’implantation
d’immeubles de gabarits et de matériaux différents,
afin de mieux ancrer le projet dans son contexte.

Cet élément a été spécifiquement introduit dans les deux
projets de PPCMOI encadrant la réalisation de ces
constructions. Il constitue un critère d’encadrement de PIIA.
La composition architecturale (forme, volumétrie, saillies,
matériaux et couleurs utilisés, fenestration, ouvertures, etc.)
de ces deux futures constructions doit favoriser le respect ou
le rappel du parcellaire d’origine.

Les bâtiments projetés seront spécifiquement modulés et
conçus de sorte à atténuer l’effet de hauteur et favoriser son
intégration dans le tissu urbain.

5.

Il ne nous paraît pas injustifié d’augmenter de la sorte les
densités au cœur d'un noyau villageois et civique afin de
contribuer à activer significativement la revitalisation du
secteur et favoriser l’émergence d’une activité commerciale
Diminuer la hauteur des bâtiments proposés afin de digne d’un noyau villageois. L’arrondissement ne compte pas
répandre une telle densité le long de la rue Notre-Dame, à
préserver la primauté des bâtiments institutionnels l’ouest du boulevard St-Jean-Baptiste.

du Vieux-Pointe-aux-Trembles.

Les immeubles projetés, par leur localisation sur l’artère, leur
implantation et leur vocation, n’occultent pas, à notre avis,
la présence de trois bâtiments institutionnels qui affichent
respectivement une architecture et une volumétrie
distinctives en plus d’être implantés en recul de l’artère, leur
permettant de se démarquer significativement le long de la
trame. Sans compter qu’ils constituent des lieux de
destination et qu’il en sera ainsi pour des années à venir.

AC22-RDPPAT-01
Modification au Plan d’urbanisme
Partie du secteur 20-04
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6.

Le PPU prévoit de créer un pôle culturel au cœur du VieuxPointe-aux-Trembles. L’usage autorisé dans le bâtiment sera
Prévoir une programmation cohérente avec les prévu en conséquence lors de la prochaine modification du
nouveaux aménagements pour l’église Saint-Enfant- règlement de zonage.

Jésus.

7.

La place du Village constitue le principal point de maillage
entre les activités diversifiées de la rue Notre-Dame et le
milieu fluvial. Le projet vient renforcer ce milieu de vie
central par l’apport de logements mais également par
l’installation de commerces en rez-de-chaussée pourvus de
Assurer la continuité et la cohérence du lien entre la
terrasses. La place du Village ayant été conçue pour accueillir
rue Notre-Dame, le boulevard Saint-Jean-Baptiste, un milieu de vie inclusif et favoriser les rencontres sociales,
la place du village et le fleuve.
elle répond parfaitement à l’objectif de d’assurer le lien
urbanistique et de faire le pont entre les différents milieux
du secteur (fluvial, commercial, résidentiel, institutionnel,
culturel et naturel).

AC22-RDPPAT-01
Modification au Plan d’urbanisme
Partie du secteur 20-04

3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 44.03
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1191066011
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction du
développement du territoire , Division urbanisme_permis et
inspection

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) »
afin d’agrandir un secteur d'affectation « grand équipement
institutionnel » à même un secteur d'affectation « couvent,
monastère ou lieu de culte » pour permettre l'aménagement d'un
centre culturel et communautaire dans le bâtiment existant situé
au 12225, rue Grenet

CONSIDÉRANT la tenue d'une assemblée publique de consultation, le 29 juin 2022, dont le
procès-verbal est joint au dossier;
Il est recommandé au conseil municipal :
d'adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin d’agrandir un secteur d'affectation «
grand équipement institutionnel » à même un secteur d'affectation « couvent, monastère
ou lieu de culte » pour permettre l'aménagement d'un centre culturel et communautaire
dans le bâtiment existant situé au 12225, rue Grenet.
Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-14 00:06

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement
Séance ordinaire du mardi 7 juin 2022

Résolution: CA22 09 0161

Adopter un projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) et le
transmettre au conseil municipal pour adoption, et ce, afin d'agrandir un secteur d'affectation
« grand équipement institutionnel » à même un secteur d'affectation « couvent, monastère ou lieu
de culte » pour permettre l'aménagement d'un centre culturel et communautaire dans le bâtiment
existant (12225, rue Grenet) - Lot 5 890 319 et partie du lot 5 890 320 du cadastre du Québec.
Il est proposé par

la mairesse Émilie Thuillier

appuyé par

la conseillère Effie Giannou

et résolu
d’adopter un projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin
d’agrandir un secteur d'affectation « grand équipement institutionnel » à même un secteur d'affectation
« couvent, monastère ou lieu de culte » pour permettre l'aménagement d'un centre culturel et
communautaire dans le bâtiment existant (12225, rue Grenet) et le transmettre au conseil municipal pour
adoption, conformément à l'article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.
40.04B 1191066011

Émilie THUILLIER
______________________________
Mairesse d'arrondissement

Chantal CHÂTEAUVERT
______________________________
Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 9 juin 2022
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement
Séance ordinaire du lundi 4 juillet 2022

Résolution: CA22 09 0186

Soumettre pour adoption par le conseil municipal, en vertu de l'article 130.3 de la Charte de la
Ville de Montréal, métropole du Québec, un projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme de
la Ville de Montréal (04-047), et ce, afin d'agrandir un secteur d'affectation « grand équipement
institutionnel » à même un secteur d'affectation « couvent, monastère ou lieu de culte » pour
permettre l'aménagement d'un centre culturel et communautaire dans le bâtiment existant
(12225, rue Grenet) - Lot 5 890 319 et partie du lot 5 890 320 du cadastre du Québec.
Il est proposé par
appuyé par

la mairesse Émilie Thuillier
la conseillère Julie Roy

et résolu
de soumettre pour adoption par le conseil municipal, en vertu de l'article 130.3 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec, un projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047), et ce, afin d'agrandir un secteur d'affectation « grand équipement institutionnel » à
même un secteur d'affectation « couvent, monastère ou lieu de culte » pour permettre l'aménagement
d'un centre culturel et communautaire dans le bâtiment existant (12225, rue Grenet) - Lot 5 890 319 et
partie du lot 5 890 320 du cadastre du Québec.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.
40.06 1191066011

Émilie THUILLIER
______________________________
Mairesse d'arrondissement

Chantal CHÂTEAUVERT
______________________________
Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 7 juillet 2022
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA
IDENTIFICATION

PROJET

Dossier # :1191066011

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction du
développement du territoire , Division urbanisme_permis et
inspection

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) »
afin d’agrandir un secteur d'affectation « grand équipement
institutionnel » à même un secteur d'affectation « couvent,
monastère ou lieu de culte » pour permettre l'aménagement d'un
centre culturel et communautaire dans le bâtiment existant situé
au 12225, rue Grenet

CONTENU
CONTEXTE
Lors de la séance ordinaire du 7 juin 2022, un projet de règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin d’agrandir un secteur d'affectation «
grand équipement institutionnel » à même un secteur d'affectation « couvent,
monastère ou lieu de culte » pour permettre l'aménagement d'un centre culturel et
communautaire dans le bâtiment existant (12225, rue Grenet) a été adopté par le
conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville (résolution CA22 09 0161).
Une assemblée de consultation publique sur ce dossier s'est tenue le 29 juin 2022,
laquelle a été annoncée par un avis public le 14 juin 2022. Le procès-verbal de cette
assemblée, de même que le document y ayant été présentée, sont joints au dossier.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER
Simon THERRIEN
conseiller(-ere) en amenagement
000-0000
Tél :
Télécop. : 000-0000
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
e
Tenue le 29 juin à 18 h, au 555, rue Chabanel Ouest, 6 étage, Salle du conseil

Sont présents:

Madame Émilie Thuillier, mairesse d’arrondissement
Madame Effie Giannou, conseillère du district de Bordeaux-Cartierville
Monsieur Gilles Côté, directeur du développement du territoire
Monsieur Simon Therrien, conseiller en aménagement
Madame Chantal Châteauvert, secrétaire d’arrondissement
Madame Linda Lajeunesse, secrétaire recherchiste

1. Ouverture de l’assemblée
L’assemblée publique de consultation est ouverte à 18 h, sous la présidence de madame Émilie
Thuillier, mairesse d’arrondissement.
2. Présentation du dossier et période d’intervention du public
2.1. Projet de règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047)
afin d'agrandir un secteur d'affectation « grand équipement institutionnel » à
même un secteur d'affectation « couvent, monastère ou lieu de culte » pour
permettre l'aménagement d'un centre culturel et communautaire dans le bâtiment
existant sis au 12225, rue Grenet – Lot 5 890 319 et partie du lot 5 890 320 du
cadastre du Québec – 1191066011
La mairesse d’arrondissement invite Simon Therrien, conseiller en aménagement de la direction
du développement du territoire, à présenter ce dossier.
Monsieur Therrien présente le projet de règlement qui vise à remplacer une partie d’un secteur
d'affectation « Couvent, monastère ou lieu de culte » par un secteur d'affectation « Grand
équipement institutionnel » sur la carte intitulée « L'affectation du sol » du Plan d’urbanisme.
Il explique que cette modification a pour but de permettre la réalisation d’un projet de
centre culturel et c o m m u n a u t a i r e dans le district de Bordeaux-Cartierville, au
12225, rue Grenet. Ce centre est une propriété de la Ville et sera géré par
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville.
Le conseiller en aménagement précise que le projet de modification a fait l’objet d’un avis
favorable du comité consultatif d’urbanisme de l’arrondissement le 4 septembre 2019 et d’un avis
favorable du comité mixte le 18 mars 2022, lequel est assorti de sept recommandations relatives
au patrimoine bâti et à l’aménagement paysager du site.
À la suite de la présentation du dossier et des explications sur les étapes de la procédure
d’adoption, la mairesse d’arrondissement invite les personnes intéressées à s’exprimer sur le
dossier.
Madame Effie Giannou, conseillère du district de Cartierville, pose différentes questions relatives
à la conservation d’éléments architecturaux et patrimoniaux. Afin d’y répondre, monsieur Therrien
développe davantage sur ces éléments de la présentation.
Puis, la mairesse de l’arrondissement demande une précision concernant le zonage du terrain
occupé par le CHSLD à proximité de la zone visée. Monsieur Therrien s’engage à effectuer une
recherche pour répondre ultérieurement à cette question.
Aucune autre question n’ayant été soulevée, la mairesse d’arrondissement annonce la fin de la
consultation publique sur ce dossier.
3. Levée de l’assemblée
Le dossier à l’ordre du jour ayant été soumis à une consultation et les explications sur les étapes
d’adoption ayant été présentées, l’assemblée publique de consultation prend fin à 18 h 20.
Chantal Châteauvert (S)
_______________________________________
Secrétaire d’arrondissement
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Consultation
publique

29 juin 2022
Dossier no.
1191066011

Modification du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal visant
l'agrandissement d'un secteur d'affectation "grand équipement
institutionnel" à même un secteur d'affectation "couvent, monastère
ou lieu de culte"
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1. Objectif de la demande

Agrandir l'affectation "Grand équipement institutionnel" à
même l'affectation "Couvent, monastère ou lieu de culte"
afin d'aménager un Centre Culturel et Communautaire pour
les citoyens habitant le secteur de Cartierville dans
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville
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2. Localisation du projet et mise en contexte

À l’automne 2016, la Ville de Montréal a acquis un édifice servant de résidence appartenant aux Sœurs de la Providence en
vue de réaliser ce projet. Ce lieu est au cœur du secteur le plus peuplé de Bordeaux-Cartierville, le secteur Grenet/Lachapelle. Il
permet, par la superficie disponible, le développement de ce projet mixte : bibliothèque, espace de diffusion culturelle, centre
communautaire, espace citoyen et services complémentaires.
L’objectif est de créer un pôle socio-culturel, un centre de rencontre, d’échange et d’aide pour les citoyens de l’arrondissement.
Un centre à vocations multiples : bibliothèque, espace de diffusion culturelle, espace communautaire et espace citoyen.
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3. Caractéristiques du bâtiment à développer

12225 - 12227 Rue Grenet
Superficie du terrain :

20 280 m2
218 291 pi2

Superficie du bâtiment :

8 613 m2
92 709 pi2

Année de construction :

1976

Conçus par les architectes :
Jacques M. Morin et Andrzej Madeyski,
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4. Phasage
Phase I
Cette première phase, 2019-2021, consistera à l’aménagement du centre communautaire afin d’abriter des espaces pour les organismes et
pour des services complémentaires à vocation sociale.

Phase II
Cette future phase sera de plus grande envergure avec la réalisation de la bibliothèque principale et des espaces culturels du district. Cet
équipement permettra la mise en place d’un espace de diffusion culturelle multifonctionnel.

Phase I : Centre communautaire et services complémentaires
Aile Sud et Centrale

Aile Est

Superficie ≈ 3 628m2

Superficie ≈ 1 388m2

Rez-de-jardin ≈ 1 203m2

Rez-de-jardin ≈ 382m2

Rez-de-chaussée ≈ 1 068m2

Rez-de-chaussée ≈ 503m2

Étage ≈ 1 238m2

Étage ≈ 503m2

Phase II : Bibliothèque et salle de diffusion multifonctionnelle
Aile Nord et Ouest
Superficie ≈ 3 596 m2
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5. Nouvel aménagement (Plan de RDJ)
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5. Vues en 3D de l’agora
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5. Nouvel aménagement (plan de RDC)
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5. Vue en 3D de la salle familiale
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5. Nouvel aménagement (plan de l’étage)
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5. Vues en 3D des futurs espaces

Salles de cours

Bureau type

17/45

5. Plan de rdj du cadran nord-ouest
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6. La chapelle

Matérialité:
Murs: conserver la coloration claire et le revêtement de bois existant dans le mur
Plafond : conserver les coupoles en verre. Travailler l’éclairage,
Mobilier: Certains éléments sont utilisés dans l’aménagement du centre
communautaire,
Les bancs seront amovibles et conserver dans la pièce,
Les éléments en béton: seront entreposés dans un local au 4C pour une future
utilisation(phase 20)
Isoloirs: conserver , un espace muséal est prévu (projection),
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6. Réutilisation de certains éléments du mobilier
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7. Plan d'aménagement extérieur
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8. La demande : modification des grandes affectations du sol au Plan d'urbanisme
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8. Carte résultante d’affectations du sol au Plan d'urbanisme

Photo agrandie
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8. Tableau Grand équipement institutionnel
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9. Avis du comité consultatif d’urbanisme

À sa séance du 4 septembre 2019, le comité consultatif d’urbanisme
de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville a émis un avis favorable
relativement à la présente demande de modification du Plan
d’urbanisme.
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10. Avis du comité mixte

À sa séance du 18 mars 2022, le comité mixte a émis un avis
favorable relativement à la présente demande de modification du
Plan d’urbanisme, et ce, avec 7 recommandations relatives au
patrimoine bâti et à l’aménagement paysager du site.
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Merci de votre attention.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1191066011
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction du
développement du territoire , Division urbanisme_permis et
inspection

Objet :

Rendre une décision quant à une demande d'adoption d'un projet
de règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
visant l'agrandissement d'un secteur d'affectation "grand
équipement institutionnel" à même un secteur d'affectation
"couvent, monastère ou lieu de culte", afin de permettre
l'aménagement d'un Centre culturel et communautaire dans le
bâtiment existant - lot 5 890 319 et une partie du lot 5 890 320
du cadastre du Québec

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Voir les documents ci-joints.

FICHIERS JOINTS

2022-05-12 Modification au PU (Ahuntsic).doc

ANNEXE A.png

Le : 2022-05-12

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Daniel AUBÉ
Avocat
Tél : 438 833-6487

Daniel AUBÉ
Avocat
Tél : 438 833-6487
Division : Droit public
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D'URBANISME DE LA VILLE DE
MONTRÉAL (04-047)
Vu l'article 109 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ., c. A-19.1);
Vu l'article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ., c.
C-11.4);
À l’assemblée du

, le conseil municipal décrète :

1. La carte 3.1.1 intitulée « L’affectation du sol » incluse au chapitre 3 de la partie I du Plan
d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) est modifiée, à l’égard du territoire de
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, par l’agrandissement de l’affectation « Grand
équipement institutionnel » à l’emplacement situé au 12 225, rue Grenet sur le lot numéro 5
890 319 et une partie du lot numéro 5 890 320 du cadastre du Québec, tel qu'il est illustré
par la carte jointe en l’annexe A au présent règlement.

---------------------------------------ANNEXE A
EXTRAIT DE LA CARTE 3.1.1 INTITULÉE « L’AFFECTATION DU SOL »
___________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le
Devoir le XXX.
GDD 1191066011

XX-XXX/1
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 44.03
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1191066011
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction du
développement du territoire , Division urbanisme_permis et
inspection

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Rendre une décision quant à une demande d'adoption d'un projet
de règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
visant l'agrandissement d'un secteur d'affectation "grand
équipement institutionnel" à même un secteur d'affectation
"couvent, monastère ou lieu de culte", afin de permettre
l'aménagement d'un Centre culturel et communautaire dans le
bâtiment existant - lot 5 890 319 et une partie du lot 5 890 320
du cadastre du Québec

Il est recommandé de soumettre, pour approbation par le conseil de la Ville, un projet de
règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal visant l'agrandissement d'un
secteur d'affectation "grand équipement institutionnel" à même un secteur d'affectation
"couvent, monastère ou lieu de culte", pour un emplacement situé au 12 225, rue Grenet,
Lot 5 890 319 et une partie du lot 5 890 320 du cadastre du Québec.

Signé par
Signataire :

Diane MARTEL

Le 2022-05-16 15:32

Diane MARTEL
_______________________________________________
Directrice d'arrondissement
Ahuntsic-Cartierville , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1191066011
Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction du
développement du territoire , Division urbanisme_permis et
inspection

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Rendre une décision quant à une demande d'adoption d'un projet
de règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
visant l'agrandissement d'un secteur d'affectation "grand
équipement institutionnel" à même un secteur d'affectation
"couvent, monastère ou lieu de culte", afin de permettre
l'aménagement d'un Centre culturel et communautaire dans le
bâtiment existant - lot 5 890 319 et une partie du lot 5 890 320
du cadastre du Québec

CONTENU
CONTEXTE
La propriété située au 12 225, rue Grenet était occupée à des fins institutionnelles
(résidence des Soeurs de la Providence) jusqu'à l'automne 2016. L'immeuble a ensuite été
vendu à la Ville de Montréal et celle-ci désire le transformer en un centre culturel et
communautaire. Or, le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal prévoit une affectation
"couvent, monastère ou lieu de culte" pour cette propriété. En conséquence, la
transformation d'une partie de cet immeuble à des fins de centre culturel et communautaire
requiert une modification de la carte d'affectation du sol du Plan d'urbanisme.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
S/O
DESCRIPTION
L'immeuble dispose d'une superficie de de 8613 m² sur un terrain de 20 280 m². Il est bordé à
l'ouest par un secteur résidentiel composé principalement de résidences unifamiliales et d'un
parc public (parc de Mesy). Au nord, au sud et à l'est, la propriété est adjacente à trois
propriétés institutionnelles. Pour l'instant, l'immeuble est inoccupé.
L'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville désire réaliser un projet mixte comprenant une
bibliothèque municipale, un espace de diffusion culturelle, un centre communautaire, des
espaces citoyens et des services complémentaires tels que deux (2) CPE, friperie et
boutique de produits écologiques de l'organisme Ville en vert . C’est en regroupant l’ensemble
de ces vocations que se dessine le projet de centre culturel et communautaire de
Cartierville.
Le projet de règlement présente un (1) ajustement à la carte des affectations du sol du Plan
d'urbanisme :
1. Carte 3.1.1 de la partie I du Plan d'urbanisme : «L'affectation du sol»
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La carte 3.1.1 de la partie I du Plan d'urbanisme intitulée "L'affectation du sol" est modifiée
de manière à agrandir un secteur "grand équipement institutionnel" à même un secteur
«Couvent, monastère ou lieu de culte» pour le terrain situé au 12 225, rue Grenet sur le lot 5
890 319 et une partie du lot 5 890 320 du cadastre du Québec.
JUSTIFICATION
La Direction du développement du territoire est favorable à cette modification au Plan
d'urbanisme pour les motifs suivants :
les occupations par les organismes sont axées sur le service aux citoyens et en
complémentarité avec le centre culturel et communautaire;
une vocation communautaire pour ce terrain est compatible avec le milieu d'insertion,
notamment avec l'hôpital du Sacré-Coeur;
la vocation communautaire permettrait de poursuivre l'oeuvre des Soeurs de la
Providence à cet endroit, soit l'aide aux plus démunis.

Avis du comité consultatif d'urbanisme
Le 4 septembre 2019, le comité consultatif d'urbanisme a recommandé la modification
proposée au plan d’urbanisme de la Ville de Montréal.
Avis du comité mixte
Le 18 mars 2022, le comité mixte a émis un avis favorable à la demande de modification au
Plan d'urbanisme afin de permettre la transformation de ce site à des fins de centre culturel
et communautaire. Le comité a toutefois recommandé que le projet soit bonifié en favorisant
des interventions minimales et minutieuses pour l’immeuble, incluant la chapelle. Le comité a
également recommandé de planifier, dès maintenant, les interventions prévues à la phase 2
du projet . Le comité a également émis l'avis de détailler la proposition architecturale de la
phase 1. Par ailleurs, le comité a recommandé de détailler le plan d’aménagement paysager
de la phase 1 et de favoriser des interventions paysagères et bâties en respect des
caractéristiques patrimoniales du site. Finalement, le comité a recommandé de préciser les
réseaux de circulation sur le site et de poursuivre les démarches en vue d’occuper et
d’entretenir les ailes nord et ouest du bâtiment d’ici la réalisation de la phase 2.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Adoption par le conseil d'arrondissement d'un projet de règlement modifiant le Plan
d'urbanisme, ainsi que d'un avis de motion;
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Tenue d'une assemblée de consultation publique par l'arrondissement;
Transmission par l'arrondissement au comité exécutif du projet de règlement modifiant
le Plan d'urbanisme et d'un procès-verbal de l'assemblée de consultation publique;
Transmission du projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme par le comité
exécutif au conseil municipal pour adoption finale, avec ou sans changement;
Entrée en vigueur du règlement modifiant le Plan d'urbanisme par un avis public dans
un journal par le greffier de la Ville.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
Ce projet de règlement est conforme aux orientations et objectifs du Plan d'urbanisme.
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
en vigueur à l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Daniel AUBÉ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Caroline LÉPINE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Charles-Éden GODBOUT, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
Caroline LÉPINE, 19 mai 2022
Charles-Éden GODBOUT, 19 mai 2022

Le : 2022-05-11

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Nicolas BOULANGER
Conseiller en aménagement

Clément CHARETTE
C/d permis & inspections arrondissements

Tél :
Télécop. :

.
.

Tél :
Télécop. :

000-0000
000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION
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Gilles CÔTÉ
Directeur du développement du territoire
Tél :
514 868-4028
Approuvé le : 2022-05-13
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
DE L’ARRONDISSEMENT D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE

Procès-verbal de la réunion tenue le 4 septembre 2019 à 18 heures,
e
au 555, rue Chabanel Ouest, 6 étage.

5.2 a)

Dossier 1191066011 : Rendre une décision quant à une demande
d'adoption d'un projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme
de la Ville de Montréal visant l'agrandissement d'un secteur
d'affectation "secteur résidentiel" à même un secteur d'affectation
"couvent, monastère ou lieu de culte", afin de permettre la
transformation et l'occupation commerciale d'une partie du bâtiment
existant - Lot 5 890 319 du Cadastre du Québec - Dossier en
référence 1191066010.

Monsieur Nicolas Boulanger présente le dossier et émet un avis favorable au
nom de la DDT.
Considérant

que l’analyse de la DDT est bien fondée;

Considérant

que le processus a fait l’objet d’un avis favorable de la Direction de l’urbanisme
de la Ville de Montréal.

Il est proposé :

DE RECOMMANDER L’APPROBATION DE LA MODIFICATION PROPOSÉE AU PLAN D’URBANISME.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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ANNEXE
SUIVI DES RECOMMANDATIONS

Transformation de la résidence des Sœurs de la Providence
(Centre culturel et communautaire de Cartierville)
AC22-AC-01 (AVIS)
Fiche adressée au demandeur de l’avis
Note : Ce tableau a pour but d’informer le comité mixte et le conseil municipal (ou le conseil d’arrondissement) des
mesures entreprises par le demandeur suite aux recommandations du présent avis. Veuillez remplir le tableau ici-bas
et l’inclure au dossier qui sera transmis au conseil municipal (ou au conseil d’arrondissement). Veuillez également le
transmettre par courriel à la permanence du comité mixte. Veuillez aussi noter que ce tableau demeure un outil de
travail afin de favoriser les échanges et de faciliter la compréhension de l’évolution du projet.
Suivi effectué

Recommandations (thèmes) *

(texte à inclure, si applicable)





Favoriser

des

interventions

minimales

et

minutieuses pour l’immeuble, incluant la chapelle;
assurer la protection des éléments d’intérêt

01

patrimonial

durant

notamment

pour

les

travaux

l’orgue;

d’exécution,

poursuivre




les

démarches en vue de citer la chapelle à titre
d’immeuble patrimonial, incluant ses intérieurs;
poursuivre l’accompagnement avec la Division du
patrimoine

pour

l’ensemble

du

projet

de

transformation;





1

Dans la phase 1, les professionnels mandatés au
projet ont respecté l’objectif de conserver les
volumes et formes extérieurs et ont réalisé leurs
interventions sans modification à la forme du
bâtiment.
Les interventions sur l’enveloppe sont minimales et
celles réalisées permettent de conserver l’aspect
d’origine.
Les circulations linéaire existante (corridors) et
verticale (les escaliers et l’ascenseur) sont
conservées.
La statue de Notre-Dame-de-la-Providence a été
conservée.
La chapelle désacralisée deviendra une salle
polyvalente. Ses éléments caractéristiques tels que
la verrière, l’orgue, les coupoles au plafond, le tapis,
les murs en lattes de bois et les confessionnaux
restent en place. À cet effet, lors d’une intervention
au niveau du plafond, les coupoles ont été enlevées,
numérotées et entreposées, afin de s’assurer de
remettre chaque coupole à son emplacement
d’origine.
L’ensemble des interventions sera effectué en
fonction de la Stratégie de conservation présentée
en mars 2022.
Une demande à la Division du patrimoine de la Ville
de Montréal sera formulée afin que celle-ci puisse
évaluer la possibilité de citation de la chapelle.
La division du Patrimoine accompagne le projet pour
un arrimage avec les orientations de la Ville en
matière de Patrimoine. Cet accompagnement se
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poursuivra jusqu’à la fin du projet.
Planifier dès maintenant les interventions prévues
à la phase 2 du projet (par le biais de croquis
schématiques
02

et

exploratoires,

préliminaires,

etc.);

de

réaliser



En collaboration avec la Ville centre, une étude
préliminaire, des croquis schématiques et des
scénarios exploratoires seront à réaliser pour les
interventions de la phase 2 du projet.



Une firme d’architecture de paysage sera engagée
en 2023 afin de concevoir un plan d’aménagement
de l’ensemble du site incluant le bâtiment futur de
la phase 2.
La conception architecturale de la phase 1 du projet
a été pensée tout en respectant les valeurs
architecturales du bâtiment; la mise à jour des
plans tels que construits sera fournie au comité.
En collaboration avec la ville centre, l’équipe de la
division du Patrimoine de la ville ainsi que d’autres
experts externes programmeront une étude de
planification de la phase 2 du projet afin de
s’assurer que cette construction favorise la lisibilité
des caractéristiques patrimoniales de l’immeuble.

scénarios
un

plan

d’aménagement de l’ensemble du site, incluant
l’immeuble, son terrain et tout nouveau bâtiment
(pour les phases 1 et 2);

Détailler la proposition architecturale de la phase



1 par le biais de plans, coupes, etc.; planifier dès
maintenant la future construction prévue à la
03

phase 2 (lieu d’implantation, impacts visuels,



matérialité, etc.); s’assurer que cette construction
favorise

la

lisibilité

des

caractéristiques

patrimoniales de l’immeuble;

Détailler le plan d’aménagement paysager de la



phase 1; produire un plan d’aménagement
paysager de l’ensemble du site (phases 1 et 2);
04

réaliser un inventaire paysager et arboricole du
site; définir le concept paysager; considérer la



relation paysagère entre le site et son contexte
environnant;




Dans

l’ensemble,

paysagères
05

et

favoriser
bâties

des
en

interventions
respect

des

caractéristiques patrimoniales du site et du
secteur environnant;

Préciser les réseaux de circulation sur le site;
06

privilégier

des

aménagements

favorisant





le

transport actif; réfléchir dès maintenant aux
besoins en stationnement (pour les phases 1 et 2)

2

L’arrondissement s’engage à faire un plan
d’ensemble pour l’ensemble du site en 2023
incluant la relation paysagère entre le site et son
environnement.
L’arrondissement élaborera un règlement sur les
PIIA, fait sur mesure pour l’ensemble du site
relativement aux aménagements extérieurs.
En été 2022, l’équipe des parcs de l’arrondissement
fera un inventaire arboricole.
Une firme d’architecture de paysage sera engagée
en 2023 afin de concevoir un plan d’aménagement
de l’ensemble du site favorisant des interventions
paysagères et bâties en respect des caractéristiques
patrimoniales du site et du secteur environnant.
L’arrondissement développera le concept tout en
étant supporté par l’équipe de la division du
Patrimoine de la Ville centre et une firme externe
spécialisée.
Le comité de circulation de l’arrondissement
travaille à finaliser le plan des réseaux de circulation
et des aménagements favorisant le transport actif
du site pour le centre communautaire (phases 1 et
2), ce plan vous sera transmis une fois terminé. Il
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continuera à travailler sa réflexion pour les besoins
en stationnement, possiblement à l’intérieur lors du
développement de la phase 2 pour ainsi diminuer
les surfaces minéralisées.

et aux surfaces minéralisées envisagées à cette
fin;



Poursuivre les démarches en vue d’occuper et
07

d’entretenir les ailes nord et ouest du bâtiment
d’ici la réalisation de la phase 2.




Une étude de conformité des espaces et occupation
des étages des ailes nord et ouest sera réalisée en
2023. Suite à cette étude, l’arrondissement
développera l’occupation permise pour occuper les
espaces.
Les sous-sols des ailes nord et ouest seront déjà
occupés dans la phase 1.
L’équipe d’entretien de la Ville centre a la
responsabilité d’entretenir le bâtiment au complet.
Un budget annuel est dédié à cette fin pour le volet
d’entretien.

* Vous référer aux recommandations intégrales à la section « Avis et recommandations du Conseil du patrimoine de

Montréal et du Comité Jacques-Viger » de l’avis.
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AVIS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ JACQUES-VIGER1
Réunis en comité mixte le 18 mars 2022

Transformation de la résidence des Sœurs de la Providence
(Centre culturel et communautaire de Cartierville)
AC22-AC-01
Localisation :

12225, rue Grenet
Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville

Reconnaissance municipale :

Grande propriété à caractère institutionnel (Plan d’urbanisme)

Reconnaissance provinciale :

Aucune

Reconnaissance fédérale :

Aucune

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et le Comité Jacques-Viger (CJV), ci-après, le comité mixte, émettent un
avis à la demande de l’Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, conformément au paragraphe 1 de l’article 11 de son
règlement, considérant que le projet requiert une modification au plan d’urbanisme de la Ville de Montréal. Le CPM
est aussi interpellé considérant les enjeux patrimoniaux liés au projet.

LOCALISATION DU PROJET ET HISTORIQUE DU SITE2
En 1923, les Sœurs de la Providence font l’acquisition de la ferme Gohier-Lapierre à Cartierville pour y construire un
nouvel hôpital pour les incurables et les tuberculeux. La Résidence Notre-Dame-de-la-Providence (12225, rue Grenet),
soit le site à l’étude, est inaugurée en 1976 dans la partie ouest de cette terre. Cette zone constitue un pôle
institutionnel composé notamment de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, construite en 1924-1926, de la Maison
mère des Sœurs de la Providence, érigée en 1959-1962, ainsi que de la Résidence Salaberry, inaugurée en 1976.

1
Le Conseil du patrimoine de Montréal et le Comité Jacques-Viger sont les instances consultatives de la Ville de Montréal en matière de
patrimoine et d’urbanisme (règlements 02-136 et 12-022).
2
Contenu adapté de : Ville de Montréal, Énoncé de l’intérêt patrimonial_Site de la résidence Notre-Dame-de-la-Providence_12225, rue
Grenet, 10 mai 2017, 8 pages

Conseil du patrimoine de Montréal / Comité Jacques-Viger
Édifice Chaussegros-de-Léry
303, rue Notre-Dame Est, bureau 6a-26
Montréal (Québec) H2Y 3Y8
514 872-4055
ville.montreal.qc.ca/cpm
ville.montreal.qc.ca/cjv
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La Résidence Notre-Dame-de-la-Providence (12225, rue Grenet) est construite afin d’héberger des membres de la
Congrégation des Sœurs de la Providence et de la Congrégation Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, sous les plans des
architectes Jacques M. Morin et Andrzej Madeyski. En 2005, les ailes nord et ouest de la Résidence Notre-Dame-de-laProvidence sont converties en bureaux de l’administration provinciale Émilie-Gamelin. Une nouvelle entrée principale
est aménagée au 12227 rue Grenet. Une aire de stationnement attenante est construite par la même occasion. En
2016, la résidence est acquise par la Ville de Montréal à des fins culturelles et communautaires et les sœurs occupent le
lieu partiellement à titre de résidence. L’immeuble est aujourd’hui vacant et la chapelle est désacralisée.

À gauche : Zone d’intervention dans son contexte urbain (en rouge) / À droite : Site de la résidence Notre-Dame-de-la
Providence (Source : Google map, 2021)

DESCRIPTION DU PROJET 3
Le comité mixte reçoit, lors de sa réunion par vidéoconférence du 18 mars 2022, les représentants de l’Arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville, du Service de l’urbanisme et de la mobilité ainsi que des représentants externes mandatés pour
le projet. La demande vise une modification au plan d'urbanisme pour l’agrandissement de l’affectation du sol « Grand
équipement institutionnel » à même l'affectation « Couvent, monastère, lieu de culte », selon le périmètre défini par
l’Arrondissement (lot 5890319 ainsi qu'une partie du lot 5890320). Cette demande est réalisée dans le cadre d’un projet
de transformation de l’ancienne résidence des Sœurs de la Providence en centre culturel et communautaire de
Cartierville (12225, rue Grenet). Auparavant, le comité mixte a été consulté à la demande de l’Arrondissement pour le
même objet, donnant lieu à un avis préliminaire (AC21-AC-01) émis le 9 décembre 2021.
Le projet consiste à transformer l'ancienne Résidence Notre-Dame-de-la-Providence en lieu culturel et communautaire
dans le secteur de revitalisation urbaine intégrée (RUI) du district de Bordeaux-Cartierville. À l’automne 2016, la Ville
de Montréal acquiert cet édifice en vue d’y réaliser un projet mixte comprenant une bibliothèque municipale, un espace
de diffusion culturelle et un centre communautaire. Ces vocations répondraient aux différents besoins multiculturels et
multigénérationnels de la population, dont une bonne partie est économiquement défavorisée.

3

Description tirée et adaptée d’un document transmis par l’Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville pour la séance du comité mixte le 12
novembre 2021.

Avis du CPM et du CJV
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Le projet comprend deux phases. La première couvre l’aménagement d’un centre communautaire et de services
complémentaires dans les ailes sud, centrale et est du bâtiment, sur trois niveaux. Un espace commercial donnant
accès à des produits frais à prix abordable est envisagé au rez-de-jardin. La deuxième phase du projet est prévue d’ici
dix ans dans les ailes nord et ouest, pour la nouvelle bibliothèque et les espaces de diffusion culturelle.

ANALYSE DES ENJEUX
Le comité mixte remercie le requérant pour la présentation et souligne les efforts réalisés depuis son dernier avis
(AC21-AC-01). Il émet ses commentaires et ses recommandations dans les lignes qui suivent.
Modification au plan d’urbanisme
Le comité mixte est favorable à la demande de modification au plan d'urbanisme visant l’agrandissement de
l’affectation du sol « Grand équipement institutionnel » à même l'affectation « Couvent, monastère, lieu de culte »,
selon le périmètre défini par l’Arrondissement. Il se réjouit de la conversion de l’immeuble actuel en centre culturel et
communautaire, qui constitue un legs cohérent avec l’ancien usage et qui répond aux besoins du secteur. Il salue
également le travail réalisé en concertation avec la population et la communauté religieuse pour ce projet.

Patrimoine bâti
Le comité mixte voit d’un œil positif l’acquisition de l’immeuble par la Ville et souligne qu’il s’agit d’une opportunité de
réaliser un projet de grande qualité. Il rappelle également que selon la « Politique du patrimoine » et le « Plan d’action
en patrimoine 2017-2022 »4, la Ville de Montréal se doit d’agir de façon exemplaire à titre de propriétaire et de
gestionnaire d’immeubles. Ceci dit, le comité mixte est favorable à la stratégie de conservation patrimoniale réalisée
depuis son dernier avis (AC21-AC-01) et appuie l’intention de l’Arrondissement de favoriser des interventions
minimales et minutieuses sur l’immeuble. Il est particulièrement sensible à l’intégrité des composantes patrimoniales
de la chapelle, dont le mobilier et les objets liturgiques ont été conçus par l’artiste Charles Daudelin, et les vitraux par
l’artiste Marcelle Ferron. Le comité mixte se réjouit notamment de constater le choix de conserver les bancs in situ à
l’intérieur de la chapelle, dont certains sont fixés au sol. Il ajoute que la chapelle est un témoin de l’architecture
moderne, conçue comme un tout intégré et ayant conservé la majorité de ses caractéristiques d’origine. Il comprend
aussi que le choix des activités d’animation dans la chapelle serait adapté en conséquence.
Le comité mixte note les diverses études et les inventaires réalisés pour ce projet depuis 2016. Il réitère l’importance
de s’y référer afin d’assurer la protection des éléments d’intérêt lors des futures interventions. Lors des travaux
d’exécution, il suggère notamment d’assurer la protection de l’orgue contre la poussière et autres nuisances pouvant
menacer sa conservation.
Le comité mixte se réjouit aussi de constater l’accompagnement de la Division du patrimoine pour l’ensemble du
projet de transformation et suggère de poursuivre en ce sens. Étant donné la valeur patrimoniale de la chapelle, le
comité mixte encourage également la poursuite des démarches de l’Arrondissement en vue de citer cet espace à titre
d’immeuble patrimonial, incluant ses intérieurs.

4

Ville de Montréal, Politique du patrimoine, 2005, 103 p. / Ville de Montréal, Plan d’action en patrimoine 2017-2022, 2017, 64 p.
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Planification d’ensemble
Lors de la présentation, le comité mixte convient que de nombreuses informations ont été mentionnées sur la
démarche, mais peu sur les interventions envisagées. Il aurait souhaité obtenir plus de détails sur le projet de
transformation par le biais de plans supplémentaires, de coupes, etc. ainsi que sur les intentions prévues à la phase 2
du projet. Il estime que la transformation du bâtiment en centre culturel aura sans aucun doute des impacts
physiques sur l’ensemble du site, tant au niveau architectural que paysager. Étant donné le manque d’information, il
ne peut se prononcer sur la proposition. Il émet toutefois les suggestions et les commentaires suivants :

Phases 1 et 2
Le comité mixte note que les plans soumis ne couvrent qu’une portion du bâtiment et du terrain, soit celle visée par la
phase 1 du projet (à savoir, les ailes centrale, sud et est de l’immeuble). Toutefois, puisque des interventions sont
également envisagées à la phase 2 sur les ailes nord et ouest du bâtiment ainsi que sur la portion restante du terrain,
le comité mixte aurait souhaité obtenir les intentions souhaitées à l’échelle de l’ensemble du site, plutôt que
partiellement. Il insiste sur l’importance de faire une planification d’ensemble à ce stade-ci du projet, bien que la
phase 2 soit prévue à long terme. En effet, l’arrimage des deux phases est important afin de prévoir des
aménagements cohérents. Il suggère donc de réaliser un plan d’aménagement de l’immeuble et de son terrain
comprenant, entre autres, le projet d’agrandissement prévu ainsi que les grandes lignes devant guider les
interventions paysagères. Bien que les aménagements de la phase 2 demeurent hypothétiques, il propose tout de
même d’explorer, dès maintenant, des scénarios envisageables de façon préliminaire et schématique.

Nouveau bâtiment
Le comité mixte comprend qu’un nouveau bâtiment serait éventuellement construit sur le site, à la phase 2 du projet,
afin de répondre au besoin d’espace de la bibliothèque. Le comité recommande que cette future construction soit
réalisée de façon à conserver la lisibilité des caractéristiques patrimoniales du bâtiment existant. Dans le cas d’une
éventuelle présentation au comité mixte, il aimerait obtenir les détails sur ce nouveau volume, notamment son lieu
d’implantation, les impacts visuels sur l’immeuble et sa matérialité. Il comprend aussi qu’un concours architectural
serait peut-être envisagé.

Paysage
Le comité mixte s’interroge sur l’aménagement extérieur du projet. Étant donné la forte valeur paysagère du site et de
ses environs, il aurait souhaité obtenir plus de détails à ce sujet. Il recommande de réaliser un plan d’aménagement
couvrant l’ensemble du terrain et de détailler les intentions prévues, particulièrement pour la phase 1 du projet qui est
en cours de planification. Il recommande que le choix des interventions soit réalisé sur la base d’une analyse plus fine,
par le biais d’un inventaire paysager et arboricole. Il suggère aussi de préciser le concept d’aménagement et de définir
les gestes qui en découlent. Il propose également de démontrer la relation paysagère entre le site de la résidence des
Sœurs de la Providence, l’ensemble du pôle institutionnel et le contexte environnant dans le quartier.
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Dans l’ensemble, le comité mixte recommande de favoriser des interventions en respect des caractéristiques
patrimoniales (paysagères et bâties) du site et du secteur environnant. Il note par ailleurs l’intention de
l’Arrondissement de « faire adopter un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) pour le site »5 et
suggère que cette considération soit prise en compte dans les critères d’évaluation de ce règlement. Il propose
également que cette prise en compte soit faite en réalisant, au préalable, ce qui est mentionné précédemment.

Circulation
Le comité mixte suggère de préciser les réseaux de circulation prévus sur l’ensemble du site (piétonniers, véhiculaires,
cyclables) en privilégiant les gestes d’aménagement favorisant le transport actif. Dans l’optique d’une future
bibliothèque (phase 2 du projet), il suggère également de réfléchir dès maintenant aux besoins en stationnement et
aux surfaces minéralisées envisagées à cette fin.

Occupation et entretien
Le comité mixte note que la gestion de l’immeuble serait sous la responsabilité de la Ville de Montréal et que divers
organismes occuperaient les lieux (garderies, friperie, etc.). Tel que recommandé dans son premier avis (AC21-AC01), le comité mixte réitère la suggestion d’occuper et d’entretenir les ailes nord et ouest d’ici la réalisation de la phase
2 afin d’assurer le maintien de l’état de l’immeuble. Il se réjouit de constater qu’un programme d’entretien est planifié
pour l’ensemble de l’immeuble.

AVIS ET RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ JACQUESVIGER
Le Conseil du patrimoine de Montréal et le Comité Jacques-Viger émettent un avis favorable à la demande de
modification au plan d'urbanisme visant l’agrandissement de l’affectation du sol « Grand équipement institutionnel » à
même l'affectation « Couvent, monastère, lieu de culte », selon le périmètre défini par l’Arrondissement. Ils voient d’un
bon œil la conversion de la résidence des Sœurs de la Providence en centre culturel et communautaire (12225, rue
Grenet), qui constitue un legs cohérent avec l’ancien usage et qui répond aux besoins du secteur. Il juge toutefois que
plusieurs détails restent à définir sur le projet de transformation proposé, particulièrement en ce qui a trait à la
dimension paysagère et à la planification d’ensemble. Étant donné le manque d’information sur la phase 2 à ce stade-ci
du projet, il ne peut se prononcer sur la proposition d’aménagement. Le comité mixte émet toutefois les suggestions et
les commentaires suivants :
01. Favoriser des interventions minimales et minutieuses pour l’immeuble, incluant la chapelle; assurer la
protection des éléments d’intérêt patrimonial durant les travaux d’exécution, notamment pour l’orgue;
poursuivre les démarches en vue de citer la chapelle à titre d’immeuble patrimonial, incluant ses intérieurs;
poursuivre l’accompagnement avec la Division du patrimoine pour l’ensemble du projet de transformation;

5

Document transmis par l’Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville pour la séance du comité mixte le 18 mars 2022.
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02. Planifier dès maintenant les interventions prévues à la phase 2 du projet (par le biais de croquis schématiques
et préliminaires, de scénarios exploratoires, etc.); réaliser un plan d’aménagement de l’ensemble du site,
incluant l’immeuble, son terrain et tout nouveau bâtiment (pour les phases 1 et 2);
03. Détailler la proposition architecturale de la phase 1 par le biais de plans, coupes, etc.; planifier dès
maintenant la future construction prévue à la phase 2 (lieu d’implantation, impacts visuels, matérialité, etc.);
s’assurer que cette construction favorise la lisibilité des caractéristiques patrimoniales de l’immeuble;
04. Détailler le plan d’aménagement paysager de la phase 1; produire un plan d’aménagement paysager de
l’ensemble du site (phases 1 et 2); réaliser un inventaire paysager et arboricole du site; définir le concept
paysager; considérer la relation paysagère entre le site et son contexte environnant;
05. Dans l’ensemble, favoriser des interventions paysagères et bâties en respect des caractéristiques
patrimoniales du site et du secteur environnant;
06. Préciser les réseaux de circulation sur le site; privilégier des aménagements favorisant le transport actif;
réfléchir dès maintenant aux besoins en stationnement (pour les phases 1 et 2) et aux surfaces minéralisées
envisagées à cette fin;
07. Poursuivre les démarches en vue d’occuper et d’entretenir les ailes nord et ouest du bâtiment d’ici la
réalisation de la phase 2.

Note adressée au demandeur :
Veuillez vous référer au document « Suivi des recommandations » (transmis en annexe).

La vice-présidente du Comité Jacques-Viger,

Le président du Conseil du patrimoine de Montréal,

Isabelle Giasson

Peter Jacobs

Le 13 avril 2022

Le 13 avril 2022
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 51.01
2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1229404004
Unité administrative
responsable :

Conseil Interculturel , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 16 f) favoriser la représentation des femmes de toutes les
origines, des autochtones, des minorités visibles, des membres
des communautés ethnoculturelles et des jeunes au sein des
instances décisionnelles et consultatives

Projet :

-

Objet :

Approuver la nomination de M. Zine El Abidine Ghediri à titre de
membre du Conseil interculturel de Montréal (CIM) pour un
premier mandat de 3 ans, de août 2022 à août 2025

Il est recommandé :
d'approuver la nomination de M. Zine El Abidine Ghediri à titre de membre du Conseil
interculturel de Montréal (CIM) pour un premier mandat de 3 ans, de août 2022 à août
2025.

Signé par
Signataire :

Martin PRUD'HOMME Le 2022-06-21 10:41
Martin PRUD'HOMME
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Sécurité urbaine et
conformité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229404004

Unité administrative
responsable :

Conseil Interculturel , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 f) favoriser la représentation des femmes de toutes les
origines, des autochtones, des minorités visibles, des membres
des communautés ethnoculturelles et des jeunes au sein des
instances décisionnelles et consultatives

Projet :

-

Objet :

Approuver la nomination de M. Zine El Abidine Ghediri à titre de
membre du Conseil interculturel de Montréal (CIM) pour un
premier mandat de 3 ans, de août 2022 à août 2025

CONTENU
CONTEXTE
Le règlement sur le Conseil des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le
Conseil jeunesse de Montréal (19-051) encadre le fonctionnement du Conseil interculturel
(CIM), notamment le nombre de membres constituant le Conseil et leurs qualifications. Ce
règlement prévoit que le Conseil est composé de 15 membres, dont une personne siégeant à
la présidence et deux personnes siégeant à la vice-présidence (article 3). Lorsqu'il y a des
départs ou des fins de mandat, les postes devenus vacants doivent être comblés dans les
six mois (article 11).
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM22 0133 - 24 janvier 2022 - Approuver la nomination de Mme Dina Husseini à titre de
membre du CIM pour un premier mandat de 3 ans, de janvier 2022 à janvier 2025. Approuver
la nomination de M. Ramzi Sfeir à titre de membre du CIM pour un premier mandat de 3 ans,
de janvier 2022 à janvier 2025.
DESCRIPTION

1- Nomination d'une nouvelle personne membre
À la suite de la démission de Mme Dina Husseini, le 18 avril 2022, un poste de membre est
vacant. Pour combler ce poste vacant, la nomination de M. Zine El Abidine Ghediri est
recommandée à titre de membre pour un mandat de 3 ans, soit de août 2022 à août 2025.
Nom

Date de début du mandat Date de fin du mandat
de membre
de membre
M. Zine El Abidine Août 2022
Août 2025

En remplacement de
Mme Dina Husseini
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Ghediri
JUSTIFICATION
Afin de recruter les membres du CIM, un appel de candidatures et un processus de sélection
ont été réalisés durant l'automne 2020 et l'hiver 2021.
Lors de la campagne de recrutement, les actions suivantes ont été posées :
Une diffusion publique sur le site de la Ville de Montréal et des conseils consultatifs et par
l'entremise d'un communiqué de presse, un envoi électronique auprès des organismes et
collectifs partenaires du CIM et une campagne sur les réseaux sociaux couvrant la période
du 2 novembre 2020 au 10 janvier 2021 ont été réalisés;
La pré-sélection des candidats selon les critères stipulés dans le Règlement sur le Conseil
des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse de Montréal
(19-051);
La constitution d'un jury de sélection composé d’élu-e-s – Mme Josefina Blanco (Projet
Montréal) et M. Josué Corvil (Ensemble Montréal) – et d’un représentant du Service de la
diversité et de l'inclusion sociale (SDIS) – M. Phillip Rousseau, conseiller en développement
communautaire à Division des relations interculturelles et lutte contre les discriminations. M.
Francis Therrien, au Service du greffe, agissait comme secrétaire du processus.
La production des recommandations du jury de sélection au CIM;
La production d’une recommandation par le CIM en juin 2022 à Mme Despina Sourias,
conseillère associée à la condition féminine, à la diversité, à la jeunesse et aux personnes
aînées et élue responsable des trois conseils consultatifs.
Les candidat-e-s retenu-e-s répondent aux critères énoncés à l'article 5 du règlement 19051 :
Pour devenir membre du Conseil interculturel de Montréal, chaque personne doit :
1/ résider sur le territoire de la Ville de Montréal;
2/ manifester de l'intérêt et posséder de l'expérience et de l'expertise en matière de relations
interculturelles;
3/ avoir une connaissance des enjeux municipaux;
4/ avoir participé de façon active à un ou plusieurs secteurs suivants de la vie montréalaise
: économique, culturel, scientifique, communautaire ou éducationnel;
5/ faire preuve de disponibilité afin de participer aux assemblées du conseil et aux réunions
de ses comités spéciaux chargés d'étudier des questions particulières;
6/ ne pas être à l'emploi de la Ville de Montréal ou d'un parti politique œuvrant en politique
municipale montréalaise;
7/ ne pas avoir, directement ou indirectement, par elle-même ou par un associé, un contrat
avec la Ville de Montréal ou avec un parti politique œuvrant en politique municipale
montréalaise, sous réserve des exceptions prévues à l'article 116 de la Loi sur les cités et
ville (RLRQ, chapitre C-19).
Ce sont donc 45 candidatures qui ont été reçues dans le cadre de cet appel. De ce nombre,
25 candidat-es ont été reçu-es en entrevue. Une même grille d'entrevue a été utilisée lors
des rencontres avec les candidat-es et une note a été attribuée à chacun-e. Au total, 20
candidat-es ont été inscrit-es sur une liste de réserve pour des besoins de comblement de
postes éventuels et cinq candidat-es n’ont pas été retenu-es.
La candidature de M. Zine El Abidine Ghediri a été sélectionnée parmi les personnes inscrites
dans la liste de réserve des candidatures. Ce choix tente d’assurer une représentativité
homme/femme et une diversité géographique, linguistique, ethno-culturelle,
intergénérationnelle, sociale et professionnelle.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le montant alloué pour le fonctionnement du CIM est assuré à 100 % par la Ville de Montréal
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qui alloue des ressources pour son fonctionnement.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle. Voir la grille d'analyse en p.j.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Par la production d'avis et la tenue d'activités traitant de la question des relations
interculturelles, le Conseil vise à informer l'Administration municipale des principaux enjeux et
à formuler diverses recommandations visant à favoriser un mieux vivre ensemble. La
nomination de membres est donc essentielle au bon déroulement des activités et travaux du
CIM.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Les entrevues de sélection des membres se sont tenues de façon virtuelle du 8 au 12 février
2021.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Un communiqué de presse sera émis et des publications seront également partagées sur les
médias sociaux.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
n.a.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Selma TANNOUCHE BENNANI
Secrétaire-recherchiste du Conseil
interculturel de Montréal

Marie-Eve BONNEAU
Cheffe de division

Tél :
Télécop. :

438-777-5189

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-06-20

514 872-0077

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Emmanuel TANI-MOORE
Greffier et directeur
Tél :
514 872-3007
Approuvé le :
2022-06-21
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CONSEIL INTERCULTUREL DE MONTRÉAL – TABLEAU DES FINS DE MANDATS DES MEMBRES – Juin 2022
Arrondissement

1er mandat Membre

2e mandat Membre

1er mandat Pr / VP

2e mandat Pr / VP

Souleymane
Guissé
Président

Ahuntsic-Cartierville

Nov. 2016 – Nov. 2019
GDD 1162714002
CM16 1228 du 21-11-2016

Nov. 2019 – Nov. 2022
GDD 1197968004
CM19 1209 du 18-11-2019

Janv. 2020 – Janv. 2022
GDD 1197968005
CM19 1358 du 16-12-2019

Janv. 2022 – Nov. 2022
GDD 1219404001
CM 21 1395 du 20-12-2021

Cécile
Deschamps

Ville-Marie

Janv. 2018 – Janv. 2021
GDD 1176467002
CM18 0107 du 22-01-2018

Janv. 2021 – Janv. 2024
GDD 1207968005
CM20 1382 du 15-12-2020

Juste
Rajaonson
Vice-président

Sud-Ouest

Déc. 2018 – Déc. 2021
GDD 1187968004
CM18 0187 du 17-12-2018

Déc. 2021 – Déc. 2024
GDD 1219404001
CM21 1395 du 20-12-2021

Janv. 2021 – Déc. 2021
GDD 1207968005
CM20 1382 du 15-12-2020

Déc. 2021 – Déc. 2023
GDD 1219404001
CM21 1395 du 20-12-2021

Bertrand
Lavoie

Verdun

Nov. 2019 – Nov. 2022
GDD 1197968004
CM19 1209 du 18-11-2019

Catherine
Limperis

Saint-Laurent

Nov. 2019 – Nov. 2022
GDD 1197968004
CM19 1209 du 18-11-2019

NOM

Layla
Belmahi
Vice-présidente

Rosemont-La-PetitePatrie

Sept. 2020 – Sept. 2023
GDD 12079680054
CM20 0948 du 22-09-2020

Youssef
Benzouine

Rosemont-La-PetitePatrie

Sept. 2020 – Sept. 2023
GDD 12079680054
CM20 0948 du 22-09-2020

Barbara
Eyer

Le Plateau Mont-Royal

Sept. 2021- Sept. 2023
GDD 1212815002
CM 21 1013 du 24-08-2021

Sept. 2020 – Sept. 2023
GDD 12079680054
CM20 0948 du 22-09-2020

2022-06-20
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Anne Sophie Lin
Arghirescu

Saint-Laurent

Avril 2021 - Avril 2024
GDD 1217968001
CM 21 0335 du 19-042021

Jessica Lubino

Ville-Marie

Avril 2021 - Avril 2024
GDD 1217968001
CM 21 0335 du 19-042021

Myriam Brouard

Côte-des-Neiges-NotreDame-de-Grâce

Sept 2021- Sept 2024
GDD 1218215002
CM 21 1013 du 24-082021

Ricardo Gustave

Montréal-Nord

Déc 2021 - Déc 2024
GDD 1219404001
CM 21 1395 du 20-122021

Ramzi Sfeir

Ahuntsic-Cartierville

Janv. 2022- Janv. 2025
GDD - 1229404001
CM22 0133 du 24-01-2022

Taïna Mueth

Pierrefonds-Roxboro

Mars 2022- Mars 2025
GDD - 1229404002
CM22 0389 du 21-03-2022

2022-06-20
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229404004
Unité administrative responsable : Service du greffe
Projet : Approuver la nomination de M.Zine El Abidine Ghediri à titre de membre du CIM pour un premier mandat de 3 ans, de
août 2022 à août 2025.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
10- Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner, ainsi que les
acteurs locaux, au cœur des processus de décision.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
10- Favoriser la représentation des femmes de toutes les origines, des autochtones, des minorités visibles, des membres des
communautés ethnoculturelles et des jeunes au sein des instances décisionnelles et consultatives.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

oui

s. o.

X

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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CM : 51.02

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/08/22
13:00
(1)

Dossier # : 1227721002
Unité administrative
responsable :

Conseil des Montréalaises , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des Art. 16 g) soutenir l’égalité entre les femmes et les hommes
droits et responsabilités :

Projet :

-

Objet :

Approuver les nominations de membres de Sylvie Cajelait,
Stéphanie Viola-Plante, Meryem Benslimane et Anabelle Caron /
Désigner à titre de présidente Anuradha Dugal et de viceprésidente Nelly Dennene au Conseil des Montréalaises

Il est recommandé au conseil municipal :
- de nommer à titre de membre Sylvie Cajelait, pour un second mandat de 3 ans, d'août
2022 à août 2025;
- de nommer à titre de membre Stéphanie Viola-Plante pour un second mandat de 3 ans,
de septembre 2022 à septembre 2025;
- de nommer à titre de membre Meryem Benslimane, pour un 1er mandat de 3 ans, d'août
2022 à août 2025, en remplacement de Marie-Ève Rancourt;
- de nommer à titre de membre Anabelle Caron, pour un 1er mandat de 3 ans, d'août 2022
à août 2025, en remplacement de Mélissa Côté-Douyon;
- de désigner Anuradha Dugal à titre de présidente, pour un 2e mandat de 1 an, du 15
septembre 2022 au 15 septembre 2023;
- de désigner Nelly Dennene à titre de vice-présidente, pour un 1er mandat de 2 ans, du
15 septembre 2022 au 15 septembre 2024.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-07-06 15:26

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227721002

Unité administrative
responsable :

Conseil des Montréalaises , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 g) soutenir l’égalité entre les femmes et les hommes

Projet :

-

Objet :

Approuver les nominations de membres de Sylvie Cajelait,
Stéphanie Viola-Plante, Meryem Benslimane et Anabelle Caron /
Désigner à titre de présidente Anuradha Dugal et de viceprésidente Nelly Dennene au Conseil des Montréalaises

CONTENU
CONTEXTE
Le règlement sur le Conseil des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le
Conseil jeunesse de Montréal (19-051-1) encadre le fonctionnement du Conseil des
Montréalaises (CM), notamment le nombre de membres constituant le Conseil et leurs
qualifications. Ce règlement prévoit que le Conseil est composé de 15 membres, dont une
personne siégeant à la présidence et deux personnes siégeant à la vice-présidence (article
3). Lorsqu'il y a des départs ou des fins de mandat, les postes devenus vacants doivent être
comblés dans les 6 mois.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0196 - 22 février 2021 - Adoption du Règlement modifiant le règlement sur le Conseil
des Montréalaises, le Conseil Interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse de Montréal
(19-051-1)
CM21 0461 du 20 avril 2021 - Approuver la nomination de Nelly Dennene à titre de
membres du Conseil des Montréalaises (CM) pour un premier mandat de trois ans se
terminant en avril 2024.
CM20 0947 du 21 septembre 2020
Approuver la nomination d'Anuradha Dugal et de Mélissa Côté-Douyon à titre de membre du
CM pour un deuxième mandat se terminant en septembre 2023.
Désigner Anuradha Dugal à titre de présidente du CM pour un mandat de deux ans, de
septembre 2020 à septembre 2022.
Désigner Sylvie Cajelait à titre de vice-présidente du CM pour un mandat de deux ans, de
septembre 2020 à septembre 2022.
CM19 0944 du 20 août 2019
Approuver la nomination de Sylvie Cajelait à titre de membre du CM pour un premier mandat
de trois ans se terminant en août 2019.
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Approuver la nomination de Stéphanie Viola-Plante à titre de membre du CM pour un premier
mandat de trois ans se terminant en septembre 2019.
Approuver la nomination de Marie-Ève Rancourt à titre de membre du CM pour un second
mandat de trois ans se terminant en août 2022.
CM19 1043 - 17 septembre 2019 - Adoption du Règlement sur le Conseil des
Montréalaises, le Conseil Interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse de Montréal (19051).
CM04 0410 - 18 mai 2004 - Adoption du Règlement sur le Conseil des Montréalaises.
DESCRIPTION
1 - Renouvellement de mandats
Le règlement (19-051-1) stipule que les mandats de membres sont renouvelables une seule
fois pour une durée maximale de trois ans.
Sylvie Cajelait est membre du Conseil des Montréalaises depuis août 2019. Stéphanie ViolaPlante est membre du Conseil des Montréalaises depuis septembre 2019. Elles ont accompli
un premier mandat et désirent poursuivre leur engagement pour un deuxième mandat.
Sachant qu'elles ont démontré l'intérêt, la motivation, l'engagement et les habiletés à
occuper ce poste et participent assidûment aux diverses activités du CM, il est recommandé
de les nommer pour un deuxième mandat.
Nom

Date de fin
Date de
du 1er
début du
mandat
2e mandat
Août 2022 Août 2022
Septembre Septembre
2022
2022

Sylvie Cajelait
Stéphanie Viola-Plante

Date de fin du 2e mandat

Août 2025
Septembre 2025

2 - Remplacement de membres
Les membres qui quittent le CM:
Nom
Marie-Ève Rancourt
Mélissa Côté-Douyon

Date de fin de
mandat
Août 2022 (2e
mandat)
Septembre
2023 (2e
mandat)

Motif de départ
Démission le 16/05/2022
Démission le 30/06/2022

À la suite de ces démissions, les nominations suivantes sont recommandées:
Nom

Meryem Benslimane
Anabelle Caron

Date de
Date de fin
début du
du 1er
1er mandat mandat
Août 2022 Août 2025
Août 2022 Août 2025

En remplacement de

Marie-Ève Rancourt
Mélissa Côté-Douyon
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3 - Désignation de la présidence et de la vice-présidence
Selon le Règlement (19-051-1), le mandat de la vice-présidence du CM est d'une durée de 2
ans, renouvelable pour la même période de façon consécutive une fois (article 7).
La personne membre d'un conseil peut poser sa candidature pour le siège de la présidence et
pour l'un des sièges à la vice-présidence au sein de ce conseil. L'élection du siège de la
présidence se fait par vote à la majorité absolue lors d'une assemblée et l'élection des sièges
à la vice-présidence se fait par vote à la majorité simple lors d'une assemblée. Le conseil
recommande la ou les candidatures au conseil de la ville (article 31).
À la suite de la fin de mandat de présidente d'Anuradha Dugal et de la fin de mandat de viceprésidente de Sylvie Cajelait, les postes de présidente et de vice-présidente sont vacants.
Afin de combler ces postes, des élections ont été organisées à l'assemblée de membres du
28 juin 2022, lors desquelles Anuradha Dugal et Nelly Dennene ont été élues. Il est
recommandé de désigner Anuradha Dugal à titre de présidente et Nelly Dennene à titre de
vice-présidente.
Exceptionnellement, le mandat d'Anuradha Dugal à titre de présidente est de un an au lieu de
deux car elle finit son second mandat de membre en septembre 2023.
À la suite des élections, les désignations suivantes sont recommandées :
Nom
Titre
Date de
Date de fin du 1er mandat à
début de
ce titre
1er mandat
à ce titre
Anuradha Dugal
présidente
15
15 septembre 2023
septembre
2022
Nelly Dennene
vice15
15 septembre 2024
présidente septembre
2022
JUSTIFICATION
Afin de recruter les membres du CM, un appel de candidatures et un processus de sélection
ont été réalisés durant l'automne 2020 et l'hiver 2021.
Lors de la campagne de recrutement, les actions suivantes ont été posées :
1. Un appel public de candidatures, soutenu par une campagne de communications, a été
réalisé du 2 novembre 2020 au 10 janvier 2021.
2. La pré-sélection des candidates selon les critères stipulés dans le règlement sur le
Conseil des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse de
Montréal (19-051).
3. La constitution d'un jury de sélection composé de Valérie Patreau (Projet Montréal),
Karine Boivin-Roy (Ensemble Montréal), toutes élues municipales en janvier 2021.
Marianne Carle-Marsan, conseillère en développement communautaire au Service de la
diversité et de l'inclusion sociale, Charlotte Thibault, ancienne présidente du Conseil
des Montréalaises ont agi à titre de personnes ressources, et Kenza Bennis,
coordonnatrice du Conseil des Montréalaises, a agi à titre de coordonnatrice du
processus.
4. La production des recommandations du jury de sélection au CM.
5. La production d'une recommandation par le CM à la responsable de la condition
féminine au comité exécutif, Nathalie Goulet.

La sélection des membres a été faite de telle sorte à respecter le règlement sur le Conseil
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des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse de Montréal
(19-051).:
« Pour devenir membre du Conseil, toute personne doit :
1. être une femme ou s'identifier comme telle;
2. résider sur le territoire de Montréal;
3. manifester de l'intérêt et posséder de l'expérience et de l'expertise en matière de
condition féminine et d'égalité entre les femmes et les hommes et entre les femmes
elles-mêmes ;
4. avoir une connaissance des enjeux municipaux;
5. avoir participé de façon active à un ou plusieurs des secteurs suivants de la vie
montréalaise : économique, culturel, scientifique, communautaire ou éducationnel;
6. faire preuve de disponibilité afin de participer aux assemblées du conseil et aux
réunions de ses comités spéciaux chargés d'étudier des questions particulières;
7. ne pas avoir, directement ou indirectement, par elle-même ou par un associé, un
contrat avec la Ville de Montréal ou avec un parti politique œuvrant en politique
municipale montréalaise, sous réserve des exceptions prévues à l'article 116 de la Loi
sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ».
Des 42 Montréalaises intéressées, 21 candidates ont été convoquées en entrevue, 20 ont
été vues en entrevue et 17 ont été retenues pour figurer dans la liste de réserve du Conseil.
Cette liste de réserve vise à combler les postes vacants.
La liste des candidates retenues a été constituée en tenant compte de l'excellence de la
contribution des candidates dans le domaine de la condition féminine et de l'égalité entre les
femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes, ainsi que de la volonté de refléter
la diversité de Montréal selon les paramètres suivants : groupe d'âge, origine ethnique, lieu
de résidence, champ d'activités.
Parmi les 17 candidates retenues pour figurer dans la liste de réserve, il y a:
- des femmes aux expertises et aux expériences variées;
- 7 femmes des minorités ethniques et 1 femme en situation de handicap
- 6 femmes dans la vingtaine, 7 femmes dans la trentaine, 3 femmes dans la quarantaine et
une femme de plus de 65 ans.
- 11 arrondissements représentés : Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce; Ville-Marie;
Outremont; Rosemont-La Petite-Patrie; Sud-Ouest; Rivière-Des-Prairies-Pointe-AuxTrembles; Saint-Léonard; Le Plateau-Mont-Royal; Mercier-Hochelaga-Maisonneuve; VilleraySaint-Michel-Parc-Extension; Lachine.
Meryem Benslimane et Anabelle Caron ont été sélectionnées parmi les personnes inscrites
dans la liste de réserve des candidatures. Ce choix tente d'assurer une représentativité de la
diversité professionnelle, géographique, linguistique, ethno-culturelle, intergénérationnelle et
sociale du Conseil des Montréalaises.

Désignation de la présidence et de la vice-présidence :
Anuradha Dugal est membre depuis septembre 2017. Nelly Dennene est membre depuis avril
2021. Toutes deux ont démontré l'intérêt, la motivation, l'engagement et les habiletés à
occuper le poste de présidente et de vice-présidente et participent assidûment aux diverses
activités du CM. Leur désignation comme présidente et vice-présidente est donc
recommandée.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le montant alloué pour le fonctionnement du CM est assuré à 100 % par la Ville de Montréal
qui alloue des ressources permanentes pour son fonctionnement.
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MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle. Voir la grille d'analyse en p.j
IMPACT(S) MAJEUR(S)
La Ville de Montréal respecte son engagement de travailler à l'atteinte de l'égalité entre les
femmes et les hommes et réalise des actions en conséquence. L'étape de nomination des
membres et du comité exécutif du Conseil des Montréalaises, dans un souci d'équité et de
représentation de la population féminine montréalaise, montre sa volonté de bâtir une
société égalitaire mais aussi inclusive et solidaire.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
N.A
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
La nomination des nouvelles membres sera annoncée par communiqué de presse après la
séance du conseil municipal.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
N.A
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Le : 2022-07-05
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Kenza BENNIS
Coordonnatrice
Tél :
Télécop. :

514 872-9074

Marie-Eve BONNEAU
Chef de division
Tél :
Télécop. :

514 872-0077

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Emmanuel TANI-MOORE
Greffier et directeur
Tél :
514 872-3007
Approuvé le :
2022-07-06
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CONSEIL DES MONTRÉALAISES – TABLEAU DES MANDATS DES MEMBRES

NOM
Mélissa CôtéDouyon

Arrondissement

1er mandat Membre

2e mandat Membre

1er mandat Pr / VP

Rosemont-La-PetitePatrie

Sept.2017 – sept.2020
GDD 1174233005

Sept 2020-sept 2023
GDD 1207721002
CM20 0947 du 21 sept 2020
Démission 30/06/2022

Janv.2020 - Janv.2022
GDD 1197721006
CM19 1356 du 16 déc 2019

CM17 1175 du 25 sept. 2017

Marie-Ève
Rancourt

Anarudha
Dugal
Vice-présidente
puis présidente

Mercier-HochelagaMaisonneuve

Août 2016-Août 2019
GDD 1164233002

Août 2019-août 2022
GDD 1197721002

CM16 0901 du 22 août 2016

CM19 0944 du 20 août 2019
Démission 16/05/2022

Sud-Ouest

Sept.2017 – sept.2020
GDD 1174233005

Sept 2020-sept 2023
GDD 1207721002
CM20 0947 du 21 sept 2020

CM17 1175 du 25 sept. 2017

2e mandat Pr / VP

Vice-présidente
Fév 2020 -Fév 2022
GDD 1197721006
CM19 1356 du 16 déc 2019

Présidente
Sept 2020-sept 2022
GDD 1207721002
CM20 0947 du 21 sept 2020
1er jan.2019- 31 Déc. 2021

Dominique
Daigneault
Sylvie Cajelait

Rosemont-La-PetitePatrie
Lachine

GDD 1187721003

GDD 1217721005

CM18 1488 du 17 déc. 2018

CM21 1308 du 29 nov 2021

Août 2019-août 2022
GDD 1197721002
CM19 0944 du 20 août 2019

Stéphanie
Viola-Plante

Rivière-des-PrairiesPointe-aux-Trembles

1er janv.2022-1 janv.2025

Vice-présidente
Sept 2020-sept 2022
GDD 1207721002
CM20 0947 du 21 sept2020

Sept 2019-Sept 2022
GDD 1197721002
CM19 0944 du 20 août 2019

Alexe-LépineDubois

Ahuntsic-Cartierville

Sept 2020-sept 2023
GDD 1207721002
CM20 0947 du 21 sept 2020

2022-07-05
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Évelyne JeanBouchard

Rosemont-La-PetitePatrie

Déc 2020-déc 2023
GDD 1207721005
CM20 1383 du 14 dec 2020

Vice-présidente
1 janv 2022 –1 janv. 2024
GDD 1217721006
CM21 1394 du 20 déc. 2021

Nelly Dennene

Rosemont-La-PetitePatrie

Avril 2021-avril 2024
GDD 1217721001
CM21 0461 du 20 avril 2021

France Leblanc

Le Plateau MontRoyal

Avril 2021-avril 2024
GDD 1217721001
CM21 0461 du 20 avril 2021

Marianne-Sarah
Saulnier

Le Sud-Ouest

Avril 2021-avril 2024
GDD 1217721001
CM21 0461 du 20 avril 2021

Christina Nancy
Eyangos

Rivière-des-PrairiesPointe-aux-Trembles

Août 2021-août 2024
GDD 1217721004
CM21 1011 du 23 août 2021

Amélie Boudot

Outremont

Nov 2021 – Nov 2024
GDD 1217721005
CM21 1308 du 29 nov 2021

Gwendoline
Lüthi

Mercier-HochelagaMaisonneuve

Nov 2021 – Nov 2024
GDD 1217721005
CM21 1308 du 29 nov 2021

Martha
Remache
Benavides

Mercier-HochelagaMaisonneuve

Nov 2021 – Nov 2024
GDD 1217721005
CM21 1308 du 29 nov 2021

2022-07-05
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Stéphanie Viola-Plante
Langues parlées et écrites: Français, anglais et italien.

Formation académique
Doctorat (2004-2018)
Doctorat en science politique à l’Université du Québec à Montréal.
Spécialisation en administration publique: La nouvelle gestion publique et ses répercussions sur les relations entre
politique et administration publique : les cas des sous-ministres de l’Alberta, de l’Ontario, du Québec et de la NouvelleÉcosse.
Attestation de deuxième cycle (2003-2004)
Attestation de deuxième cycle- Microprogramme en enseignement supérieur à l’Université de Montréal.
Maîtrise (2000-2002)
Maîtrise en administration publique à l’École nationale d’administration publique. Option Gestion des ressources
humaines avec stage.
Baccalauréat (1997-2000)
Baccalauréat en communication et science politique à l’Université de Montréal.

Publications, Colloques, Collaborations








Bourgault, Jacques et Viola-Plante, Stéphanie (2014) "Quebec Deputy Ministers: Accent on Program and Service
Delivery in Times of Scarcity", in Bourgault, Jacques (éd.) et Dunn, Christopher J.C. (éd.). Deputy Ministers in
Canada: Comparative and Jurisdictional Perspectives. Toronto, University of Toronto Press, p. 123-147.
Viola-Plante, Stéphanie (2012) La nouvelle gestion publique et ses répercussions sur la zone de performance des
sous-ministres : les cas du Québec, de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse et de l’Alberta. Communication présentée
dans le cadre du 4ième symposium international « Regards croisés sur les transformations de la gestion et des
organisations publiques, École nationale d’administration publique, Québec.
Viola-Plante, Stéphanie (2010) Les paradoxes de la Nouvelle Gestion Publique : les cas du Québec et du Canada,
Communication présentée dans le cadre du 11ième colloque de la recherche étudiante en science politique nommé
« Ordre et désordre : la science politique à l’épreuve », Université du Québec à Montréal.
Bourgault, Jacques (2009) « Le Parlement et la Haute fonction publique » dans Le parlementarisme canadien »
4ième édition, par Réjean Pelletier et Manon Tremblay, Les Presses de l’Université Laval, pp.417-454.
(Collaboration à ce chapitre).
Viola-Plante, Stéphanie (2007) Les sous-ministres : un pouvoir discret, mais réel, Communication présentée dans
le cadre du 9ième colloque de la recherche étudiante en science politique nommé « Les facettes du pouvoir »,
Université Mc Gill.
Sabourin, Louis (2001) « Les relations internationales du Québec et du Canada par les textes » dans Intégrations
et identités nord-américaines vues de Montréal 1995-2000. Bruylant Bruxelles.p.157-185. (Collaboration à la
publication de cette étude).

Stages
Collège Ahuntsic (2003-2004)
 Observer de manière participante la relation entre un professeur et ses étudiants.
 Préparer une prestation d’enseignement et les documents qui s’y rattachent.
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 Encadrer les jeunes collégiens dans le cadre du Forum étudiant 2004 (simulation parlementaire à l’Assemblée
nationale).
Ministère des relations avec les citoyens et de l’immigration (2002)
 Développer et adapter des indicateurs et autres outils de gestion pour la Direction des ressources humaines et établir un
cadre de référence pour mettre à jour les données.
 Collaborer à l’élaboration du livre d’étude des crédits.
Conseil des relations internationales de Montréal (1999)
 Convoquer des invités à des activités sociales.
 Recruter des membres.
 Planifier et organiser des conférences.

Activités
Responsable/Comité de liaison locale- département de science politique-UQAM (Depuis 2011) et membre du
Comité de liaison locale de la Faculté de science politique et de droit (depuis mai 2015)


Le CLL assure le développement et la coordination des diverses activités et projets d'intégration des chargées, chargés
de cours dans l’unité académique.



Le CLL discute de tout sujet relié à l'amélioration de la qualité de la formation et à la reconnaissance de la
contribution des chargées, chargés de cours dans les unités académiques.

Association des Anciens de St-Ex (école secondaire) (Depuis 2012)


Membre du Conseil des Gouverneurs.



Responsable du dossier « Retrouvailles ».



Responsable de la mise à jour de la page Facebook.



Membre du comité responsable du tournoi annuel golf.

Centre communautaire et récréatif St-Donat (2009-2012)
 Membre du conseil d’administration/Vice-Présidente.
Société québécoise de science politique (2009-2010)
 Membre du conseil d’administration\en lien avec ma participation au comité organisateur du CRESP 2010.
Colloque de la recherche étudiante en science politique (CRESP) (2009-2010)
 Membre du comité organisateur pour la 11ième édition (6-7 mai 2010) à l’UQAM.
 Mandataire de la Société québécoise de science politique.
 www.cresp2010.com.
Centre d’entraide le Rameau d’Olivier (organisme pour les aînés) (2006-2008)
 Membre du conseil d’administration/administratrice.
2
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Association étudiante des cycles supérieurs en science politique de l’UQAM (2005-2007)
 Présidente et trésorière.
Association étudiante de l’ENAP (2001-2002)
 Représentante étudiante du campus de Montréal.
Radio Centre-Ville (1998)
 Responsable d’une chronique pour enfants sur l’histoire du Québec et du Canada.

Expériences de travail
Chargée de cours, Université du Québec à Montréal (Depuis 2007)
 Pour les cours Organismes centraux et décisionnels du gouvernement, Théories des organisations et administration
publique, Introduction à l’administration publique et aux politiques publiques, Séminaire en administration publique
et politiques publiques.
 Préparation de la matière, prestation de cours et évaluation des apprentissages.
 Organisation, à chaque session, d’une journée de conférences à Ottawa par des fonctionnaires, visite du Parlement,
assister à une période de questions en Chambre et à un comité parlementaire dans le cadre du cours Organismes
centraux et décisionnels du gouvernement.
 Plusieurs conférenciers invités lors des séances de cours.
 Responsable académique de plus d’une dizaine de stages d’étudiants-es.
Professeure à temps partiel, Université d’Ottawa (Depuis 2013)
 Pour le cours Principes et enjeux de l’administration publique et Droit et administration publique et Public
Management et Réformes administratives.
 Préparation de la matière, prestation de cours et évaluation des apprentissages.
Auxiliaire d’enseignement, Université du Québec à Montréal (2005-2013)
 Correction des évaluations des étudiants-es pour différents cours et professeurs : Introduction à l’administration
publique (2005-2013). Gestion des ressources humaines (2005-2013), Système politique municipal du Québec (20112013), Théories des organisations et administration publique (2007-2013), Organismes centraux et décisionnels du
gouvernement (2007-2013) et Sociologie des organisations (2009-2013).
Assistante de recherche du professeur Jacques Bourgault, Université du Québec à Montréal (2005-2012)
 Assister le professeur dans ses recherches sur la nouvelle gestion publique et la haute fonction publique.
Chargée de cours, Université de Sherbrooke (Automne 2010)
 Pour le cours Politiques publiques : Principes et mécanismes.
 Préparation de la matière, prestation de cours et évaluation des apprentissages.
 Plusieurs conférenciers invités lors des séances de cours.

3
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Ministère du Conseil Exécutif-Secrétariat des emplois supérieurs (Automne 2008)
 Élaborer un cadre de référence pour l’évaluation et l’évolution de l’offre de service offerte aux titulaires d’emplois
supérieurs au sein de la haute fonction publique québécoise.
Centre communautaire et récréatif St-Donat (2006-2008)
 Responsable du programme d’aide aux devoirs.
 Gestion des ressources financières.
 Gestion des ressources humaines.
 Formation des intervenants.
 Participation à des réunions avec les directions des écoles primaires du quartier et avec la Commission scolaire de
Montréal, Réseau Est.
 Rédaction de divers rapports.
Mercier-Ouest quartier en santé (2004-2008)
 Adjointe à la coordination.
 Préparation de rencontres des différents comités de concertation de la table.
 Représentation.
 Préparation du bulletin de l’organisme.
 Secrétariat (rédaction de procès-verbaux).
 Projets spéciaux.
Tutorat à Teach and Embrace (2003-2005)
 Aider des jeunes du primaire et du secondaire (anglophones) en difficulté dans certaines matières (spécialement
français et mathématiques/sciences humaines) à améliorer leurs résultats par le biais d’exercices, d’ateliers,
d’explications et de jeux.
Assistante de recherche du professeur Louis Sabourin, ENAP (2000)
 Assister le professeur Sabourin dans ses recherches sur les relations internationales du Québec et Ottawa.

4
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Experte en équité et diversité

PROFIL PROFESSIONNEL
Experte en diversité et formatrice passionnée. Douze années d'expérience auprès de
personnes réfugiées, racisées, minorités visibles et personnes 2SLGBTQIA+. Excellente
gestionnaire de projets avec grandes habiletés interpersonnelles et sociales. Plurilingue
avec excellente capacité de synthèse et de rédaction.
PARCOURS PROFESSIONNEL
UNIVERSITÉ MCGILL
Conseillère d'éducation en équité | Montréal | Décembre 2017 - Actuel
• Organiser et coordonner divers événements inclusifs d'envergure portant sur l'équité et la
diversité: Mois de l'Histoire Queer, Mois de l'Histoire des Noir·es, Journée internationale de
lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, etc...
• Animer des formations sur les questions d'équité, de diversité, d'inclusion (EDI) et d'antiracisme auprès des professeur·es, des employé·es et des étudiant·es
• Développer et consolider des partenariats avec les différents départements
• Conseiller et soutenir les divers comités de l'université sur les meilleures pratiques d’EDI, y
compris le Comité de mise en œuvre de la politique de lutte contre les violences sexuelles
• Participer à l'élaboration du premier plan d'action de McGill sur l'équité, la diversité et
l'inclusion (EDI)
AGIR (ASSOCIATION DE SOUTIEN AUX PERSONNES MIGRANTES ET RÉFUGIÉES LGBTQ+)
Administratrice et responsable développement organisationnel et RH| Montreal | Juin 2016 –
Actuel
• Diriger le développement organisationnel et optimisation de processus de l’organisme et
gestion RH
• Donner des conférences et formations sur les droits des personnes réfugiées LGBTQ+ lors de
conférences nationales et internationales
• Coordonner des campagnes médiatiques et activités de levées de fonds
• Élaborer et rédiger le rapport annuel et divers outils d’information, de mobilisation et
reddition de comptes
CENTRE COMMUNAUTAIRE LGBTQ+ DE MONTRÉAL
Coordonnatrice des services aux individus | Montréal | Mai 2016 - Octobre 2017
• Soutenir les personnes réfugiées dans leur processus d'intégration
• Coordonner le centre d'informations juridiques
• Rédiger des subventions, rapports, mémoires et candidatures
ONU FEMMES (MAGHREB)
Attachée Communication et Reporting | Rabat | Octobre 2013 - Avril 2014
• Élaborer et traduire de nombreux documents officiels (Français/Anglais/Arabe)
• Planifier et organiser des activités pour la Journée Internationale des droits des femmes
PROJET MONTRÉAL
Attachée politique | Montréal | Juin 2013 - Octobre 2013
• Conseiller et assister le candidat (Michael Simkin) lors de ses représentations et discours
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• Gérer la plateforme média et coordonner les relations et entrevues avec la presse
JEUNESSE LAMBDA
Administratrice and Directrice des activités culturelles | Montréal | 2006 - 2013
• Recruter et superviser les membres, développer des programmes inclusifs et gérer le budget
• Animation de groupes de discussion pour les jeunes LGBTQ+ sur divers sujets relatifs à l’EDI

LANGUES PARLÉES ET ÉCRITES
Quadrilingue français, arabe, anglais et espagnol

FORMATION
MAÎTRISE EN ÉTUDES INTERNATIONALES
Université de Montréal
CERTIFICAT EN DROIT En cours d'obtention hiver 2021
Université de Montréal
BACCALAURÉAT EN ÉTUDES INTERNATIONALES Palmarès d'honneur du Doyen
Université de Montréal
CERTIFICAT EN LANGUE ET CULTURE ARABES Mention d'excellence
Université de Montréal

PUBLICATIONS ET CONFÉRENCES
Publications:
• (2017). "Immigrant and racialized Youth", in Wilson-Forsberg, Stacey, Andrew Robinson et al:
Immigrant Youth in Canada. Oxford University Press.
• (2017). Des bibliothèques ouvertes à toutes et à tous : Guide pratique visant à faciliter
l’inclusion des enjeux LGBTQ+ dans les bibliothèques des établissements d’enseignement
collégial au Québec. Montréal, QC : Centre Communautaire LGBTQ+ de Montréal.
Conférences (liste non exhaustive):
• Forum Social Mondial 2016, Bilan et perspectives : conférence sur les personnes réfugiées et
migrantes LGBTQ+
• Colloque Accueillir les réfugiés : pratiques et politiques (atelier pratiques auprès des
personnes réfugiées) (23 novembre 2016, SHERPA)
• Conférence internationale de Fierté Montréal : Égalité et Légalité dans la Francophonie :
Quel avenir pour les migrant·es et réfugié·es à Montréal? (2017)
• Conférence nationale Metropolis. Looking Forward : Migration and Mobility in 2017 and
Beyond. Immigrant Youth. (16-18 Mars 2017, Centre Sheraton, Montéal)
• Conférence (2019) Situation juridique et perspectives pour les personnes LGBTQ+ réfugiées à
Montréal (Association Canadienne des Avocats et Avocates en Droit des Réfugiés - UdeM)
• Conférence Personnes LGBTQ+ et enjeux municipaux (Conseil des Montréalaises, 2018)
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ANABELLE CARON
Compétences
Grande capacité d’analyse, rigueur, connaissance approfondie des enjeux liés à la
condition de vie des femmes, au financement et à la masse salariale des organismes,
facilité à vulgariser des concepts complexes, aisance dans les communications,
préoccupation constante pour le développement d’outils de gestion et d’analyse, vision
globale et stratégique des enjeux et défis à relever.

Formation
Programme court de 2 e cycle en évaluation de programme
(ENAP)  2012
Scolarité de maîtrise en science politique (UQAM)  1998
Baccalauréat en sciences politiques (UQAM)  1996
Concentration en analyse politique et études féministes

Expérience
Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes
Coordonnatrice générale  depuis 2020
Coordonner le secrétariat et les services aux membres du Régime, assurer la réalisation
des différents mandats donnés par le comité de retraite, assurer une veille politique sur les
enjeux liés à la retraite et au financement des groupes de femmes et des organismes
communautaires, gérer le personnel et le développement du Régime, faire de la
formation sur la littératie financière et le régime de retraite, représenter le Régime auprès
du gouvernement et des organismes.

Centre de santé des femmes de Montréal
Coordonnatrice de l’administration  depuis 2017
Préparer les prévisions budgétaires et en assurer le suivi, superviser tous les aspects
comptable et financier, mettre en place les procédures de contrôle interne afin de
s’assurer d’une gestion financière et administrative efficace et sécuritaire, supervision
l’application de la politique de condition de travail et proposer des améliorations à la
direction et au conseil d’administration, développer les outils d’analyse nécessaire à la
gestion de l’organisme, superviser la technicienne administrative et l’ensemble de
l’administration médicale (2 employées), rédiger les différentes demandes de
subvention.
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Coordonnatrice au développement communautaire  depuis 2009
Mettre sur pied un programme d’ateliers en santé sexuelle et reproductive pour les
femmes vulnérables et établir des partenariats avec différents organismes pour
l’animation d’ateliers et l’accès à la clinique de santé gynécologique, formation de
professionnels de la santé sur la réalité de l’avortement, représentations auprès de
regroupement régionaux d’organismes communautaires et en santé, soutien à
l’analyse politique des enjeux entourant l’avortement, les organismes communautaires
et les conditions de vie des femmes, supervision des animatrices et formatrices (3
employées).
Chargée d’administration  2009-2017
Préparer les prévisions budgétaires et en assurer le suivi, tenir la comptabilité, voir à la
gestion des avantages sociaux, préparer les demandes de subvention, faire les
analyses financières nécessaires pour la prise de décision, mettre sur pied des
procédures de contrôle rigoureuses.
Responsable du financement et des relations extérieures  2000-2009
Préparer les prévisions budgétaires et en assurer le suivi, produire les demandes de
subventions, superviser la technicienne comptable, représenter l’organisme auprès
des différentes regroupements et des bailleurs de fonds, travailler en gestion
collective, participation au conseil d’administration.

Centre des femmes de Saint-Laurent
Technicienne comptable 2016-2019

Fédération des femmes du Québec
Soutien à la comptabilité  2000-2002

Théâtre aphasique
Technicienne comptable  1998-2000

Autres réalisations professionnelles
Membre du comité de retraite et du comité exécutif  Régime de retraite à financement
salarial des groupes communautaires et de femmes  2018 à ce jour
Trésorière  Réseau d’action des femmes en santé et services sociaux  2012-2019
Trésorière et présidente  Table des groupes de femmes de Montréal  2001-2005

Implication sociale
2013-2018 Présidente  Fondation École Saint-Étienne
2017-2021 Administratrice  Conseil d’établissement de l’Académie de Roberval

2
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Récompenses et reconnaissances
Mention d’honneur, Prix Persillier-Lachapelle  2019
Prix reçu en reconnaissance pour l’ensemble du programme d’ateliers d’éducation à la
sexualité du Centre de santé des femmes de Montréal pour les personnes vulnérables.

Prix égalité Thérèse-Casgrain  2017
Prix reçu en reconnaissance du programme d’ateliers d’éducation à la sexualité pour les
personnes vivant avec une déficience intellectuelle réalisé par le Centre de santé des
femmes de Montréal.
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Anuradha Dugal

OBJECTIVE: to work for systemic change in women’s equality issues while undertaking a
wide variety of tasks in a stimulating environment, and draw on my experience to develop
strategies for new or existing programs.
STRENGTHS & COMPETENCIES
 Team management: training & motivating a team, building team spirit
 Fundraising and special events management
 Recruiting and placing staff, volunteers and interns
 Project management: results-driven and performance-based style
 Managing the needs of various interest groups while building consensus
 Increasing media exposure & profile of an organization
 Building inter-sectional projects
 Budget management
 Writing
EMPLOYMENT HISTORY
Director, Violence Prevention Programs, 2007 to Present
CANADIAN WOMEN’S FOUNDATION, MONTREAL
Investing in the Power of Women and the Dreams of Girls
In charge of external relations and partnerships as they relate to Violence Prevention,
including volunteer teams, Board members, partners, and key decision makers. Managing
selection process for grants, and associated grant-making activities. Organizing skills training
and knowledge exchange, leadership development and capacity building initiatives and
coordinating research and evaluation tools that identify promising practices in violence
prevention work. Collaborating with team on fundraising, marketing and communications
and other sectors. Current budget $2 million.

Development Officer 2006-2007
FACULTY OF MEDICINE, MCGILL UNIVERSITY, MONTREAL
Identifying, cultivating, soliciting and stewarding gifts up to $500,000, mainly from
individuals. Building a portfolio of 150 prospects. Instituting new cultivation opportunities
with potential donors, new stewardship with existing donors. Participating in diverse
interest groups in order to increase knowledge and open more options for fundraising,
including Annual Fund, planned gifts, research groups, student society, special events.
Developing in-depth knowledge of research areas particular to McGill. Supporting
management. Raised $1 million over 15 months.
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Anuradha Dugal
Executive Director 2001-2006
LEAVE OUT VIOLENCE, MONTREAL
Empowering youth to prevent violence
Managed the regional office of national organization. Coordinated a management team of
5, staff of 15, budget of $600 000+. Responsibilities included: long-term visioning, strategic
planning, board building, finances, communications, program objectives and delivery.
Achievements: Doubled operating budget in 3 years. Diversified funding base. Increased the
French profile of an Anglophone organization. Set up evaluation process for staff.
Established staff development program. Overhauled programs offered to more than 5000
youth. Raised $400,000 annually.
Funding Coordinator 1999-2000
WORLD MARCH OF WOMEN, FEDERATION DES FEMMES DU QUEBEC, MONTREAL
Towards an end to poverty and violence against women
Coordinated a team of fundraisers in Quebec and the USA. In charge of planning, follow-up
and evaluation. Surpassed fundraising goal of $1m. Working in English, French & Spanish,
negotiated with foundations, unions, government agencies, UN agencies, private
corporations and international organizations. Organized international conferences, special
events in Montreal, Washington DC and New York. Raised $1 million over 2 years.
Editor-in-chief 1996-1997
NETWORKING COMMUNITY NEWSPAPER, UTSUNOMIYA CITY, JAPAN
Responsible for developing content, managing freelancers, advertising, layout, printing and
distribution.
Head Teacher 1995-1997
NOVA INTERCULTURAL INSTITUTE, UTSUNOMIYA CITY, JAPAN
English school comprised of 16 teachers and 800 students. Motivated staff, set out
objectives, suggested methodology in order to improve teachers’ performance and overall
school effectiveness. Ensured teaching standards, improved staff development
opportunities, oriented and trained new teachers. Liaised between expatriate teaching staff
and local Japanese sales staff.
Teacher & Press Liaison Officer 1992-1994
COOMBE GIRLS’ SCHOOL, NEW MALDEN, UK
Established first equal opportunity working party for the school students and staff.
Marketed school locally & nationally. Fully involved in academic and pastoral initiatives to
improve achievement.
VOLUNTEER ACTIVITIES
Board member, Royal Lepage Shelter Foundation (National)
Member of Making Women Count, Canadian Centre of Policy Alternatives (Ottawa)
Member of Knox Street Association (in partnership with E CO-QUARTIER, Montreal)
Advisory Committee Member for 3arts Program in Montreal High Schools (Montreal)
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Anuradha Dugal
TRAINING
Learning Circle participant, COCo
Concordia University Institute for Management Summer program
Quebec Writers’ Federation 10-week writing workshop
First International Shelter Conference 2008 (Edmonton)
Banff Conference on Behavioral Science on Healthy Relationships 2014
EDUCATION
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES
Certificate in Management at (underway)
INSTITUTE OF EDUCATION, UNIVERSITY OF LONDON, UK
Post-Graduate Certificate in Education for Languages and Politics
UNIVERSITY OF BRISTOL, UK
B.A. Joint Hons. Modern Languages (French & Spanish)
SKILLS
Fluency in English, French and Spanish, written and spoken. Basic Japanese and Italian.
Computer literacy in Microsoft Office Pro, various database systems, on Apple and PC.
Desktop publishing. Some knowledge of QuickBooks (accounting software). Very
comfortable and active in Social Media platforms.
SUPPORTING INFORMATION
Hobbies: Weight training, cycling, creative writing, knitting, gardening.
REFERENCES
André Bolduc
Past Chairman of the board, Leave Out Violence
Cell: 514-894-6546
Bev Wybrow
Founding President and CEO Canadian Women’s Foundation
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PROFIL
Je suis une passionnée d'analyse et je
me spécialise en communication
politique et en théories féministes
avec une feuille de route dans la
gestion de projets et dans
l'implantation de nouvelles pratiques
mettant au centre la vulgarisation et
la communication stratégique. J'ai pu
ainsi accompagner des municipalités,
une université ainsi que des
organismes dans la mise en place de
politiques d'équité et d'ateliers de
vulgarisation et de stratégies
politiques.

RÉALISATIONS
Stratégies de communications
pour un organisme provincial
Multiples projets sur l'intégration
de l'ADS+ et de
l'intersectionnalité
Formations et ateliers sur des
enjeux sociaux
FORMATIONS ET CERTIFICATIONS

NELLY DENNENE
ÉDUCATION
Maitrise en science politique, analyse et théories
politiques
Université du Québec à Montréal, 2016
Baccalauréat en communication, politique et société
Université du Québec à Montréal, 2013

EXPERTISES
Analyse stratégique | Politiques publiques | Gestion
des communications |Relations médias | Rédaction |
Direction de projets | Mobilisation | Vulgarisation |
Statuts et règlements | Animation | ADS+ |
Planification stratégique féministe

EXPÉRIENCES PERTINENTES
Coordonnatrice responsable du développement
Réseau des tables régionales de groupes de femmes du Québec |
février 2021 - à présent
Définir des plans d’action, assurer la mobilisation des tables régionales
autour de l’enjeu de l’ADS+ et du féminisme intersectionnel, structurer
et poursuivre les représentations, rédaction de rapports, de redditions
de comptes et de demandes financières.

Consultante
Gestion des médias sociaux
Cours de la fonction publique
canadienne ADS+
Diversification de financement
Formation en innovation sociale (2)
Formation sur le pouvoir d'agir et
l'intervention féministe

À mon compte | juillet 2020 - à présent
Accompagner des organismes à but non lucratif (rédaction de plan
de revendication, guide, formations ADS+ et intersectionnalité).

Agente d'éducation populaire
Ateliers d'éducation populaire du Plateau | Juin 2020 - février 2021
Planifier la programmation mensuelle, livrer des formations, gérer
les communications et assurer la mobilisation des membres.

Directrice générale
Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick | 2016 - 2020

ME CONTACTER

FRANÇAIS: LANGUE MATERNELLE
ANGLAIS : COURANT

Diriger, assurer, superviser, conseiller et orienter le
fonctionnement continue et la bonne gestion du RFNB en gérant
les ressources humaines salariées et bénévoles, les projets et les
autre opérations.
Résultats : 1- Stabilisation du financement
2- Crédibilité dans l'espace médiatique : positions politiques ciblées et
stratégiques
3- Augmentation des membres et enrichissement des liens entre les
membres et le RFNB
4- Renforcement des positions politiques et intégration du féminisme
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intersectionnel

EXPÉRIENCES PERTINENTES
Responsable de la recherche et
des communications
Regroupement féministe du NouveauBrunswick | 2015 - 2016

EXPÉRIENCES PERTINENTES
Chargée de cours
Université de Moncton, NB | 2018
Université Saint-Paul, Ottawa. | 2019

EXPÉRIENCES - COMITÉS
- Proposer, concevoir et coordonner la
mise en oeuvre et le suivi des projets;
- Développer et mettre à la disposition de
l'équipe et de son CA des documents de
recherche et de positionnement politique;
- Conceptualiser et mettre en oeuvre la
stratégie de communication et de
mobilisation.

Auxiliaire d'enseignement et de
recherche
Université du Québec à Montréal | 2013 à
2015
- Développer le contenu des séances de
séminaire et des sessions de formations
aux techniques de recherche;
- Organisation d'événements (logistique,
communications)
- Élaborer des ateliers sur les pensées
féministes;
- Corriger les travaux dans le cadre de
cours en science politique et en
communication;
- Contribuer à plusieurs recherches
(récoltes de données, transcription,
présentation des résultats, conférences.)

Responsable des communications
La Maison Turquoise | 2010- 2013
Créer et mettre à jour un site Internet répondant
aux besoins de l'entreprise;
Rédiger et mettre en oeuvre une stratégie de
communication et un plan de communication

Chargée de projets
La Picasse, Nouvelle-Écosse | 2011
Planification et mise en œuvre d’activités sociales
pour des jeunes de 9 à 18 ans (réalisation
d’affiches, d’émissions)
Participation aux efforts de développement et de
planification stratégique de l’organisme
Promotion des activités à travers les médias
(Radio-Canada Halifax et journaux de la région)

Conseillère sur le conseil d'administration du Conseil des
femmes du Nouveau-Brunswick
Nommée par le gouvernement du Nouveau-Brunswick,
2018-2020
Co-fondatrice de la COOP La Nuée ltée. Premier festival
féministe au N.-B.
Moncton, 2019-2020
Conférencière invitée : l’analyse féministe dans
l’élaboration des consultations publiques
Bureau du Conseil privé du gouvernement du Canada,
Ottawa, 2019.
Co-fondatrice du podcast On n'a pas toutes les réponses
Moncton, 2018-2020
Témoin de la parité (Conférencière invitée)
Centre de la francophonie des Amériques, Québec, 2018.
Bénévole (encadrement d’activités jeunesses)
Jeux de la francophonie canadienne, Moncton, 2017.
Membre du comité de rédaction de la politique sur les
violences sexuelle
Université de Moncton, Moncton, 2016-2018.
Administratrice (membre élue)
Centre d’accueil et d’accompagnement francophone des
immigrants du Sud-Est du N.-B. (CAFI), 2016.
Chargée des communications
Festival acadien du Petit-de-Grat, Nouvelle-Écosse, 2014.
Coordonnatrice et conférencière pour le programme
Communication, politique et société
Université du Québec à Montréal, 2014-2015
Coordonnatrice à l’information et aux communications
Association facultaire réunissant les étudiants de la Faculté
de science politique et de droit (2 200 membres),
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Montréal, 2013-2014

PUBLICATIONS PERTINENTES
« Une vie, plusieurs enjeux : récit de la
santé reproductive en Atlantique.
Quelques pistes de réflexions à l’aune
d’une analyse de justice reproductive »,
à paraître en 2020.
« Quand la fin justifie les moyens
participation des femmes en politique»,
Publication Magazine PrésentEs de
l'Alliance des femmes de la
francophonie canadienne, décembre
2019.
« La participation des femmes aux
postes décisionnels : approche
féministe et pensées rebelles »,
Publication, Magazine PrésentEs de
l'Alliance des femmes de la
francophonie canadienne, 2018.
« L'art comme vecteur de la radicalité
féministe», date de publication 1er
sept. 2017, Publication dans Tombées
dans les interstices, dir. Elise Anne
Laplante/ Galerie d'art Louise-etReuben-Cohen

CONFÉRENCES PERTINENTES
« Intersection entre langue et genre. Les expériences
et vécus des femmes francophones immigrantes du
Nouveau-Brunswick : les défis d’une multiple
minorisation», Présentation au Conseil des femmes,
Gouvernement du NB, novembre 2018.
«Les services de garde : de la nécessité d’une
perspective féministe intersectionnelle », Conférence
dans le cadre du Cours d’été international relatif aux
droits de l’enfant, Moncton, juin 2018.
« Communications : perspectives féministes. Entre
cadrage, autorité et communauté», Cours
d’information-communication à l’Université de
Moncton, 2018.
« La lutte pour les services de garde au NouveauBrunswick», conférence dans le cadre du cours
universitaire, 2017.
«Pensées rebelles sur la participation des femmes aux
postes décisionnels : une approche féministe »,
Conférence dans le cadre du Colloque international du
RESUFF, 2017.
« L’intersectionnalité et la socialisation genrée»,
Conférence dans le cadre du Cours d’été international
relatif aux droits de l’enfant, juin 2017.

Références
disponibles sur
demande
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227721002
Unité administrative responsable : Service du greffe
Projet : Aprouver la nomination de Sylvie Cajelait à titre de membre du Conseil des Montréalaises pour un second mandat de trois
ans, d'août 2022 à août 2025. Aprouver la nomination de Stéphanie Viola-Plante à titre de membre du Conseil des Montréalaises
pour un second mandat de trois ans, de septembre 2022 à septembre 2025 Approuver la nomination de Meryem Benslimane et
d'Anabelle Caron à titre de membres du Conseil des Montréalaises pour un premier mandat de trois ans, d'août 2022 à août 2025.
Approuver la désignation d'Anuradha Dugal à titre de présidente du Conseil des Montréalaises pour un second mandat d'un an, de
septembre 2022 à septembre 2023, et de Nelly Dennene, à titre de vice-présidente du Conseil des Montréalaises, pour un mandat
de deux ans, de septembre 2022 à septembre 2024

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
10- Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner, ainsi que les
acteurs locaux, au cœur des processus de décision.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
10- Augmentation du nombre de femmes engagées et impliquées au sein de la vie publique municipale et qui prennent part aux débats
qui concernent leur milieu de vie.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

oui

s. o.

X

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Motion de l’Opposition officielle
Séance du conseil municipal du 22 août 2022

65.01

Motion pressant la Ville de Montréal de poser des actions pour prévenir la violence en
ligne auprès des jeunes
Attendu que la pandémie de COVID-19 a isolé davantage les adolescents, limité leurs moyens
d’expression et de socialisation ainsi que leurs recours possibles en cas de détresse
psychologique, et que cette situation a favorisé la montée de la cyberintimidation et du
cyberharcèlement à travers les réseaux sociaux;
Attendu que les réseaux sociaux favorisent les interactions sociales, mais que leur usage par de
jeunes utilisateurs nécessite un apprentissage et une vigilance constante de la part de leur
entourage;
Attendu que les représentants du SPVM ont affirmé dans le cadre du Forum montréalais pour
la lutte contre la violence armée que 98 % des dossiers criminels traités par le module des
cyberenquêtes touchent l'utilisation de Facebook, Instagram, Snapchat et YouTube;
Attendu que le dernier rapport annuel du SPVM fait état d’une hausse de 39,5% des homicides
et de 27,1% des tentatives de meurtre chez les adultes et d’une hausse de la criminalité armée
chez les mineurs;
Attendu que 12 victimes de meurtre en 2021 avaient entre 12 et 24 ans, que six adolescents
(Meriem Boundaoui, 15 ans, Jannai Dopwell-Bailey, 16 ans, Thomas Trudel, 16 ans, Amir
Benayad, 17 ans, Hani Ouahdi, Lucas Gaudet, 16 ans et Jeremy Cadine, 17 ans) ont trouvé la
mort dans les rues de Montréal en 2021 et 2022, et que le SPVM constate une augmentation du
nombre de jeunes victimes de meurtre ces dernières années dans la métropole;
Attendu que le SPVM a déployé des actions afin d’informer, sensibiliser et prévenir les
violences, notamment sur sa page web et sur le terrain (telles que la diffusion de trois vidéos
intitulées Clips #intimidation);
Attendu que, d’après le module cyberenquête du SPVM, 58 dossiers de cyberenquêtes étaient
ouverts en date du 31 mars 2022, ce qui représente une augmentation de 68 % par rapport à la
même période l'année dernière, et que la cybercriminalité a augmenté de 20 à 30 % en
moyenne sur les cinq dernières années;
Attendu que le SPVM et les partenaires communautaires et institutionnels se sont engagés à
poursuivre leurs efforts de concertation en matière de sécurité urbaine lors du premier Forum
montréalais pour la lutte contre la violence armée;
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Attendu que le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de deux millions de
dollars dans la lutte contre les armes à feu dans sept arrondissements et que, par ailleurs, la
Ville a alloué des fonds à la prévention de la violence et en sécurité urbaine à hauteur de 20 M$
pour une période de quatre ans, permettant ainsi de soutenir les organismes communautaires
dont le travail est essentiel pour prévenir la violence chez les jeunes;
Attendu qu’à l’issue du Forum pour la lutte contre la violence armée, le SPVM s’est engagé à
envisager « l’élaboration d’une structure permettant une vigie des réseaux sociaux et des
plateformes d’échanges utilisées par les jeunes impliqués dans les groupes criminalisés » qui
serait un « outil collaboratif qui inclut la participation des intervenants de tous les milieux »;
Attendu que l’article 26 de la Charte des droits et responsabilité de la Ville de Montréal prévoit
que la Ville s’engage à « soutenir des mesures préventives axées sur la sensibilisation et la
participation des citoyennes et des citoyens, en collaboration avec les responsables de la
sécurité publique et civile» et à «protéger l’intégrité physique des personnes et leurs biens »;
Il est proposé par

Abdelhaq Sari, Conseiller de la Ville du district Marie-Clarac;
Alba Zúñiga Ramos, Conseillère de la Ville du district Louis-Riel;

Et appuyé par

Stephanie Valenzuela, Conseillère de la Ville du district de Darlington;
Benoit Langevin, Conseiller de la Ville du district du Bois-de-Liesse;

Que le Conseil municipal mandate le SPVM de mettre en place d’ici la fin de l’année 2022 son
engagement pris aux journées de rencontre intitulées Montréal sécuritaire pour les jeunes :
dialogue sur l’intervention en prévention de la violence de créer une « patrouille du Web », un
outil collaboratif où plusieurs intervenants seraient mobilisés afin d’assurer une vigie des
réseaux sociaux;
Que la Ville de Montréal et le SPVM s’engagent à sensibiliser les adolescents aux dangers des
réseaux sociaux et aux enjeux de cybercriminalité, de cyberintimidation et de
cyberharcèlement, et à soutenir des mesures visant à les diminuer;
1. en promouvant les outils existants d'information et de prévention sur ces enjeux via les
plateformes virtuelles couramment utilisées par les jeunes;
2. en relayant sur ces plateformes les services de soutien en ligne déployés par les
organismes et les autres partenaires du milieu, et en leur donnant plus de visibilité;
3. en développant des espaces sécuritaires d’expression pour faciliter la parole des jeunes
victimes de cybercriminalité, de cyberharcèlement et de cyberintimidation (clavardage
avec un intervenant, par exemple);
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4. en lançant une campagne de sensibilisation sur ces enjeux dans tous les espaces
municipaux incluant les parcs, les arénas, les bibliothèques et le site internet de la ville;
5. en invitant les écoles, les centres culturels et communautaires et les autres
établissements scolaires et de loisirs à diffuser également cette campagne;
6. en décrétant, en début ou en fin d’année scolaire, une semaine de sensibilisation au bon
usage des médias sociaux au niveau montréalais et à travers laquelle ces outils seront
annuellement mis à jour et promus.
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Motion de l’Opposition officielle
Séance du conseil municipal du 22 août 2022

65.02

Motion demandant un moratoire sur les conversions de Résidences
privées pour aînés (RPA)
Attendu que l’ensemble des paliers de gouvernements reconnaît l’existence de la crise
du logement se caractérisant par un très faible taux d’inoccupation et une flambée des
prix du marché de l’immobilier;
Attendu que la plupart des personnes aînées de 65 ans et plus disposent d’un revenu
fixe qui ne leur permet pas d’absorber les hausses du coût de la vie, notamment dans le
contexte de forte inflation, et subissent la croissance du prix de l’immobilier;
Attendu qu’un nombre considérable de personnes aînées ont des besoins particuliers
en habitation, notamment en matière d’accessibilité universelle et d’accès à des
services spécialisés, et que ces derniers sont en partie rendus au sein des Résidences
privées pour aînés (RPA);
Attendu que, selon l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), les personnes aînées de
65 ans et plus formaient 17,1 % de la population montréalaise en 2021 et que, selon le
bulletin sociodémographique publié en juin 2021 par l’ISQ, la population âgée de 65 ans
et plus pourrait représenter 20% de la population totale montréalaise en 2041;
Attendu que plus de 200 000 personnes au Québec recevaient du soutien à l’autonomie
des personnes âgées en 2021, notamment par l’entremise des RPA, et que selon les
projections de l’Institut du Québec, elles pourraient s’élever à 400 000 d’ici 2040;
Attendu que le vieillissement démographique de la population québécoise doit être pris
en considération lors de l’élaboration de politiques publiques en vue de protéger le parc
de logements destinés aux personnes aînées;
Attendu qu’il existe 191 RPA à Montréal totalisant plus de 26 625 unités d’habitation;
Attendu que depuis quelques années au Québec et à Montréal, certains propriétaires
décertifient unilatéralement leur RPA et les convertissent en logements locatifs sans
service afin d’augmenter la rentabilité de leur établissement, ce qui force les personnes
aînées nécessitant des soins à déménager et à se tourner vers la location de logements
vacants à un prix plus élevé;
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Attendu que la fermeture des RPA semble s’accélérer, que huit fermetures et
conversions de RPA ont été recensées sur le territoire de l’île de Montréal en 2021 et
que depuis le début de l’année 2022, quatre RPA totalisant plus de 500 unités ont
annoncé un changement de vocation, soit la Résidence Caroline, deux des trois tours
des résidences Château Beaurivage, les Jardins Gordon et la Résidence Mont-Carmel qui
est menacée de fermeture;
Attendu qu’en février 2022, l’arrondissement de Saint-Léonard a réussi à empêcher la
conversion d’une RPA en habitation seulement par le refus des dérogations demandées
par le nouveau propriétaire de la résidence;
Attendu que les propriétaires de RPA offrant des services à leur clientèle doivent
obligatoirement répondre à des normes gouvernementales et obtenir une certification
pour exercer leurs activités;
Attendu que pour plusieurs personnes aînées, un déménagement forcé ou encouragé
dans ces circonstances peut entraîner de graves conséquences sur leur état de santé
physique et mentale;
Attendu que si rien n’est fait pour cesser la fermeture et la décertification massive
d’habitations de type RPA, cela aura pour effet d’augmenter la pression sur le parc
locatif actuel, sur les unités d’habitation adaptées, adaptables ou universellement
accessibles et d’augmenter le nombre de demandes d’adaptation de domicile;
Attendu que le récent jugement de la Cour supérieure du Québec ordonnant le
maintien temporaire des services de la Résidence Mont-Carmel illustre que la
décertification unilatérale mérite une attention particulière quant à l’impact sur bienêtre des résidents;
Attendu qu’en avril 2022, le gouvernement du Québec a publié un Projet de règlement
modifiant la certification des RPA dans ses démarches de réforme de la certification et
que la refonte de la certification des RPA est l’occasion pour le gouvernement provincial
d’accélérer sa réflexion pour protéger ce parc locatif;
Attendu que la Ville de Montréal est accréditée Municipalité amie des aînés (MADA)
depuis le 1er octobre 2012 par le ministère de la Santé et des Services sociaux du
Québec et que l’administration municipale doit assurer la protection du parc de
logements abordables pour les personnes aînées;
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Il est proposé par

Aref Salem, conseiller de la Ville du district Norman-McLaren;

Appuyé par

Dominic Perri, conseiller de la Ville du district Saint-Léonard Ouest;

Que le Conseil municipal demande au gouvernement du Québec de décréter un
moratoire d’un an sur la décertification et le changement d’affectation des RPA sur le
territoire montréalais;
Que le Conseil municipal demande au gouvernement du Québec d’établir des critères
stricts selon lesquels la décertification d’une RPA est permise;
Que le Conseil municipal demande au gouvernement du Québec d’accélérer sa réflexion
déjà entamée sur la refonte de la certification des RPA dans une optique de protection
du parc locatif pour les personnes aînées et de viabilité de ces établissements.
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Motion de l’Opposition officielle
Séance du conseil municipal du 22 août 2022

65.03

Motion pour que la Ville de Montréal protège les papillons monarques
Attendu que la population du papillon monarque a chuté de 90 % au cours des deux dernières
décennies alors qu’il est un pollinisateur essentiel au maintien de la biodiversité;
Attendu que les principales causes de déclin des papillons monarques sont les changements
climatiques puisqu’ils insufflent davantage d’évènements de sécheresse et de feux de forêt
causant la perte d’habitats naturels ainsi que l’utilisation de pesticides dans les zones agricoles
qui contribuent à l’éradication de l’asclépiade, de plantes nectarifères et de plantes indigènes,
que l’asclépiade est la seule source de nourriture pour les chenilles et qu’elle est essentielle à la
reproduction du papillon monarque;
Attendu que depuis 2003 et en vertu de la Loi sur les espèces en péril, le gouvernement fédéral
a inscrit le papillon monarque sur la liste des « espèces préoccupantes » et que le Comité sur la
situation des espèces en péril au Canada a recommandé en 2016 au gouvernement de l’inscrire
comme étant « en voie de disparition »;
Attendu que le 21 juillet 2022, l’Union internationale pour la conservation de la nature a ajouté
les papillons monarques à sa « liste rouge » des espèces menacées;
Attendu que selon un article paru dans Le Devoir le 14 juillet 2022, Environnement et
Changement climatique Canada (ECCC) a terminé les consultations concernant le changement
de statut proposé pour les papillons monarques et qu’une décision est attendue d’ici le
printemps 2023;
Attendu que le fait d’inscrire les papillons monarques comme étant « en voie de disparition »,
ou a minima « espèce menacée », permettrait au gouvernement fédéral de poser des actions
afin de protéger l’habitat essentiel de cette espèce en vertu de l’article 58 (1) de la Loi sur les
espèces en péril;
Attendu que le « Champ des monarques » est un terrain d’environ 19 hectares intégré au Golf
de Dorval situé au nord de l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal parmi
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lequel on compte environ 6300 plants d’asclépiades et que celui-ci est considéré comme un
véritable sanctuaire pour plusieurs espèces d’oiseaux ainsi que pour les papillons monarques;
Attendu que plusieurs médias ont dévoilé en juillet 2022 qu’Aéroports de Montréal (ADM), qui
loue notamment le terrain du « Champ des monarques » auprès de Transports Canada, a
récemment fauché des milliers de plants d'asclépiades sans l’autorisation du gouvernement
fédéral, qu’ADM a réfuté l’importante présence de plants d’asclépiades sur ce terrain, qu’ECCC
a ouvert « un dossier » pour enquêter sur le fauchage du « Champ des monarques » après en
avoir été averti par l’organisme Technoparc Oiseaux et que ce dernier a récemment transmis un
communiqué faisant état de la repousse des milliers de plants d’asclépiades;
Attendu que plus de 25 000 personnes ont signé la pétition citoyenne lancée en ligne, Un
écosystème essentiel aux monarques à restaurer et protéger près de l'aéroport de Mtl, et que
celle-ci est adressée à Steven Guilbeault, ministre de l’Environnement et du Changement
climatique, à Omar Alghabra, ministre des Transports du Canada et à Philippe Rainville,
président-directeur général d’ADM;
Attendu que les élus du conseil municipal de la Ville de Montréal ont adopté en avril 2021 une
déclaration demandant notamment que la Ville de Montréal enjoigne le gouvernement fédéral
à appuyer la conservation du Golf de Dorval ainsi que des lots adjacents qui lui appartiennent
afin de créer une trame verte qui bonifierait le projet du parc-nature des Sources;
Attendu que le maire de l’arrondissement de Saint-Laurent, Alan DeSousa, a adressé une lettre
au ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, en février
2022 afin de l’inviter à collaborer avec l’arrondissement, la Ville de Montréal et la Ville de
Dorval pour protéger certains terrains appartenant au gouvernement fédéral, incluant le «
Champ des Monarques », afin de les intégrer au projet du parc-nature des Sources et que le
maire de l’arrondissement de Saint-Laurent a envoyé une lettre ayant le même objet au
ministre des Transports du Canada, Omar Alghabra, en juin 2022;
Attendu que la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) est également impliquée
dans la protection des milieux naturels et qu’elle a adopté un règlement de contrôle intérimaire
le 28 avril 2022 concernant les milieux naturels et qu’un total de 22,3 % du territoire du Grand
Montréal fait désormais l’objet de mesures de conservation;
Attendu que les élus de la ville de Côte-Saint-Luc ont adopté le 11 juillet 2022 une résolution
demandant au gouvernement fédéral de collaborer avec les villes de Montréal et de Dorval pour
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préserver et protéger les terres fédérales au nord de l’Aéroport international Pierre-ElliottTrudeau, dans les secteurs connus sous le nom de Technoparc et de Golf Dorval;
Attendu qu’en 2017, Montréal a été la première ville au Québec à devenir « Ville amie des
monarques », initiative lancée par la Fondation David Suzuki en partenariat avec Espace pour la
vie, que l'arrondissement de Saint-Laurent lui a emboîté le pas en devenant le premier
arrondissement montréalais « Ville amie des monarques » et que la Ville de Montréal a reçu
une certification OR en 2019 signifiant qu’elle a réalisé l’ensemble des 24 mesures que ces villes
se sont engagées à prendre;
Attendu que certains arrondissements tels que Saint-Laurent et Rosemont-La-Petite-Patrie ont
aménagé des jardins pour qu’ils deviennent un habitat accueillant pour les papillons
monarques, ou encore, que certains arrondissements distribuent gratuitement des plants ou
des semences d’asclépiades, notamment en collaboration avec les éco-quartiers de Montréal et
l’organisme Ville en vert, lors des distributions annuelles de végétaux généralement prévues au
printemps et à l’automne;
Attendu que les élus du conseil municipal de la Ville de Montréal ont adopté à l’unanimité en
juin 2019 la motion de l'Opposition officielle afin d’adopter une stratégie de protection des
pollinisateurs, incluant la demande d’intégrer la protection des pollinisateurs dans l’ensemble
des programmes de verdissement de la ville et des arrondissements et des projets d’initiatives
citoyennes;
Attendu que l’Insectarium de Montréal d’Espace pour la vie pilote un programme de science
participative intitulé « Mission monarque », un programme intitulé « Mon jardin Espace pour la
vie », ou encore, participe à organiser le Blitz international de suivi du monarque 2022, que le
jardin des pollinisateurs a ouvert ses portes en juin 2022 à l’Insectarium et que toutes ces
initiatives mériteraient d’être davantage connues par les Montréalais et Montréalaises;
Il est proposé par

Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent;

Et appuyé par

Stephanie Valenzuela, conseillère de la Ville du district de Darlington;

Que la Ville de Montréal réitère au gouvernement fédéral l’urgence de reconnaître la valeur
écologique et de protéger les terrains situés au nord de l’Aéroport international Pierre-ElliottTrudeau de Montréal qui lui appartiennent, incluant notamment le Golf de Dorval dans lequel
est intégré le « Champ des monarques » et qu’elle enjoigne le gouvernement du Canada, par
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l'entremise de Transports Canada, à aviser et exiger d'ADM de cesser immédiatement tout
développement sur ces terrains;
Que la Ville de Montréal enjoigne à nouveau le gouvernement fédéral à travailler avec la Ville
de Montréal, l'arrondissement de Saint-Laurent et la Ville de Dorval pour protéger à perpétuité
les terrains susmentionnés en vue de bonifier le projet de parc-nature des Sources et ainsi
laisser un legs aux générations futures;
Que la Ville de Montréal assure un suivi assidu de la décision prise d’ECCC quant au
changement de statut accordé aux papillons monarques prévu pour le printemps 2023 et
exerce une pression constante sur le gouvernement fédéral pour qu’il protège adéquatement
l’habitat essentiel de cette espèce en vertu de la Loi sur les espèces en péril le cas échéant;
Que la Ville de Montréal adopte et publie une stratégie de protection des pollinisateurs au plus
tard à la fin de l’année 2022 et qu’entre temps, elle encourage les arrondissements à la
plantation d’asclépiades, de plantes nectarifères et de plantes indigènes bénéfiques aux
papillons monarques dans les parcs locaux ainsi que pour tous les programmes de verdissement
et qu’elle fasse de même auprès du Service des Grands parcs, du Mont-Royal et des sports qui
gère les grands parcs;
Qu’en collaboration avec les éco-quartiers montréalais et Ville en vert, la Ville de Montréal
encourage fortement l’ensemble des arrondissements à distribuer gratuitement des semences
d’asclépiades à leurs citoyens, et ce, dès la deuxième distribution de végétaux prévue en
automne 2022, que le cas échéant, elle encourage une deuxième distribution gratuite pour
l’automne 2022 et qu’elle appuie la distribution gratuite de plants et de semences d’asclépiades
pour 2023;
Que la Ville de Montréal collabore avec Espace pour la vie pour promouvoir davantage les
programmes et évènements de sensibilisation à la protection des papillons monarques
existants auprès des Montréalais et Montréalaises, en rappelant notamment l’importance de la
plantation d’asclépiades, de plantes nectarifères et de plantes indigènes bénéfiques aux
papillons monarques;
Que cette motion soit transmise au ministre fédéral des Transports du Canada, Omar Alghabra,
au ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault ainsi
qu’à la CMM.
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Point 65.04
Motion d’un conseiller indépendant
Séance du conseil municipal du 22 août 2022

Motion afin de soutenir les artistes drag, leur art et leur présence à Montréal
Attendu que la Ville de Montréal souligne chaque année, le 17 mai, la Journée
internationale contre l’homophobie et la transphobie;
Attendu que la mairesse de Montréal a réaffirmé clairement, le 5 juillet 2022, son
soutien aux artistes drag de la métropole en reconnaissant que, par leur présence et
leur art, ils/elles contribuent à faire de Montréal une ville plus ouverte, juste et inclusive;
Attendu que la lecture de contes par des artistes drag est une activité fréquente dans
les bibliothèques de Montréal, comme d’ailleurs, qui a eu lieu à des dizaines de reprises
dans notre métropole sans controverse et à la grande joie des parents et des enfants;
Attendu que Sébastien Potvin, connu sous le nom d’artiste drag Barbada de Barbades,
a été approché, il y a plusieurs mois, par les bibliothèques de Saint-Laurent afin d’offrir
une heure du conte dans le cadre de la programmation automnale de l’arrondissement
de Saint-Laurent;
Attendu que, selon Le Devoir, la tenue de cette heure du conte dans l’arrondissement
de Saint-Laurent a été suspendue à la suite des pressions d’une élue du conseil
d’arrondissement;
Attendu que le maire de l’arrondissement de Saint-Laurent a admis au chroniqueur de
La Presse, Mario Girard, être préoccupé par les « sujets qui vont être abordés et qui
pourraient être sensibles », bien que Barbada ait déjà lu des contes dans de
nombreuses autres bibliothèques auparavant, sans conséquence;
Attendu qu’une pétition demandant au conseil d’arrondissement de Saint-Laurent de
rétablir, sans délai, la programmation de l’heure du conte animée par Barbada de
Barbades au sein de ses bibliothèques, a été lancée et que celle-ci a recueilli plus de
600 signatures;
Attendu que la Ville de Montréal a adopté sa Charte montréalaise des droits et
responsabilités en 2005, dont un des principes et des engagements est de combattre
toutes les formes de discriminations, notamment celles fondées sur le sexe et sur

1/2

l’orientation sexuelle;
Attendu que la Ville de Montréal a modifié, en avril 2021, sa Charte montréalaise des
droits et responsabilités pour y inclure les discriminations fondées sur l'identité et
l'expression de genre, la lesbophobie et la transphobie, parmi les formes de
discriminations qu’elle combat.
Il est proposé par Serge Sasseville, conseiller de la Ville du district de PeterMcGill, appuyé par Marie Plourde, conseillère de la Ville du district de Mile-End
Et résolu :
Que la Ville de Montréal réaffirme qu’il y aura toujours de la place pour les artistes drag
dans la métropole, y compris dans ses bibliothèques et lieux de diffusion, et
reconnaisse que, par leur présence et leur art, les artistes drag contribuent à faire de
Montréal une ville plus ouverte, juste et inclusive;
Que la Ville de Montréal réitère son engagement à lutter contre l’homophobie, la
transphobie et contre toutes les formes de discriminations, à l’encontre de nos
concitoyennes et de nos concitoyens 2SLGBTQAI+;
Que la Ville de Montréal reconnaisse que l’arrondissement de Saint-Laurent, qui avait
suspendu la tenue d’heure du conte par Barbada, s’est finalement plié à la demande en
reconsidérant sa décision.
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ASSEMBLÉE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL

80 – Conseil d'agglomération - Dossiers pour orientation

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.01
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1227157004
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion
immobilière et exploitation à contrat et énergie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Exercer la deuxième option de prolongation des contrats pour 2
lots accordés à la firme Les entreprises Canbec Constructions
inc, pour une période de 7 mois à compter du 1er octobre 2022,
pour le service de déneigement de divers terrains et de
bâtiments de la Ville de Montréal: Pour le LOT#1 (CE 18 1774),
un montant de 85 269,97 $ taxes incluses, majorant ainsi le
montant total du contrat de 302 177,40 $ à 387 447,37 $,
taxes incluses. Pour le LOT #2 (CG18 0604), un montant de 40
265,41 $ taxes incluses, majorant ainsi le montant total du
contrat de 142 691,46 $ à 182 956,87 $ Taxes incluses

Il est recommandé au comité exécutif:
1- d'exercer la deuxième option de prolongation du contrat accordé à la firme Les
entreprises Canbec Constructions inc. (CE18 1774), pour une période de 7 mois à compter
du 1er octobre 2022, pour le service de déneigement de divers terrains et de bâtiments de
la Ville de Montréal (LOT#1), pour un montant de 85 269,97 $ taxes incluses, majorant
ainsi le montant total du contrat de 302 177,40 $ à 387 447,37 $, taxes incluses,
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Il est recommandé au conseil d'agglomération:
1- d'exercer la deuxième option de prolongation du contrat accordé à la firme Les
entreprises Canbec Constructions inc. (CG18 0604), pour une période de 7 mois à compter
du 1er octobre 2022, pour le service de déneigement de divers terrains et de bâtiments de
la Ville de Montréal (LOT#2), pour un montant de 40 265,41 $ taxes incluses, majorant
ainsi le montant total du contrat de 142 691,46 $ à 182 956,87 $ Taxes incluses
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
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Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-06-22 15:19

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité

2/12

Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227157004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion
immobilière et exploitation à contrat et énergie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Exercer la deuxième option de prolongation des contrats pour 2
lots accordés à la firme Les entreprises Canbec Constructions
inc, pour une période de 7 mois à compter du 1er octobre 2022,
pour le service de déneigement de divers terrains et de
bâtiments de la Ville de Montréal: Pour le LOT#1 (CE 18 1774),
un montant de 85 269,97 $ taxes incluses, majorant ainsi le
montant total du contrat de 302 177,40 $ à 387 447,37 $,
taxes incluses. Pour le LOT #2 (CG18 0604), un montant de 40
265,41 $ taxes incluses, majorant ainsi le montant total du
contrat de 142 691,46 $ à 182 956,87 $ Taxes incluses

CONTENU
CONTEXTE
Le présent dossier vise à exercer la deuxième année de prolongation des contrats de
déneigement de divers terrains et bâtiments de la Ville de Montréal, soit huit (8) immeubles
d'agglomération et quatre (4) d'arrondissements.
Parmi ces bâtiments, on retrouve plusieurs sites du Service de sécurité incendie de Montréal
dont, les bureaux administratifs du 6150, avenue Royalmount ainsi que sept (7) casernes de
pompiers.
La première prolongation se termina le 30 avril 2022 pour les lots 1 et 2. La deuxième année
de prolongation du contrat des lots 1 et 2 propose un service de déneigement d'octobre
2022 à avril 2023.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0181- 22 avril 2021: Exercer la première option de prolongation du contrat à la firme
Les entreprises Canbec Constructions inc. pour le service de déneigement de divers terrains
et de bâtiments de la Ville de Montréal,pour le lot #2, pour une période de 7 mois à compter
du 1er octobre 2021, pour un montant de 39 475,90 $ taxes incluses, majorant ainsi le
montant total du contrat de 103 215,57 $ à 142 691,46 $ taxes incluses.
CE21 0483- 7 avril 2021: Exercer la première option de prolongation du contrat à la firme
Les entreprises Canbec Constructions inc. pour le service de déneigement de divers terrains
et de bâtiments de la Ville de Montréal, pour le lot #1, pour une période de 7 mois à compter
du 1er octobre 2021, pour un montant de 83 598,00 $ taxes incluses,majorant ainsi le
montant total du contrat de 218 579,40 $ à 302 177,40 $,
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taxes incluses.
CG18 0604- 22 novembre 2018: Accorder un contrat à Les entreprises Canbec
Constructions inc. pour le service de déneigement de divers terrains et de bâtiments de la
Ville de Montréal, pour le lot # 2, pour une période de trente-quatre mois à compter du 1er
décembre 2018, pour une somme maximale de 103 215,56 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 18-16942 (1 soum.)
CE18 1774- 7 novembre 2018: Accorder à Les entreprises Canbec Constructions inc., plus
bas soumissionnaire conforme pour le lot #1, le contrat pour le service de déneigement de
divers terrains et bâtiments de la Ville de Montréal, pour une période de 34 mois à compter
du 1er décembre 2018, aux prix de sa soumission, soit pour la somme maximale de 218
579,40 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-16942
DESCRIPTION
Cette prolongation des deux contrats consiste au déneigement, au déglaçage et à
l'épandage d'abrasif des entrées, des trottoirs et des stationnements des terrains de huit (8)
immeubles de l'agglomération et quatre (4) d'arrondissements.
Cette prolongation vise la période commençant le 1er octobre 2022 et se terminant le 30
avril 2023.
Les deux prolongations d'une durée d'une année chacune étaient inscrites au devis
technique de l'appel d'offres no 18-16942
Il s'agit, pour la plupart, de bâtiments importants dont le déneigement a été confié au
Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI). Le SGPI n'ayant pas la maind'œuvre pour réaliser ce type de travail, celui-ci est effectué par l'entreprise privée et
encadré par son personnel.
JUSTIFICATION
Ces contrats en vigueur depuis le 1er décembre 2018 ne présentent pas de problématique
particulière et les services rendus par le fournisseur sont satisfaisants.
Le fournisseur ayant accepté la prolongation, le SGPI recommande de recourir à la deuxième
année d'option du contrat en cours. La prolongation de ces contrats permettra d’assurer la
poursuite de cette activité pour une saison hivernale supplémentaire, soit du 1er octobre
2022 au 30 avril 2023 pour un coût total de 125 535,38 $, taxes incluses.
Le montant calculé pour cette prolongation a été ajusté de 2% afin de tenir compte de
l'indice des prix à la consommation.
La firme Canbec construction inc. n'est pas inscrite au Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA), et est conforme en vertu du Règlement de la
gestion contractuelle. Elle n'est également pas listée comme entreprise à licence restreinte
de la Régie du bâtiment. Cette firme ne fait pas partie de la liste des entreprises à
rendement insatisfaisant.
Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 16 mars 2021, une
évaluation de risque a été effectuée par les professionnels du SGPI. Ces contrats ne
présentent pas de risque significatif. L'évaluation du rendement de la firme Les entreprises
Canbec Constructions inc. ne sera pas réalisée.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense calculée sur la prolongation de ces contrats (incluant les taxes) totalise la
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somme de 125 535,38 $, elle est répartie ainsi :
2022
2023
(3 mois)
(4 mois)
TOTAL (avec
53 800,88 $
71 734,50 $
taxes)

Total
125 535,38 $

Le coût total de ces contrats est entièrement financé par le budget de fonctionnement de la
Direction de la gestion immobilière et de l'exploitation du SGPI.
La dépense est imputée dans un centre de responsabilité mixte et la répartition
Agglo/locale est basée sur le taux d’occupation des bâtiments et est révisée annuellement
lors de la confection du budget.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats du Plan stratégique Montréal 2030.
Ce dossier ne s’applique pas aux engagements en changements climatiques et aux
engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle, parce qu'il n'y a pas d'impact
sur les émissions de gaz à effet de serre et sur l'équité sociale.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Dans l'éventualité où ces contrats ne seraient pas prolongés, le déneigement de plusieurs
immeubles pourrait être compromis à partir du 1er octobre 2022.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n’est prévue.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CE: 10 août 2022
CM: 22 août 2022
CG: 25 août 2022
Début de la 2e prolongation: 1er octobre 2022
Fin de la 2e prolongation: 30 avril 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Alexandre MUNIZ, Service de l'approvisionnement
Lecture :

Le : 2022-03-22

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Bruno SIMARD
Conseiller analyse - controle de gestion

Karine DAGENAIS LANGLOIS
Cheffe de section

Tél :
Télécop. :

438 925-1732

Tél :
Télécop. :

514 779-7110

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

François BUTEAU
Directeur Gestion immobilière et exploitation
Tél :
514-770-0667
Approuvé le : 2022-03-28

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-06-21
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227157004
Unité administrative responsable : SGPI
Projet : Exercer la deuxième option de prolongation des contrats pour 2 lots accordés à la firme Les entreprises Canbec
Constructions inc, pour une période de 7 mois à compter du 1er octobre 2022, pour le service de déneigement de divers
terrains et de bâtiments de la Ville de Montréal

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à
leurs besoins

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Un déneigement efficace et ponctuel des accès aux bâtiments, tel que des casernes et des bibliothèques, permet un milieu de vie
sécuritaire aux Montréalaises et Montréalais.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227157004
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion
immobilière et exploitation à contrat et énergie

Objet :

Exercer la deuxième option de prolongation des contrats pour 2
lots accordés à la firme Les entreprises Canbec Constructions
inc, pour une période de 7 mois à compter du 1er octobre 2022,
pour le service de déneigement de divers terrains et de
bâtiments de la Ville de Montréal: Pour le LOT#1 (CE 18 1774),
un montant de 85 269,97 $ taxes incluses, majorant ainsi le
montant total du contrat de 302 177,40 $ à 387 447,37 $,
taxes incluses. Pour le LOT #2 (CG18 0604), un montant de 40
265,41 $ taxes incluses, majorant ainsi le montant total du
contrat de 142 691,46 $ à 182 956,87 $ Taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227157004 - Canbec Constructions - Déneigement des bâtiments.xlsx

Le : 2022-03-23

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre-Luc STÉBEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV
Tél : 514-872-1021

Diane NGUYEN
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-0549
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Évaluation de risque d'un contrat
Identification du dossier
No d'appel d'offres
Date de lancement
Soumissionnaire retenu
Description
Unité d'affaires
Responsable(s)

18-16942
2018-09-05
Canbec Constructions Inc.
Contrat de déneigement (2e prolongation)
SGPI
Bruno Simard
Critère évalué

Score

Montant d'octroi ($)
Date de fermeture

321 794,96 $
2018-09-27

Le dossier doit faire l’objet d’un suivi et évaluation de rendement si :

Complexité de réalisation

2

Un score de 10 a été attribué à au moins un des critères;

Impact économique

6

Le score total est de 30 et plus;

Historique des non-conformités fréquentes

2

Nouvelle technologie

2

Impacts sur le citoyen

8

Performance de l’adjudicataire

0

Si non:

Total

20

FAUX

Le dossier n'a pas besoin de faire l’objet d’un suivi et d'évaluation de
rendement de fournisseur.

Complexité du processus de réalisation
Ce facteur traite de la complexité de la réalisation, par exemple, le nombre de processus distincts en cause et les difficultés que présente chacun d'eux. Il est relié à la difficulté qu'on éprouve à réaliser

⋅ Tuyaux haute pression pour aqueduc;
⋅ Habits de combat d’incendie;
⋅ Supports à vélo design.
Énoncé du niveau de risque Score Choix
Seulement quelques processus simples requis.

0

faux

Un nombre appréciable de processus simples requis.

2

2

Quelques processus complexes requis.

6

0

Un nombre appréciable de processus complexes requis.

8

0

Un grand nombre de processus complexes requis.

10

0

Impacts économiques
Ces considérations économiques portent sur les conséquences économiques des défaillances et sur leurs conséquences. En plus des coûts de production ou d'installation, ces considérations incluent

⋅ Services bancaires ou financiers;
⋅ Assurances;
⋅ Services conseil en finance ou en fiscalité;
⋅ Services conseil en actuariat;
⋅ Production et envoi des comptes de taxe.
Énoncé du niveau de risque Score Score Choix
Entraîne des inconvénients ou des coûts négligeables.

0

faux

Compromet dans une certaine mesure la qualité du service fourni par une installation.

2

Compromet de façon appréciable la qualité du service fourni par une installation et entraîne des coûts appréciables.

6

6

Compromet sérieusement la qualité du service fourni par une installation et entraîne des coûts considérables.

8

0

Entraîne la perte totale des services fournis et des coûts exorbitants.

10

0

0

11/12

Historique des non-conformités
L'évaluation de ce facteur doit tenir compte, à la lumière des expériences passées, de l'importance des non-conformités rencontrées, de leur impact sur les utilisateurs ainsi que de la fréquence

⋅ Uniformes;
⋅ Gants de travail;
⋅ Vêtements de travail généraux;
⋅ Vêtements de protection;
⋅ Chaussures de sécurité.
Énoncé du niveau de risque Score Score Choix
Aucune expérience passée de non-conformité avec ce produit.

0

faux

Peu de non-conformité ayant un impact limité sur les utilisateurs des produits.

2

2

Non-conformités occasionnelles ayant quelquefois un certain impact sur les utilisateurs des produits.

6

0

Non-conformités régulières ayant toujours un impact sur les utilisateurs des produits.

8

0

Non-conformités régulières des caractéristiques critiques. Produit souvent non fonctionnel pour l'utilisateur.

10

0

Nouvelle technologie
L’utilisation de nouvelles technologies peu courantes à la Ville comporte des risques. Leur application dans le contexte municipal peut conduire à certains imprévus compte tenu des conditions

⋅ Peinture de signalisation à base d’eau;
⋅ Nouveaux mélanges d’enrobés bitumineux.
Énoncé du niveau de risque Score Score Choix
Aucune nouvelle technologie.

0

faux

Technologie éprouvée à l’exception de certains nouveaux éléments.

2

2

Mélange de nouvelle technologie et d’approche traditionnelle.

6

0

Nouvelle technologie à l’exception de certains éléments faisant appel à une technologie connue et traditionnelle.

8

0

Nouvelle technologie impliquant de nouvelles connaissances, de nouveaux processus et de nouveaux équipements.

10

0

Impact sur le citoyen
Ce facteur expose la relation entre les non-conformités des produits et la qualité du service offert au citoyen. Il tient aussi compte de l'image de la Ville. En général, les devis comportent des règles de
⋅ Les activités de déneigement sont un exemple pertinent de ce type de dossier parce qu’elles entraînent plusieurs inconvénients pour les citoyens notamment les entraves de circulation, les
⋅ Le bac roulant est un autre exemple pertinent de ce type de dossier. Fourni au citoyen pour la cueillette des ordures et le recyclage, la qualité des composantes de ce produit ainsi que sa vie
Énoncé du niveau de risque Score Score Choix
Non-conformité ayant peu ou pas d'impact sur la qualité des services offerts aux citoyens.

0

faux

Non-conformité ayant quelquefois un impact limité sur la qualité des services offerts aux citoyens.

2

0

Non-conformité ayant régulièrement un impact limité sur la qualité des services offerts aux citoyens.

6

0

Non-conformité ayant un impact considérable sur la qualité des services ou un impact limité sur l'image de la Ville auprès des citoyens.

8

8

Impossibilité de dispenser le service au citoyen à cause de la non-conformité du produit ou impact considérable sur l'image de la Ville auprès des contribuables.

10

0

Performance de l’adjudicataire
Ce critère est le seul qui prend en considération la performance de l’adjudicataire. Le risque est considéré comme très élevé s’il est inscrit sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant.
Énoncé du niveau de risque Score Score Choix
Adjudicataire non inscrit sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant;

0

0

Adjudicataire inscrit sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant.

10

0
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.02
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1227026002
Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction des services
corporatifs , Service des ressources matérielles et
informationnelles , Division des ressources matérielles et de la
santé et sécurité au travail

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 26 e) protéger l’intégrité physique des personnes et leurs
biens

Projet :

-

Objet :

Conclure une entente-cadre avec Rampart Internationnal Corp.,
pour l’achat de munitions de pratique de calibre .300 Blackout
(Lot 1) pour carabines utilisées par le Service de police de la
Ville de Montréal (SPVM), pour une période de 24 mois, pour une
somme maximale de 388 569,51$, taxes incluses - Appel d’offres
public 22-19201 (5 soumissionnaires - 1 conforme)

Il est recommandé :
1. de conclure une entente-cadre, d'une durée de 24 mois par laquelle Rampart
International Corp., seul soumissionnaire conforme, s'engage à fournir à la Ville, sur
demande, des munition de pratique de calibre .300 Blackout, pour une somme
maximale de 388 569.51 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 22-19201 ;
2. de procéder à une évaluation du rendement de Rampart International Corp.;
3. d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du SPVM, et ce au
rythme des besoins à combler.

Signé par
Signataire :

Martin PRUD'HOMME Le 2022-08-01 08:24
Martin PRUD'HOMME
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Sécurité urbaine et
conformité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227026002

Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction des services
corporatifs , Service des ressources matérielles et
informationnelles , Division des ressources matérielles et de la
santé et sécurité au travail

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 e) protéger l’intégrité physique des personnes et leurs
biens

Projet :

-

Objet :

Conclure une entente-cadre avec Rampart Internationnal Corp.,
pour l’achat de munitions de pratique de calibre .300 Blackout
(Lot 1) pour carabines utilisées par le Service de police de la
Ville de Montréal (SPVM), pour une période de 24 mois, pour une
somme maximale de 388 569,51$, taxes incluses - Appel d’offres
public 22-19201 (5 soumissionnaires - 1 conforme)

CONTENU
CONTEXTE
En 2020, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a acquis, à la suite de la
signature de la recommandation par les instances (CG20 0270), de nouvelles armes de
support afin de gérer efficacement la désuétude de ce type d'équipement ainsi que d'assurer
une robustesse opérationnelle appropriée aux premiers répondants dans le contexte
montréalais.
Suite à la réception, à la mise en service de ces nouvelles armes de support et à l'ajout
d'une équipe au sein du groupe tactique d'intervention (GTI), de nouvelles munitions de
pratique de calibre .300 Blackout sont requises afin d'assurer les activités de formation pour
les policiers des équipes spécialisées. Ces munitions sont nécessaires pour permettre aux
policiers de maintenir annuellement leur niveau de compétences au tir. Le ministère de la
Sécurité publique (MSP) oblige les policiers du Québec à se soumettre à une requalification
annuelle, et ce, selon les normes certificatives émises par l'École Nationale de police du
Québec (ÉNPQ).
Dans ce contexte, l’appel d’offres 22-19201 du Service de l'approvisionnement a été publié
les 21 mars et 29 avril 2022 dans le quotidien Le Devoir ainsi que les 21 mars et 21 avril 2022
dans le système électronique SÉAO. Le délai de réception des soumissions a été de 44 jours
incluant les dates de publication et d'ouverture des soumissions. La période de validité des
soumissions indiquée à l'appel d'offres était de 180 jours suivant la date de l'ouverture de la
soumission, soit le 30 octobre 2022.
Deux addenda ont été émis durant la période de sollicitation :
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1. Émis le 24 mars 2022 : pour répondre aux questions des preneurs du cahier de
charges sur le délai de livraison et sur la possibilité de soumettre un produit
équivalent, mais en dehors des spécifications techniques prévues au devis.
Cette dernière demande a été acceptée par le SPVM.
2. Émis le 21 avril 2022: pour demander un report de la date de dépôt des
soumissions qui était initialement prévu le 26 avril 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG20 0270 - 29 mai 2020- Accorder un contrat à MD Charlton Co Ltd (groupe 1), Rampart
International Corp (groupes 2 et 5), pour l'acquisition d'armes de support pour le Service de
police de la Ville de Montréal - Dépense de 446 565,57 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 19-17400 (groupe 1 : 2 soum.; groupe 2 : 3 soum.; groupe 5 : 1 soum.) / Autoriser un
virement budgétaire de 407 800 $, en provenance du budget des dépenses contingentes
vers le budget de fonctionnement du Service de police de la Ville de Montréal.
DESCRIPTION
L'appel d'offres 22-19201 comportait 2 lots: le présent dossier décisionnel vise à conclure
une entente-cadre pour le Lot 1 nécessitant l’approbation du Conseil d’agglomération, car il
s’agit d’une dépense liée à l’exercice d’une compétence d’agglomération supérieure à 100 000
$ lorsqu'un seul soumissionnaire est conforme.
Les 284 000 cartouches de pratique de calibre .300 Blackout serviront exclusivement à des
activités de pratique et de formation, et ce, pour une période de 24 mois, soit pour les
années 2023 et 2024.

ARTICLE - LOT 1
Cartouches calibre .300
Blackout de pratique

Quantité
initiale

Unité de
mesure

Prix unitaire

284 000
UN
1,19 $
MONTANT TOTAL (AVANT TAXES)
TPS (5%)
TVQ (9,975%)
MONTANT TOTAL (AVEC TAXES)

Coût total
337
337
16
33
388

960,00
960,00
898,00
711,51
569,51

$
$
$
$
$

La prévision de la consommation a été évaluée en collaboration avec les maîtres instructeurs
de tir de la Section du groupe tactique d'intervention (GTI) selon le nombre de policier à
former initialement et à requalifier annuellement en plus des parcours et scénarios inclus au
programme de formations spécialisées.
JUSTIFICATION
La règle d’adjudication utilisée dans le cadre de l’appel d’offres 22-19201 est celle d’un octroi
de contrat au plus bas soumissionnaire conforme. Il a eu 6 preneurs de cahier de charges et
5 soumissions ont été reçues, dont 4 pour le Lot 1. De ce nombre, une soumission était nonconforme administrativement et 2 étaient non-conformes techniquement.
L'écart entre le prix soumis et l'estimation précédemment réalisée est de 32,22 %.
L'estimation des prix se basait sur les acquisitions de produits similaires effectuées en 2021.
Bien que non conforme, mais à titre indicatif, l'écart entre la deuxième soumission et la
soumission conforme était de 11,7 %. Comme il s'agit d'un premier contrat pour ce produit et
qu'il est d'une durée de 24 mois, dans un contexte où le marché est très volatil, nous
constatons une pression sur les prix soumis.
SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS

TOTAL
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LOT 1: Munitions .300 Blackout de Pratique
RAMPART INTERNATIONNAL CORP.

(TAXES INCLUSES)
388 569,51 $

Dernière estimation réalisée ($)
293 876,10 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme –
estimation)/estimation) x 100] 0,00 %

(TAXES INCLUSES)
388 569,51 $
293 876,10 $
94 693,41 $

32,22 %

Demande de révision de prix :
Compte tenu que le fournisseur Rampart International Corp. est le seul soumissionnaire
conforme, tel que la Loi le permet, une demande de révision du prix a été demandée par le
Service de l'approvisionnement. Le soumissionnaire a décliné cette demande en alléguant les
raisons suivantes: " L'industrie des munitions a connu une très forte augmentation de prix
depuis 2 ans [...]. Par conséquent, sur une période de 2 ans, nous sommes à risque de subir
de nouvelles hausses qui réduirait davantage notre bénéfice". Les lettres explicatives
transmises par le fournisseur sont déposées en pièces jointes.
L'écart important s'explique par différents facteurs :
· la hausse importante des prix à la consommation (IPC) et le taux de change :
o Selon les dernières données sur le site de Statistiques Canada, les prix à
la consommation au Canada ont augmenté à un point tel qu’il s'agit de la
hausse la plus marquée depuis janvier 1991. En outre, comme il n'y a pas
de fabricant canadien pour ce type de munition, elles sont importées des
États-Unis, ce qui accentue la pression sur les prix;
· la pénurie importante de certaines matières premières et de composantes dues au
contexte pandémique :
o D'après la publication Les Affaires de novembre 2021; "Le marché des
munitions a décollé (augmentation de 40% sans précédent). Le facteur le
plus important était le Covid-19 et les restrictions associées, qui ont
encouragé des millions de personnes à l’extérieur à chasser et à tirer sur
cible;
o Au début de la pandémie, les usines de fabrication de munitions ont
fonctionné au ralenti et certaines ont fermé définitivement, les stocks
entreposés ont donc été écoulés. À la reprise, le secteur manufacturier a
connu une rareté de main d'oeuvre et une augmentation de la demande
mondiale en munitions, ce qui a occasionné une rareté dans le domaine et
au niveau de certaines composantes clés comme les amorces et la poudre;
o Selon l'Union française des amateurs d'armes en date du 4 avril 2022:
"Les tireurs se plaignent de grandes difficultés pour s’approvisionner en
poudre, ogives, amorces et autres composants. Les fournisseurs habituels
expliquent qu’ils ne savent pas quand ils seront réapprovisionnés. Il semble
que ce phénomène ait de multiples causes : d’abord les usines ont repris
leur activité avec du retard du fait du Covid qui avait ralenti, voir stoppé la
production. Ensuite, est survenue la flambée des prix des matières
premières et celle des transports, mais surtout, le marché américain
accapare tout. S’ensuit également une forte demande à l’extérieur des
USA. Le prix des amorces a été multiplié par 5 (Source: Tireurs : pénurie
de munitions, https://www.armes-ufa.com/spip.php?article3078);
· la pression mondiale sur les produits d'armement tels que les munitions de tous types:
o contrecoups de la guerre en Ukraine sur le marché : assèchement de
certains approvisionnements d’acier. Les armées de l’OTAN ont décidé de
se réarmer et ont passé des commandes importantes aux fabricants de
munitions métalliques. Ainsi, la nitrocellulose qui est la base de la poudre
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est en forte demande et se vend au plus offrant.
En considérant l'ensemble des éléments justificatifs et malgré l'écart de 32.22%, il est
recommandé de procéder à l'octroi de ce contrat au fournisseur Rampart International Corp.
afin de sécuriser les prix pour une période de 24 mois et éviter de connaître une
augmentation plus importante encore, compte tenu principalement de l'inflation et de la
tendance du marché pour cette gamme de produit.
L'adjudicataire est conforme au Règlement sur la gestion contractuelle et n'est pas inscrit au
Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA). Nous n'avons pas à
obtenir l'autorisation de l'Autorité des marchés publics (AMP) pour ce contrat.
Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 31 mars 2022, une
évaluation de risque a été effectuée par les professionnels. L'analyse présente en pièce
jointe nous démontre un risque faible et une évaluation de rendement de l'adjudicataire n'est
pas nécessaire dans ce contrat.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les crédits budgétaires pour les dépenses sont prévus au budget de fonctionnement.
Conséquemment, ce dossier ne comporte aucune incidence sur le cadre financier de la Ville.
Les montants prévus annuellement (194 284.76 $ toutes taxes incluses pour 2023 et 2024)
sont approximatifs car les commandes seront émises au fur et à mesure en fonction des
besoins.
Les budgets requis pour les années subséquentes seront priorisés lors de la confection du
budget afin de financer ces dépenses.
Les imputations comptables sont détaillées dans l’intervention du Service des finances.
Cette dépense sera assumée à 100% par l’agglomération.
MONTRÉAL 2030
Le présent dossier d'acquisition contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et des
engagements en inclusion. Les munitions acquises sont exemptes de plombs et de métaux
lourds. De plus, les douilles utilisées sont récupérées pour être recyclées. Enfin, le maintien
des compétences et l’utilisation de ces équipements contribuent à maintenir un milieu de vie
plus sécuritaire pour les Montréalais et les Montréalaises. Vous trouverez en pièce jointe la
grille d'analyse Montréal 2030.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Une rupture d'inventaire de munitions de pratique compromettrait la qualification de tir qui
est indispensable au maintien des compétences, ainsi qu'à l'habilitation a travailler avec ses
équipements pour les policiers des équipes spécialisées.
De plus, advenant la nécessité de refaire une appel d'offres pour ces produits, les prix seront
assurément plus élevés compte tenu des faits énoncés.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Le principal impact de la Covid-19 sur ce dossier d'achat est l'augmentation importante des
prix due à la pénurie de matières premières et à l'augmentation de la demande pour des
munitions récréatives.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Ce dossier est pour les besoins internes du SPVM, il n'y a donc pas de plan de
communication prévu à cet effet.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif: 10 août 2022
Conseil municipal: 22 août 2022
Conseil d'agglomération: 25 août 2022
Suite à l’adoption de la résolution par le conseil d'agglomération, des bons de commande
seront transmis au fournisseur selon les besoins dans le cadre du contrat.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Raef RAZGUI)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hugo BLANCHETTE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Maline GAGNÉ-TRINQUE
Conseillère en analyse et contrôle de gestion

Sylvain MALO
Commandant police

Tél :
Télécop. :

514 -917-2726

APPROBATION DU DIRECTEUR DE

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-06-08

514-238-2138

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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DIRECTION
Vincent RICHER
Directeur adjoint
Tél :
514-280-4295
Approuvé le : 2022-06-23

Sophie R ROY
Directrice par intérim
Tél :
Approuvé le :
2022-07-29
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February 1, 2021

To our valued Aguila Ammunition Customer,

Thank you for your continued support in this challenging environment. Due to increasing cost to
manufacture, disruptions experienced by the COVID-19 pandemic and the unprecedented market
demand, we will be implementing a price increase for Aguila Ammunition Products.

New pricing will take effect Monday March 8, 2021 for all shipments, including backorders.

New price lists will be provided in the following weeks.

Sincerely,

Jean Paul Capin
Chief Financial Officer

3200 Kirby Drive Suite 801 Houston TX, 77098888-452-4019TX-AT.com  aguilaammo.com
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September 3, 2020

To Our Valued Aguila Ammunition Customers:

Thank you for your continued support, commitment, and loyalty to Aguila Ammunition. We
appreciate your business in this challenging environment.
Beginning October 12, 2020, we will be raising prices for all shipments, inclusive of backorders.
New price lists and programs will be issued to reflect these changes shortly
Sincerely,

Jean Paul Capin
Chief Financial Officer
TxAT – Aguila Ammunition
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]
Projet : [Indiquez le nom du projet.]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
4. Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie circulaire et sociale,
l’achat local et écoresponsable,
5.Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la
réduction à la source et la valorisation des matières résiduelles
19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une
réponse de proximité à leurs besoins
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Les munitions acquises sont exemptes de plombs et de métaux lourds. De plus, les douilles utilisées sont récupérées pour être
recyclées. Enfin, le maintien des compétences et l’utilisation de ces équipements contribuent à maintenir un milieu de vie plus
sécuritaire pour les Montréalais et les Montréalaises.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1227026002
Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction des services
corporatifs , Service des ressources matérielles et
informationnelles , Division des ressources matérielles et de la
santé et sécurité au travail

Objet :

Conclure une entente-cadre avec Rampart Internationnal Corp.,
pour l’achat de munitions de pratique de calibre .300 Blackout
(Lot 1) pour carabines utilisées par le Service de police de la
Ville de Montréal (SPVM), pour une période de 24 mois, pour une
somme maximale de 388 569,51$, taxes incluses - Appel d’offres
public 22-19201 (5 soumissionnaires - 1 conforme)

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19201 PV (1).pdf 22-19201_SEAO _ Liste des commandes.pdf 22-19201_TCP .pdf

22-19201_Intervention.pdf

Le : 2022-06-20

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Raef RAZGUI
Agent d'approvissionnement 151
Tél : 514 868-5959

Elie BOUSTANI
c/s app.strat.en biens
Tél : 514 838-4519
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

22-19201

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Fourniture de munitions de pratique et frangible de calibre .300 Blackout
pour carabines au SPVM - Lot 1

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité par le SAppro

1227026002

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

21

-

3

-

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

26

-

4

-

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

3

-

5

-

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

-

2

21 - 4 - 2022
42

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

6

Nbre de soumissions reçues :

5

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

1

% de rejets :

Soumission(s) rejetée(s) (nom)

Motif de rejet: administratif et / ou technique

Korth Group LTD

Administratif

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

83,33
20

Date d'échéance initiale :

30

-

10

-

2022

Date d'échéance révisée :

30

-

10

-

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples
Nom des firmes
Rampart International Corp

Montant soumis (TTI)

√

# Lot

388 569,51 $

√

1

Information additionnelle
Des six (6) preneurs du cahier des charges, cinq (5) ont soumissionnés. Un (1) a été rejeté pour non
conformité administrative. Des quatre (4) restants, trois (3) ont soumissionnés pour le Lot 1. Deux (2) ont
été rejetés pour non conformité technique. Deux (2) addenda ont été publiés pour répondre aux questions.
La soumission reçue pour le Lot 1 est la plus basse conforme. Le soumissionnaire recommandé dans le
présent sommaire décisionnel n'est pas inscrit au RENA, et n'est pas rendu non conforme en vertu de la
Politique de gestion contractuelle de la Ville.
Préparé par :

Raef Razgui

Le

15 - 6 - 2022
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

No de l'appel d'offres
22-19201
Conformité

Oui

Num. du Lot

Descreption du lot

Tableau comparatif des prix

Agent d'approvisionnement
Raef Razgui

Données

LOT1

LOT2

Munition de
PRATIQUE
calibre .300
Blackout

Munition
FRANGIBLE
calibre .300
Blackout

Soumissionnaires

Les Industries Centaure

Total (Les Industries Centaure)
Agence Gravel Inc.
Total (Agence Gravel Inc.)
Rampart International Corp
Total (Rampart International Corp)
Agence Gravel Inc.

Total (Agence Gravel Inc.)
Les munitions MMP Inc.
Total (Les munitions MMP Inc.)
Rampart International Corp
Total (Rampart International Corp)

Num. d'Item

Description d'item

Qté par période

Unité de
mesure

Nombre de périodes

Prix unitaires

0

0

284000

CH

1

0,88 $

0

0

284000

CH

1

1,05 $

0

0

284000

CH

1

1,19 $

0

0

46000

CH

1

1,05 $

0

0

46000

CH

1

1,30 $

0

0

46000

CH

1

1,70 $

Montant sans taxes

Montant taxes incluses

251 010,56 $

288 599,39 $

251 010,56
298 200,00
298 200,00
337 960,00
337 960,00
48 300,00

$
$
$
$
$
$

288 599,39
342 855,45
342 855,45
388 569,51
388 569,51
55 532,93

$
$
$
$
$
$

48 300,00
59 570,00
59 570,00
78 200,00
78 200,00

$
$
$
$
$

55 532,93
68 490,61
68 490,61
89 910,45
89 910,45

$
$
$
$
$

1-1
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09/05/2022 13:50

SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 22-19201
Numéro de référence : 1584364
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Fourniture de munitions de pratique et frangible de calibre .300 Blackout pour carabines au SPVM
Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Organisation

Contact

AGENCE GRAVEL INC.
5175, rue John-Molson
Québec, QC, G1X3X4

Monsieur Sylvain Cadieux
Téléphone : 418 682-3000
Télécopieur :

Date et heure de
commande
Commande
: (2020981)
2022-03-24 12 h 07
Transmission :
2022-03-24 12 h 07

Addenda envoyé
3699712 - 22-19201_Addenda1_Quest_Rép
2022-03-24 13 h 47 - Courriel
3719103 - 22-19201_Addenda 2_Modif_Report de date
(devis)
2022-04-21 13 h 53 - Courriel
3719104 - 22-19201_Addenda 2_Modif_Report de date
(bordereau)
2022-04-21 13 h 53 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

KORTH GROUP LTD.
64186 393 Loop East
OKOTOKS, AB, T1S0L1
http://www.korthgroup.com

Monsieur Jason Ross
Téléphone : 403 938-3255
Télécopieur : 403 938-2722

Commande
: (2020933)
2022-03-24 11 h 25
Transmission :
2022-03-24 11 h 25

3699712 - 22-19201_Addenda1_Quest_Rép
2022-03-24 13 h 46 - Courriel
3719103 - 22-19201_Addenda 2_Modif_Report de date
(devis)
2022-04-21 13 h 53 - Courriel
3719104 - 22-19201_Addenda 2_Modif_Report de date
(bordereau)
2022-04-21 13 h 53 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

LES INDUSTRIES
CENTAURE LTÉE
1234 AV GODIN
Laval, QC, H7E 2T2

Monsieur Xxxx Xxxx
Téléphone : 450 661-5517
Télécopieur :

Commande
: (2019432)
2022-03-22 11 h 17
Transmission :
2022-03-22 11 h 17

3699712 - 22-19201_Addenda1_Quest_Rép
2022-03-24 13 h 46 - Courriel
3719103 - 22-19201_Addenda 2_Modif_Report de date
(devis)
2022-04-21 13 h 53 - Courriel
3719104 - 22-19201_Addenda 2_Modif_Report de date
(bordereau)
2022-04-21 13 h 53 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Les Munitions MMP Inc.
2940 rue des Fabricants
Terrebonne, QC, J6Y2A6

Monsieur Paul Chartre
Téléphone : 450 477-5700
Télécopieur : 450 477-5744

Commande
: (2025211)
2022-04-01 14 h 57
Transmission :
2022-04-01 14 h 57

3699712 - 22-19201_Addenda1_Quest_Rép
2022-04-01 14 h 57 - Téléchargement
3719103 - 22-19201_Addenda 2_Modif_Report de date
(devis)
2022-04-21 13 h 53 - Courriel
3719104 - 22-19201_Addenda 2_Modif_Report de date
(bordereau)
2022-04-21 13 h 53 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

M.D. CHARLTON CO. LTD.

Monsieur Frederic Firenze

Commande

3699712 - 22-19201_Addenda1_Quest_Rép

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=c676c67b-b194-44e7-b7ea-760ce22f0a9a
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694 Clos-des-Mures
Prévost, QC, j0r 1t0
https://www.mdcharlton.ca

SEAO : Liste des commandes

Téléphone : 514 862-6895
Télécopieur :

: (2027977)
2022-04-07 10 h 23
Transmission :
2022-04-07 10 h 23

2022-04-07 10 h 23 - Téléchargement
3719103 - 22-19201_Addenda 2_Modif_Report de date
(devis)
2022-04-21 13 h 52 - Courriel
3719104 - 22-19201_Addenda 2_Modif_Report de date
(bordereau)
2022-04-21 13 h 52 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Rampart International Corp
2574 Sheffield Road
Ottawa, ON, K1B 3V7
http://www.rampartcorp.com

Monsieur Armon Vaziri
Téléphone : 613 729-0446
Télécopieur :

Commande
: (2019385)
2022-03-22 10 h 43
Transmission :
2022-03-22 10 h 43

3699712 - 22-19201_Addenda1_Quest_Rép
2022-03-24 13 h 47 - Courriel
3719103 - 22-19201_Addenda 2_Modif_Report de date
(devis)
2022-04-21 13 h 53 - Courriel
3719104 - 22-19201_Addenda 2_Modif_Report de date
(bordereau)
2022-04-21 13 h 53 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Ville de Montréal - Service de
police
5000 Iberville
Montréal, QC, H2H 2S6
http://www.spvm.qc.ca

Monsieur Zamir Henao
Téléphone : 514 280-6945
Télécopieur :

Commande
: (2023639)
2022-03-30 11 h 02
Transmission :
2022-03-30 11 h 02

3699712 - 22-19201_Addenda1_Quest_Rép
2022-03-30 11 h 02 - Téléchargement

Ville de Québec
50 Rue Marie de l'Incarnation
2e étage
Québec, QC, G1N 3E7
http://www.ville.quebec.qc.ca

Madame Acheteur
approvisionnement
Téléphone : 418 641-6411
Télécopieur : 418 641-6480

Commande
: (2019893)
2022-03-23 8 h 14
Transmission :
2022-03-23 8 h 14

Mode privilégié : Ne pas recevoir

Mode privilégié : Ne pas recevoir

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Organisme public.

© 2003-2022 Tous droits réservés

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=c676c67b-b194-44e7-b7ea-760ce22f0a9a
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227026002
Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction des services
corporatifs , Service des ressources matérielles et
informationnelles , Division des ressources matérielles et de la
santé et sécurité au travail

Objet :

Conclure une entente-cadre avec Rampart Internationnal Corp.,
pour l’achat de munitions de pratique de calibre .300 Blackout
(Lot 1) pour carabines utilisées par le Service de police de la
Ville de Montréal (SPVM), pour une période de 24 mois, pour une
somme maximale de 388 569,51$, taxes incluses - Appel d’offres
public 22-19201 (5 soumissionnaires - 1 conforme)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227026002 - Intervention financière.xlsx

Le : 2022-06-21

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Hugo BLANCHETTE
Conseiller budgétaire
Tél : 438-822-3048

Line DESJARDINS
Chef d'équipe
Tél : 438-349-2262
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.03
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1228247004
Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction , Division du contrôle des
rejets et du suivi environnemental

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Intercontinental Truck Body Ltd. pour
l'achat d'une roulotte de 19 pieds fabriquée et aménagée sur
mesure pour la station de surveillance de la qualité de l'air qui
sera située près d'une grande route - Appel d'offres (22-19341)
- 1 soumissionnaire. Dépense totale de 147 852,10 $ taxes
incluses

Il est recommandé :
1. d'accorder au seul soumissionnaire Intercontinental Truck Body Ltd., ce dernier ayant
présenté une soumission conforme, le contrat d'achat d'une roulotte de 19 pieds fabriquée
et aménagée sur mesure pour la station de surveillance de la qualité de l'air qui sera située
près d'une grande route, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
147 852,10 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public (2219341);
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération, pour un montant de
147 852,10 $.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-07-12 09:48

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228247004

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction , Division du contrôle des
rejets et du suivi environnemental

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Intercontinental Truck Body Ltd. pour
l'achat d'une roulotte de 19 pieds fabriquée et aménagée sur
mesure pour la station de surveillance de la qualité de l'air qui
sera située près d'une grande route - Appel d'offres (22-19341)
- 1 soumissionnaire. Dépense totale de 147 852,10 $ taxes
incluses

CONTENU
CONTEXTE
Dans le cadre du suivi de la qualité de l'air effectué par la Ville de Montréal, le Réseau de
surveillance de la qualité de l'air (RSQA) opère 11 stations permanentes d'échantillonnage
réparties sur le territoire de l'agglomération montréalaise. Ces stations font partie du Réseau
national de surveillance de la pollution atmosphérique (RNSPA) qui collige des données sur la
qualité de l'air pour l'ensemble du territoire canadien. L'objectif est de fournir une évaluation
optimale de la qualité de l'air ou d'un problème atmosphérique pour la population en général,
et ce, de la manière la plus efficace.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE22 0989 : Bilan annuel 2021 du Réseau de surveillance de la qualité de l'air (RSQA).
CE22 1095 : Autoriser la signature de la permission de voirie entre le ministère des Transports
du Québec et le Réseau de surveillance de la qualité de l'air pour utiliser un terrain afin
d'installer une station de qualité de l'air proche d'une autoroute.
DESCRIPTION
Le RSQA doit implanter un projet d'une nouvelle station de mesure qui sera située près d'une
autoroute dans le cadre du programme d'Environnement et Changement climatique Canada
(ECCC) afin d'évaluer la qualité de l'air proche du trafic routier. Les 11 stations actuelles ne
répondent pas aux critères de ce type de station dit « trafic » (exemples : distance d'un axe
routier, achalandage routier). C'est donc un ajout net d'une station au réseau qui sera mis en
place. Ce projet est indépendant des recommandations sur la qualité de l'air du comité de
travail avec la DRSP et le MELCC émises en 2021 et en cours de réalisation.
Pour ce faire, le RSQA a demandé au ministère des Transports du Québec (MTQ) d'avoir une
autorisation d'occupation d'un terrain dans l'emprise de l'autoroute A-13 direction nord au
sud de l'autoroute A-40 afin de localiser cette nouvelle station pour la mesure de la qualité
de l'air. Cet emplacement répond aux critères d'ECCC pour la localisation d'une station trafic.
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Ce projet intègre différentes étapes :
1- Localisation d'un terrain;
2- Achat d'une station. Selon les critères du MTQ, la station doit être une roulotte;
3- Travaux pour alimenter la station;
4- Équiper la station des instruments pour les mesures. ECCC fournira l'ensemble des
instruments pour les mesures, incluant une caméra pour documenter l'achalandage routier;
5- Mise en production de la station;
L'entente avec le MTQ permet de réaliser l'étape 1 du projet.
Le sommaire décisionnel 1228247004 répond à l'étape 2 du projet. L'étape 1 est traitée dans
le GDD 1228247003. Lors de cet appel d'offres public (22-19341), aucun addenda n'a été
émis.
JUSTIFICATION
Le marché a été sollicité par l'entremise de l'appel d'offres 22-19341 - Acquisition d'une
roulotte de 19 pieds fabriquée et aménagée sur mesure pour la station de surveillance de la
qualité de l'air qui sera située près d'une grande route.
La période d'affichage sur le SEAO a été faite du 9 mai au 26 mai 2022.
Suite à l'appel d'offres public 22-19341, un (1) preneur a acquis le cahier des charges, et
une (1) seule soumission a été déposée.
Intercontinental Truck Body Ltd. est le seul soumissionnaire à cet appel d'offres numéro 2219341.

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)
Intercontinental Truck Body Ltd.
147 852,10 $
Dernière estimation réalisée ($)
153 491,63$
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
SOUMISSIONS CONFORMES

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

TOTAL
(taxes incluses)
147 852,10 $
153 491,63 $
- 5 639,53 $

-3,67 %

En regard des résultats, l'évaluation de rendement de l'adjudicataire (encadrement : C-OGAPP-D-22-001) n'est pas nécessaire. L'évaluation des risques est jointe au présent
document.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le coût total pour ce contrat est de 147 852,10 $ taxes incluses, soit 128 595,00 $ avant
taxes.
Cette dépense est assumée à 100 % par l'agglomération.
Cette dépense sera financée par le règlement d'emprunt RCG 21-018.
Cette dépense est prévue au budget PDI 2022-2031 du Service de l'environnement.
MONTRÉAL 2030
La grille d'analyse Montréal 2030 se trouve en pièce jointe. Ce dossier contribue à l’atteinte
des résultats de Montréal 2030, des engagements en changements climatiques, et des
engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Aucun
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CE : 10 août 2022
CM : 22 août 2022
CG : 25 août 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Pierre L'ALLIER)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Florentina ILIUTA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Marie-Claude JOLY, Service des finances
Mahamadou TIRERA, Service des finances
Pierre L'ALLIER, Service de l'approvisionnement
Karolanne PERREAULT, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Lecture :
Pierre L'ALLIER, 22 juin 2022
Karolanne PERREAULT, 22 juin 2022
Mahamadou TIRERA, 22 juin 2022
Marie-Claude JOLY, 21 juin 2022
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Le : 2022-06-22

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Fabrice GODEFROY
c/s - Réseau de surveillance de la qualité de
l'air

Jamil Jimmy DIB
c/d Contrôle des rejets et suivi
environnemental

Tél :
Télécop. :

438 226-7347

Tél :
Télécop. :

514 758-4318

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Roger LACHANCE
directeur(-trice) de service - environnement
Tél :
Approuvé le :
2022-07-06
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ÉVALUATION DE RISQUE – CONTRAT
Complexité du processus de réalisation
Ce facteur traite de la complexité de la réalisation, par exemple le nombre de
processus distincts en cause et les difficultés que présente chacun d'eux. Il est
lié à la difficulté de réalisation et de vérification des caractéristiques du produit,
du service ou des travaux définies dans les spécifications. La complexité de
réalisation peut représenter un risque élevé de non-conformité, particulièrement
si l’adjudicataire n’est pas en mesure de gérer ce type de complexité. À titre
d’exemple les contrats pour l’acquisition des produits suivants correspondent à
ce critère :
⋅
Tuyaux haute pression pour aqueduc;
⋅
Habits de combat d’incendie;
⋅
Supports à vélo design.
Énoncé du niveau de risque
Seulement quelques processus simples requis;
Un nombre appréciable de processus simples requis;
Quelques processus complexes requis;
Un nombre appréciable de processus complexes requis;
Un grand nombre de processus complexes requis.

Pointage
0
2
6
8
10

Historique des non-conformités de la nature du contrat
L'évaluation de ce facteur doit tenir compte, à la lumière des expériences
passées, de l'importance des non-conformités rencontrées, de leur impact sur
les utilisateurs ainsi que de la fréquence d'apparition des défauts. Ce critère vise
à évaluer le risque posé par la nature du contrat et non par l’adjudicataire. Le
domaine du vêtement, notamment, est souvent cité en exemple pour des
produits comme les :
⋅
Uniformes;
⋅
Gants de travail;
⋅
Vêtements de travail généraux;
⋅
Vêtements de protection;
⋅
Chaussures de sécurité.
Énoncé du niveau de risque
Aucune expérience passée de non-conformité avec ce produit;
Peu de non-conformités ayant un impact limité sur les
utilisateurs des produits;
Non-conformités occasionnelles ayant quelquefois un certain
impact sur les utilisateurs des produits;
Non-conformités régulières ayant toujours un impact sur les
utilisateurs des produits;
Non-conformités régulières des caractéristiques critiques et
produits souvent non fonctionnels pour l'utilisateur.

Pointage
0
2
6
8
10

Impact sur le citoyen
Ce facteur expose la relation entre les non-conformités des produits et la qualité
du service offert au citoyen. Il tient aussi compte de l'image de la Ville. En
général, les devis comportent des règles de sécurité et de prévention des
accidents qui doivent être respectées avec rigueur par les adjudicataires.
⋅
Les activités de déneigement sont un exemple pertinent de ce type de
dossier parce qu’elles entraînent plusieurs inconvénients ainsi que des
dangers pour les citoyens, notamment les entraves à la circulation, les
interdictions de stationner, le bruit des appareils quand les chargements
sont effectués la nuit, etc.
⋅
Le bac roulant est un autre exemple pertinent de ce type de dossier.
Fourni au citoyen pour la cueillette des ordures et le recyclage, la qualité
de ses composantes ainsi que sa vie utile ont un impact majeur sur le
citoyen.
Énoncé du niveau de risque
Non-conformités ayant peu ou pas d'impact sur la qualité des
services offerts aux citoyens;
Non-conformités ayant quelquefois un impact limité sur la
qualité des services offerts aux citoyens;
Non-conformités ayant régulièrement un impact limité sur la
qualité des services offerts aux citoyens;
Non-conformités ayant un impact considérable sur la qualité
des services ou un impact limité sur l'image de la Ville auprès
des citoyens;
Impossibilité de dispenser le service au citoyen à cause des
non-conformités du produit ou impact considérable sur l'image
de la Ville auprès des contribuables.

Impacts économiques
Ces considérations portent sur les conséquences économiques des défaillances
et sur leurs conséquences. En plus des coûts de production ou d'installation, ces
considérations incluent d'autres facteurs comme les frais relatifs aux
responsabilités devant la loi, les garanties, les dédommagements, les
réparations à pied d'œuvre ainsi que les arrêts de service à la suite de
défaillances. Ces impacts économiques ne sont pas directement reliés à la
valeur du contrat, mais aux conséquences des erreurs, aux réalisations
incomplètes ou qui ne correspondent pas aux exigences de la Ville. Les
exemples suivants peuvent être cités :
⋅
Services bancaires ou financiers;
⋅
Consultation en estimation de projets;
⋅
Services-conseil en finance ou en fiscalité;
⋅
Services-conseil en actuariat;
⋅
Production et envoi des comptes de taxe.
Énoncé du niveau de risque
Entraîne des inconvénients ou des coûts négligeables;
Compromet dans une certaine mesure la qualité du service fourni
par une installation;
Compromet de façon appréciable la qualité du service fourni par
une installation et entraîne des coûts appréciables;
Compromet sérieusement la qualité du service fourni par une
installation et entraîne des coûts considérables;
Entraîne la perte totale des services fournis et des coûts
importants.

Pointage
0
2
6
8
10

Nouvelle technologie
L’utilisation de nouvelles technologies peu courantes à la Ville comporte des
risques. Leur application dans le contexte municipal peut conduire à certains
imprévus compte tenu des conditions particulières d’utilisation propre à ce
milieu. Voici quelques exemples :
⋅
Peinture de signalisation à base d’eau;
⋅
Nouveaux mélanges d’enrobés bitumineux.
Énoncé du niveau de risque
Aucune nouvelle technologie;
Technologie éprouvée à l’exception de certains nouveaux
éléments;
Mélange de nouvelle technologie et d’approche traditionnelle;
Nouvelle technologie à l’exception de certains éléments faisant
appel à une technologie connue et traditionnelle;
Nouvelle technologie impliquant de nouvelles connaissances,
de nouveaux processus et de nouveaux équipements.

Pointage
0
2
6
8
10

Performance de l’adjudicataire.
Ce critère est le seul qui prend en considération la performance de
l’adjudicataire. Le risque est considéré comme très élevé s’il est inscrit sur la
liste des firmes à rendement insatisfaisant.
Énoncé du niveau de risque
Adjudicataire non inscrit sur la liste des firmes à rendement
insatisfaisant;
Adjudicataire inscrit sur la liste des firmes à rendement
insatisfaisant.

Pointage
0
10

Pointage
0
2
6
8
10

Résultat de l’évaluation de risques
2022-07-11
1228247004
Dossier d’achat
Date
Achat d'une roulotte de 19 pieds fabriquée et aménagée sur mesure pour le RSQA qui sera située près d'une grande route-AO(22-19341)
Description
Service de l'environnement, Direction, Division du contrôle des rejets et suivi environnemental
Unité d’affaires
M. Jamil Jimmy Dib
Responsable(s)
147 852.10 $
Montant estimé $
Calcul du score total
Critères évalués
Complexité de réalisation

Pointage
0

Historique des non-conformités de la nature du contrat

0
0

Total

0

Impact économique

Critères évalués
Nouvelle technologie

Pointage
0

Impacts sur le citoyen

0
0

Performance de l’adjudicataire

+

Le dossier doit faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation de rendement si :
⋅
Un pointage de 10 a été attribué à au moins un des critères
⋅
Le pointage total est de 30 et plus
Jimmy Dib
Signature _________________________________ Nom _________________________________

0

=

0

Chef de division
Poste _________________________________
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2021-01-21 – Service de l’approvisionnement / Évaluation de risque – Contrat – 7

Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228247004
Unité administrative responsable : Service Environnement
Projet :

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’approbation des technologies émergentes pour
améliorer la prise de décision individuelle et collective.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Surveillance de la qualité de l’air ambiant afin de produire des données pour connaître la qualité de l’air proche du trafic routier des
citoyens.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?
3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X
X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

s. o.

X

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1228247004
Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction , Division du contrôle des
rejets et du suivi environnemental

Objet :

Accorder un contrat à Intercontinental Truck Body Ltd. pour
l'achat d'une roulotte de 19 pieds fabriquée et aménagée sur
mesure pour la station de surveillance de la qualité de l'air qui
sera située près d'une grande route - Appel d'offres (22-19341)
- 1 soumissionnaire. Dépense totale de 147 852,10 $ taxes
incluses

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19341 TCP.pdf22-19341 Int. d'octroi.pdf22-19341 PV.pdf22-19341 Liste seao.pdf

Le : 2022-07-11

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre L'ALLIER
Agent d'approvisionnement II
Tél : 514 872-5359

Michael SAOUMAA
Chef de section app. strat. en biens
Tél : 514-280-1994
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

22-19341

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Acquisition d’une roulotte 19 pieds fabriquée et aménagée sur mesure pour
station de surveillance de la qualité de l’air proche d’une grande route

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

1228247004

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

9

- 5 -

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

26

- 5 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

26

- 5 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

-

0
-

16

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

1

Nbre de soumissions reçues :

1

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

120 jrs
0

jrs

100
0

Date d'échéance initiale :

23

- 9 -

2022

Date d'échéance révisée :

23

- 9 -

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes
Intercontinental Truck Body Ltd.

Montant soumis (TTI)

√

147 852,10 $

X

# Lot

Information additionnelle

Préparé par :

Pierre L'Allier

Le

7 - 6 - 2022
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
22-19341

Agent d'approvisionnement
Pierre L'Allier

Conformité

(vide)
Données

Soumissionnaires

Num. du Lot

Descreption du lot

Num. d'Item

Description d'item

Qté par période

Unité de
mesure

Nombre de
périodes

Prix unitaires

(vide)
Total ()

Montant sans
taxes

-

Montant taxes
incluses

$
$

-

$
$

Intercontinental Truck Body
Ltd.
0
Total (Intercontinental Truck Body Ltd.)

0

0

Roulotte

1

Unitaire

1

128 595,00 $

128 595,00 $
128 595,00 $

147 852,10 $
147 852,10 $

1-1
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Liste des commandes
Numéro : 22-19341
Numéro de référence : 1601494
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Acquisition d'une roulotte 19 pieds fabriquée et aménagée sur mesure pour station de surveillance de la qualité
de l'air proche d'une grande route

Sélectionner
toutes les
lignes de

Organisation

Contact

Date et heure de comm

Sélectionner Intercontinental Truck Body Ltd

Monsieur Rob Van Seters

Commande : (2045857)

1806 11th Street

Téléphone : 403 345-4427

2022-05-16 13 h 41

Coaldale, AB, T1M 1N1

Télécopieur :

Transmission :

résultats

la ligne

NEQ :
•
•
•

2022-05-16 13 h 41

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des
commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Organisme public.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228247004
Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction , Division du contrôle des
rejets et du suivi environnemental

Objet :

Accorder un contrat à Intercontinental Truck Body Ltd. pour
l'achat d'une roulotte de 19 pieds fabriquée et aménagée sur
mesure pour la station de surveillance de la qualité de l'air qui
sera située près d'une grande route - Appel d'offres (22-19341)
- 1 soumissionnaire. Dépense totale de 147 852,10 $ taxes
incluses

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1228247004 - Inervention financière.xlsx

Le : 2022-06-28

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Florentina ILIUTA
Préposée au budget
Tél : 514-872-5763

Marie-Claude JOLY
conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872-2813
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CG : 20.04
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1200362001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
droits et responsabilités : notamment en matière de gestion de l'eau
Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Autoriser la modification apportée à la répartition budgétaire
afin d'imputer la dépense au budget de fonctionnement et au
PTI, pour la location sur demande d'équipements lourds avec
opérateur pour le lieu d'enfouissement technique de la Direction
de l'épuration des eaux usées (CG20 0362)

Il est recommandé :
1. d'autoriser la modification apportée à la répartition budgétaire afin d'imputer la dépense
au budget de fonctionnement et au PTI, pour la location sur demande d'équipements lourds
avec opérateur pour le lieu d'enfouissement technique de la Direction de l'épuration des
eaux usées (CG20 0362) ;
2. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.
Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-29 13:53

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA
IDENTIFICATION

Dossier # :1200362001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
droits et responsabilités : notamment en matière de gestion de l'eau
Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Autoriser la modification apportée à la répartition budgétaire
afin d'imputer la dépense au budget de fonctionnement et au
PTI, pour la location sur demande d'équipements lourds avec
opérateur pour le lieu d'enfouissement technique de la Direction
de l'épuration des eaux usées (CG20 0362)

CONTENU
CONTEXTE
La Direction de l'épuration des eaux usées du Service de l'eau requiert les services à taux
horaire d'équipements lourds avec opérateurs pour effectuer les travaux liés à l'entretien
régulier (Budget fonctionnel), ainsi que des travaux de construction (budget PDI). En fait,
les besoins opérationnels et aussi afin d’assurer une saine gestion des fonds, nous
amènent à réévaluer la répartition budgétaire. Vu que la dépense a été comptabilisée
seulement au budget de fonctionnement (BF) de la Direction de l'épuration des eaux
usées, alors qu’elle aurait dû être séparée entre le budget de fonctionnement et le budget
du PTI. Ainsi, le présent addenda a pour objet d'autoriser la modification de la répartition
budgétaire afin d'imputer la dépense au budget de fonctionnement et au PDI.
Pour ce faire, nous avons préparé le tableau ci-dessous:

ENTREPRISE

PRIX SOUMIS

BUDGET DE
FONCTIONNEMENT

Budget PTI

127 484.28$

14 164.92$

257 010.52$

64 252.63$

112 698.50$

112 698.50$

(taxes
incluses)
LOT 1: RETRO- JMV Environnement 141 649,20 $
EXCAVATRICE
inc.
AVEC OPÉRATEUR
LOT 2: BÉLIER
JMV Environnement 321 263,15 $
MÉCANIQUE AVEC
inc.
OPÉRATEUR
LOT 3: PELLE
JMV Environnement 225 396,99 $
EXCAVATRICE
inc
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AVEC OPÉRATEUR
LOT 4:
Entreprise Vaillant 423 448,33 $
254 068.98$
TOMBEREAU
RIGIDE AVEC
OPÉRATEUR
LOT 5: ROULEAU JMV Environnement 45 631,28 $
41 068.15$
COMPACTEUR /
inc
VIBRATOIRE
LOT 6: CAMION Déneigement NA- 164 414,25
Annulé suite au
CITERNE
SA
$
rapport du BIG du
11 juin 2021

169 379.32$

4 563.13$

Nouveau
contrat
octroyé
(CG22 0364)

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes
Naceur AYARA, Service de l'eau
Michel VERREAULT, Service de l'eau
Michel - Ext SHOONER, Lecture :
Jean-François BALLARD, 28 juin 2022
Naceur AYARA, 27 juin 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER
Naceur AYARA
conseiller(-ere) analyse - controle de gestion
514-872-0486
Tél :
Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service des
finances , Direction du conseil et du
soutien financier
Dossier # : 1200362001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet :

Autoriser la modification apportée à la répartition budgétaire afin
d'imputer la dépense au budget de fonctionnement et au PTI,
pour la location sur demande d'équipements lourds avec
opérateur pour le lieu d'enfouissement technique de la Direction
de l'épuration des eaux usées (CG20 0362)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1200362001_Addenda_InterventionFinancière_BF-PDI.xlsx

Le : 2022-07-27

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Samia KETTOU
Préposée au budget

Jean-François BALLARD
conseiller(ere) budgetaire

Tél : (514) 872-7091

Tél : (514) 872-7598
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil
d'agglomération
Assemblée ordinaire du jeudi 27 août 2020
Séance tenue le 27 août 2020

Résolution: CG20 0362

Accorder un contrat à 3024407 Canada inc. f.a.s.r.s. - Entreprise Vaillant 1994, pour une période
de 36 mois, pour la location sur demande d'équipements lourds avec opérateur pour le lieu
d'enfouissement technique de la Direction de l'épuration des eaux usées - Dépense totale de
423 448,33 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18061 (lot 4) - (1 seul soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 août 2020 par sa résolution CE20 1142;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1- d'accorder à 3024407 Canada inc. f.a.s.r.s. - Entreprise Vaillant 1994, seul soumissionnaire pour le
lot 4, ce dernier ayant présenté une soumission conforme, pour une période de 36 mois, les
commandes pour la location sur demande d'équipements lourds avec opérateur pour le lieu
d'enfouissement technique de la Direction de l'épuration des eaux usées, pour une somme maximale
de 423 448,33 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 20-18061;
2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.08 1200362001

/pl
Valérie PLANTE
______________________________
Mairesse

Yves SAINDON
______________________________
Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Yves SAINDON
Greffier de la Ville
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/2
CG20 0362 (suite)
Signée électroniquement le 28 août 2020

7/17

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.04
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1200362001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
droits et responsabilités : notamment en matière de gestion de l'eau
Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Accorder trois contrats d'une durée de trois ans, avec deux
options de renouvellement de douze mois chacune, pour la
location sur demande d'équipements lourds avec opérateur pour
le lieu d'enfouissement technique de la Direction de l'épuration
des eaux usées, aux entrepreneurs suivants: JMV
Environnement inc., au montant de 733 940,62 $ taxes incluses
(lots 1, 2, 3 et 5), 3024407 Canada Inc. f.a.s.r.s.- Entreprise
Vaillant 1994, au montant de 423 448,33 $ taxes incluses (lot 4)
et 111073192 Canada inc. / Déneigement NA-SA au montant de
164 414,25 $ taxes incluses (lot 6) - Appel d'offres public 2018061 - 7 soumissionnaires

Il est recommandé :
1. d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour
chacun des lots, pour une période de 36 mois, les commandes pour la location sur demande
d'équipements lourds avec opérateur pour le lieu d'enfouissement technique de la Direction
de l'épuration des eaux usées, pour les sommes maximales indiquées en regard de chacune
d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 20-18061;

Firmes
111073192 Canada inc. /
Déneigement NA-SA
JMV Environnement inc.

Lots
6

Montant total (taxes incluses)
164 414,25 $

1, 2, 3 et 5

733 940,62 $

2. de recommander au conseil d'agglomération :
d'accorder à 3024407 Canada inc. f.a.s.r.s. - Entreprise Vaillant 1994, seul soumissionnaire
pour le lot 4, pour une période de 36 mois, les commandes pour la location sur demande

8/17

d'équipements lourds avec opérateur pour le lieu d'enfouissement technique de la Direction
de l'épuration des eaux usées, pour une somme maximale de 423 448,33 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 20-18061;
3. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Isabelle CADRIN

Le 2020-07-24 14:13

Isabelle CADRIN
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1200362001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Accorder trois contrats d'une durée de trois ans, avec deux
options de renouvellement de douze mois chacune, pour la
location sur demande d'équipements lourds avec opérateur pour
le lieu d'enfouissement technique de la Direction de l'épuration
des eaux usées, aux entrepreneurs suivants: JMV
Environnement inc., au montant de 733 940,62 $ taxes incluses
(lots 1, 2, 3 et 5), 3024407 Canada Inc. f.a.s.r.s.- Entreprise
Vaillant 1994, au montant de 423 448,33 $ taxes incluses (lot 4)
et 111073192 Canada inc. / Déneigement NA-SA au montant de
164 414,25 $ taxes incluses (lot 6) - Appel d'offres public 2018061 - 7 soumissionnaires

CONTENU
CONTEXTE

Le lieu d'enfouissement technique (L.E.T.) est situé au 11175 boulevard Métropolitain Est,
Montréal, dans le site de l'ancienne carrière Demix. Ce site est utilisé exclusivement pour la
disposition des cendres et des sables générés par le traitement des eaux usées de la Station
d'épuration Jean-R.-Marcotte (station). Environ 38 000 mètres cubes de matières résiduelles
sont ainsi transportées annuellement au L.E.T.
Pour effectuer l'entretien régulier du site, la Station requiert les services à taux horaire
d'équipements lourds avec opérateurs tels que: rétro-excavatrice, bélier mécanique, pelle
excavatrice, tombereau rigide, rouleau compacteur/vibratoire et camion citerne.
Ces équipements sont utilisés au besoin pour l’aménagement des cellules, l’entretien général
du lieu d’enfouissement technique ainsi que pour des travaux d’aménagement comme:
excavation, déplacement de monticules de pierre, construction de remparts et autres. Le
camion citerne est utilisé pour l'arrosage des cendres par temps sec, pour éviter qu'elles se
retrouvent sur l'autoroute 40.
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Un appel d'offres public a été lancé le 26 février 2020, publié sur le site SEAO et dans le
Journal de Montréal. L'ouverture des soumissions à eu lieu le 30 avril 2020. La validité des
soumissions est de 180 jours. Aucune contingence n'est prévue au contrat.
Quatre addenda ont été émis:
Addenda 1: Questions et réponses;
Addenda 2: Report de date d'ouverture des soumissions au 16 avril 2020;
Addenda 3: Report de date d'ouverture des soumissions au 21 avril 2020;
Addenda 4: Report de date d'ouverture des soumissions au 30 avril 2020, questions et
réponses.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE17 0853 - 31 mai 2017 - Accorder trois contrats d'une durée de trois ans pour la location
sur demande d'équipements lourds avec opérateur pour le lieu d'enfouissement technique de
la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte aux entrepreneurs suivants: 26322990 Québec Inc. - Les Excavations DDC, au montant de 238 198,47 $ taxes incluses
(groupes A et D), 3024407 Canada Inc. f.a.s.r.s.- Entreprise Vaillant 1994, au montant de
496 427,56 $ taxes incluses (groupes B et C) et Les Entreprises Canbec Construction Inc.,
au montant de 156 366, $ taxes incluses (groupe E) - Appel d'offres public 17-15992 - 10
soumissionnaires.
CE14 1642 - 29 octobre 2014 - Accorder deux contrats à 3024407 Canada inc. fasrs
Entreprise Vaillant (1994) d'une durée de deux ans pour la location sur demande d’un bouteur
avec opérateur (lot A) et pour la location d’une excavatrice avec opérateur (lot B) pour le
lieu d’enfouissement technique de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte,
pour une somme maximale de 149 467,50 $, taxes incluses, et 111 065,85 $, taxes incluses,
respectivement - Appel d'offres public 798-AE - 4 soumissionnaires (lot A) – 4
soumissionnaires (lot B).
DESCRIPTION

Les travaux d'aménagement du L.E.T. ont toujours été effectués par l'entreprise privée,
puisque la Direction de l'épuration des eaux usées (DEEU) ne détient pas les équipements
requis pour la réalisation de ces travaux. Ces travaux sont exécutés selon les besoins
opérationnels et sous la supervision d'un employé de la DEEU.
Cet appel d’offres consiste en la location sur demande de six (6) équipements lourds avec
opérateur pour une période de trente-six (36) mois. Il y a possibilité de deux (2)
renouvellements additionnels de douze (12) mois chacun pouvant être accordés
individuellement. Les contrats sont octroyés par lot aux plus bas soumissionnaires conformes
de chacun des six (6) lots.
Les six (6) lots sont:
1.
2.
3.
4.
5.

rétro-excavatrice;
bélier mécanique ou bouteur;
pelle excavatrice;
tombereau rigide;
rouleau compacteur/vibratoire;
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6. camion-citerne.
Les prix soumissionnés sont à taux horaire, sans contingences et incluent les frais de
mobilisation et démobilisation des équipements de même que les services d'un opérateur.
JUSTIFICATION

Sept entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres et ont tous déposé une
soumission.
Veuillez vous référer à l'intervention du Service de l'approvisionnement pour toutes les
informations relatives à l'analyse administrative des soumissions.
LOT 1: RETRO-EXCAVATRICE AVEC OPÉRATEUR

SOUMISSIONS CONFORMES

AUTRES
(Contingences
PRIX SOUMIS
+ variation de
TOTAL
(taxes
quantités)
(taxes incluses)
incluses)
(taxes
incluses)
141 649,20 $
0$
141 649,20 $
164 316,52 $
0$
164 316,52 $

JMV Environnement inc.
3024407 Canada Inc. f.a.s.r. Entreprise
Vaillant 1994
2632-2990 QC inc. - Les Excavations DDC
166 895,48 $
9154 - 4637 Québec Inc. (Location Guay)
191 548,35 $
Les Entreprises G. D'Amico inc.
191 594,34 $
Urbex Construction inc.
200 757,85 $
Dernière estimation réalisée ($)
130 803,57 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

0
0
0
0
0

$
$
$
$
$

166
191
191
200
130
10

895,48
548,35
594,34
757,85
803,57
845,63

$
$
$
$
$
$

8,29 %
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

22 667,37 $
13,79 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

LOT 2: BÉLIER MÉCANIQUE AVEC OPÉRATEUR

SOUMISSIONS CONFORMES

JMV Environnement inc.
3024407 Canada Inc. f.a.s.r. Entreprise
Vaillant 1994
1174073768 Canada inc. / Déneigement NA-

AUTRES
(Contingences
PRIX SOUMIS
+ variation de
TOTAL
(taxes
quantités)
(taxes incluses)
incluses)
(taxes
incluses)
321 263,15 $
0$
321 263,15 $
344 869,81 $
0$
344 869,81 $
531 184,50 $

0$

531 184,50 $
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SA
Dernière estimation réalisée ($)
299 178,33 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

0$

299 178,33 $
22 084,82 $
7,38 %

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

23 606,66 $
7,35%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

LOT 3: PELLE EXCAVATRICE AVEC OPÉRATEUR

SOUMISSIONS CONFORMES

AUTRES
(Contingences
PRIX SOUMIS
+ variation de
TOTAL
(taxes
quantités)
(taxes incluses)
incluses)
(taxes
incluses)
225 396,99 $
0$
225 396,99 $
278 234,90 $
0$
278 234,90 $

JMV Environnement inc.
3024407 Canada Inc. f.a.s.r. Entreprise
Vaillant 1994
Dernière estimation réalisée ($)
250 135,23 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

0$

250 135,23 $
- 24 738,24 $
- 9,89 %

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

52 837,91 $
23,44 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

LOT 4: TOMBEREAU RIGIDE AVEC OPÉRATEUR

SOUMISSIONS CONFORMES

AUTRES
(Contingences
PRIX SOUMIS
+ variation de
TOTAL
(taxes
quantités)
(taxes incluses)
incluses)
(taxes
incluses)
423 448,33 $
0$
423 448,33 $

3024407 Canada Inc. f.a.s.r. Entreprise
Vaillant 1994
Dernière estimation réalisée ($)
319 321,56 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

0$

319 321,56 $
104 126,77 $
32,61 %

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
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((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

LOT 5: ROULEAU COMPACTEUR / VIBRATOIRE

SOUMISSIONS CONFORMES

AUTRES
(Contingences
PRIX SOUMIS
+ variation de
TOTAL
(taxes
quantités)
(taxes incluses)
incluses)
(taxes
incluses)
45 631,28 $
0$
45 631,28 $
63 204,06 $
0$
63 204,06 $

JMV Environnement inc.
3024407 Canada Inc. f.a.s.r. Entreprise
Vaillant 1994
Urbex Construction inc.
75 044,18 $
Dernière estimation réalisée ($)
62 799,91 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

0$
0$

75 044,18 $
62 799,91 $
-17 168,63 $
- 27,34 %

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

17 572,78 $
38,51 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
LOT 6: CAMION CITERNE AVEC OPÉRATEUR

SOUMISSIONS CONFORMES

AUTRES
(Contingences
PRIX SOUMIS
+ variation de
TOTAL
(taxes
quantités)
(taxes incluses)
incluses)
(taxes
incluses)
164 414,25 $
0$
164 414,25 $

111073192 Canada inc. / Déneigement
NA-SA
JMV Environnement inc.
237 768,30 $
Urbex Construction inc.
239 596,40 $
3024407 Canada Inc. f.a.s.r. Entreprise
249 012,86 $
Vaillant 1994
Dernière estimation réalisée ($)
182 131,55 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

0$
0$
0$

237 768,30 $
239 596,40 $
249 012,86 $

0$

182 131,55 $
- 17 717,30 $
- 9,73 %

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

73 354,05 $
44,62 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
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Les écarts entre la plus basse soumission conforme et l'estimation interne des lots 3 et 6
sont favorables respectivement de 9,89 % et 9,73%. Les lots 1 et 2 représentent un écart
défavorable respectivement de 8,29% et 7,38%.
Une seule entreprise a soumissionné pour le lot 4 avec un écart défavorable de 32,61%.
L'estimation a été calculé en fonction d'un tombereau rigide de 1975 de 22 verges cubes,
loué en 2019 . Le tombereau soumissionné date de 1994 et possède une plus grande
capacité, soit 27 verges cubes. Le fait de louer un équipement plus récent et d'une plus
grande capacité explique l'écart défavorable.
L'écart favorable de 27.35% entre la plus basse soumission conforme et l'estimation interne
sur le lot 5 pourrait s'expliquer par une plus grande disponibilité de cet équipement chez JMV
environnement inc. que chez les autres entrepreneurs.

Les écarts de 13,79% (lot 1), 23,44% (lot 3) et 38,51% (lot 5) entre la plus basse
soumission conforme et le deuxième plus bas soumissionnaire s'expliquent par la disponibilité
de ces équipements et de la main-d'oeuvre (taux d'occupation). Une plus grande
disponibilité permet aux entrepreneurs de soumettre des prix plus bas, tandis qu'une pénurie
de personnel (opérateur) et/ou une moins grande disponibilité des équipements vont
entraîner les prix à la hausse.
Il est donc recommandé d'octroyer trois contrats aux plus bas soumissionnaires conformes
pour chacun des six (6) lots soit:
JMV Environnement inc. pour les lots 1, 2, 3 et 5 soit la location sur demande d'une
rétro-excavatrice, d'un bélier mécanique, d'une pelle excavatrice ainsi qu'un rouleau
compacteur vibratoire avec opérateur pour la somme de 733 940,62 $ taxes incluses.
3024407 Canada Inc. f.a.s.r.s. Entreprise Vaillant 1994 pour le lot 4 soit la location sur
demande d'un tombereau rigide avec opérateur pour la somme de 423 448,33 $ taxes
incluses.
111073192 Canada Inc. / Déneigement NA-SA pour le lot 6 soit la location sur
demande d'un camion citerne avec opérateur au montant de sa soumission 164 414,25
$ taxes incluses.

Les validations requises indiquant que les adjudicataires recommandés ne font pas partie de
la liste des entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec et de la
Rena ont été faites:
JMV Environnement inc., 3550 Boul. Laframboise, Saint-Hyacinthe, QC, J2R 1J9, 3024407
Canada Inc. f.a.s.r.s. Entreprise Vaillant (1994), 420 ch. du Petit-Brûlé, Rigaud QC, J0P 1P0,
111073192 Canada Inc. / Déneigement NA-SA, 320 rue Pierre-Mercure, Montréal, QC, H1A
5A
Les entreprises ne devaient pas détenir une attestation de l'Autorité des marchés financiers
(AMF) pour soumissionner dans le cadre de cet appel d'offres en vertu du décret 795-2014
du 10 septembre 2014.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût pour la location sur demande d'équipements avec opérateurs pour les travaux
effectués au L.E.T. de la Station est de 1 321 803,20 $, taxes incluses.
Ceci représente un montant de 1 206 982,50 $ net de ristournes de taxes.
Cette dépense sera comptabilisée au budget de fonctionnement de la Direction de l'épuration
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des eaux usées.
Le détail des informations comptables se retrouve dans l’intervention financière du Service
des finances.
Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne
l'assainissement des eaux qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pratiquer une gestion responsable des ressources.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le fait de ne pas donner suite à cette recommandation compromettrait l'utilisation sécuritaire
du lieu d'enfouissement technique de la DEEU pour la disposition des résidus de cendres et
de sable. La circulation des véhicules à l'intérieur du site serait pratiquement impossible et
dangereuse
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Comme il s'agit de travaux essentiels aux opérations de la Station, la COVID-19 n'a pas
d'impact sur ce contrat.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec la Direction des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conseil d'agglomération : Août 2020
Émission du bon de commande: Août 2020
Début des demandes de location: 1er septembre 2020
Fin des demandes de location: 31 août 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, la signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Wail DIDI)
Certification de fonds :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Bernard BOUCHER)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2020-06-10

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Claudie DE BELLEFEUILLE
AG.APPRO.NIV.2

Michel VERREAULT
Surintendant administration et soutien à
l'exploitation

Tél :
Télécop. :

514-280-6534
514-280-4387

Tél :
Télécop. :

514 280-4364
514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Bruno HALLÉ
Directeur
Tél :
514 280-3706
Approuvé le : 2020-06-25

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
514 280-4260
Approuvé le :
2020-07-23
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CG : 20.05

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1229568001
Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics , Division
aménagement des parcs métropolitains et autres parcs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir,
droits et responsabilités : d’activité physique et de sport de qualité, répartis
équitablement en fonction des besoins évolutifs des milieux de
vie
Compétence
d'agglomération :

Parc du complexe environnemental Saint-Michel

Projet :

Complexe environnemental Saint-Michel

Objet :

Accorder un contrat à St-Germain égouts et aqueducs inc.,
pour l'acquisition de ponceaux et de raccords en vue de
l'aménagement d'une portion du parc Frédéric-Back - Dépense
totale de 149 467,49 $, taxes incluses (contrat : 149 467,49 $)
- Appel d'offres public 22-19304 - 1 soumissionnaire

Il est recommandé :
d'accorder à St-Germain égouts et aqueducs inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour l'acquisition de ponceaux et de raccord en vue de l'aménagement d'une
portion du parc Frédéric-Back, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
149 467,49 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public (2219304) ;
d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération, pour un montant de
149 467,49 $.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-19 08:41

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229568001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics , Division
aménagement des parcs métropolitains et autres parcs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir,
d’activité physique et de sport de qualité, répartis
équitablement en fonction des besoins évolutifs des milieux de
vie

Compétence
d'agglomération :

Parc du complexe environnemental Saint-Michel

Projet :

Complexe environnemental Saint-Michel

Objet :

Accorder un contrat à St-Germain égouts et aqueducs inc.,
pour l'acquisition de ponceaux et de raccords en vue de
l'aménagement d'une portion du parc Frédéric-Back - Dépense
totale de 149 467,49 $, taxes incluses (contrat : 149 467,49 $)
- Appel d'offres public 22-19304 - 1 soumissionnaire

CONTENU
CONTEXTE
L'un des prochains secteurs du parc Frédéric-Back à aménager est le Boisé Ouest. Il s'étend
sur une superficie de 23,5 ha.
En vue de son aménagement, les équipes internes de la Ville de Montréal effectuent une
mise en place de sols préliminaire. Afin de rencontrer les exigences du ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), l'eau pluviale de
ce site doit être gérée en surface, ce qui nécessite l'acquisition de ponceaux et de drains
souterrains pour assurer une gestion saine, pérenne et écologique des eaux de ruissellement,
tout en permettant l'accessibilité des usagers et usagères à ce secteur.
Appel d'offres
Le processus suivi dans ce dossier est un appel d’offres public ouvert à tous les
entrepreneurs répondant aux termes des clauses administratives incluses au cahier des
charges.
L’appel d’offres a été lancé le 6 avril 2022 et s’est terminé le 28 avril 2022. La durée a donc
été de 23 jours.
L’appel d’offres a été publié sur le site internet de la Ville de Montréal et du SEAO durant
toute la période d’appel d’offres. Il a aussi été publié dans le journal Le Devoir.
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Un addenda a été émis et rendu disponible aux preneurs du cahier des charges, dans les
délais prescrits :
#
1

Date
14-04-2022

Portée
Informer les soumissionnaires de transmettre simultanément
aux agents spécifiés en premier et second lieu toute question,
compte tenu des vacances de l'agent identifié en premier lieu.

Selon les clauses administratives incluses au cahier des charges, les soumissions sont valides
180 jours suivant la date d’ouverture, soit jusqu'au 22 octobre 2022.
Autorisations
Le projet de l'aménagement du parc Frédéric-Back est assujetti au Cadre de gouvernance et
a obtenu l’autorisation du comité exécutif le 26 mai 2021 de procéder à la phase exécution
du bloc 3.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
SMCE219025001 – 26 mai 2021 – Mandat d'exécution : Parc Frédéric-Back – Plan directeur
2021 et Bloc 3.
DESCRIPTION
Le contrat consiste, à fournir, livrer et manutentionner :
81 ponceaux diamètre 450 mm, 210 kPa
67 ponceaux diamètre 450 mm, 320 kPa
3 ponceaux diamètre 600 mm, 210 kPa
18 ponceaux diamètre 600 mm, 320 kPa
8 ponceaux diamètre 750 mm, 320 kPa
20 drains perforés non enrobés diamètre 150 mm
Anneaux de jonction pour chaque item

La livraison est prévue pour l'automne 2022.
Pour ce projet, aucun montant n'est requis à titre de contingence, d'incidence ou de
variations de quantité.
JUSTIFICATION
Sur les 2 preneurs du cahier des charges, un seul a déposé une soumission, qui s'est avérée
conforme.
Les preneurs du cahier des charges qui n'ont pas déposé de soumission n'ont pas donné de
motif de désistement.
SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

St-Germain égouts et
aqueducs inc.

149 467,49 $

AUTRES
(Contingences +
variation de
quantités)
(taxes incluses)
0$

Dernière estimation réalisée

230 646,27 $

0$

TOTAL
(taxes incluses)

149 467,49 $

230 646,27$
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Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme - estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme - estimation) / estimation) x 100

-81 178,78 $

-35,20 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse - la plus basse)

sans objet

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse - la plus basse) / la plus basse) x 100

sans objet

Le prix proposé par l'adjudicataire recommandé présente un écart négatif de 35,20 % par
rapport à la dernière estimation réalisée.
Considérant le profil de l'entreprise et la nature de leurs activités habituelles, on peut penser
qu'elle a accès à des prix concurrentiels sur les biens à fournir. Il est aussi possible que la
Ville ait bénéficié d'une économie d'échelle. La dernière estimation interne ayant été réalisée
à partir de prix fournis via une demande de prix anonyme au producteur des biens désirés, il
est également possible que ces prix incluaient une marge de profit plus importante, puisque
les quantités qui y étaient demandées étaient moindres. L'écart est semblable pour tous les
types de ponceaux.
À la suite de l’analyse de la soumission déposée, et malgré l'écart entre celle-ci et la dernière
estimation réalisée, l'octroi de contrat est recommandé à l’entreprise St-Germain égouts et
aqueducs inc.
Les vérifications requises ont été faites afin de valider que l’adjudicataire recommandé :
n’est pas inscrit au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics
(RENA);
n'a pas de restriction imposée sur son permis de la Régie du bâtiment du Québec
(RBQ);
n’est pas rendu non conforme en vertu du Règlement sur la gestion contractuelle
de la Ville de Montréal et n'est pas sur la liste des firmes à rendement
insatisfaisant.

Une attestation valide délivrée le 12 avril 2022 par Revenu Québec a été déposée avec la
soumission.
En conformité avec l'encadrement administratif portant sur l'évaluation du rendement des
adjudicataires, puisque la dépense nette de ce contrat d'approvisionnement en biens est
inférieure à 500 000 $, et que l'évaluation du risque n'a pas identifié un risque significatif,
aucune évaluation du rendement ne sera effectuée.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le coût total pour la fourniture des biens s'élève à un montant maximal de 149 467,49$,
taxes incluses.
Voici la ventilation financière :
Description
Montant (taxes incluses)
Prix de base des biens
149 467,49$
Quantités variables (0 %)
0$
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Total avant ristourne de taxes
Ristourne de taxes
Total après ristourne de taxes

149 467,49$
(12 983,75$)
136 483,74$

Le montant maximal de 136 483,74 $, net de ristournes sur les taxes, est financé par le
règlement d'emprunt de compétence d'agglomération nº RGC-17-006. Cette dépense sera
donc assumée à 100 % par l'agglomération.
La répartition annuelle des décaissements est prévue comme suit :
2022 : 136 483,74 $.
MONTRÉAL 2030
La grille d'analyse Montréal 2030 se trouve en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Si l'octroi du contrat est retardé, on peut prévoir un retard dans le projet d'aménagement du
Boisé Ouest. La soumission est valide jusqu'au 22 octobre 2022.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La pandémie de la COVID-19 pourrait entraîner des retards dans la livraison des biens.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif : 10 août 2022
Conseil municipal : 22 août 2022
Conseil d'agglomération : 25 août 2022
Début des livraisons : septembre 2022
Fin des livraisons : octobre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire atteste de la conformité de ce dossier
aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs en vigueur.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Daniel LÉGER)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Eve MALÉPART, Direction générale
Gustavo RIBAS, Direction générale
Lecture :
Eve MALÉPART, 29 juin 2022

Le : 2022-06-27

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Michael BERGERON-GOBEIL
architecte paysagiste

Clément ARNAUD
Chef de division - Aménagement des grands
parcs métropolitains

Tél :
Télécop. :

514 607 7785

Tél :
Télécop. :

514 984 1706

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin BOULIANNE
Directeur
Tél :
514.872.4101
Approuvé le :2022-07-18

Louise-Hélène LEFEBVRE
directeur(trice)
Tél :
514.872.1456
Approuvé le :
2022-07-18
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BLOC 3
BOISÉ-OUEST
23,5 ha.
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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
LISTE DES PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
Nom du service :
Nom de la direction, division, etc. :

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES
Date de publication : 6 avril 2022
Date d'ouverture : 28 avril 2022
Liste des preneurs des cahiers des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1

M.I. VIAU & FILS LIMITÉE

2

ST-GERMAIN ÉGOUTS ET AQUEDUCS INC.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

8/14

123445678984 5 9284

!"#$%&'()'"&*+,-#'#-..$',/0

12342343562478!"#$%&'()9&"$:+

;#*$"$.:,;:$<','.=-".;>)'/0
?@3!"#$%&'()'"-*#&=,-A':/0


B5C39D
EF489 28G3HI5 9284
QRS3T237E3E8U8V

8539565 2 I48 5943598W5C45 X2323 
?842343YZ
`'&$))'(a-ab',cde);a;.'a-,,'.=-"#;":f<-:,',+=-".'/
2348\]^]_
[

J
KLMJ J
NKNJ J
OPJKPJ
J
gJ

RhZ88ijX2323kl
\
?842343YZ[2348\]^]53T237E3E8_
R

m8V4Y3V4Tn433o4p6843Z684Y328V4q233r34244264T386842343YZ[2348

\]^]R

R?Tn4T26323sqZ83862T6482 I48tu9v3C58596Iw
^
R

m8V4Y3V4Tn433o4p6843Z684Y328V4q233r34244264T386842343YZ[2348

\]^]R


9/14

12345678 2 4354



!"!#$%
& ! '
()*' '
+(+' '
,-'(-'
./0123451667434627891:;34<2=>498464<?=?4@4<264<@=27A3454BCDE34567D2 C5 567 D2FGH
2II24D2 2BB2JKLMNO<12=@@4<2P
Q R;5S9271<54TTU 546;@76671<654KLM548=91884927>72;@1<23;=8=7644<VWXWY=33=YY132Z948846
54.[[W
b
Q \=3]1<4S23=872;1Y;3=271<<4884546]^27@4<26@S<797Y=S_57̀97VWXW
Q \=3]1<4S23=872;4<VWaW546;@76671<654KLM546=927>72;6@S<797Y=846
Q \=3]1<4S23=872;548=91884927>72;@1<23;=8=76457̀97VWTW

V/01234516674391<237]S4278Z8=D557E4567D2 cE7CBd554C 3545eE2 f<12=@@4<24<=22;<S=<2846
7@Y=926546=8;=6987@=27gS46J93S46O>=?S46549:=84S3O24@Yh24654623S9237946OY8S746=]1<5=<246O
=S?@4<2=271<54624@Y;3=2S346@1i4<<46O6;9:434664Nj
X/k463;Y1<646l1S3<746=S_gS46271<6.42V64]=64<2488466S3S<4<9=534@4<26Y;97l7gS487;=S2462
987@=2j

b
b

1234567m no1pq



!"!#$%
& ! '
()*' '
+(+' '
,-'(-'
./01234516674391<237]S4278=S_4<?=?4@4<264<@=27A3454P
s
rtru73E 567
b
Q R46Y49242Y31249271<546531726:S@=7<6
Q v@;8713=271<548=672S=271<546Y4361<<46>7>=<2546576937@7<=271<61S548̀4_98S671<

w
rtrxeE54C
Q vS?@4<2=271<548̀;gS72;4<234846Y4361<<4642846?31SY4654Y1YS8=271<42y1S548̀;gS72;243372137=84
9/ n332 5d554CE75c2B2 2
Q v@;8713=271<5S9=3=92A34S<7>4364884@4<2=994667]8454z1<23;=8
V/v>4{>1S6=YY87gS;546=9271<64<v|M}5=<6849=53454>12345166743j

~v<=8i6457ll;34<97;44<23484664_465=<6S<4Y436Y4927>47<243649271<<4884

b
b
b

10/14

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1229568001
Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics , Division
aménagement des parcs métropolitains et autres parcs

Objet :

Accorder un contrat à St-Germain égouts et aqueducs inc., pour
l'acquisition de ponceaux et de raccords en vue de
l'aménagement d'une portion du parc Frédéric-Back - Dépense
totale de 149 467,49 $, taxes incluses (contrat : 149 467,49 $)
- Appel d'offres public 22-19304 - 1 soumissionnaire

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19304 TCP intervention.pdf 22-19304 SEAO _ Liste des commandes.pdf

22-19304 PV.pdf 22-19304 Nouvelle Appel D'offres.pdf

Le : 2022-07-11

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Daniel LÉGER
Agent d'approvisionnement II

Michael SAOUMAA
chef(fe) de section - approvisionnement
strategique en biens
Tél : 514-280-1994
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition

Tél : 514 872-1059
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
22-19304

Agent d'approvisionnement
Daniel Léger

Conformité

Oui
Données

Soumissionnaires

Num. du Lot

St-Germain Égouts et
Aqueducs inc
Total (St-Germain Égouts et Aqueducs inc)

Descreption du lot

Num. d'Item

Description d'item

Qté par période

Unité de
mesure

Nombre de
périodes

Prix unitaires

Montant sans taxes

129 999,99 $

Montant taxes
incluses

149 467,49 $

1-1
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
1229568001

No de l'appel d'offres :

22-19304

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Acquisition de ponceaux pour l'aménagement du secteur boisé-ouest - parc
Frédéric Back

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

6

- 4 -

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

28

- 4 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

28

- 4 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

-

Date du comité de sélection :

1

14 - 4 - 2022
21

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

2

Nbre de soumissions reçues :

1

% de réponses :

50

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

0

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

Date d'échéance initiale :

25

- 10 - 2022

Date d'échéance révisée :

25

- 10 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
La recommandation d'octroi du contrat vise la firme cochée √
Nom des firmes
St-Germain Égouts et Aqueducs inc

Montant soumis (TTI)

√

149 467,49

√

En entier

Information additionnelle
Le soumissionnaire unique recommandé pour l'octroi du contrats dans le présent sommaire décisionnel
n'est pas inscrits au RENA (Registre des entreprises non admissibles), n'est pas rendus non conforme en
vertu de la Politique de gestion contractuelle de la Ville.

Préparé par :

Daniel Léger

Le

4 - 5 - 2022
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229568001
Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics , Division
aménagement des parcs métropolitains et autres parcs

Objet :

Accorder un contrat à St-Germain égouts et aqueducs inc., pour
l'acquisition de ponceaux et de raccords en vue de
l'aménagement d'une portion du parc Frédéric-Back - Dépense
totale de 149 467,49 $, taxes incluses (contrat : 149 467,49 $)
- Appel d'offres public 22-19304 - 1 soumissionnaire

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds.xls

Le : 2022-07-12

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Immacula CADELY
Préposée au budget
Tél : 514 872-9547

Alpha OKAKESEMA
Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-5872
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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CG : 20.06

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1229376002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , Division expertise conseil

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Exercer la première option de prolongation de douze (12) mois
et autoriser une dépense additionnelle de 1 862 207,24 $ taxes
incluses, pour la fourniture d'un service d'agence de sécurité et
tous les services connexes dans le cadre du contrat accordé au
Corps canadien des Commissionnaires, Division du Québec (CG19
0382), majorant ainsi le montant total du contrat de 5 100
585,65 $ à 6 962 792,89 $, taxes incluses.

1. d'exercer la première option de prolongation de douze (12) mois et d'autoriser une
dépense additionnelle de 1 417 395,65 $ (sans les contingences), taxes incluses, pour la
fourniture d'un service d'agence de sécurité et tous les services connexes dans le cadre du
contrat accordé au Corps canadien des Commissionnaires, Division du Québec (CG19 0382),
majorant ainsi le montant total du contrat de 5 100 585,65 $ à 6 962 792,89 $ taxes
incluses.
2. d'autoriser une dépense de 444 811,59 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. de procéder à l'évaluation du rendement du Corps canadien des Commissionnaires,
Division du Québec.
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-07-14 14:49

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229376002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , Division expertise conseil

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Exercer la première option de prolongation de douze (12) mois
et autoriser une dépense additionnelle de 1 862 207,24 $ taxes
incluses, pour la fourniture d'un service d'agence de sécurité et
tous les services connexes dans le cadre du contrat accordé au
Corps canadien des Commissionnaires, Division du Québec (CG19
0382), majorant ainsi le montant total du contrat de 5 100
585,65 $ à 6 962 792,89 $, taxes incluses.

CONTENU
CONTEXTE
Diverses installations du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) nécessitent un
service complet de gardiennage afin d’assurer le maintien du bon ordre des bâtiments ainsi
que la sécurité du personnel et des usagers, en tenant compte des spécificités liées à ces
installations.
En 2019, le Service de l'approvisionnement lançait l'appel d'offres public n°19-17385
comprenant un total de 168 480 heures réparties sur 36 mois.
Ce contrat, en vigueur depuis le 24 septembre 2019, prendra fin le 23 septembre 2022. Le
présent dossier vise à exercer la première année d'option du contrat qui se terminera le 23
septembre 2023.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG19 0382 - 22 août 2019 : Accorder un contrat à taux horaire à Corps canadien des
Commissionnaires, Division du Québec, pour la fourniture d'un service d'agence de sécurité et
tous les services connexes, pour une période maximale de 36 mois, débutant le 24 septembre
2019, à son expiration, le contrat peut être renouvelé pour deux périodes additionnelles de
12 mois chacune - Dépense totale estimée de 5 100 585,65 $, taxes et variation de
quantités incluses - Appel d'offres public 19-17385 (3 soum.).
DESCRIPTION
Le présent dossier décisionnel vise à exercer la première option de prolongation de contrat
d’une durée de 12 mois, soit du 24 septembre 2022 au 23 septembre 2023, au Corps
canadien des commissionnaires, Division du Québec, pour la fourniture d'un service d’agence
de sécurité et tous les services connexes pour diverses installations du SPVM. Ce contrat
permettra d’assurer l’intégralité du plan de protection estimé à 42 744 heures régulières
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annuelles, en plus de 2 600 heures annuelles ajoutées en besoins supplémentaires.
Des besoins supplémentaires en effectifs d’officiers sont estimés à 8 736 heures. Le total
d'heures annuelles prévisionnel est de 56 160 heures.
JUSTIFICATION
L'estimation de ce service a été réalisée par les professionnels internes au SGPI et est basée
selon les coûts de gardiennage actuels majorés afin de refléter l'évolution des indices des
prix à la consommation. Le coût de cette prolongation s'élèverait à 1 862 207,24 $, taxes
incluses.
Le fournisseur a accepté la prolongation de ce contrat. Le SGPI recommande donc de
recourir à la première année d'option du contrat en cours. Celle-ci permettrait d'assurer la
poursuite de ce service pour une durée de douze (12) mois supplémentaires, soit du 24
septembre 2022 au 23 septembre 2023.
L'entreprise adjudicataire de ce contrat :
ne figure pas sur la liste des entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment
du Québec (RBQ);
n'apparaît pas au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics
(RENA);
ne fait l'objet d'aucune irrégularité selon le Registre des entreprises du Québec;
n'est pas présente au Registre des personnes inadmissibles ou ayant contrevenu au
Règlement sur la gestion contractuelle; et
n'est pas mentionnée dans la Liste des firmes à rendement insatisfaisant.

L'entreprise adjudicataire de ce contrat figure au Registre des entreprises autorisées à
contracter avec un organisme public. Le renouvellement de l'AMP a été délivré le 14 mai
2021.
L'appel d'offres public 19-17385 a été réalisé en 2019 par le Service de l'approvisionnement.
Trois (3) soumissionnaires avaient alors déposé une offre de service.
Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 31 mars 2022, une
évaluation du rendement du Corps canadien des Commissionnaires, Division du Québec, sera
effectuée.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense calculée sur la prolongation de ce contrat à taux horaire est de 1 862 207,24 $,
taxes incluses, afin de couvrir les besoins en gardiennage en tout temps, 365 jours par
année, pour la période allant du 24 septembre 2022 au 23 septembre 2023.
Le montant total peut être réparti comme suit :
2022 : 505 091,83 $
2023 : 1 357 115,41 $

Les taux horaire sont régis par le Décret sur les agents de sécurité , qui prévoit des
augmentations annuelles. Une contingence de 5% a été considérée pour la période du 2
juillet 2023 au 23 septembre 2023 inclusivement en prévision de la révision du nouveau
Décret sur les agents de sécurité . Celui-ci prévoit la révision des taux horaires et des
primes des agents et officiers. Ces majorations sont actuellement inconnues.
Les dépenses sont détaillées comme suit :
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24 septembre 2022 au
Taux horaire
Agent - Taux normal
Officier - Taux normal
Banque - Taux moyen
(Agent/Officier)
Ajout - Taux Agent
normal
Total sans taxes
Total taxes incluses

1er juillet 2023
2 juillet 2023 au 23 septembre 2023
Heures
Taux horaire
Heures
28,04 $ 32 913 Agent - Taux majoré (5%)
29,44 $
9837
30,66 $ 6727 Officier - Taux majoré (5%)
32,19 $
2010
Banque - Taux moyen majoré
29,35 $ 2002
30,82 $
598
(5%)
Ajout - Taux Agent majoré
28,04 $ 1602
29,44 $
479
(5%)
1 232 785,95 $ Total sans taxes
386 876,79 $
1 417 395,65 $ Total taxes incluses
444 811,59 $
GRAND TOTAL AVEC TAXES
1 862 207,24 $

Le coût total est entièrement financé par le budget de fonctionnement de la Direction de la
gestion des actifs immobiliers du SGPI. Cette dépense sera assumée à 100 % par
l’agglomération.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
inclusion.
Ce dossier ne contribue pas aux engagements en changements climatiques et aux
engagements en équité et accessibilité universelle, parce que celui-ci vise essentiellement à
fournir des services de gardiennage.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Dans l’éventualité où la prolongation du contrat ne serait pas octroyée, les installations du
SPVM ne seraient pas sécurisées par des agents de sécurité dès le 24 septembre 2022, ce
qui menacerait la continuité des opérations.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun impact sur ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CE : 10 Août 2022
CM : 22 Août 2022
CG : 25 Août 2022
Début de la prolongation du contrat : 24 septembre 2022.
Fin du contrat : 23 septembre 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
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VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Martin B BLAIS
Conseiller en planification, sûreté et sécurité

Jordy REICHSON
c/d securite

Tél :
Télécop. :

438 483-6223

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-06-30

514-872-0047

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Sophie LALONDE
directeur(-trice) de service - gestion et
planification des immeubles
(directrice de la DGAI par intérim)
Tél :
514-872-1049
Approuvé le : 2022-07-14

Sophie LALONDE
directeur(-trice) de service - gestion et
planification des immeubles
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-07-14
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

PAR COURRIEL
Le 16 mai 2022
Monsieur Serge Fortin
Directeur Développement des affaires et soumissions
Corps Canadien des Commissionnaires (Division du Québec)
1001, rue Sherbrooke Est, suite 700,
Montréal, (Québec) H2L 1L3
Courriel : sfortin@cccmtl.ca
Objet :

Renouvellement de contrat
Appel d’offres no 19-17385
SPVM - Service d'agence de sécurité

Monsieur,
Par la présente, la Ville de Montréal vous signifie son intention de recommander le
renouvellement du contrat ci-haut mentionné.
Sous réserve des autorisations relevant des autorités compétentes, le renouvellement du
contrat serait effectif du 24 septembre 2022 au 23 septembre 2023 et ce, selon les termes et
conditions du Contrat.
En acceptant la prolongation de ce contrat, je m’engage à fournir, dans les trente (30) jours qui
précèdent la fin du contrat, un cautionnement d’exécution au montant de 250 000 $, montant
entendu et négocié entre les parties, et selon les exigences prévues au Contrat, poste 4.00.
Nous vous serions gré de bien vouloir nous signifier vos intentions par courriel à
alexandre.muniz@montreal.ca et martin.blais2@montreal.ca au plus tard le 20 mai 2022 afin
que nous puissions compléter les processus administratifs confirmant le renouvellement du
contrat.
Si des informations additionnelles s’avéraient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec
le soussigné.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.
J’accepte le renouvellement :

Marco Giambagno

16 mai 2022

Nom en majuscules et signature

Date

Nom en majuscules et signature

Date

Je refuse le renouvellement :

Alexandre Muniz
Agent d'approvisionnement II
alexandre.muniz@montreal.ca

LN91Fbssp
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229376002
Unité administrative responsable : SGPI
Projet : Demande d’octroi d’une première prolongation de contrat de gardiennage dans le cadre du contrat accordé au Corps
canadien des Commissionnaires, Division du Québec (12 mois) à compter du 24 septembre 2022.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
«Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 en termes de favoriser la biodiversité et les espaces verts».
● Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le
développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
L’adjudicataire au contrat aide à lutter contre le racisme et les discrimination systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion,
l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous.
Il est un «organisme à but non lucratif [dont] la mission [...] consiste à créer des possibilités d’emploi valorisantes pour les ex-membres des Forces
armées canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada. [Son] équipe comprend également des personnes qui désirent contribuer à la sécurité et
au bien-être des Canadiens et Canadiennes.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229376002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , Division expertise conseil

Objet :

Exercer la première option de prolongation de douze (12) mois et
autoriser une dépense additionnelle de 1 862 207,24 $ taxes
incluses, pour la fourniture d'un service d'agence de sécurité et
tous les services connexes dans le cadre du contrat accordé au
Corps canadien des Commissionnaires, Division du Québec (CG19
0382), majorant ainsi le montant total du contrat de 5 100
585,65 $ à 6 962 792,89 $, taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229376002 - Sécurité CCCQ.xlsx

Le : 2022-07-08

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre-Luc STÉBEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV
Tél : 514-872-1021

Diane NGUYEN
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-0549
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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CG : 20.07

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1229376003
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , Division expertise conseil

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Exercer la seconde option de prolongation pour une période de
12 mois et autoriser une dépense additionnelle de 458 613,12 $,
taxes incluses, pour la fourniture d'un service de gardiennage de
la station d'épuration des eaux usées J.-R.-Marcotte, dans le
cadre du contrat accordé à la firme Axia Services (CG18 0420),
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 713 483,19 $ à
2 172 096,31 $, taxes incluses

1. d'exercer la première option de prolongation de douze (12) mois et d'autoriser une
dépense additionnelle de 365 066,82 $ (sans les contingences), taxes incluses, pour la
fourniture d'un service d'agence de sécurité et tous les services connexes dans le cadre du
contrat accordé à la firme Axia Services (CG18 0420), majorant ainsi le montant total du
contrat de 1 713 483,19 à 2 172 096,31 $ taxes incluses.
2. d'autoriser une dépense de 93 546,29 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. de procéder à l'évaluation du rendement de la firme Axia Services.
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-07-14 14:50

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures

1/13

Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229376003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , Division expertise conseil

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Exercer la seconde option de prolongation pour une période de
12 mois et autoriser une dépense additionnelle de 458 613,12 $,
taxes incluses, pour la fourniture d'un service de gardiennage
de la station d'épuration des eaux usées J.-R.-Marcotte, dans le
cadre du contrat accordé à la firme Axia Services (CG18 0420),
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 713 483,19 $ à
2 172 096,31 $, taxes incluses

CONTENU
CONTEXTE
La Division de la sécurité du Service de la gestion et de la planification des immeubles (SGPI)
a pour mission, entre autres, de fournir des services de gardiennage et de patrouille afin
d'assurer la sécurité et la protection des personnes, des immeubles et des biens de la Ville.
Le 23 avril 2018, le Service de l'approvisionnement lançait un appel d'offres public n°1816937 visant à assurer un service de gardiennage pour les installations de l'usine d'épuration
des eaux usées J.-R.-Marcotte, et ce, pour une période de 36 mois.
Ce contrat, en vigueur depuis le 12 septembre 2018, prendra fin le 13 septembre 2022,
suivant la fin de la première option de prolongation de contrat. Le présent dossier vise à
exercer la seconde année d'option du contrat qui se terminera le 13 septembre 2023.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0437 - 26 août 2021 - Exercer la première option de prolongation pour une période de
12 mois et autoriser une dépense additionnelle de 449 752,13 $, taxes incluses, pour la
fourniture d'un service de gardiennage de la station d'épuration des eaux usées J.-R.Marcotte, dans le cadre du contrat accordé à la firme Axia Services (CG18 0420), majorant
ainsi le montant total du contrat de 1 263 731,06 $ à 1 713 483,19 $, taxes incluses.
CG18 0420 - 23 août 2018 : Accorder un contrat à taux horaire à la firme Axia Services
pour la fourniture d'un service de gardiennage et de tous les services connexes, tel que
défini au document d'appel d'offres à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte
d'une durée de 36 mois. À son expiration, le contrat peut être renouvelé pour deux périodes
additionnelles de 12 mois chacune. Les dépenses maximales estimées sont de 1 263 731,06$,
taxes incluses - Appel d'offres public #18-16937 - 4 soumissionnaires (2 soumissionnaires
conformes).
DESCRIPTION
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Le présent sommaire décisionnel vise à octroyer une seconde prolongation de contrat d'une
durée de 12 mois à la firme Axia Services pour la fourniture d'un service d'agence de
sécurité, incluant tous les services connexes et les véhicules de sécurité, pour la station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte.
Les heures sont réparties comme suit :
Station Jean-R.-Marcotte : approximativement 15 416 heures pour une couverture du plan
de protection du site. Incluant :
Surveillance principale par agent de sécurité : 8 760 heures;
Surveillance périodique par un patrouilleur : 6 656 heures;
Un véhicule de sécurité: 725 $ par mois.

Des besoins supplémentaires, pouvant atteindre 667 heures pour 12 mois, pourront être
comblés à même ce contrat.
JUSTIFICATION
Le contrat initial en vigueur depuis le 12 septembre 2018 ne présente pas de problématique
particulière et les services rendus par le fournisseur sont satisfaisants.
L'estimation des coûts de ce service a été réalisée par les professionnels internes au SGPI.
Ils sont fondés sur les coûts de la première prolongation pour les 2 premières périodes et de
ceux augmentés suite à un éventuel renouvellement du décret. Le coût de cette
prolongation s'élèverait à 458 613,12 $ $, taxes incluses.
Le fournisseur a accepté la prolongation de ce contrat. Le SGPI recommande donc de
recourir à la seconde année d'option du contrat en cours. Celle-ci permettrait d'assurer la
poursuite de ce service pour une durée de douze (12) mois supplémentaires, soit du 13
septembre 2022 au 12 septembre 2023.
L'entreprise adjudicataire de ce contrat figure au Registre des entreprises autorisées à
contracter avec un organisme public. Le renouvellement de l'AMP a été délivré le 16 août
2019 et viendra à échéance le 15 août 2022. La demande de renouvellement auprès de l'AMP
est en cours.
L'entreprise adjudicataire de ce contrat :
ne figure pas sur la liste des entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment
du Québec (RBQ);
n'apparaît pas au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics
(RENA);
ne fait l'objet d'aucune irrégularité selon le Registre des entreprises du Québec;
n'est pas présente au Registre des personnes inadmissibles ou ayant contrevenu au
Règlement sur la gestion contractuelle; et
n'est pas mentionnée dans la Liste des firmes à rendement insatisfaisant.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 (Évaluation du rendement
des adjudicataires), Axia Services va faire l'objet d'une évaluation du rendement tout au long
du contrat.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense calculée sur la prolongation de ce contrat à taux horaire (personnel) et
forfaitaire (véhicule), incluant les taxes, est estimée à 458 613,12 $ taxes incluses, afin de
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couvrir les besoins en gardiennage en tout temps, pour la période allant du 13 septembre
2022 au 12 septembre 2023.
Le montant total peut être réparti comme suit :
2022 : 136 955,70 $
2023 : 321 657,42 $

Ce contrat comprend un seul taux horaire de 24,09 $ pour l'agent de sécurité et le
patrouilleur. Ce taux est régi par le Décret sur les agents de sécurité, qui prévoit des
augmentations annuelles. Une contingence de 5% a été considérée pour la période allant du
2 juillet au 12 septembre 2023 inclusivement en prévision de la révision du nouveau Décret
sur les agents de sécurité . Celui-ci prévoit la révision des taux horaires et des primes des
agents et officiers. Ces majorations sont actuellement inconnues.
Ce contrat prévoit également la location d'un véhicule fourni par l'adjudicataire au montant
de 8 700 $ pour douze (12) mois.
Les dépenses sont détaillées comme suit :
14 septembre 2022 au 1er juillet
2 juillet 2023 au 13 septembre 2023
2023
Taux horaire
Heures
Taux horaire
Heures
Agent - Taux normal
24,09 7008 Agent - Taux majoré (5%)
25,29 $ 1752
$
Patrouilleur - Taux
24,09 5325 Patrouilleur - Taux majoré (5%)
25,29 $ 1331
normal
$
Banque - Taux normal
24,09
534 Banque - Taux Agent majoré (5%) 25,29 $
133
$
Total sans taxes
309 951,58 $ Total sans taxes
81 362,29 $
Total taxes incluses
356 366,82 $ Total taxes incluses
93 546,29 $
TOTAL TAXES INCLUSES
449 913,12 $
Véhicule (aucune taxe) 725 $ 12 mois
8 700,00 $
GRAND TOTAL AVEC TAXES
458 613,12 $
Le coût total de ce contrat est entièrement financé par le budget de fonctionnement de la
Direction de la gestion des actifs immobiliers du SGPI. Cette dépense sera entièrement
assumée par l'agglomération.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
inclusion.
Ce dossier ne contribue pas aux engagements en changements climatiques et aux
engagements en équité et accessibilité universelle, parce que celui-ci vise essentiellement à
fournir des services de gardiennage.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Dans l'éventualité où la prolongation n'est pas octroyée, les infrastructures de la station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte ne seraient pas sécurisées par des agents de
sécurité dès le 13 septembre 2022 ce qui menacerait la continuité des opérations critiques
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de cette installation.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CE : 10 Août 2022
CM : 22 Août 2022
CG : 25 Août 2022
Début de la prolongation de contrat : 13 septembre 2022.
Fin du contrat : 12 septembre 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
A a suite de vérification effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Martin B BLAIS
Conseiller en planification, sûreté et sécurité

Jordy REICHSON
C/D Sécurité

Tél :
Télécop. :

438 483-6223

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-06-30

514-872-0047
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Sophie LALONDE
directeur(-trice) de service - gestion et
planification des immeubles
(Directrice DGAI par intérim)
Tél :
514-872-1049
Approuvé le : 2022-07-14

Sophie LALONDE
directeur(-trice) de service - gestion et
planification des immeubles
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-07-14
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Direction générale adjointe Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

PAR COURRIEL

Jean-Emmanuel Arsenault
Axia Services
13025 Jean Grou
Montréal QC H1A 3N6
Courriel : je.arsenault@axiaservices.com
Service de gardiennage pour la station d'épuration des eaux usées

-

, selon
les exigences prévues au Contrat, poste 4.00.
alexandre.muniz@montreal.ca et martin.blais2@montreal.ca

alexandre.muniz@montreal.ca
LN91Fbssp
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525, boul. René-Lévesque Est
1er étage, bureau 1.25
Québec (Québec) G1R 5S9
Téléphone (sans frais) : 1 888 335-5550
www.amp.quebec

Le 9 mai 2022
AXIA SERVICES
9245, BOUL LANGELIER
SAINT-LÉONARD QC H1P 3K9

Objet : Accusé de réception - Demande de renouvellement de l’autorisation de contracter/sous-contracter avec un
organisme public
Nous avons bien reçu votre formulaire de « Demande de renouvellement de l’autorisation de contracter/souscontracter avec un organisme public ». Vous trouverez ci-dessous les renseignements importants concernant cette
demande :
N° de client :

3000760597

N° de demande :

2200071040

N° de confirmation de paiement : 092051

Si vous avez accès aux services en ligne de l'Autorité des marchés publics et que vous êtes l'initiateur de cette
demande, vous pouvez en consulter l'état à la section « Suivi des demandes » dans le menu « Dossier client ».
Pour toute question relative à votre demande, vous pouvez communiquer avec un agent de notre Centre
d'information au 1 888 335-5550.
Nous vous prions de recevoir nos salutations distinguées.

L'Autorité des marchés publics
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229376003
Unité administrative responsable : SGPI
Projet : Demande d’octroi d’une seconde prolongation de contrat de gardiennage pour la Direction de l’épuration des eaux
usées (12 mois) à compter du 13 septembre 2022.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
«Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 en termes de favoriser la biodiversité et les espaces verts».
● Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le
développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
« L’adjudicataire au contrat est une entreprise qui a pour mission d’offrir des emplois de qualité à des personnes vivant avec des
limitations. Il a comme valeurs :
●
●
●
●
●

l’accompagnement personnel et professionnel de leurs employés;
l’excellence dans le service offert;
l’accessibilité du personnel à l’emploi, dont l’absence de préjugés;
la dignité, dont la reconnaissance de la valeur ajoutée de chaque membre du personnel;
le respect, en faisant preuve de tolérance à l’égard des façons d’être, de penser et de faire auprès de la clientèle et du
personnel.

Il est donc attendu de l’adjudicataire de mettre en pratique ces valeurs sur une base quotidienne pour la durée du contrat, de veiller
à l’inclusion du public et d’assurer la sécurité des personnes et des installations. »
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

oui

non

s. o.

X

X
X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229376003
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , Division expertise conseil

Objet :

Exercer la seconde option de prolongation pour une période de
12 mois et autoriser une dépense additionnelle de 458 613,12 $,
taxes incluses, pour la fourniture d'un service de gardiennage de
la station d'épuration des eaux usées J.-R.-Marcotte, dans le
cadre du contrat accordé à la firme Axia Services (CG18 0420),
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 713 483,19 $ à
2 172 096,31 $, taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229376003 - Sécurité JR Marcotte.xlsx

Le : 2022-07-08

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre-Luc STÉBEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV
Tél : 514-872-1021

Diane NGUYEN
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-0549
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.08
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1229376004
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , Division expertise conseil

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Exercer la seconde option de prolongation pour une période de
12 mois et autoriser une dépense additionnelle de 660 271,50 $,
taxes incluses, pour la fourniture d'un service de gardiennage
pour les usines de filtration d'eau potable d'Atwater et de
Charles-J.-Des Baillets dans le cadre du contrat accordé à
Groupe de sécurité Garda SENC. LOT#2. (CG20 0458), majorant
ainsi le montant total du contrat de 1 279 086,07 $ à 1 939
357,57 $, taxes incluses

1. d'exercer la première option de prolongation de douze (12) mois et d'autoriser une
dépense additionnelle de 475 584,62 $ (sans les contingences), taxes incluses, pour la
fourniture d'un service d'agence de sécurité et tous les services connexes dans le cadre du
contrat accordé à Groupe de sécurité Garda SENC (CG20 0458), majorant ainsi le montant
total du contrat de 1 279 086,07 $ à 1 939 357,57 $ taxes incluses.
2. d'autoriser une dépense de 184 686,87 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. de procéder à l'évaluation du rendement de Groupe de sécurité Garda SENC.
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-07-14 14:49

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229376004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , Division expertise conseil

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Exercer la seconde option de prolongation pour une période de
12 mois et autoriser une dépense additionnelle de 660 271,50 $,
taxes incluses, pour la fourniture d'un service de gardiennage
pour les usines de filtration d'eau potable d'Atwater et de
Charles-J.-Des Baillets dans le cadre du contrat accordé à
Groupe de sécurité Garda SENC. LOT#2. (CG20 0458), majorant
ainsi le montant total du contrat de 1 279 086,07 $ à 1 939
357,57 $, taxes incluses

CONTENU
CONTEXTE
La Division de la sécurité du Service de la gestion et de la planification des immeubles (SGPI)
a pour mission, entre autres, de fournir des services de gardiennage et de patrouille afin
d'assurer la sécurité et la protection des personnes, des immeubles et des biens de la Ville.
Le 20 avril 2020, le Service de l'approvisionnement lançait un appel d'offres public n°2018027, dont le lot #2, l'objet du présent sommaire décisionnel, visait à assurer un service de
gardiennage pour les installations de l'usine de filtration d'eau potable d'Atwater et de
Charles-J.-Des Baillets, et ce, pour une période de 12 mois, avec deux options de
prolongation d'une année chacune.
Ce contrat, en vigueur depuis le 7 octobre 2020, prendra fin le 6 octobre 2022, à l'échéance
de la première année de prolongation. Le présent dossier vise à exercer la seconde année
d'option qui se terminera le 6 octobre 2023.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0436 - 26 août 2021 : Exercer la première option de prolongation pour une période de
12 mois et autoriser une dépense additionnelle de 646 062,51 $, taxes incluses, pour la
fourniture d'un service de gardiennage pour les usines de filtration d'eau potable d'Atwater et
de Charles-J.-Des Baillets dans le cadre du contrat accordé à Groupe de sécurité Garda
SENC. lot 2 (CG20 0458), majorant ainsi le montant total du contrat de 633 023,56 $ à 1 279
086,07 $, taxes incluses
CG20 0458 - 24 septembre 2020 : Accorder un contrat à Groupe de sécurité Garda SENC.,
pour la fourniture d'un service d'agence de sécurité et tous les services connexes tel que
défini dans l'appel d'offres, et ce, pour une période de 36 mois pour le lot #1 incluant la cour
municipale et ses 4 points de service, et de 12 mois pour le lot #2 incluant les usines de
filtration d'eau potable d'Atwater et de Charles-J.-Des Baillets. Le contrat débutant le 7
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octobre 2020 avec deux options de prolongation de douze mois chacune - Dépense totale de
6 321 852,27 $, taxes incluses. Appel d'offres public (20-18027), 4 soumissionnaires, un seul
conforme.
DESCRIPTION
Le présent sommaire décisionnel vise à octroyer une seconde prolongation de contrat d'une
durée de 12 mois à Groupe de sécurité Garda SENC pour la fourniture d'un service d'agence
de sécurité, incluant tous les services connexes pour les guérites des usines de filtration
d'eau potable d'Atwater et de Charles-J.-Des Baillets.
Les heures sont réparties comme suit :
1. Guérite de l'usine Atwater : 8 736 heures
2. Guérite de l'usine Charles-J.-Des Baillets : 8 736 heures
3. Banque d'heures prévisionnelles : 2 600 heures
Pour l'ensemble de la première année de prolongation, cela représente un total de 20 072
heures.
JUSTIFICATION
Ce contrat en vigueur depuis le 7 octobre 2020 ne présente pas de problématique
particulière et les services rendus par le fournisseur sont satisfaisants.
Le fournisseur a accepté la prolongation de ce contrat. Le SGPI recommande donc de
recourir à la première année d'option du contrat en cours. Celle-ci permettrait d'assurer la
poursuite de ce service pour une durée de douze (12) mois supplémentaires, soit du 7
octobre 2022 au 6 octobre 2023 pour un coût total de 660 271,50 $, taxes incluses.
L'estimation de ce service a été réalisée par les professionnels internes au SGPI et est basée
selon les coûts de gardiennage actuels majorés afin de refléter l'évolution des indices des
prix à la consommation. Le montant calculé pour cette prolongation a été ajusté afin de tenir
compte des augmentations annuelles des taux horaires accordées par le Décret sur les
agents de sécurité, et ce, en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective.
L'entreprise adjudicataire de ce contrat :
ne figure pas sur la liste des entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment
du Québec (RBQ);
n'apparaît pas au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics
(RENA);
ne fait l'objet d'aucune irrégularité selon le Registre des entreprises du Québec;
n'est pas présente au Registre des personnes inadmissibles ou ayant contrevenu au
Règlement sur la gestion contractuelle; et
n'est pas mentionnée dans la Liste des firmes à rendement insatisfaisant.

L'entreprise adjudicataire de ce contrat figure au Registre des entreprises autorisées à
contracter avec un organisme public. Le renouvellement de l'AMP a été délivré le 27 janvier
2021 et demeure en vigueur jusqu'au 26 janvier 2024.
L'appel d'offres public n°20-18027 a été réalisé en 2020 par le Service de
l'approvisionnement, il y a eu quatre (4) soumissionnaires, dont un seul conforme.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense brute calculée sur la prolongation de ce contrat à taux horaire (incluant les
taxes), est estimée à 660 271,50 $, et celle-ci est répartie ainsi :
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2022
(3 mois)
155 570,82 $

TOTAL

2023
(9 mois)
504 700,68 $

Total
660 271,50 $

Les taux horaires avant taxes sont les suivants :
Périodes
Taux horaire (avant taxes)

7 octobre 2022 au 1er juillet
2023
28,23 $

2 juillet 2023 au 6 octobre
2023
29,64 $

Ces taux sont régis par le Décret sur les agents de sécurité, qui prévoit des augmentations
annuelles. Une contingence de 5% a été considérée pour la période allant du 2 juillet au 6
octobre 2023 inclusivement en prévision de la révision du nouveau Décret sur les agents de
sécurité. Celui-ci prévoit la révision des taux horaires et des primes des agents et officiers.
Ces majorations sont actuellement inconnues.
7 octobre 2022 au 1er juillet 2023
2 juillet 2023 au 6 octobre 2023
Taux horaire
Heures
Taux horaire
Heures
Agent Atwater - Taux 28,23 6 377 Agent Atwater - Taux
29,64 2 359
normal
$
majoré (5%)
$
Agent des Baillets 28,23 6 377 Agent des Baillets - Taux 29,64 2 359
Taux normal
$
majoré (5%)
$
Banque - Taux normal 28,23 1 898 Banque - Taux majoré
29,64
702
$
(5%)
$
Total sans taxes
413 641,77 $ Total sans taxes
160 632,20 $
Total taxes incluses
475 584,62 $ Total taxes incluses
184 686,87 $
GRAND TOTAL TAXES INCLUSES
660 271,50 $
Le budget nécessaire à ce dossier, soit une somme de 660 271,50 $ taxes incluses, est
prévu au SGPI. Cette dépense sera assumée à 100 % par l’agglomération.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
inclusion.
Ce dossier ne contribue pas aux engagements en changements climatiques et aux
engagements en équité et en accessibilité universelle, parce que celui-ci vise
essentiellement à fournir des services de gardiennage.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Un report d'octroi, une interruption de service ou un refus d'octroyer le contrat, obligerait la
Ville de Montréal à faire appel aux services ponctuels d'une firme spécialisée, et ce, à des
coûts plus élevés.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun impact sur ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
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citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CE : 10 août 2022
CM : 22 août 2022
CG : 25 août 2022
Début de la prolongation du contrat : 7 octobre 2022.
Fin du contrat : 6 octobre 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Martin B BLAIS
Conseiller en planification, sûreté et sécurité

Jordy REICHSON
c/d securite

Tél :
Télécop. :

438 483-6223

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-07-04

514-872-0047

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Sophie LALONDE
directeur(-trice) de service - gestion et
planification des immeubles
Directrice DGAI par intérim

Sophie LALONDE
directeur(-trice) de service - gestion et
planification des immeubles
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Tél :
514-872-1049
Approuvé le : 2022-07-14

Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-07-14
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

PAR COURRIEL
Le 14 mars 2022
Monsieur Luc Dupont
Vice président
Groupe de sécurité Garda SENC
1390 rue Barré, MTL QC H3C 1N4
Courriel : info-ca@garda.com
luc.dupont@garda.com
Objet :

Renouvellement de contrat
Appel d’offres no 20-18027
Service d'agence de sécurité - Cour municipale et autres sites de la Ville de
Montréal (Lot #2 Service d'agence de sécurité pour les guérites des usine de
filtration d'eau potable Atwater et Charles J. Des Baillets. )

Monsieur,
Par la présente, la Ville de Montréal vous signifie son intention de recommander le
renouvellement du contrat ci-haut mentionné pour le lot # 2.
Sous réserve des autorisations relevant des autorités compétentes, le renouvellement du
contrat serait effectif du 7 octobre 2022 au 6 octobre 2023 et ce, selon les termes et conditions
du Contrat.
En acceptant la prolongation de ce contrat, je m’engage à fournir, dans les trente (30) jours qui
précèdent la fin du contrat, un cautionnement d’exécution au montant de 250 000,00 $, selon
les exigences prévues au Contrat, poste 4.00.
Nous vous serions gré de bien vouloir nous signifier vos intentions par courriel à
alexandre.muniz@montreal.ca et martin.blais2@montreal.ca au plus tard le 31 mars 2022
afin que nous puissions compléter les processus administratifs confirmant le renouvellement
du contrat.
Si des informations additionnelles s’avéraient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec
le soussigné.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.
J’accepte le renouvellement :

Luc Dupont

14 Mars 2022

Nom en majuscules et signature

Date

Nom en majuscules et signature

Date

Je refuse le renouvellement :

Alexandre Muniz
Agent d'approvisionnement II
alexandre.muniz@montreal.ca
LN91Fbssp
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229376004
Unité administrative responsable : SGPI
Projet : Demande d’octroi d’une seconde prolongation de contrat de gardiennage pour le Service de l’eau potable (12 mois) à
compter du 7 octobre 2022.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
«Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 en termes de favoriser la biodiversité et les espaces verts».
● Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le
développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Les usines de filtration d'eau potable de la Direction de l'eau potable (Atwater et Charles-J.-Des Baillets) sont considérés comme
des bâtiments prioritaires, sensibles et stratégiques dans le portefeuille immobilier de la Ville. Ces bâtiments fournissant des
services essentiels à la population, un service accru de sécurité incluant surveillance, contrôle d'accès et protection des employés
et des usagers est primordial afin de prévenir tout acte de criminalité pouvant interrompre ou perturber leurs activités principales.
La présence d'agents de sécurité en tout temps dans les deux guérites des usines de filtration d'eau potable permet une réponse
rapide en cas d'incidents pouvant avoir un impact grave sur les bâtiments et les personnes s'y trouvant.
Les services de gardiennage sont importants pour assurer la sécurité des visiteurs, des employés et des partenaires, pour protéger
les actifs des institutions et pour la mise en place des protocoles et mesures d’urgence du Service de l’eau potable.»
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229376004
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , Division expertise conseil

Objet :

Exercer la seconde option de prolongation pour une période de
12 mois et autoriser une dépense additionnelle de 660 271,50 $,
taxes incluses, pour la fourniture d'un service de gardiennage
pour les usines de filtration d'eau potable d'Atwater et de
Charles-J.-Des Baillets dans le cadre du contrat accordé à
Groupe de sécurité Garda SENC. LOT#2. (CG20 0458), majorant
ainsi le montant total du contrat de 1 279 086,07 $ à 1 939
357,57 $, taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229376004 - Sécurité Atwater et Charles-J-Des Baillets.xlsx

Le : 2022-07-08

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre-Luc STÉBEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV
Tél : 514-872-1021

Diane NGUYEN
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-0549
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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CG : 20.09

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1225382015
Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Conclure des ententes-cadre avec les firmes Centre Beaumont
Pneus et Mécanique, Pneus Ratté inc., Garage Sylvain Joubert,
Centre de l'auto A.G.R., Centre de Service 2010, Chenier Auto
Service inc. et M. Muffler St-Jacques (9152-7135 Québec inc.)
pour les services d'entretien et de réparation d'une partie du
parc de véhicules du SPVM (Secteur Nord Est et Secteur Sud),
pour une durée de vingt-quatre (24) mois avec deux (2)
possibilités de prolongation de douze (12) mois - (Montant
estimé des ententes : 3 041 597,66 $, taxes incluses (contrat :
2 644 867,55 $ + contingences: 396 730,11 $ )) - Appel
d'offres public 21-19042 - (13 soumissionnaires)

Il est recommandé au comité exécutif :
1. de conclure des ententes-cadre avec les firmes ci-après désignées, plus bas
soumissionnaires conformes pour chacun des articles, d'une durée de vingt-quatre (24)
mois avec deux (2) possibilités de prolongation de douze (12) mois, lesquelles s'engagent à
fournir à la Ville, sur demande, les services d'entretien et de réparation d'une partie du parc
de véhicules du SPVM (Secteur Nord Est et Secteur Sud), pour les sommes maximales
indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 21-19041;

Firmes
Pneus Ratté inc.
Pneus Ratté inc.
Garage Sylvain Joubert

Chenier Auto Service inc.

Articles
Lot 3 - Service gendarmerie
Est
Lot 4 - PDQ 42, PDQ 46 et
Identification judiciaire
Lot 5 - PDQ 23, Sécurité
routière et Patrouilles
spécialisées
Lot 9 - PDQ 13, PDQ 15, PDQ
16

Montant (taxes incluses)
314 505,83 $
235 770,61 $
255 416,96 $

390 202,16 $
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M. Muffler St-Jacques (9152- Lot 10 - PDQ9 et PDQ 12
7135 Québec inc.)

215 669,19 $

2. d'autoriser une dépense de 211 734,70 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

De recommander au conseil d'agglomération :
de conclure des ententes-cadre avec les firmes ci-après désignées, plus bas
soumissionnaires conformes pour chacun des articles, d'une durée de vingt-quatre (24)
mois avec deux (2) possibilités de prolongation de douze (12) mois, lesquelles s'engagent à
fournir à la Ville, sur demande, les services d'entretien et de réparation d'une partie du parc
de véhicules du SPVM (Secteur Nord Est et Secteur Sud), pour les sommes maximales
indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 21-19041;

Firmes
Centre Beaumont Pneus et
Mécanique
Centre de l'auto A.G.R.
Centre de Service 2010
Centre de Service 2010

Articles
Lot 1 - PDQ 26
Lot 7 - Service gendarmerie
Sud
Lot 8 - PDQ 20, PDQ 21 et
Unité Métro
Lot 11 - Division des
ressources matérielles et
informationnelles

Montant (taxes incluses)
226 132,83 $
155 051,15 $
492 093,00 $
360 025,82 $

4. d'autoriser une dépense de 184 995,41 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Les crédits budgétaires requis au financement de cette dépense ont été
considérés dans l'établissement du taux de dépenses mixtes d'administration générale
imputées au budget de l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-14 00:11

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1225382015

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Conclure des ententes-cadre avec les firmes Centre Beaumont
Pneus et Mécanique, Pneus Ratté inc., Garage Sylvain Joubert,
Centre de l'auto A.G.R., Centre de Service 2010, Chenier Auto
Service inc. et M. Muffler St-Jacques (9152-7135 Québec inc.)
pour les services d'entretien et de réparation d'une partie du
parc de véhicules du SPVM (Secteur Nord Est et Secteur Sud),
pour une durée de vingt-quatre (24) mois avec deux (2)
possibilités de prolongation de douze (12) mois - (Montant
estimé des ententes : 3 041 597,66 $, taxes incluses (contrat :
2 644 867,55 $ + contingences: 396 730,11 $ )) - Appel
d'offres public 21-19042 - (13 soumissionnaires)

CONTENU
CONTEXTE
Le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) a pour mission d’assurer la disponibilité
et la fiabilité des véhicules et équipements ainsi que d’offrir divers services et produits
spécialisés adaptés aux besoins des arrondissements et services centraux, de façon
écoresponsable et dans un milieu sécuritaire.
Dans le but de rencontrer ses objectifs, soit de rendre disponible les véhicules rapidement,
de respecter le Règlement sur la gestion contractuelle et voir à une planification optimale à
court et long terme dans le cadre de ses opérations, le SMRA désire obtenir des services
d'entretien et de réparation de véhicules pour le SPVM.
L'appel d'offres public, # 21-19042 a été publié dans le quotidien « Le Devoir » et dans le
Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) durant 50 jours, soit du 6 décembre 2021 au
25 janvier 2022. La stratégie de sollicitation du marché était sans particularité. Durant l'appel
d'offres public, trois (3) addendas ont été émis afin de clarifier les services exigés et reporter
la date d'ouverture des soumissions.
Sommaire :
DATE

NUMÉRO
ADDENDA
1

15 décembre 2021

2

20 décembre 2021

CONTENU
Remplacement de la clause J.06 - Distance dans le
document devis technique
Ajout de l'annexe 7.00 - renseignements complémentaires
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3

10 janvier 2022

dûment complétés
Report de date d'ouverture des soumissions au 25 janvier
2022.

La durée de validité de la soumission est de 240 jours suivant la date d'ouverture des
soumissions, soit jusqu'au 22 septembre 2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0097 - 24 février 2022 - Conclure des ententes-cadres avec 9105-1615 Québec inc.
(lot 1) et Midas l'Expert Entretien (lot 5), pour le service d'entretien et réparation mécanique
de véhicules secteur Ouest du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une
durée de 24 mois avec deux possibilités de prolongation de 12 mois - Montant estimé des
ententes : 467 396,49 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 21-18983 (2
soum., 1 seul conforme pour chacun des lots 1 et 5)
CE22 0162 - 9 février 2022 - Conclure des ententes-cadres avec les firmes Centre
Mécanique Fyx (lot 2), 9248-0896 Québec inc. (Radiateur Plus) (lot 4) et Garage Deguire inc.
(lot 6) pour le service d'entretien et réparation mécanique de véhicules secteur Ouest du
SPVM, pour une durée de vingt-quatre (24) mois avec deux (2) possibilités de prolongation
de douze (12) mois - (Montant estimé des ententes : 1 130 034,67 $, taxes incluses
(contrat : 1 076 223,49 $ + contingence: 53 811,18 $)) - Appel d'offres public 21-18983 (8 soumissionnaires)
CG20 0439 - 9 septembre 2020 - Conclure une entente-cadre d'une durée de 24 mois, avec
deux possibilités de prolongation de 12 mois, avec Pneus SP inc. pour des services sur
demande d'entretien et de réparation de mécanique automobile du parc de véhicules du
Service de police de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 256 354,58 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 20-18237 (1 soum.) (secteur Nord-Est)
CG17 0340 - 24 août 2017 : Conclure une entente-cadre d'une durée de 24 mois, avec deux
possibilités de prolongation de 12 mois, avec Lacbus de l'automobile inc. pour des services
sur demande d'entretien et de réparation de mécanique automobile pour véhicules légers du
Service de police de la Ville de Montréal - Appel d'offres public 16-15595 (1 soum.) (secteur
Sud-Ouest)
CE16 0293 - 24 Février 2016 : Accorder un contrat à "Pneus SP inc.", plus bas
soumissionnaire conforme, pour offrir un service d'entretien et de réparation d'une partie du
parc de véhicules du Service de police de la Ville de Montréal, pour une période de vingtquatre mois, avec possibilité de prolongations, pour une somme maximale de 293 365,04 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 15-14345 - 8 soumissionnaires (Secteur Nord-Est)
DESCRIPTION
Ce dossier vise la conclusion d’ententes-cadres, d’une durée de vingt-quatre (24) mois avec
deux (2) possibilités de prolongation de douze (12) mois, pour des services sur demande
d’entretien et de réparation mécanique sur des automobiles du SPVM. Chaque demande de
prolongation de contrat sera soumise aux instances pour fin d’approbation. De façon plus
précise, le présent appel d'offres est divisé comme suit:
6 lots pour le secteur Sud représentant environ 282 véhicules. Il n'y a pas
eu d'offres pour les lots 2 et 6, par conséquent un nouvel appel d'offres
sera lancé sous peu pour ces deux lots.
5 lots pour le secteur Nord Est représentant environ 220 véhicules.
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Formule de prix:
Chaque lot est constitué de 6 articles, lesquels font référence au type de services demandés
et au prix coûtant des pièces :
Article 1 : taux horaire pour des services d’entretien et de réparations
diverses;
Article 2 : tarification fixe pour des services d’inspection de type «
entretien préventif » d’une durée approximative de 60 minutes (incluant
une vidange d’huile);
Article 3 : tarification fixe pour des services d’inspection générale d’une
durée approximative de 30 minutes (incluant une vidange d’huile);
Article 4 : taux d’escompte basé sur le prix de détail suggéré du fabricant
pour les pièces d’origine de marque Chrysler (Dodge) ;
Article 5 : taux d’escompte basé sur le prix de détail suggéré du fabricant
pour les pièces d’origine de marque Ford (Motocraft);
Article 6 : montant estimé des achats d'autres pièces.
La formule de prix prévue aux articles 1, 2 et 3 est ferme pour la première année du contrat.
Les prix de ces articles seront, par la suite, indexés à un taux fixe de 2 % par année. Les
taux d’escompte soumis par l’adjudicataire aux autres articles sont, quant à eux, fixes pour
toute la durée du contrat incluant les années de prolongation.
Adjudication:
Tel que mentionné à la règle d'adjudication de l’appel d’offres, Le DONNEUR D’ORDRE adjuge le
Contrat en fonction du plus bas prix par lots.
Enquête de sécurité:
À la suite de l'évaluation des soumissions, l'adjudicataire devra se conformé aux exigences
des enquêtes de sécurités mentionné à la section Régie de l'appel d'offres. Au moment de la
rédaction du présent sommaire décisionnel, l'ensemble des fournisseurs ont reçue une
évaluation positive.
JUSTIFICATION
Lors de l'appel d'offres, il y a eu vingt-un (21) preneurs du cahier des charges. Sur ce
nombre, treize (13) soumissions ont été déposées (62 %).
Le Service de l'approvisionnement a pris contact avec les preneurs n'ayant pas remis de
soumission afin de connaître le motif de désistement:
deux (2) ne pouvaient répondre aux exigences;
un (1) ne se croyait pas compétitif;
un (1) pour information;
quatre (4) n'ont pas répondu.

Secteur Nord Est
Lot # 1 - PDQ 26
Pour le lot # 1, deux soumissions ont été déposées. Lors de la validation de la conformité
technique, le plus bas soumissionnaire a été jugé non conforme en raison de sa distance
avec le PDQ. ( clause J 06 - Addenda 1).
En référence à l'article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) – Dans le cas
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où une municipalité, à la suite d’une demande de soumission, reçoit une seule soumission
conforme, elle peut s’entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix
moindre que celui proposé dans la soumission, sans toutefois changer les autres obligations,
lorsque le prix proposé accuse un écart important dans l’estimation établie par la
municipalité. L'écart étant de 21 %, il y a eu négociation et le fournisseur a consenti à une
baisse de 4,7 %. Le tableau présente les chiffres après négociation.

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +
TOTAL
variation de
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
33 919,92 $
260 052,75 $

Centre Beaumont Pneus et
226 132,83 $
Mécanique
Dernière estimation réalisée ($)
195 963,39 $
29 394,51 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

225 357,90 $
30 169,44 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
15,40 %
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions
Lot # 3 - Service gendarmerie Est

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +
variation de
quantités)
(taxes incluses)
47 175,87
47 961,13
50 490,64
54 598,52
56 114,99

Pneus Ratté inc.
314 505,83 $
Centre de l'Auto René Doyon
319 740,88 $
Longue Pointe Chrysler
336 604,26 $
Auto Électrique Gagnon inc.
363 990,15 $
Pneu & Mécanique Mario Bédard
374 099,91 $
inc.
Dernière estimation réalisée ($)
281 159,87 $
42 173,98
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

TOTAL
(taxes incluses)
$
$
$
$
$

361
367
387
418
430

681,70
702,01
094,90
588,67
214,90

$
$
$
$
$

$

323 333,85 $
33 345,96 $

11,86 %
5 235,05 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
1,66 %
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions

Lot # 4 - PDQ 42, PDQ 46 et Identification judiciaire
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Pour le lot # 4, six soumissions ont été déposées. Lors de l'analyse de la conformité
technique, le plus bas soumissionnaire a été jugé non conforme en raison de sa distance
avec les PDQ. ( clause J 06 - Addenda 1)

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +
variation de
quantités)
(taxes incluses)
35 365,59
36 762,11
39 526,77
41 707,99
42 168,74

Pneus Ratté inc.
235 770,61 $
Centre de l'Auto René Doyon
245 080,71 $
Longue Pointe Chrysler
263 511,78 $
Auto Électrique Gagnon inc.
278 053,24 $
Pneu & Mécanique Mario Bédard
281 124,91 $
inc.
Dernière estimation réalisée ($)
227 282,58 $
34 092,39
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

TOTAL
(taxes incluses)
$
$
$
$
$
$

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

271
281
303
319
323

136,20
842,82
038,55
761,23
293,65

$
$
$
$
$

261 374,97
2 488,03 $

3,73 %
9 310,10 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
3,95 %
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions

Lot # 5 - PDQ 23, Sécurité routière et Patrouilles spécialisées

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +
TOTAL
variation de
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
38 312,54 $
293 729,50 $
48 158,89 $
369 218,18 $

Garage Sylvain Joubert
255 416,96 $
Pneu & Mécanique Mario Bédard
321 059,29 $
inc.
Dernière estimation réalisée ($)
254 405,18 $
38 160,78 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

292 565,96 $
1 011,78 $

0,40 %
65 642,33 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
25,70 %
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
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au moment de l'ouverture des soumissions

Secteur Sud
Lot # 7 - Service gendarmerie Sud
Pour le lot # 7, trois soumissions ont été déposées. Lors de la validation de la conformité
technique, le soumissionnaire M. Muffler St-Jacques a été jugé non conforme en raison de sa
distance avec le PDQ. ( clause J 06 - Addenda 1). De plus, le soumissionnaire Lacbus de
l'Automobile a retiré son offre.
Suivant l'ouverture des soumissions et l'analyse de conformité administrative, une seconde
vérification d'usage a été effectuée afin de comprendre les trois offres présentant un prix
similaire. L'analyse nous démontre qu'un seul individu est propriétaire des trois entreprises
(Centre de l'auto A.G.R., Lacbus de l'Automobile et M. Muffler St-Jacques (9152-7135
Québec inc)). Les documents de validation sont en pièces jointes. Plutôt que de procéder au
tirage au sort entre Centre de l'auto A.G.R. et Lacbus de l'Automobile, le propriétaire a
décidé de retirer l'offre de Lacbus.
En référence à l'article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) – Dans le cas
où une municipalité, à la suite d’une demande de soumission, reçoit une seule soumission
conforme, elle peut s’entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix
moindre que celui proposé dans la soumission, sans toutefois changer les autres obligations,
lorsque le prix proposé accuse un écart important dans l’estimation établie par la
municipalité. Il n'y a pas eu de négociation puisque l'écart entre l'offre et l'estimation n'est
pas significatif.
AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
Centre de l'auto A.G.R.
155 051,15 $
23 257,67 $
178 308,82 $
Dernière estimation réalisée ($)
144 293,63 $
21 644,04 $
165 937,67 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
10 757,52 $
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
7,46 %
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions

Lot # 8 - PDQ 20, PDQ 21 et Unité Métro
En référence à l'article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) – Dans le cas
où une municipalité, à la suite d’une demande de soumission, reçoit une seule soumission
conforme, elle peut s’entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix
moindre que celui proposé dans la soumission, sans toutefois changer les autres obligations,
lorsque le prix proposé accuse un écart important dans l’estimation établie par la
municipalité. L'écart étant de 27 %, il y a eu négociation et le fournisseur a consenti à une
baisse de 5,1 %. Le tableau présente les chiffres après négociation.
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AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
Centre de Service 2010
492 093,00 $
73 813,95 $
565 906,95 $
Dernière estimation réalisée ($)
406 839,04 $
61 025,86 $
467 864,90 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
85 253,96 $
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
20,96 %
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions

Lot # 9 - PDQ 13, PDQ 15, PDQ 16
Suivant l'ouverture des soumissions et l'analyse de conformité administrative, une seconde
vérification d'usage a été effectuée afin de comprendre les trois offres présentant un prix
similaire. L'analyse nous démontre qu'un seul individu est propriétaire des trois entreprises
(Centre de l'auto A.G.R., Lacbus de l'Automobile et M. Muffler St-Jacques (9152-7135
Québec inc)). Les documents de validation sont en pièces jointes.

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +
variation de
quantités)
(taxes incluses)
58 530,32
60 214,44
60 214,44
60 214,44

Chenier Auto Service inc.
390 202,16 $
Centre de l'auto A.G.R.
401 429,58 $
Lacbus de l'Automobile
401 429,58 $
M. Muffler St-Jacques (9152401 429,58 $
7135 Québec inc.)
Champlain Chrysler Dodge Jeep
450 244,40 $
67 536,66
Ram
Dernière estimation réalisée ($)
413 904,25 $
62 085,64
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

TOTAL
(taxes incluses)
$
$
$
$

448
461
461
461

732,48
644,02
644,02
644,02

$
$
$
$

$

517 781,06 $

$

475 989,89 $
- 23 702,09 $

- 5,73 %
11 227,42 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
2,88 %
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions
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Lot # 10 - PDQ9 et PDQ 12

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +
TOTAL
variation de
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
32 350,38 $
248 019,57 $

M. Muffler St-Jacques (9152215 669,19 $
7135 Québec inc.)
Champlain Chrysler Dodge Jeep
242 175,29 $
36 326,29 $
Ram
Dernière estimation réalisée ($)
227 489,54 $
34 123,43 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

278 501,58 $
261 612,97 $
- 11 820,35 $

- 5,20 %
26 506,10 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
12,29 %
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions

Lot # 11 - Division des ressources matérielles et informationnelles
En référence à l'article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) – Dans le cas
où une municipalité, à la suite d’une demande de soumission, reçoit une seule soumission
conforme, elle peut s’entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix
moindre que celui proposé dans la soumission, sans toutefois changer les autres obligations,
lorsque le prix proposé accuse un écart important dans l’estimation établie par la
municipalité. L'Écart étant de 29 %, il y a eu négociation et le fournisseur a consenti à une
baisse de 4,6 %. Le tableau présente les chiffres après négociation.
AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
Centre de Service 2010
360 025,82 $
54 003,87 $
414 029,69 $
Dernière estimation réalisée ($)
292 772,34 $
43 915,85 $
336 688,19 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
67 253,48 $
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
22,97 %
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions
Pour effectuer l'estimation, les professionnels du SMRA se sont basé sur les derniers prix
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obtenus entre juin 2020 et juillet 2021.
L'ensemble des écarts que nous pouvons noter dans les différents lots, semble s'expliquer par
une incertitude du marché et des augmentations du prix des pièces de 30 à 40%. De plus, en
raison de la pénurie de main d'oeuvre observée dans le secteur de la mécanique automobile,
certains joueurs tentent de séduire les employés par des hausses salariales. Par conséquent,
les écarts entre les fournisseurs semblent provenir de la taille de l'entreprise et des modes
utilisés pour la rétention du personnel.
Les vérifications requises à l'effet que l'adjudicataire n'est pas inscrit au RENA (Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics) et qu'il ne s'est pas rendu non conforme en
vertu du Règlement sur la gestion contractuelle, ont été effectuées par le Service de
l'approvisionnement lors de la conformité administrative.
Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001, mis à jour le 31 mars
2022, l'évaluation du risque a été effectuée par les professionnels du SMRA pour l'ensemble
des lots. Le risque a été évalué à faible, par conséquent l'évaluation de l'adjudicataire n'est
pas requise.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Il s’agit d’ententes-cadres sans imputation budgétaire. Les achats seront effectués, sur
demande, au fur et à mesure des besoins. Chaque bon de commande émis devra faire l’objet
d’une approbation de crédit sur l’entente.
La dépense totale des ententes est de 2 644 867,55 $ taxes incluses. Un montant
équivalent à 15 % du montant total octroyé, soit 396 730,11 $, taxes incluses, a été ajouté
à titre de provision pour contingences pour pallier aux éventuels imprévus.
Les crédits budgétaires requis au financement de cette dépense ont été considérés dans
l’établissement du taux des dépenses mixtes d’administration générale imputées au budget de
fonctionnement du Service du matériel roulant et des ateliers, SMRA.
MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne contribue pas à l'atteinte des résultats en lien avec la priorité du Plan
stratégique Montréal 2030, car il s'agit de service d'entretien sur des véhicules.
Ce dossier ne contribue pas à la diminution des vulnérabilités climatiques et les particularités
de ce dossier ne s'appliquent pas aux engagements en matière d'inclusion, d'équité et
d'accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
La non-approbation de cette entente alourdirait le processus d’approvisionnement quant à la
demande des biens et services en obligeant la négociation à la pièce, en plus de faire perdre
à la Ville la possibilité de profiter d'escomptes d'achat et même de ralentir les opérations des
unités d'affaires.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les fluctuations des marchés, la COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une communication sera transmise par le bulletin Info-Achats aux utilisateurs pour les
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informer de la conclusion de l’entente ainsi que des modalités convenues. De plus, cette
entente sera visible par le moteur de recherche du site Intranet de la Ville ainsi que dans les
rapports des ententes valides du système informatique SIMON.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CE : 10 août 2022
CM: 22 août 2022
CG: 25 août 2022
Création des ententes-cadre par le Service de l'approvisionnement août 2022
Rencontre de démarrage septembre 2022.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Marc-André DESHAIES)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Viorica ZAUER, Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier
Sylvie ROUSSEAU, Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier
Lecture :
Viorica ZAUER, 11 juillet 2022
Sylvie ROUSSEAU, 6 juillet 2022

Le : 2022-07-06

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marie-Laine FORCIER
Agente de recherche

Lina EL KESSERWANI
chef(fe) de division - ingenierie et strategies
d'investissements

Tél :
Télécop. :

N/A

Tél :
Télécop. :

N/A
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Dave ST-PIERRE
Directeur de service
Tél :
Approuvé le :
2022-07-12

13/41

14/41

15/41

16/41

17/41

18/41

19/41

20/41

21/41

22/41

23/41

24/41

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1225382015
Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Objet :

Conclure des ententes-cadre avec les firmes Centre Beaumont
Pneus et Mécanique, Pneus Ratté inc., Garage Sylvain Joubert,
Centre de l'auto A.G.R., Centre de Service 2010, Chenier Auto
Service inc. et M. Muffler St-Jacques (9152-7135 Québec inc.)
pour les services d'entretien et de réparation d'une partie du
parc de véhicules du SPVM (Secteur Nord Est et Secteur Sud),
pour une durée de vingt-quatre (24) mois avec deux (2)
possibilités de prolongation de douze (12) mois - (Montant
estimé des ententes : 3 041 597,66 $, taxes incluses (contrat :
2 644 867,55 $ + contingences: 396 730,11 $ )) - Appel d'offres
public 21-19042 - (13 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-19042_Intervention.pdf21-19042_TCP_V3.pdf21-19042 PV.pdf21-19042_DetCah.pdf

Le : 2022-07-11

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Marc-André DESHAIES
Agent d'approvisionnement 2
Tél : 514-872-6850

Denis LECLERC
Chef de section
Tél : 514-217-3536
Division : Acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
1225382015

No de l'appel d'offres :

21-19042

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Service d'inspection, entretien et réparation mécanique de véhicules lourds

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

6

-

12

-

2021

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

11

-

1

-

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

25

-

1

-

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

-

Date du comité de sélection :

3

10 - 1 - 2022
50

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

21

Nbre de soumissions reçues :

13

% de réponses :

62

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

0

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

240 jrs
0

jrs

Date d'échéance initiale :

22

-

9

-

2022

Date d'échéance révisée :

22

-

9

-

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples
Nom des firmes

Montant soumis (TTI)

M. Muffler St-Jacques (9152-7135 Québec inc.) - Non conforme techniquement par le
requérant (situé à 6,5 km ).

194 780,53 $

Centre Beaumont Pneus et Mécanique

226 132,83 $

Nom des firmes

Montant soumis (TTI)

√

# Lot
1

√

1

√

# Lot

√

3

Pneus Ratté inc.

314 505,83 $

Centre de l'Auto René Doyon

319 740,88 $

3

Longue Pointe Chrysler

336 604,26 $

3

Auto Électrique Gagnon inc.

363 990,15 $

3

Pneu & Mécanique Mario Bédard inc.

374 099,91 $

3
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Nom des firmes

Montant soumis (TTI)

√

# Lot

Garage Sylvain Joubert -Non conforme techniquement par le requérant (situé à 6 km )

228 929,02 $

Pneus Ratté inc.

235 770,61 $

Centre de l'Auto René Doyon

245 080,71 $

4

Longue Pointe Chrysler

263 511,78 $

4

Auto Électrique Gagnon inc.

278 053,24 $

4

Pneu & Mécanique Mario Bédard inc.

281 124,91 $

4

Nom des firmes

Montant soumis (TTI)

Garage Sylvain Joubert

255 416,96 $

Pneu & Mécanique Mario Bédard inc.

321 059,29 $
Nom des firmes

Montant soumis (TTI)

Centre de l'auto A.G.R.

155 051,15 $

Lacbus de l'Automobile (Il a retiré son offre pour le lot 7)

155 051,15 $

M. Muffler St-Jacques (9152-7135 Québec inc.) - Non conforme techniquement par le
requérant (situé plus de 5 km ).

155 051,15 $

Nom des firmes

Montant soumis (TTI)

Centre de Service 2010

492 093,00 $
Nom des firmes

Montant soumis (TTI)

4
√

4

√

# Lot

√

5
5

√

# Lot

√

7
7
7

√

# Lot

√

8

√

# Lot

√

9

Chenier Auto Service inc.

390 202,16 $

Centre de l'auto A.G.R.

401 429,58 $

9

Lacbus de l'Automobile

401 429,58 $

9

M. Muffler St-Jacques (9152-7135 Québec inc.)

401 429,58 $

9

Champlain Chrysler Dodge Jeep Ram

450 244,40 $

9

Nom des firmes

Montant soumis (TTI)

M. Muffler St-Jacques (9152-7135 Québec inc.)

215 669,19 $

Champlain Chrysler Dodge Jeep Ram

242 175,29 $
Nom des firmes

Montant soumis (TTI)

Centre de Service 2010

360 025,82 $

√

# Lot

√

10
10

√

# Lot

√

11

Information additionnelle
- Il n'y a pas eu d'offre pour les lots 2 et 6
- 8 désistements : (2) ne pouvaient répondre aux exigences, (1) ne se croyait pas compétitif, (1) pour
information, (4) n'ont pas répondu
- Il n'y a pas eu négociation pour le lot 7 puisque l'écart entre l'offre et l'estimation n'est pas significatif.
- Il y a eu négociation pour le lot 1 et le fournisseur a consenti à une baisse de 4,7%.
- Il y a eu négociation pour le lot 8 et le fournisseur a consenti à une baisse de 5,1%.
- Il y a eu négociation pour le lot 11 et le fournisseur a consenti à une baisse de 4,6%.
Préparé par :

Marc-André Deshaies

Le

11 - 7 - 2022
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Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification

Numéro de l'appel d'offres : 21-19042
Titre : Service d'entretien et réparation mécanique de
véhicules secteurs Nord Est et Sud du SPVM
Date d'ouverture des soumissions : 25 janvier 2022
Champlain Chrysler Dodge
Centre Beaumont Pneus et
Chenier Auto Service inc.
Auto Électrique Gagnon inc.
Lacbus de l'Automobile
Jeep Ram (1)
Mécanique
Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total
Centre de Service 2010

1

Article
PDQ-26 - Service d'entretien et
réparation mécanique de véhicules
secteur Nord Est du SPVM pour 24 mois
(2)(7)

2

Quantité
1

TPS 5 %
TVQ 9,975 %
Montant total

PDQ-27 - Service d'entretien et
réparation mécanique de véhicules
secteur Nord Est du SPVM pour 24 mois

1

TPS 5 %
TVQ 9,975 %
Montant total

3

Service gendarmerie Est - Service
d'entretien et réparation mécanique de
véhicules secteur Nord Est du SPVM pour
24 mois

1

PDQ-42, PDQ-46, Identification judiciaire
- Service d'entretien et réparation
mécanique de véhicules secteur Nord Est
du SPVM pour 24 mois (3)

1

TPS 5 %
TVQ 9,975 %
Montant total

4

TPS 5 %
TVQ 9,975 %
Montant total

5

PDQ-23, Sécurité routière, Patrouilles
spécialisées - Service d'entretien et
réparation mécanique de véhicules
secteur Nord Est du SPVM pour 24 mois

1

TPS 5 %
TVQ 9,975 %
Montant total

2022-03-16

Centre de l'auto A.G.R.

-

$

-

$ 196 680,00 $ 196 680,00 $

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$ 316 582,00 $ 316 582,00 $

-

$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

15 829,10 $
31 579,05 $
363 990,15 $

-

$
$
$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$ 241 838,00 $ 241 838,00 $

-

$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

9 834,00 $
19 618,83 $
226 132,83 $

12 091,90 $
24 123,34 $
278 053,24 $
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Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification

Numéro de l'appel d'offres : 21-19042
Titre : Service d'entretien et réparation mécanique de
véhicules secteurs Nord Est et Sud du SPVM
Date d'ouverture des soumissions : 25 janvier 2022
M. Muffler St-Jacques (9152Pneu & Mécanique Mario
Pneus Ratté inc.
Centre de l'Auto René Doyon
Garage Sylvain Joubert
7135 Québec inc.)
Bédard inc.
Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total
Longue Pointe Chrysler

1

Article
PDQ-26 - Service d'entretien et
réparation mécanique de véhicules
secteur Nord Est du SPVM pour 24 mois
(2)(7)

2

Quantité
1

TPS 5 %
TVQ 9,975 %
Montant total

PDQ-27 - Service d'entretien et
réparation mécanique de véhicules
secteur Nord Est du SPVM pour 24 mois

1

TPS 5 %
TVQ 9,975 %
Montant total

3

Service gendarmerie Est - Service
d'entretien et réparation mécanique de
véhicules secteur Nord Est du SPVM pour
24 mois

1

PDQ-42, PDQ-46, Identification judiciaire
- Service d'entretien et réparation
mécanique de véhicules secteur Nord Est
du SPVM pour 24 mois (3)

1

TPS 5 %
TVQ 9,975 %
Montant total

4

TPS 5 %
TVQ 9,975 %
Montant total

5

PDQ-23, Sécurité routière, Patrouilles
spécialisées - Service d'entretien et
réparation mécanique de véhicules
secteur Nord Est du SPVM pour 24 mois

1

TPS 5 %
TVQ 9,975 %
Montant total

2022-03-16

-

$ 169 411,20 $ 169 411,20 $

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

292 763,00 $ 292 763,00 $

-

$ 325 375,00 $ 325 375,00 $ 273 542,80 $ 273 542,80 $ 278 096,00 $ 278 096,00 $

-

$

14 638,15 $
29 203,11 $
336 604,26 $

-

$
$
$

-

$
$
$

229 190,50 $ 229 190,50 $

-

$ 244 509,60 $ 244 509,60 $ 205 062,50 $ 205 062,50 $ 213 160,00 $ 213 160,00 $ 199 112,00 $ 199 112,00 $

11 459,53 $
22 861,75 $
263 511,78 $

-

$
$
$

8 470,56 $
16 898,77 $
194 780,53 $

16 268,75 $
32 456,16 $
374 099,91 $

12 225,48 $
24 389,83 $
281 124,91 $

13 677,14 $
27 285,89 $
314 505,83 $

10 253,13 $
20 454,98 $
235 770,61 $

13 904,80 $
27 740,08 $
319 740,88 $

10 658,00 $
21 262,71 $
245 080,71 $

9 955,60 $
19 861,42 $
228 929,02 $

-

$

-

$ 279 242,70 $ 279 242,70 $

-

$

-

$ 222 150,00 $ 222 150,00 $

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

13 962,14 $
27 854,46 $
321 059,29 $

11 107,50 $
22 159,46 $
255 416,96 $
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Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification

Numéro de l'appel d'offres : 21-19042
Titre : Service d'entretien et réparation mécanique de
véhicules secteurs Nord Est et Sud du SPVM
Date d'ouverture des soumissions : 25 janvier 2022
Champlain Chrysler Dodge
Centre Beaumont Pneus et
Chenier Auto Service inc.
Auto Électrique Gagnon inc.
Lacbus de l'Automobile
Jeep Ram (1)
Mécanique
Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total
Centre de Service 2010

Article
6

Quantité

Quartier général - Service d'entretien et
réparation mécanique de véhicules
secteur Sud du SPVM pour 24 mois

1

TPS 5 %
TVQ 9,975 %
Montant total
7

Service gendarmerie sud - Service
d'entretien et réparation mécanique de
véhicules secteur Sud du SPVM pour 24
mois (4) (5) (6)

1

TPS 5 %
TVQ 9,975 %
Montant total
8

PDQ-20, PDQ-21, Unité Métro - Service
d'entretien et réparation mécanique de
véhicules secteur Sud du SPVM pour 24
mois (8)

1

TPS 5 %
TVQ 9,975 %
Montant total

9

PDQ-13, PDQ-15, PDQ-16 - Service
d'entretien et réparation mécanique de
véhicules secteur Sud du SPVM pour 24
mois

1

PDQ-9, PDQ-12 - Service d'entretien et
réparation mécanique de véhicules
secteur Sud du SPVM pour 24 mois

1

TPS 5 %
TVQ 9,975 %
Montant total

10

TPS 5 %
TVQ 9,975 %
Montant total

11

Division des ressources marérielles et
informationnelles - Service d'entretien et
réparation mécanique de véhicules
secteur Sud du SPVM pour 24 mois (9)

1

TPS 5 %
TVQ 9,975 %
Montant total

2022-03-16

Centre de l'auto A.G.R.

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$ 134 856,40 $ 134 856,40 $

-

$

-

$

-

$

-

$ 134 856,40 $ 134 856,40 $

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

6 742,82 $
13 451,93 $
155 051,15 $

6 742,82 $
13 451,93 $
155 051,15 $

428 000,00 $ 428 000,00 $

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

21 400,00 $
42 693,00 $
492 093,00 $

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$ 349 145,10 $ 349 145,10 $

-

$ 391 602,00 $ 391 602,00 $ 339 380,00 $ 339 380,00 $

-

$ 349 145,10 $ 349 145,10 $

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$

-

$

-

$ 210 633,00 $ 210 633,00 $

-

$

-

$

-

$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

313 134,00 $ 313 134,00 $

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

15 656,70 $
31 235,12 $
360 025,82 $

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

17 457,26 $
34 827,22 $
401 429,58 $

19 580,10 $
39 062,30 $
450 244,40 $

10 531,65 $
21 010,64 $
242 175,29 $

16 969,00 $
33 853,16 $
390 202,16 $

17 457,26 $
34 827,22 $
401 429,58 $
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Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification

Numéro de l'appel d'offres : 21-19042
Titre : Service d'entretien et réparation mécanique de
véhicules secteurs Nord Est et Sud du SPVM
Date d'ouverture des soumissions : 25 janvier 2022
M. Muffler St-Jacques (9152Pneu & Mécanique Mario
Pneus Ratté inc.
Centre de l'Auto René Doyon
Garage Sylvain Joubert
7135 Québec inc.)
Bédard inc.
Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total
Longue Pointe Chrysler

Article
6

Quantité

Quartier général - Service d'entretien et
réparation mécanique de véhicules
secteur Sud du SPVM pour 24 mois

1

TPS 5 %
TVQ 9,975 %
Montant total
7

Service gendarmerie sud - Service
d'entretien et réparation mécanique de
véhicules secteur Sud du SPVM pour 24
mois (4) (5) (6)

1

TPS 5 %
TVQ 9,975 %
Montant total
8

PDQ-20, PDQ-21, Unité Métro - Service
d'entretien et réparation mécanique de
véhicules secteur Sud du SPVM pour 24
mois (8)

1

TPS 5 %
TVQ 9,975 %
Montant total

9

PDQ-13, PDQ-15, PDQ-16 - Service
d'entretien et réparation mécanique de
véhicules secteur Sud du SPVM pour 24
mois

1

PDQ-9, PDQ-12 - Service d'entretien et
réparation mécanique de véhicules
secteur Sud du SPVM pour 24 mois

1

TPS 5 %
TVQ 9,975 %
Montant total

10

TPS 5 %
TVQ 9,975 %
Montant total

11

Division des ressources marérielles et
informationnelles - Service d'entretien et
réparation mécanique de véhicules
secteur Sud du SPVM pour 24 mois (9)

1

TPS 5 %
TVQ 9,975 %
Montant total

2022-03-16

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$ 134 856,40 $ 134 856,40 $

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$ 349 145,10 $ 349 145,10 $

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$
$
$

17 457,26 $
34 827,22 $
401 429,58 $

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$ 187 579,20 $ 187 579,20 $

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

-

$
$
$

6 742,82 $
13 451,93 $
155 051,15 $

9 378,96 $
18 711,03 $
215 669,19 $
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Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification

Numéro de l'appel d'offres : 21-19042
Titre : Service d'entretien et réparation mécanique de
véhicules secteurs Nord Est et Sud du SPVM
Date d'ouverture des soumissions : 25 janvier 2022
Champlain Chrysler Dodge
Centre Beaumont Pneus et
Chenier Auto Service inc.
Auto Électrique Gagnon inc.
Lacbus de l'Automobile
Jeep Ram (1)
Mécanique
Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
50633
148665
634172
114929
27193
635305
148713
1144996270
1146908893
1172472210
1175684381
1142685206
1174352493
1167693408
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
N/A
OK
N/A
N/A
N/A
N/A
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Centre de Service 2010

Article

Centre de l'auto A.G.R.

Quantité
Signature
Achat SEAO
Numéro TPS/TVQ
Numéro de fournisseur VDM
Numéro NEQ
Vérification REQ
RENA
Registre des personnes inadmissibles
Liste des firmes à rendement insatisfaisant
Sous-contractant
CNESST
Renseignements complémentaires
Portée de votre garantie À évaluer lors de la conformité À évaluer lors de la conformité À évaluer lors de la conformité À évaluer lors de la conformité À évaluer lors de la conformité À évaluer lors de la conformité À évaluer lors de la conformité
Exigences générales quant à la sécurité technique par le requérant
technique par le requérant
technique par le requérant
technique par le requérant
technique par le requérant
technique par le requérant
technique par le requérant
Critères de conformités

Remarque :
Non-conforme
Correction - Erreur de calcul
Tirage au sort nécessaire
Plus bas soumissionnaire conforme

(1) La différence entre le prix inscrit sur le procès-verbal et celui inscrit au
tableau des prix s’explique ainsi :
il y a eu des corrections dû à la complétude manuellement de documents de
support causant des erreurs d'écriture ou d'omission d'information.
(2) M. Muffler St-Jacques (9152- 7135 Québec inc.) est déclaré non conforme
techniquement par le requérant (situé à 6,5 km ).
(3) Garage Sylvain Joubert est déclaré non conforme techniquement par le
requérant (situé à 6 km ).
(4) M. Muffler St-Jacques (9152-7135 Québec inc.) est déclaré non conforme
techniquement par le requérant (situé plus de 5 km ).
(5) Lacbus de l'Automobile a retiré son offre pour le lot 7
(6) Il n'y a pas eu négociation pour le lot 7 puisque l'écart entre l'offre et
l'estimation n'est pas significatif.
(7) Il y a eu négociation pour le lot 1 et le fournisseur a consenti à une baisse
de 4,7%.
(8) Il y a eu négociation pour le lot 8 et le fournisseur a consenti à une baisse
de 5,1%.
(9) Il y a eu négociation pour le lot 11 et le fournisseur a consenti à une
baisse de 4,6%.

Vérifié par : Marc-André Deshaies
Date : 27 janvier 2022

2022-03-16
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Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification

Numéro de l'appel d'offres : 21-19042
Titre : Service d'entretien et réparation mécanique de
véhicules secteurs Nord Est et Sud du SPVM
Date d'ouverture des soumissions : 25 janvier 2022
M. Muffler St-Jacques (9152Pneu & Mécanique Mario
Pneus Ratté inc.
Centre de l'Auto René Doyon
Garage Sylvain Joubert
7135 Québec inc.)
Bédard inc.
Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
359222
115437
146227
612776
103993
244918
1141933805
1162816756
1142044164
1171565204
1143647130
1141961780
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
N/A
OK
N/A
N/A
N/A
N/A
OK
OK
OK
OK
OK
OUI
Longue Pointe Chrysler

Article

Quantité
Signature
Achat SEAO
Numéro TPS/TVQ
Numéro de fournisseur VDM
Numéro NEQ
Vérification REQ
RENA
Registre des personnes inadmissibles
Liste des firmes à rendement insatisfaisant
Sous-contractant
CNESST
Renseignements complémentaires
Portée de votre garantie À évaluer lors de la conformité À évaluer lors de la conformité À évaluer lors de la conformité À évaluer lors de la conformité À évaluer lors de la conformité À évaluer lors de la conformité
Exigences générales quant à la sécurité technique par le requérant
technique par le requérant
technique par le requérant
technique par le requérant
technique par le requérant
technique par le requérant
Critères de conformités

Remarque :
Non-conforme
Correction - Erreur de calcul
Tirage au sort nécessaire
Plus bas soumissionnaire conforme

(1) La différence entre le prix inscrit sur le procès-verbal et celui inscrit au
tableau des prix s’explique ainsi :
il y a eu des corrections dû à la complétude manuellement de documents de
support causant des erreurs d'écriture ou d'omission d'information.
(2) M. Muffler St-Jacques (9152- 7135 Québec inc.) est déclaré non conforme
techniquement par le requérant (situé à 6,5 km ).
(3) Garage Sylvain Joubert est déclaré non conforme techniquement par le
requérant (situé à 6 km ).
(4) M. Muffler St-Jacques (9152-7135 Québec inc.) est déclaré non conforme
techniquement par le requérant (situé plus de 5 km ).
(5) Lacbus de l'Automobile a retiré son offre pour le lot 7
(6) Il n'y a pas eu négociation pour le lot 7 puisque l'écart entre l'offre et
l'estimation n'est pas significatif.
(7) Il y a eu négociation pour le lot 1 et le fournisseur a consenti à une baisse
de 4,7%.
(8) Il y a eu négociation pour le lot 8 et le fournisseur a consenti à une baisse
de 5,1%.
(9) Il y a eu négociation pour le lot 11 et le fournisseur a consenti à une
baisse de 4,6%.

Vérifié par : Marc-André Deshaies
Date : 27 janvier 2022

2022-03-16

Page 6 de 6

33/41

SEAO : Liste des commandes

Rechercher un avis

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du
trésor du Québec.

Avis du jour

Service à la clientèle

Mon SEAO

Mes avis

Mes avis
Saisir un avis

Aide

Rapports

Profil

FERMER LA SESSION

ENGLISH

Recherche avancée

Organisation

COMMANDES

PANIER

Liste des commandes

Information
Description

Numéro : 21-19042

Classification

Numéro de référence : 1549920

Conditions
Documents

Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Ville de Montréal – Service d'entretien et réparation mécanique de véhicules secteurs
Nord Est et Sud du SPVM

Modalités
Résumé
Addenda
Plaintes
Liste des commandes
Résultats d'ouverture

Organisation

Contact

10069256 CANADA INC.
4025 Jean-Talon O
Montréal, QC, h4p1w5
NEQ : 1172472210

Monsieur JeanPierre Brassard
Téléphone
: 514 277-3537
Télécopieur :

Contrat conclu

Date et heure
Addenda envoyé
de
commande
Commande
: (1977927)
2021-12-20 9
h 05
Transmission
:
2021-12-20 9
h 15

3637238 - Addenda 1
2021-12-20 9 h 05 Messagerie
3639516 - Addenda 2
2021-12-20 11 h 09 Courriel
3644381 - Addenda 3
- Report de date
2022-01-10 11 h 38 Courriel
Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

10069256 CANADA INC.
4025 Jean-Talon O
Montréal, QC, h4p1w5
NEQ : 1172472210

Monsieur JeanPierre Brassard
Téléphone
: 514 277-3537
Télécopieur :

Commande
: (1987700)
2022-01-25 8
h 35
Transmission
:
2022-01-25 8
h 35

3637238 - Addenda 1
2022-01-25 8 h 35 Téléchargement
3639516 - Addenda 2
2022-01-25 8 h 35 Téléchargement
3644381 - Addenda 3
- Report de date
2022-01-25 8 h 35 Téléchargement
Mode privilégié
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SEAO : Liste des commandes
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

2747-4006 QUÉBEC INC.
5135 Avenue Papineau
Montréal, QC, h2h1w1
NEQ : 1144996270

Monsieur
Stéphane
Bernier
Téléphone
: 514 527-1521
Télécopieur
: 514 527-7148

Commande
: (1983727)
2022-01-14 15
h 50
Transmission
:
2022-01-14 15
h 50

3637238 - Addenda 1
2022-01-14 15 h 50 Téléchargement
3639516 - Addenda 2
2022-01-14 15 h 50 Téléchargement
3644381 - Addenda 3
- Report de date
2022-01-14 15 h 50 Téléchargement
Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

9037-8019 QUÉBEC INC.
3897 rue Bannantyne, suite
100 arr. Verdun
Montréal, QC, H4G 1B7
NEQ : 1145942372

Monsieur
François
Bussiere
Téléphone
: 514 767-8399
Télécopieur
: 514 767-2714

Commande
: (1975723)
2021-12-13 12
h
Transmission
:
2021-12-13 12
h

3637238 - Addenda 1
2021-12-15 14 h 20 Courriel
3639516 - Addenda 2
2021-12-20 11 h 09 Courriel
3644381 - Addenda 3
- Report de date
2022-01-10 11 h 38 Courriel
Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

9152-7135 QUÉBEC INC.
6260, rue St-Jacques Ouest
Montréal, QC, h4b1t6
NEQ : 1162816756

Monsieur
François
Bussière
Téléphone
: 514 482-1672
Télécopieur :

Commande
: (1978265)
2021-12-21 8
h 13
Transmission
:
2021-12-21 8
h 13

3637238 - Addenda 1
2021-12-21 8 h 13 Téléchargement
3639516 - Addenda 2
2021-12-21 8 h 13 Téléchargement
3644381 - Addenda 3
- Report de date
2022-01-10 11 h 38 Courriel
Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique
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SEAO : Liste des commandes

9385-0642 Québec inc.
603 4e Avenue
Montréal, QC, H1W 2X3
NEQ : 1173980773

Monsieur Saad
Belgazzar
Téléphone
: 514 654-9184
Télécopieur :

Commande
: (1973877)
2021-12-07 13
h 55
Transmission
:
2021-12-07 13
h 55

3637238 - Addenda 1
2021-12-15 14 h 19 Courriel
3639516 - Addenda 2
2021-12-20 11 h 09 Courriel
3644381 - Addenda 3
- Report de date
2022-01-10 11 h 38 Courriel
Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

AUTO ÉLECTRIQUE
GAGNON INC.
5845 Boul. Metropolitain Est
Montréal, QC, H1P 1X3
NEQ : 1174352493

Madame Tania
Gallant
Chouinard
Téléphone
: 514 325-3088
Télécopieur :

Commande
: (1980714)
2022-01-07 10
h 16
Transmission
:
2022-01-07 10
h 16

3637238 - Addenda 1
2022-01-07 10 h 16 Téléchargement
3639516 - Addenda 2
2022-01-07 10 h 16 Téléchargement
3644381 - Addenda 3
- Report de date
2022-01-10 11 h 38 Courriel
Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

CENTRE DE L AUTO RENE
DOYON
7655 a BVL VIAU
Montréal, QC, J5T 1K3
NEQ : 1143647130

Monsieur RENE
DOYON
Téléphone
: 450 586-3312
Télécopieur :

Commande
: (1977251)
2021-12-16 11
h 36
Transmission
:
2021-12-16 11
h 36

3637238 - Addenda 1
2021-12-16 11 h 36 Téléchargement
3639516 - Addenda 2
2021-12-20 11 h 09 Courriel
3644381 - Addenda 3
- Report de date
2022-01-10 11 h 38 Courriel
Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

CENTRE DE L'AUTO A.G.R.
INC.
1205, rue de l'Église
Montréal, QC, h4g2p1
NEQ : 1146908893

Monsieur
François
Bussière
Téléphone
: 514 768-9743

Commande
: (1978272)
2021-12-21 8
h 18

3637238 - Addenda 1
2021-12-21 8 h 18 Téléchargement
3639516 - Addenda 2

36/41
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=5e3c0599-83ad-4d84-82bd-a3c2cb67f5d6&SaisirResultat=1[2022-01-27 07:20:50]

SEAO : Liste des commandes

Télécopieur :

Transmission 2021-12-21 8 h 18 :
Téléchargement
2021-12-21 8
3644381 - Addenda 3
h 18
- Report de date

2022-01-10 11 h 38 Courriel
Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

Centre de Mécanique
Gagnon inc.
5845 Boul. Metropolitain Est
Montréal, QC, H1P1X3
NEQ : 1171480974

Madame Tania
Gallant
Chouinard
Téléphone
: 514 325-3088
Télécopieur :

Commande
: (1980172)
2022-01-05 18
h 27
Transmission
:
2022-01-05 18
h 27

3637238 - Addenda 1
2022-01-05 18 h 27 Téléchargement
3639516 - Addenda 2
2022-01-05 18 h 27 Téléchargement
3644381 - Addenda 3
- Report de date
2022-01-10 11 h 38 Courriel
Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

centre2000
7155 rue de nancy
Montréal, QC, h3r2l8
NEQ : 1171597231

Monsieur gerry
deyirmendjian
Téléphone
: 514 543-3696
Télécopieur :

Commande
: (1977130)
2021-12-16 9
h 53
Transmission
:
2021-12-16 9
h 53

3637238 - Addenda 1
2021-12-16 9 h 53 Téléchargement
3639516 - Addenda 2
2021-12-20 11 h 09 Courriel
3644381 - Addenda 3
- Report de date
2022-01-10 11 h 37 Courriel
Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

Champlain Chrysler Dodge
Jeep Ram
3350 RUE WELLINGTON
Montréal, QC, H4G1T5
NEQ : 1175684381

Monsieur
Robert Cliche
Téléphone
: 514 761-4801
Télécopieur
: 514 761-0471

Commande
: (1975226)
2021-12-10 10
h 44
Transmission
:
2021-12-10 10
h 44

3637238 - Addenda 1
2021-12-15 14 h 19 Courriel
3639516 - Addenda 2
2021-12-20 11 h 09 Courriel
3644381 - Addenda 3
- Report de date
2022-01-10 11 h 38 -

37/41
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=5e3c0599-83ad-4d84-82bd-a3c2cb67f5d6&SaisirResultat=1[2022-01-27 07:20:50]

SEAO : Liste des commandes
Courriel
Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

CHÉNIER AUTO SERVICE
INC.
1130 rue de l'eglise
Montréal, QC, H4G2N5
NEQ : 1142685206

Monsieur gilles
chenier
Téléphone
: 514 766-7704
Télécopieur
: 514 766-4677

Commande
: (1978159)
2021-12-20 14
h 51
Transmission
:
2021-12-20 14
h 51

3637238 - Addenda 1
2021-12-20 14 h 51 Téléchargement
3639516 - Addenda 2
2021-12-20 14 h 51 Téléchargement
3644381 - Addenda 3
- Report de date
2022-01-10 11 h 38 Courriel
Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

EXCELLENT GARAGE
BEAUBIEN INC.
3469 joachim-du-bellay
Laval, QC, H7P0E9
NEQ : 1142491670

Monsieur
emmanuel
kokkinos
Téléphone
: 514 271-5112
Télécopieur
: 514 940-0157

Commande
: (1974545)
2021-12-08 17
h 19
Transmission
:
2021-12-08 17
h 19

3637238 - Addenda 1
2021-12-15 14 h 20 Courriel
3639516 - Addenda 2
2021-12-20 11 h 09 Courriel
3644381 - Addenda 3
- Report de date
2022-01-10 11 h 38 Courriel
Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Messagerie
(Purolator)

Garage Les Freres Valcourt
8482 10e avenue
Montréal, QC, h1z3b6
NEQ : 1170032644

Monsieur
Claude Valcourt
Téléphone
: 514 727-7886
Télécopieur :

Commande
: (1973729)
2021-12-07 10
h 48
Transmission
:
2021-12-07 10
h 48

3637238 - Addenda 1
2021-12-15 14 h 20 Courriel
3639516 - Addenda 2
2021-12-20 11 h 09 Courriel
3644381 - Addenda 3
- Report de date
2022-01-10 11 h 38 Courriel
Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
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: Courrier
électronique

Garage Sylvain Joubert
1955, rue Viau
Montréal
Montréal, QC, H1V 3H2
http://garagesj@mediaweb.ca
NEQ : 1141961780

Madame
Marlène
Tremblay
Téléphone
: 514 259-0700
Télécopieur :

Commande
: (1975719)
2021-12-13 11
h 54
Transmission
:
2021-12-13 11
h 58

3637238 - Addenda 1
2021-12-15 14 h 19 Courriel
3639516 - Addenda 2
2021-12-20 11 h 09 Courriel
3644381 - Addenda 3
- Report de date
2022-01-10 11 h 37 Courriel
Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

LACBUS DE L'AUTOMOBILE
INC.
1161, rue Hickson
Montréal, QC, h4g2l3
NEQ : 1167693408

Monsieur
François
Bussière
Téléphone
: 514 767-8399
Télécopieur :

Commande
: (1978274)
2021-12-21 8
h 21
Transmission
:
2021-12-21 8
h 21

3637238 - Addenda 1
2021-12-21 8 h 21 Téléchargement
3639516 - Addenda 2
2021-12-21 8 h 21 Téléchargement
3644381 - Addenda 3
- Report de date
2022-01-10 11 h 38 Courriel
Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

Longue-Pointe Chrysler
6200 Est, Boul. Métropolitain
Montréal, QC, H1S 1A9
NEQ : 1141933805

Monsieur LUC
THERIAULT
Téléphone
: 514 259-4643
Télécopieur :

Commande
: (1976582)
2021-12-15 9
h 42
Transmission
:
2021-12-15 9
h 42

3637238 - Addenda 1
2021-12-15 14 h 20 Courriel
3639516 - Addenda 2
2021-12-20 11 h 09 Courriel
3644381 - Addenda 3
- Report de date
2022-01-10 11 h 38 Courriel
Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

PNEU ET MÉCANIQUE
MARIO BÉDARD INC.

Madame Josee
Schryer

Commande
: (1975696)

3637238 - Addenda 1
2021-12-15 14 h 19 -
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6000 SHERBROOKE EST
Montréal, QC, H1N 1B8
http://www.pneubedard.ca
NEQ : 1142044164

Téléphone
: 514 254-6006
Télécopieur
: 514 254-6422

2021-12-13 11
h 31
Transmission
:
2021-12-13 11
h 31

Courriel
3639516 - Addenda 2
2021-12-20 11 h 09 Courriel
3644381 - Addenda 3
- Report de date
2022-01-10 11 h 38 Courriel
Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

PNEUS RATTÉ INC.
9135 Edison
Montréal, QC, H1J1T4
NEQ : 1171565204

Monsieur
Sylvain Marois
Téléphone
: 514 354-7444
Télécopieur
: 514 351-0633

Commande
: (1973946)
2021-12-07 15
h 14
Transmission
:
2021-12-07 15
h 14

3637238 - Addenda 1
2021-12-15 14 h 19 Courriel
3639516 - Addenda 2
2021-12-20 11 h 09 Courriel
3644381 - Addenda 3
- Report de date
2022-01-10 11 h 38 Courriel
Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

RM ÉLECTRO DIESEL INC.
8730 Pascal Gagnon
Montréal, QC, H1P 1Y8
http://rmelectrodiesel.com
NEQ : 1148967293

Madame
JOSEE DE
CHAMPLAIN
Téléphone
: 514 881-7785
Télécopieur
: 514 881-7786

Commande
: (1975647)
2021-12-13 10
h 18
Transmission
:
2021-12-13 10
h 18

3637238 - Addenda 1
2021-12-15 14 h 19 Courriel
3639516 - Addenda 2
2021-12-20 11 h 09 Courriel
3644381 - Addenda 3
- Report de date
2022-01-10 11 h 37 Courriel
Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan)
: Courrier
électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la
liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des
commandes.
Organisme public.
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Sélectionner

Annuler

Le site officiel des appels d’offres du Gouvernement du Québec.
Les avis publiés sur le site proviennent des ministères et organismes publics, des municipalités, des organisations des réseaux
de la santé et des services sociaux ainsi que de l’éducation.

Besoin d'aide?

Service clientèle

À propos

Aide en ligne

Grille des tarifs

À propos de SEAO

Formation en ligne

Contactez-nous

Glossaire

Nouvelles

Info et publicité sur
Constructo

Plan du site

Marchés publics hors

Conditions d’utilisation

Accessibilité

Québec

Polices supportées

UPAC-Signaler un acte

Registre des entreprises

répréhensible

Partenaires

non admissibles
Autorité des marchés
publics
Autorité des marchés
financiers

© 2003-2022 Tous droits réservés
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.10
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1224145001
Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Direction , Division de la gestion
documentaire et des archives , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Access Information Management of
Canada ULC pour le service d'entreposage de documents semiactifs, pour une période de 84 mois se terminant le 31 décembre
2029, pour une somme maximale de 1 797 924,95$ - Appel
d'offres public 22-19240 (2 soumissionnaires)

Il est recommandé :
1. d'accorder à Acces Information Management of Canada ULC pour une période de 84
mois, le contrat pour le service d'entreposage des documents semi-actifs, aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 797 924,95 $ $ taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19240 et au tableau des
prix reçus ;
2. de procéder à une évaluation du rendement de Access Information Management of
Canada ULC;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. La portion agglomération de cette dépense mixte d'activité
d'administration générale est incluse dans la charge d'administration imputée au
budget du Conseil d'agglomération.

Signé par
Signataire :

Martin PRUD'HOMME Le 2022-07-19 11:31
Martin PRUD'HOMME
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Sécurité urbaine et
conformité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1224145001

Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Direction , Division de la gestion
documentaire et des archives , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Access Information Management of
Canada ULC pour le service d'entreposage de documents semiactifs, pour une période de 84 mois se terminant le 31 décembre
2029, pour une somme maximale de 1 797 924,95$ - Appel
d'offres public 22-19240 (2 soumissionnaires)

CONTENU
CONTEXTE
Le Service du greffe a, entre autres, pour mission la gestion des documents de la Ville. La
Division de la gestion des documents et des archives offre aux unités administratives de la
Ville centre de conserver leurs documents.
Ainsi, le Service du greffe gère présentement l'entreposage de près de 45 000 boîtes de
documents pour les services centraux ayant besoin d’un lieu d’entreposage pour leurs
documents.
En 2020, le Service du greffe a procédé à l’appel d’offres 20-17840 visant à obtenir des
services d’entreposage de documents semi-actifs. Le contrat a été octroyé à Access
Information Management of Canada ULC (CG20 0434), pour une période de 24 mois et 41
jours.
Ce contrat se termine le 31 décembre 2022.
Le présent appel d'offres était sur le marché du 2 mai 2022 au 16 juin 2022 et publié dans le
Devoir et sur SEAO.
Les addenda suivant ont été émis :
Addenda 1, le 2022-05-16 - Réponses aux questions posées par les preneurs des cahiers des
charges.
Addenda 2, le 2022-05-22 - Report de date d'ouverture de soumissions au 2022-06-16.
Addenda 3, le 2022-05-27 - Réponses aux questions posées par les preneurs des cahiers des
charges.
Addenda 4, le 2022-06-01 - Réponses aux questions posées par les preneurs des cahiers des
charges.
Addenda 5, le 2022-06-09 - Réponses aux questions posées par les preneurs des cahiers des
charges.
Les soumissions sont valides pendant 120 jours suivant la date d’ouverture, soit jusqu’au 14
octobre 2022
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG20 0434 – Accorder un contrat à Access Information Management of Canada ULC pour le
service d'entreposage de documents semi-actifs, pour une période de 24 mois et 41 jours, se
terminant le 31 décembre 2022, pour une somme maximale de 681 059,15 $, taxes incluses Appel d'offres public 20-17840 (1 soum.)
CG19 0343 – 22 août 2019 – Exercer la deuxième option de prolongation du contrat accordé
à Docu-Dépôt Inc. (CG13 0265) pour la fourniture d'un service d'entreposage de documents
semi-actifs pour une période de 12 mois, pour une somme maximale de 168 371,12 $, taxes
incluses, majorant ainsi le montant du contrat de 869 313 $ à 1 037 684,12 $
CG18 0225 – 26 avril 2018 – Autoriser la prolongation du contrat de fourniture d'un service
d'entreposage de documents semi-actifs, pour une période de 12 mois, pour une somme
maximale de 154 535,46 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat accordé à Docu-Dépôt
Inc. (CG13 0265), majorant ainsi les montants autorisés de 714 777,54 $ à 869 313 $, taxes
incluses
CG13 0265 – 4 juillet 2013 – Accorder un contrat à Docu-Dépôt Inc. pour le service
d'entreposage de documents semi-actifs, pour une période de 60 mois, pour une somme
maximale de 714 777,54 $, taxes incluses - Appel d'offres public 13-12881 (2 soum.)
CE11 1026 – 6 juillet 2011 – Autoriser une dépense de 225 000 $, taxes incluses, pour la
prolongation du contrat de service d'entreposage de documents semi-actifs de la Direction
du greffe (CE08 2092), pour une période de 24 mois se terminant le 21 novembre 2013,
comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, majorant ainsi le montant du contrat
à la firme Docu-Dépôt Inc. de 273 244,66 $ à 498 244,66 $, taxes incluses;
CE11 0404 – 29 mars 2011 – Autoriser une dépense additionnelle de 55 000 $ pour couvrir
les frais de services dans le cadre du contrat accordé à Docu-Dépôt Inc. (CE08 2092),
majorant ainsi le montant total du contrat de 218 244,66 $ à 273 244,66 $, taxes incluses;
CE08 2092 – 19 novembre 2008 – Accorder à Docu Dépôt Inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat pour la fourniture d'un service d'entreposage de documents semi-actifs,
pour une période de 36 mois, aux prix unitaires de sa soumission, soit au prix total
approximatif de 218 244,66 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 08-10869 et au tableau de prix reçus joint au rapport du directeur.
DESCRIPTION
Actuellement, quelque 45 000 boîtes provenant de diverses unités administratives de la Ville
sont entreposées chez le fournisseur actuel. Les principaux utilisateurs sont le Service du
greffe, le Service des affaires juridiques, le Service des finances et le Service des ressources
humaines qui consomment près de 80% du service.
L’entreprise offre les services suivants :
Le transport des boîtes vers l’entrepôt;
L'entreposage des documents;
La livraison des documents à consulter et leur retour à l'entrepôt;
La destruction des documents à la fin de leur période de conservation.

Le Service du greffe centralise et coordonne les opérations reliées à cette activité. Il fait le
suivi des demandes de service, compile les statistiques reliées aux activités et aux coûts et
contrôle les factures. Il s'assure que les activités d'entreposage sont de qualité,
correspondent aux besoins des services et qu'elles sont utilisées judicieusement.
Les arrondissements et le SPVM gèrent eux-mêmes leurs documents semi-actifs. Ils pourront
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se prévaloir des coûts unitaires soumis par l'adjudicataire.
Le contrat est de 84 mois, sans possibilité de prolongation.
La décision attendue vise l'octroi du contrat de fourniture de services d'entreposage des
documents semi-actifs à la compagnie Access Information Management of Canada ULC.
JUSTIFICATION

Dans un souci d’économie d’espace et de coûts d’entreposage, les documents qui ne sont
consultés qu’occasionnellement sont conservés dans un entrepôt plutôt que dans les
espaces à bureaux.
Le Service du greffe s’assure d’une gestion optimale en :
Appliquant le calendrier de conservation
Centralisant l’entreposage, les rappels et les retours de documents

Les documents semi-actifs doivent être conservés pour des raisons administratives et
légales.
L'impartition du service d'entreposage de boîtes de ces documents constitue l'option la plus
économique pour les documents semi-actifs des unités administratives de la Ville.
Afin de réduire les coûts, des documents sont régulièrement détruits conformément au
calendrier des délais de conservation approuvé par Bibliothèque et Archives nationales du
Québec. Les durées de conservation satisfont aux besoins d'enquête et de vérification.
La transformation numérique de la Ville permettra de diminuer progressivement le nombre de
documents entreposés par les services.
Firmes soumissionnaires

Prix de base

Access Information Management of Canada
ULC
Iron Mountain Canada Operations ULC

1 797 924,95 $

Dernière estimation réalisée à l'interne

1 839 126,25 $

1 987 604,10 $

Coût moyen des soumissions conformes
(Total du coût des soumissions conformes / nombre de
soumissions)
Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)
((coût moyen des soumissions conformes – la plus basse) / la
plus basse) x 100
Écart entre la plus haute et la plus basse conformes ($)
(La plus haute conforme – la plus basse conforme)
Écart entre la plus haute et la plus basse conformes (%)
((La plus haute conforme – la plus basse conforme) / la plus
basse) x 100
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(La plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((La plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

Autre
(préciser)

Total
1 797
924,95 $
1 987
604,10 $
1 839
126,25 $
1 892
764,53 $
5,27%

189 679,15
$
10,54%

41 201,30
$
2,24%
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Il y a eu 7 preneurs de cahiers des charges et 2 soumissions reçues (28,6% de réponses).
Les cinq (5) raisons de désistement sont les suivantes : (1) notre carnet de commande est
complet présentement (manque de capacité), (1) nous n'avons pas assez de place pour
archiver, (1) nous ne fournissons pas les services demandés, (1) la compagnie n'a pas son
AMP et (1) pas de réponse malgré la relance.n’est pas inscrit au registre des personnes
inadmissibles en vertu du règlement de gestion contractuelle, ni dans la liste des firmes à
rendement insatisfaisant de la ville de Montréal.
Les soumissionnaires ne font pas partis du Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA), ne sont pas inscrits au Registre des personnes inadmissibles en
vertu du Règlement de la gestion contractuelle, ni sur la liste des firmes à rendement
insatisfaisant de la Ville de Montréal. Les soumissionnaires détiennent une autorisation de
l'autorité des marchés publics (AMP) valide et l'adjudicataire recommandé à une autorisation
de l'AMP valide jusqu'au 24 octobre 2024.
La dépense nette liée à ce contrat de service étant supérieure à 500 000 $, l'adjudicataire
devra faire l'objet d'une évaluation de rendement, conformément à l'encadrement
administratif en vigueur (Directive no C-OG-APP-D-22-001).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Conformément à l'article 477.4 de la Loi sur les cités et villes, le Service du greffe a effectué
un estimé préalable de la dépense pour la durée totale du contrat s'élevant à 1 839 126,25$.
La facturation des services rendus par l'adjudicataire se fait en fonction du volume
d'entreposage et les services requis.
L’estimation est basée sur l'historique de consommation au cours des 60 mois de la période
de janvier 2017 à décembre 2021 qui tient compte de la consommation normale
prépandémique et de la consommation durant la pandémie, qui a diminué en raison de la
généralisation du télétravail et de l’utilisation de documents numériques pour les besoins du
travail à distance. Cette méthode nous a permis d’établir une estimation qui tient compte
d’une diminution anticipée de la consommation de papier dans un contexte nouveau de
travail hybride et de transformation numérique.
La soumission de la compagnie Access Information Management of Canada ULC au montant
de 1 797 924,95 $ pour la période de 84 mois correspond au meilleur prix des soumissions
conformes pour les services d'entreposage des documents semi-actifs. L'augmentation des
taux unitaires soumis par la compagnie Access Information Management of Canada ULC, en
comparaison à ceux de 2013, est peu significative, très en dessous de l'inflation pour cette
même période.
Montant de l'offre:
1 563 752,95 $ + TPS (5 %) 78 187,55 $ + TVQ (9,975 %) 155 984,36 $ = 1 797 924,95 $
La portion agglomération de cette dépense mixte d'activité d'administration générale est
incluse dans la charge d'administration imputée au budget du Conseil d'Agglomération. (Réf.
Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-054).
MONTRÉAL 2030
Voir la grille en pièce jointe
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Maintien au plus bas niveau des coûts de conservation des documents pour les unités
administratives de la Ville.
Ne pas octroyer le contrat obligera la Ville à se tourner vers une solution plus coûteuse et
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moins efficiente (nouveaux locaux, mobilier et aménagement spécialisé des locaux, embauche
de personnel additionnel, achat d’une voiture de service, électricité, sécurité, etc.)
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun impact lié à la COVID-19
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune activité de communication n'est prévue dans le cadre du présent dossier.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Août 2022 – Octroi du contrat par le conseil d'agglomération
1er janvier 2023 – Début du nouveau contrat avec la firme Access Information Management
of Canada ULC
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Francesca RABY)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Diane ZAMBLE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Éric BERGERON
Analyste en gestion de documents & archives

Marc LEBEL
C/d greffe

Tél :
Télécop. :

514-872-7732
514 872-5655

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-07-08

514-872-9290
514 872-5655
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Emmanuel TANI-MOORE
Greffier et directeur
Tél :
514 872-3007
Approuvé le :
2022-07-15
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1224145001
Unité administrative responsable : Service du greffe, Division de la gestion documentaire et des archives
Projet : Ne s’applique pas.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Contribution mineure de la réduction des GES en optimisant les commandes de documents afin de minimiser les déplacements de
véhicules de transport.
Utilisation de locaux dédiés au stockage documentaire permettant de maximiser l’espace utilisé et ainsi réduire les coûts et impacts
énergétiques par document stocké.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●

oui

non

s. o.

x

Mutualisation d'interventions ou d’équipement (ex: intervention multi-unités administratives).

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1224145001
Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Direction , Division de la gestion
documentaire et des archives , -

Objet :

Accorder un contrat à Access Information Management of
Canada ULC pour le service d'entreposage de documents semiactifs, pour une période de 84 mois se terminant le 31 décembre
2029, pour une somme maximale de 1 797 924,95$ - Appel
d'offres public 22-19240 (2 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19240_PV.pdf22-19240_SEAO _ Liste des commandes.pdf22-19240_TCP.pdf

22-19240_Intervention.pdf

Le : 2022-07-08

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Francesca RABY
Agente d'approvisionnement II
Tél : 514 872-4907

Hicham ZERIOUH
C/S app.strat.en biens
Tél : 514-872-5241
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

22-19240

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Services d'entreposage de documents semi-actifs de la Ville de Montréal.

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

1224145001

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

2

- 5 -

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

7

- 6 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

16

- 6 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

-

5

9 - 4 - 2022
44

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

7

Nbre de soumissions reçues :

2

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

120 jrs
0

jrs

28,57
0

Date d'échéance initiale :

14

- 10 -

2022

Date d'échéance révisée :

14

- 10 -

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Montant soumis (TTI)

√

Access Information Management of Canada ULC

1,797,924.95 $

√

Iron Mountain Canada Operations U/L/C

1,987,604.10 $

Nom des firmes

# Lot

Information additionnelle
Les cinq (5) raisons de désistement sont les suivantes : (1) notre carnet de commande est complet
présentement (manque de capacité), (1) nous n'avons pas assez de place pour archiver, (1) nous ne
fournissons pas les services demandés, (1) la compagnie n'a pas son AMP et (1) pas de réponse malgré
la relance.

Préparé par :

Francesca Raby

Le

8 - 7 - 2022
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
22-19240

Agent d'approvisionnement
Francesca Raby

Conformité

Oui
Données
Soumissionnaires

Num. du Lot

Descreption du lot

Num. d'Item

Description d'item

Qté par période

Unité de mesure

Nombre de
périodes

Prix unitaires

Montant sans taxes

Montant taxes
incluses

681 746,52
105 764,40
29 946,00
7 238,00
19 216,12
17 388,00
1 261,12
1 575,00
20 053,88
17 955,00
4 326,00
82 175,94
5 460,00
354,20
210,00
994,00
217,00
70,00
192,50
3 045,00

783 838,06
121 602,62
34 430,41
8 321,89
22 093,73
19 991,85
1 449,97
1 810,86
23 056,95
20 643,76
4 973,82
94 481,79
6 277,64
407,24
241,45
1 142,85
249,50
80,48
221,33
3 500,99

Access Information Management ULC.
0

0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Entreposage des contenants (moyenne sur 7 ans)
Prise en charge de nouveaux contenants (mise en entrepôt)
Livraisons normales (déplacement à une adresse de la Ville)
Livraisons urgentes (déplacement à une adresse de la Ville)
Rappel normal de boite
Rappel normal de dossier
Rappel urgent de boite
Rappel urgent de dossier
Retour normal de boite
Retour normal de dossier
Insertion de nouveaux documents dans des dossiers entreposés
Destruction par déchiquetage des contenants entreposés
Recyclage des contenants entreposés
Rappel permanent (retrait) de contenant de l'entrepôt
Rappel permanent (retrait) de dossier de l'entrepôt
Recherche (dossier mal classé, commande mal placée, etc.)
Main d'œuvre d'appoint à la demande de la Ville
Délai d'attente anormal des livreurs sur les lieux de livraison
Vente de boite de 1,2 pied cube
Location d'un bac, pendant 1 mois, pour la destruction de
documents confidentiels. Livraison, retour et destruction incluses

62431
4197
372
44
734
920
32
30
766
950
150
2541
400
10
10
284
62
20
10
29

pieds cube/mois
boite/année
livraison/année
livraison/année
boite/année
dossier/année
boite/année
dossier/année
boite/année
dossier/année
dossier/année
boite/année
boite/année
boite/année
dossier/année
minute/année
minute/année
minute/année
boite/année
bac/année

84
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

21

PRISE EN CHARGE INITIALE DES BOÎTES EN DÉBUT DE
CONTRAT (payable qu'en cas de changement d'adjudicataire au
début du contrat octroyé selon le présent appel d'offres)
PRISE EN CHARGE INITIALE DES BOÎTES EN DÉBUT DE
CONTRAT (payable qu'en cas de changement d'adjudicataire au
début du contrat octroyé selon le présent appel d'offres)

1

forfaitaire

1

214 439,41 $

214 439,41 $

246 551,71 $

1

forfaitaire

1

350 124,86 $

350 124,86 $

402 556,06 $

1 563 752,95 $

1 797 924,95 $

786 630,60
73 447,50
70 308,00
30 492,00
12 845,00
25 438,00
2 116,80
3 423,00
13 405,00
26 267,50
7 087,50
88 045,65
364,00
164,50
1 968,12
429,66
138,60
276,50
21 315,00

904 428,53
84 446,26
80 836,62
35 058,18
14 768,54
29 247,34
2 433,79
3 935,59
15 412,40
30 201,06
8 148,85
101 230,49
418,51
189,13
2 262,85
494,00
159,36
317,91
24 506,92

22

0,13
3,60
11,50
23,50
3,74
2,70
5,63
7,50
3,74
2,70
4,12
4,62
1,95
5,06
3,00
0,50
0,50
0,50
2,75
15,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Total (Access Information Management ULC.)

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Iron Mountain Canada Operations U/L/C.
0

0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Entreposage des contenants (moyenne sur 7 ans)
Prise en charge de nouveaux contenants (mise en entrepôt)
Livraisons normales (déplacement à une adresse de la Ville)
Livraisons urgentes (déplacement à une adresse de la Ville)
Rappel normal de boite
Rappel normal de dossier
Rappel urgent de boite
Rappel urgent de dossier
Retour normal de boite
Retour normal de dossier
Insertion de nouveaux documents dans des dossiers entreposés
Destruction par déchiquetage des contenants entreposés
Recyclage des contenants entreposés
Rappel permanent (retrait) de contenant de l'entrepôt
Rappel permanent (retrait) de dossier de l'entrepôt
Recherche (dossier mal classé, commande mal placée, etc.)
Main d'œuvre d'appoint à la demande de la Ville
Délai d'attente anormal des livreurs sur les lieux de livraison
Vente de boite de 1,2 pied cube
Location d'un bac, pendant 1 mois, pour la destruction de
documents confidentiels. Livraison, retour et destruction incluses
PRISE EN CHARGE INITIALE DES BOÎTES EN DÉBUT DE
CONTRAT (payable qu'en cas de changement d'adjudicataire au
début du contrat octroyé selon le présent appel d'offres)

62431
4197
372
44
734
920
32
30
766
950
150
2541
400
10
10
284
62
20
10
29

pieds cube/mois
boite/année
livraison/année
livraison/année
boite/année
dossier/année
boite/année
dossier/année
boite/année
dossier/année
dossier/année
boite/année
boite/année
boite/année
dossier/année
minute/année
minute/année
minute/année
boite/année
bac/année

84
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

1

forfaitaire

1

0,15
2,50
27,00
99,00
2,50
3,95
9,45
16,30
2,50
3,95
6,75
4,95
5,20
2,35
0,99
0,99
0,99
3,95
105,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

214 439,41 $

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

214 439,41 $

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

246 551,71 $

1-2
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
22-19240

Agent d'approvisionnement
Francesca Raby

Conformité

Oui
Données
Soumissionnaires

Iron Mountain Canada Operations U/L/C.

Total (Iron Mountain Canada Operations U/L/C.)

Num. du Lot

0

Descreption du lot

0

Num. d'Item

22

Description d'item

PRISE EN CHARGE INITIALE DES BOÎTES EN DÉBUT DE
CONTRAT (payable qu'en cas de changement d'adjudicataire au
début du contrat octroyé selon le présent appel d'offres)

Qté par période

1

Unité de mesure

forfaitaire

Nombre de
périodes

1

Prix unitaires

350 124,86 $

Montant sans taxes

Montant taxes
incluses

350 124,86 $

402 556,06 $

1 728 727,20 $

1 987 604,10 $

2-2
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1224145001
Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Direction , Division de la gestion
documentaire et des archives , -

Objet :

Accorder un contrat à Access Information Management of
Canada ULC pour le service d'entreposage de documents semiactifs, pour une période de 84 mois se terminant le 31 décembre
2029, pour une somme maximale de 1 797 924,95$ - Appel
d'offres public 22-19240 (2 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1224145001 - Acces Information Management.xlsx

Le : 2022-07-15

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Diane ZAMBLE
Préposée au budget
Tél : 514-872-2999

Ronald ST-VIL
Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-2999
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.11
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1227482023
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
droits et responsabilités : notamment en matière de gestion de l'eau
Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à
Netzsch Canada Inc. pour la fourniture de cinq (5) pompes à
boues pour les décanteurs de la Station d'épuration des eaux
usées Jean-R. - Marcotte -Dépense totale 315 577,63 $, taxes
incluses.

Il est recommandé :
1. d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Netzsch Canada Inc.,
pour la fourniture de cinq (5) pompes à boues pour les décanteurs de la station
d'épuration des eaux usées Jean-R.- Marcotte, pour une somme maximale de 315
577,63 $, taxes incluses.
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-28 13:57

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227482023

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à
Netzsch Canada Inc. pour la fourniture de cinq (5) pompes à
boues pour les décanteurs de la Station d'épuration des eaux
usées Jean-R. - Marcotte -Dépense totale 315 577,63 $, taxes
incluses.

CONTENU
CONTEXTE
Les pompes actuelles sont en fin de vie utile et le délai pour obtenir des nouvelles pompes
est de plus de 20 semaines. Comme il s'agit d'un remplacement, les dimensions sont
importantes et doivent être respectées, afin d'éviter des modifications majeures aux
installations ainsi que des coûts supplémentaires (modifications de la base, des connections
à l'entrée et à la sortie de la pompe et autres). Il faut donc s'assurer principalement que la
distance entre le centre de la bride d'aspiration et la face de la bride de sortie de la pompe
soit de 3324 mm et qu'elle soit sur le même axe horizontal.
De plus, ces pompes à boues doivent, entre autres, respecter la vitesse de rotation, le débit
nominal, la puissance et la pression de refoulement requis lorsqu'elles sont en fonction aux
décanteurs.

Étant donnée le délai assez long pour se procurer des nouvelles pompes, le présent dossier
décisionnel vise de permettre à la direction de l’épuration des eaux usées (DEEU) de la Ville
de Montréal d’acquérir cinq (5) pompes à cavité progressive pour remplacer celles qui sont
présentement installées et ainsi, accorder un contrat d’approvisionnement de gré à gré à
Netzsch Canada inc. pour la fourniture de cinq (5) pompes à boues pour les décanteurs
utilisées à la Station.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG22 0375 - Accorder un contrat de gré à gré à Netzsch Canada inc. pour la fourniture de
quatre pompes à boues pour les décanteurs de la station d'épuration des eaux usées Jean-
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R.-Marcotte - Dépense totale 242 170,69 $, taxes incluses - Avis d'intention DEEU-22-001
DESCRIPTION
Selon l'avis d'intention publiée en mai dernier, une pompe à boues pour les décanteurs doit
avoir les caractéristiques techniques principales suivantes :
- Pompe à cavité progressive;
- L'installation de la pompe doit être à l'horizontal;
- L'axe de la bride d'entrée doit être parallèle au sol;
- La bride d’entrée et la bride de sortie doivent être perpendiculaire (à 90 degrés)
entre elles, sur un même plan;
- La pompe doit accepter une puissance de 30 CV à l’arbre d’entrée;
- La pompe doit avoir une vitesse de rotation de 180 RPM fixe;
- La pompe doit avoir un débit nominal de 35 mètres cube par heure;
- La pression de refoulement doit être de 16 BAR.
- La pompe a une longueur d’encombrement de 4297 mm et une largeur
d’encombrement de 390 mm (au niveau de la bride d’aspiration);
La distance entre le centre de la bride d’aspiration et la face de la bride de sortie de la
pompe doit avoir, comme dimension, 3324 mm et être sur le même axe horizontal.
JUSTIFICATION
La Station doit remplacer les pompes à cavité progressive en fin de vie utile. Pour ce faire, la
Ville a élaboré un tableau comparatif, joint au présent dossier, afin de comparer les
dimensions de la pompe actuelle (Netzsch) avec celles des équipements de deux (2) autres
manufacturiers sur le marché (Seepex et Moyno). Toutes les mesures sont importantes, mais
la distance entre les entrée et sortie bridées de la pompe (mesure ''A'' sous le document en
pièce jointe) est primordiale. Cette mesure définit aussi la distance entre les tuyaux qui
connectent la pompe avec le procédé de la Station. L'analyse comparative a démontré que
la seule pompe qui rencontre les exigences de la Ville est celle du fournisseur Netzsch.
Une étude sérieuse et documentée a été réalisée par la publication d’un avis d'intention qui a
été publié sur le site SEAO en mai 2022. Tout fournisseur jugeant être en mesure de
satisfaire aux exigences identifiées dans l'avis d’intention avait la possibilité de soumettre par
écrit, son intérêt et démontrer ses aptitudes à livrer les pompes convoitées par la Ville. Or,
aucune compagnie n'a manifesté son intérêt pour notre projet. De ce fait, il s'avère donc que
seul l'équipement de la compagnie Netzsch Canada inc. possède toutes les caractéristiques
requises pour satisfaire aux exigences de la DEEU.
Le soumissionnaire n’avait pas à obtenir une autorisation de l'Autorité des marchés publics
dans le cadre de ce contrat. Les validations requises indiquant que l'adjudicataire
recommandé ne fait pas partie de la liste des entreprises du RENA ont été faites. La firme
Netzsch Canada inc. n’est pas inscrite au registre des personnes inadmissibles en vertu du
règlement de gestion contractuelle ni dans la liste des firmes à rendement insatisfaisant de la
Ville de Montréal.
L'évaluation de risque a été effectuée et le dossier n'a pas besoin de faire l’objet d’un suivi
et d’une évaluation de rendement de fournisseur.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le coût pour la fourniture de cinq (5) pompes à boues pour les décanteurs de la Station est
de 315 577,63 $ taxes incluses. Ceci représente un montant de 288 164,44 $ net de
ristourne de taxes, imputé au budget d'immobilisation de la DEEU.
Le détail des informations comptables se retrouve dans l'intervention financière du Service
des finances.
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Cette dépense sera financée par emprunt à la charge de l'agglomération par le règlement
d'emprunt RCG 19-027.
MONTRÉAL 2030
De par sa nature, ce dossier ne contribue pas à l'atteinte des résultats de Montréal 2030.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Dans la mesure où ce dossier n'était pas approuvé ou retardé, les impacts seraient :
- La mission de la DEEU serait mise en péril;
- Impossibilité de pomper les boues résultant du processus d'épuration des eaux usées;
- Impossibilité de traiter les boues des eaux usées (valoriser, traiter, disposer des boues);
- La DEEU devrait rejeter partiellement ou en totalité les eaux usées au fleuve St-Laurent,
mettant ainsi en péril l'environnement, la santé humaine et l'écosystème aquatique.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Approbation du dossier: 25 août 2022
Émission du bon de commande en septembre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

Le : 2022-07-11

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Naceur AYARA
Conseiller en analyse et contrôle de gestion

Michel VERREAULT
Surintendant administration et soutien à
l'exploitation

Tél :
Télécop. :

514 863 1252

Tél :
Télécop. :

514 280-4364
514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Stéphane BELLEMARE
Directeur - traitement des eaux usées (service
de l'eau)
Tél :
Approuvé le : 2022-07-13

Herve LOGE
directeur(-trice) de projet - strategie
integree de gestion des eaux pluviales
Tél :
514-872-3944
Approuvé le :
2022-07-28
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Dossier décisionnel

Grille d’analyse Montréal 2030
Version : juillet 2021
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227482023
Unité administrative responsable : Direction de l’épuration des eaux usées
Projet : fourniture de cinq (5) pompes à boues pour les décanteurs de la station d'épuration des éaux usées Jean-R.-Marcotte

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui

non

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
[Comment répondre : Identifiez un maximum de 5 priorités et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au
guide d’accompagnement ou au document synthèse Montréal 2030.
Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.
Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]
●
●
●
●
●

1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050.
11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à
réduire la fracture numérique.
18. Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire
19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à
leurs besoins
20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
[Comment répondre : Indiquez les principaux résultats/bénéfices attendus en lien aux priorités Montréal 2030 identifiées ou aux
transformations organisationnelles qui sous-tendent la mise en œuvre de la planification stratégique. Illustrez les changements
attendus à l'aide de données quantitatives ou qualitatives (selon leur disponibilité).
Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.
Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]
●
●
●
●
●

Priorité 1. Parmis les exigences envers les soumissionnaires avoir une politique environnementale engagée ,
Priorité 11. Le maintien du parc de BI fonctionnel et en bon état permet entre autres de protéger les citoyens contre les incendies
Priorité 18. Assurer à tous les citoyens un niveau et une qualité de service et lutter contre les fuites sur l’ensemble du territoire
Priorité 19. Veillez sur la l'intégrité des vies et des biens, en veillant sur le réseau des BI.
Priorité 20. Renforcer la résilience urbaine des infrastructures du réseau secondaire de la Ville de Montréal
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227482023
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet :

Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à
Netzsch Canada Inc. pour la fourniture de cinq (5) pompes à
boues pour les décanteurs de la Station d'épuration des eaux
usées Jean-R. - Marcotte -Dépense totale 315 577,63 $, taxes
incluses.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227482023-DEEU-Information_comptable.xlsx

Le : 2022-07-27

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Samia KETTOU
Préposée au budget
Tél : (514) 872-7091

Jean-François BALLARD
conseiller(ere) budgetaire
Tél : (514) 872-7598
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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NETZSCH Canada, Inc. 500 Welham Road, Barrie, ON, L4N 8Z7
Ph: 705-797-8426 Fax: 705-797-8427 Toll Free: 1-866-683-7867

Page 1/2

Ville de Montreal

Offer:

N220622ST-01

Attn:

Michel Shooner

Date:
Customer No.

22/06/2022
VILLE

Address:

12001 boul. Maurice-Duplessis
Montreal, QC
H1C 1V3

Your contacts:
Internal sales:
Phone:
Fax:
E-mail:

Sagar Trivedi
705-797-8426 x 249
705-797-8427
sagar.trivedi@netzsch.com

External Sales:

Jason Balcerczyk

Phone:
E-mail:

705-321-1726
jason.balcerczyk@netzsch.com

Phone:
Fax:
E-mail:

514-705-0659
514-280-6779

michel.shooner.ext@montreal.ca

Pump Quotation –Commercial
Ref.: Request for price and delivery
Dear Michel,
many thanks for your enquiry, we are pleased to offer suitable pumps with our payment and delivery terms:

Pos. Description

Quantity

Unit Price (CDN)

Total price
[CDN]

$54,895.00

$274,475.00

0010 Netzsch pump, 4NE100A CDQZ Right hand
suction from drive end.
Bare shaft pump only. No Baseplate or Drive.
Position price

5

Our offer price (net)
:
$274,475.00 CDN
Notes - Pos. 0010: Progressive cavity Pump model 4NE100A, with Cast Iron Casing, Stainless Steel
Transmission, 316 Stainless Steel Rotor with Hard Chrome Plating, SBL Stator, Split Packed Gland, Double Pivot
Joints, 8“ ANSI B16.1 Flange on Suction, and 8“ ANSI B16.5 Flange on discharge, for 250 GPM at 100 psi at
approx. 298 RPM. Suction to be facing right from drive end. Bare shaft pump only, no Baseplate or Drive.

X Canadian Head Office

500 Welham Road, Barrie, ON, L4N 8Z7

Phone: (705) 797-8426

Fax: (705) 797-8427
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NETZSCH Canada, Inc. 500 Welham Road, Barrie, On., L4N 8Z7
Ph: 705-797-8426 Fax: 705-797-8427 Toll Free: 1-866-683-7867
Page 2/
Delivery time:
20-22 weeks after receipt of order, or as agreed upon at time of order placement, subject to confirmation.
Price basis:
DAP Ville de Montreal – In Canadian Funds
Applicable Taxes Extra
Offer validity:
90 Days

Payment conditions:
Due: Net 30 Days On Approved Credit
Warranty:
For a period of 12 months from the date of shipment, or transfer of ownership, NETZSCH Incorporated
provides a warranty against defective materials or improper workmanship.

Regards,
Sagar Trivedi
Manager of Inside Sales
NETZSCH Canada, Inc.
500 Welham Road
Barrie, ON. Canada
L4N 8Z7
Phone:
Fax :
E-Mail:

(705) 797-8426 ext. 249
(705) 797-8427
sagar.trivedi@netzsch.com

X Canadian Head Office

500 Welham Road, Barrie, ON, L4N 8Z7

Phone: (705) 797-8426

Fax: (705) 797-8427
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-------------------------------------------------- BLANK PAGE---------------------------------------------------

Canadian Head Office
Alberta
Quebec

740 Huronia Road, Unit 10, Barrie, ON, L4N 6C6
51 Douglas Bank Drive SE, Calgary, AB, T2Z 2B6
15-101, Don Quichotte Blvd. S#265, Ile Perrot, QC, J7V 7X4

Phone: (705) 797-8426
Phone: (403) 279-7946
Phone: (514) 463-1641

Fax: (705) 797-8427
Fax: (403) 279-3239
Fax: (418) 626-2788

14/14

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.12
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1229462003
Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction , Division des
pratiques d'affaires , Section planification et développement

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Exercer l'option de la première prolongation de soixante (60)
mois, pour l’acquisition, la paramétrisation, la maintenance et
l’abonnement au service EDILEXPERT dans le cadre du contrat
accordé à Edilex inc. (CG17 0349), fournisseur unique, majorant
ainsi le montant total estimé du contrat de 776 081,24 $ à 1
487 584,74 $, taxes incluses - Autoriser une dépense
supplémentaire en prévision des contingences, soit 58 748,00 $
taxes incluses, pour un total estimé de 711 503,50 $ taxes
incluses, ainsi qu'un ajustement à la base budgétaire tel que
prévu dans le sommaire.

ll est recommandé au conseil d’agglomération:
1. d'autoriser une dépense additionnelle de 711 503,50 $ taxes incluses, pour
l’acquisition, la paramétrisation, la maintenance et l’abonnement au service
ÉDILEXPERT dans le cadre du contrat accordé à Edilex inc. (CG17 0349)
majorant ainsi le montant total du contrat de 776 081,24 $ à 1 487 584,74 $
taxes incluses ;
2. d'autoriser une dépense de 58 748,00 $ taxes incluses, à titre de budget des
contingences ;
3. d'autoriser un ajustement à la base budgétaire du Service de
l'approvisionnement de 14 200 $ pour l'année 2023, de 19 100 $ pour l'année
2024, de 32 100 $ pour l'année 2025, de 32 100 $ pour l'année 2026 et de 99
500 $ pour l'année 2027 pour un total de 197 000 $ pour les 5 années ;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
sommaire décisionnel.

Signé par Diane DRH BOUCHARDLe 2022-07-29 09:52
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Signataire :

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Économie et rayonnement de
la métropole
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229462003

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction , Division des pratiques
d'affaires , Section planification et développement

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Exercer l'option de la première prolongation de soixante (60) mois,
pour l’acquisition, la paramétrisation, la maintenance et
l’abonnement au service EDILEXPERT dans le cadre du contrat
accordé à Edilex inc. (CG17 0349), fournisseur unique, majorant
ainsi le montant total estimé du contrat de 776 081,24 $ à 1 487
584,74 $, taxes incluses - Autoriser une dépense supplémentaire en
prévision des contingences, soit 58 748,00 $ taxes incluses, pour
un total estimé de 711 503,50 $ taxes incluses, ainsi qu'un
ajustement à la base budgétaire tel que prévu dans le sommaire.

CONTENU
CONTEXTE
En 2017, le Service de l’approvisionnement a procédé à l'octroi du contrat gré à gré ayant pour
objet l’acquisition, la paramétrisation, la maintenance et l’abonnement au service ÉDILEXPERT en
prévoyant une (1) option de prolongation de soixante (60) mois. Le contrat, au montant de 776
081,25 $ taxes incluses qui a été octroyé à Edilex inc. fournisseur unique est en vigueur depuis le
19 septembre 2017, et ce, pour une période de soixante (60) mois.
En date du 3 juin 2022, la consommation sur l'entente-cadre est de 551 632,70 $ taxes incluses,
soit 75,9 % du contrat octroyé.
Le montant estimé pour la période de prolongation est de 711 503,50 $ taxes incluses, majorant
ainsi le montant total de l'entente de 776 081,24 $ à 1 487 584,74 $ taxes incluses. Il s'agit des
montants d'achats prévisionnels puisque la Ville n'est pas tenue d'acquérir de quantité spécifique.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG17 0349 - 24 août 2017 - Conclure une entente de gré à gré avec la firme Edilex inc.,
fournisseur unique, pour une période de 5 ans, avec une option de renouvellement de 5 ans, pour
l’acquisition, la paramétrisation, la maintenance et l’abonnement au service ÉDILEXPERT qui
permet de générer des documents d’appels d’offres pour la somme de 776 081,25 $ taxes
incluses.
DESCRIPTION
Le présent dossier décisionnel vise à exercer la première option de prolongation de soixante (60)
mois prévue au contrat visant l’acquisition, la paramétrisation, la maintenance et l’abonnement
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au service ÉDILEXPERT, destiné non seulement à améliorer la qualité des documents d’appels
d’offres, mais aussi à optimiser les délais de préparation des appels d’offres dans un désire
d'actualiser les outils et les processus au Service de l'approvisionnement.
Cette opportunité permet actuellement de réaliser les objectifs suivants :
- Automatiser, standardiser le processus de génération d’appels d’offres;
- Publier des documents d’appels d’offres standardisés sur le marché;
- Obtenir une vigie sur les changements législatifs;
- Centraliser les documents, les gabarits et les clauses;
- Obtenir la visibilité de l’ensemble des appels d’offres de la Ville.
Le Service de l’approvisionnement souhaite prolonger la présente entente-cadre afin de
bénéficier des termes ainsi que des conditions obtenues lors de l'octroi du contrat gré à gré, ce
qui réduira les délais et les coûts rattachés aux contrats gré à gré répétitifs.
Les prix applicables pendant la période visée par la prolongation sont les derniers prix en vigueur
au moment de l'exercice de l'option de renouvellement, lesquels sont ajustés de 13,55% selon
l’indice des prix à la consommation (IPC).
JUSTIFICATION
Conformément aux clauses contractuelles, le contrat offre une (1) prolongation de soixante (60)
mois. Le présent sommaire décisionnel vise à exercer ces années de prolongation selon les mêmes
termes et conditions du contrat. Les raisons nous incitant à recommander la prolongation de
cette entente-cadre sont principalement la satisfaction du service rendu par ce fournisseur, de
même que les prix obtenus. Les prix soumis en 2017 étaient ferment durant les cinq (5) années
du contrat et n'ont connu aucune augmentation même si les prix du marché, eux, ont augmenté
depuis 2017. L'analyse de la situation actuelle du marché nous incite à recommander la
prolongation de l'entente-cadre actuelle.
L'acquisition de la plate-forme Edilexpert a permis de :
- Réduire les délais de mise en page;
- Améliorer la productivité par l’élimination de tâches répétitives ou effectuées manuellement;
- Uniformiser les documents d’appels d’offres à travers les unités d’affaires;
- Réduire le délai de traitement d’un appel d’offres;
- Réduire le risque de contradiction dans les documents;
- Réduire le risque d'omissions de clauses importantes;
- Mettre une assise technologique en vue d’un regroupement des appels d’offres;
- Intégrer les processus de suivi et de contrôle de la qualité.
Caractéristiques essentielles pour l’atteinte des objectifs d’optimisation à court terme toujours
poursuivis par le Service de l'approvisionnement :
- Accès à une banque de modèles « à jour » de clauses contractuelles conformes au cadre
juridique québécois (Loi sur la LCV);
- Souplesse quant à la possibilité de recevoir et de faire évoluer des modèles de contrats et de
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clauses déjà utilisés par le Service;
- Capacité d'adaptation de la plate-forme au cadre juridique particulier de la Ville de Montréal;
- Capacité de la plate-forme à offrir une vérification constante de la cohérence des projets
d'appel d'offres en cours de rédaction afin de réduire les risques d'erreurs humaines (intelligence
des clauses);
- Support opérationnel et veille juridique par l’éditeur.
L’analyse de marché effectuée en collaboration avec le Service des technologies de l’information
nous a permis de constater qu’il n’existe qu’un seul fournisseur capable d’offrir à la fois une plateforme avec banque de clauses adaptées au droit municipal québécois et un service de veille
juridique. Ainsi, seule Edilexpert, par rapport aux caractéristiques mentionnées ci-dessus,
rencontre actuellement l'ensemble des fonctionnalités souhaitées (banque de modèles adaptés au
droit municipal québécois tenu à jour par l'éditeur, la vigie juridique par l’éditeur ainsi que la
fonctionnalité « Intelligence des clauses »).
Par conséquent, nous considérons qu'Edilex inc. est un fournisseur unique.
La firme Edilex inc. a confirmé son consentement à prolonger le contrat actuellement en vigueur,
soit du 23 septembre 2022 au 22 septembre 2027 (copie de la lettre en pièce jointe du présent
sommaire décisionnel).
En date du 3 juin 2022, l'adjudicataire est conforme au Règlement sur la gestion contractuelle et
n'est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA). Nous
n'avons pas à obtenir l'autorisation de l'Autorité des marchés publics (AMP) pour prolonger ce
contrat.
Conséquemment, il est recommandé de prolonger l’entente-cadre existante qui nous garantit les
mêmes conditions pour soixante (60) mois supplémentaires, et ce, à compter du 23 septembre
2022.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le Service de l'approvisionnement en collaboration avec le Service des affaires juridiques a
effectué une estimation de la prolongation de l'entente s'élevant à 711 503,50 $ taxes incluses,
pour une période de soixante (60) mois, à compter du 23 septembre 2022. Il s'agit des frais
annuels d'utilisation de l'outil Edilex.

Montant estimé de la prolongation :
Frais d'utilisation : 567 736,90 $ + 28 386,85 $ (TPS) + 56 631,76 $ (TVQ) =652 755,50 $ taxes
incluses
Contingences : 51 096,32 $ + 2 554,82 $ (TPS) + 5 096,86 $ (TVQ)= 58 748,00 $ taxes incluses
Total contrat et contingences : 711 503,50 $ taxes incluses
Coût annuel des licences (BF):
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Les dépenses annuelles de 130 551,10 $ taxes incluses seront assumées à même le budget de
fonctionnement du Service de l'approvisionnement.
Le montant estimé de la prolongation a été majoré de 58 748,00 $ taxes incluses, à titre de
budget des contingences afin de couvrir un potentiel de soixante-quinze (75) licences
d'utilisateurs standards supplémentaires pouvant s'avérer nécessaires en cours de contrat.
Le montant prévu au budget du Service de l'approvisionnement pour le contrat s'élève à 105 000$
par année pour la période 2022-2026. Étant donné l'indexation du nouveau contrat ainsi que les
contingences prévues pour les nouveaux utilisateurs, le Service de l'approvisionnement demande
un ajustement de la base budgétaire comme suite :
- un montant de 14 200 $ pour l'année 2023
- un montant de 19 100 $ pour l'année 2024
- un montant de 32 100 $ pour l'année 2025
- un montant de 32 100 $ pour l'année 2026
- un montant de 99 500 $ pour l'année 2027
pour un total de 197 000 $ pour les 5 années.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
La prolongation de l’entente-cadre permettra d'assurer la constance, la facilité de
l'approvisionnement et le niveau de qualité des services obtenus. Le bon fonctionnement et la
stabilité des opérations au Service de l’approvisionnement ne peuvent être assurés sans la
prolongation du contrat à ÉDILEXPERT pour une période de 5 ans.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La situation du COVID-19 n'a aucun impact sur le projet mais l'adjudicataire devra suivre les
recommandations énoncées par la Direction de la santé publique, le cas échéant.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucun enjeu de communication en accord avec la Direction des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CE : 10 août 2022
CM : 22 août 2022
CG : 25 août 2022
Début de la première prolongation : 23 septembre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-07-11

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Hugues KYONGO M'NYAMPARA
Conseiller en approvisionnement

Lina PICHÉ
Chef(fe) de division - acquisition • SERVICE DE
L'APPROVISIONNEMENT

Tél :
Télécop. :

514-872-1043

Tél :
Télécop. :

514-913-5566

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Isabelle LAZURE
directeur(-trice) acquisitions

Yasmina BELLACHE
Directrice - Centre d'expertise systèmes et
domaines d'affaires
Tél :
514 868-3422
Approuvé le :
2022-07-20

Tél :
514-872-1027
Approuvé le : 2022-07-14
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

PAR COURRIEL
Le 3 juin 2022
Monsieur Gabriel Morency
Chef de la direction
EDILEX INC.
3111 Boul. St-Martin O. Suite #500
Laval Québec H7T 0K2
Courriel : gmorency@edilex.com
Objet :

Renouvellement de contrat gré à gré
L’Acquisition, la paramétrisation, la maintenance et l’abonnement au service
ÉDILEXPERT

Monsieur,
Par la présente, la Ville de Montréal vous signifie son intention de recommander le
renouvellement du contrat ci-haut mentionné.
Sous réserve des autorisations relevant des autorités compétentes, le renouvellement du contrat
serait effectif du 23 septembre 2022 au 22 septembre 2027 et ce, selon les termes et conditions
du Contrat.
Nous vous serions gré de bien vouloir nous signifier vos intentions par courriel à
hugues.kyongomnyampara@montreal.ca au plus tard le 13 juin 2022 afin que nous puissions
compléter les processus administratifs confirmant le renouvellement du contrat.
Si des informations additionnelles s’avéraient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec
le soussigné.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.
J’accepte le renouvellement :

GABRIEL MORENCY

juin 13 2022 15:05 EDT

Nom en majuscules et signature

Date

Nom en majuscules et signature

Date

Je refuse le renouvellement :

Hugues K. M’Nyampara
Conseiller en approvisionnement
Courriel : hugues.kyongomnyampara@montreal.ca

LN91Fbssp
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Offre de service
# 2028

3111, Boul St-Martin O., Bur 500
Laval (Quebec) H7T0K2

Facturé à
VILLE DE MONTRÉAL
Service des finances
Direction de la comptabilité et du contrôle financier
Division de la vérification et du paiement des factures
C.P. 4500, succ. B
Montréal (Québec) H3B 4B5
Canada

Date :

2022/05/16

TPS: 124892639
TVQ: 1010234936

#

Article & Description

1

Frais d'utilisation annuel de l'outil Edilex GDD
1177708001 - CG17 0349

Début de la
période
d'abonnement

Fin de la
période
d'abonnement

Taux

Montant

2022/09/23

2023/09/22

113
547,38

113 547,38

2023/09/23

2024/09/22

113
547,38

113 547,38

2024/09/23

2025/09/22

113
547,38

113 547,38

2025/09/23

2026/09/22

113
547,38

113 547,38

2026/09/23

2027/09/22

113
547,38

113 547,38

- Année 1 de 5

2

Frais d'utilisation annuel de l'outil Edilex GDD
1177708001 - CG17 0349
- Année 2 de 5

3

Frais d'utilisation annuel de l'outil Edilex GDD
1177708001 - CG17 0349
- Année 3 de 5

4

Frais d'utilisation annuel de l'outil Edilex GDD
1177708001 - CG17 0349
- Année 4 de 5

5

Frais d'utilisation annuel de l'outil Edilex GDD
1177708001 - CG17 0349
- Année 5 de 5

Sous-total

567 736,90

TPS #124892639 (5%)

28 386,85

TVQ #1010234936 (9.975%)

56 631,76

Total

652 755,51$

1
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* Le tarif pourrait-être majoré annuellement lors du renouvellement de votre abonnement.

Conditions
Cette offre de service est valide pour une période de 30 jours seulement.

2
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229462003
Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction , Division des
pratiques d'affaires , Section planification et développement

Objet :

Exercer l'option de la première prolongation de soixante (60)
mois, pour l’acquisition, la paramétrisation, la maintenance et
l’abonnement au service EDILEXPERT dans le cadre du contrat
accordé à Edilex inc. (CG17 0349), fournisseur unique, majorant
ainsi le montant total estimé du contrat de 776 081,24 $ à 1 487
584,74 $, taxes incluses - Autoriser une dépense supplémentaire
en prévision des contingences, soit 58 748,00 $ taxes incluses,
pour un total estimé de 711 503,50 $ taxes incluses, ainsi qu'un
ajustement à la base budgétaire tel que prévu dans le sommaire.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229462003 prolng 5 ans Edilexpert.xlsx

Le : 2022-07-29

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sylvie ROUSSEAU
Préposée au budget
Tél : 514 872-4232

Yves COURCHESNE
Directeur Service des finances et trésorier
Tél : 514-872-6630
Division : Service des finances
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.13
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1228554003
Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des
matières résiduelles , Division collecte_transport et traitement
des matières résiduelles

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Élimination et la valorisation des matières résiduelles

Projet :

-

Objet :

Accorder cinq (5) contrats à Recyclage Notre-Dame inc. pour le
traitement par compostage et/ou biométhanisation de 44 600
tonnes de résidus alimentaires, pour une période de quatorze
(14) mois, avec la possibilité de deux (2) options de
renouvellement de six (6) mois chacune - Dépense totale de 5
358 639,84 $, taxes incluses - Appel d'offres public (22-19342)
- 2 soumissionnaires

Il est recommandé au conseil d'agglomération :
1. d'accorder à Recyclage Notre-Dame inc., plus bas soumissionnaire conforme pour chacun
des lots selon les modalités d'adjudication prévues, pour une période de quatorze (14)
mois, cinq (5) contrats pour le traitement par compostage et/ou biométhanisation de 44
600 tonnes de résidus alimentaires, pour les sommes maximales indiquées en regard de
chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public N° 22-19342 ;
Firmes
Recyclage Notre-Dame
inc.

Articles
Lot 1 - Rivière-des-Prairies,
Montréal-Est, Mercier–HochelagaMaisonneuve, Anjou
Lot 2 - Ahuntsic-Cartierville,
Montréal-Nord, Saint-Léonard
Lot 3 - Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension, Rosemont–La
Petite-Patrie
Lot 4 - Le Plateau Mont-Royal,
Ville-Marie, Outremont,
Westmount, Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce
Lot 5 - Le Sud-Ouest, Verdun,
LaSalle, et conteneurs semienfouis (Agglomération)

Montant (taxes incluses)
1 021 265,44 $

1 057 310,10 $
1 273 578,08 $

1 165 444,09 $

841 042,13 $
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TOTAL

5 358 639,84 $

2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-07-25 13:30

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1228554003
Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Élimination et la valorisation des matières résiduelles

Projet :

-

Objet :

Accorder cinq (5) contrats à Recyclage Notre-Dame inc. pour le
traitement par compostage et/ou biométhanisation de 44 600
tonnes de résidus alimentaires, pour une période de quatorze
(14) mois, avec la possibilité de deux (2) options de
renouvellement de six (6) mois chacune - Dépense totale de 5
358 639,84 $, taxes incluses - Appel d'offres public (22-19342)
- 2 soumissionnaires

CONTENU
CONTEXTE
En vertu de l'article 16 et du paragraphe 6 de l'article 19 de la Loi sur l'exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ.;chapitre E-20. 001, Loi 75),
l'élimination et la valorisation des matières résiduelles sont des compétences d'agglomération.
En vertu de l'article 17 de la loi précitée, la municipalité centrale peut agir à l'égard des
matières résiduelles constituant les compétences d'agglomération non seulement sur son
territoire, mais aussi sur celui de toute autre municipalité liée. Le Service de l'environnement
de la Ville de Montréal assume cette responsabilité pour l'agglomération.
En vertu de ces articles, l'agglomération de Montréal octroie des contrats à des entreprises
exploitant des sites de compostage ou de biométhanisation privés pour le traitement des
résidus organiques qui sont collectés sur le territoire de l'agglomération. Ces contrat sont
nécessaires d'ici à ce que la Ville puisse mettre en opération ses propres Centres de
traitement des matières organiques (CTMO), un premier par compostage et un second par
biométhanisation. Ainsi, des contrats de traitements sont octroyés depuis 2008 pour des
résidus verts (territoires de l’est de l’agglomération), depuis 2009 pour les résidus
alimentaires (territoires de l’est de l’agglomération) et depuis 2011 pour les résidus
organiques mélangés (territoires de l’ouest de l’agglomération).
Le contrat en vigueur pour le traitement des résidus alimentaires en provenance de l'est de
l'agglomération de Montréal, avait été octroyé pour une durée de 18 à 24 mois, soit du 1er
janvier 2021 au 31 décembre 2022 (CM20 0894).
Considérant le report au 1er août 2023 de la mise en opération (réception provisoire) du
CTMO par biométhanisation de Montréal-Est, le Service de l’environnement n’avait d’autre
choix que d'octroyer de nouveaux contrats pour assurer le maintien du service d’ici cette
date pour les secteurs de l'est de l'île. Un processus de renouvellement de contrat a donc
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été entamé avec la mise en marché par le Service de l'approvisionnement d'un appel d'offres
public, lancé le 16 mai 2022 (appel d'offres N° 22-19342). Les besoins planifiés pour ce
contrat sont pour une période de quatorze (14) mois (1er janvier 2023 au 28 février 2024).
Cette durée de quatorze (14) mois est nécessaire afin de gérer les risques liés à toute autre
éventuelle situation de retard, d'imprévus ou de coordination des travaux pour la mise en
service du CTMO. Toutefois il est prévu aux documents contractuels que la Ville se réserve le
droit de mettre fin au contrat dès le 1er août 2023, après un préavis de trente (30) jours.
Les quantités prévisionnelles présentées au bordereau correspondent aux quantités maximum
anticipées pour la période de quatorze (14) mois. Ce contrat prévoit également deux (2)
options de prolongation de six (6) mois qui une fois octroyées, peuvent être résiliées par la
Ville moyennant un préavis de trente (30) jours.
Dans ce contexte, considérant la durée du service requis et les quantités de matières à
traiter, la stratégie de sollicitation du marché préconisée par le Service de l'environnement
pour le renouvellement des services de traitement par compostage et/ou biométhanisation
des résidus alimentaires en provenance des territoires de l'est de l'agglomération de Montréal
fut de subdiviser le gisement de résidus alimentaires sur une base géographique en cinq (5)
lots distincts selon les territoires ci-dessous. Cette subdivision visait d'ouvrir le marché à des
soumissionnaires potentiels disposant de plus petites infrastructures advenant l'incapacité du
marché à prendre la totalité du gisement et donc de permettre une répartition des quantités
à traiter dans plusieurs sites de valorisation le cas échéant.
Appel d'offres public N° 22-19342
Le tableau suivant présente le détail des lots, tel que présenté au bordereau de soumission
ainsi que les territoires concernés :
Lots
1
2
3
4
5

Territoires visés
Anjou, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Est,
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
Ahuntsic-Cartierville, Montréal-Nord, Saint-Léonard
Rosemont–La-Petite-Patrie, Villeray–Saint-Michel–ParcExtension
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Le Plateau-MontRoyal, Outremont, Ville-Marie, Westmount
LaSalle, Le Sud-Ouest, Verdun, Agglomération (conteneurs
semi-enfouis)

Quantité en tonnes
(14 mois)
8 500
8 800
10 600
9 700
7 000

Le processus d'appel d'offres s'est déroulé comme suit :
· L'appel d’offres public N° 22-19342 a été lancé le 16 mai 2022
· L'appel d'offres a été annoncé dans le Journal Le Devoir et publié dans le SEAO.
· L'ensemble des entrepreneurs œuvrant dans ce secteur ont été contactés par le
Service de l'approvisionnement pour les informer de l'appel d'offres en cours.
· Les soumissionnaires ont eu 21 jours calendrier pour préparer leur dossier.
· Les soumissions ont été ouvertes le 7 juin 2022.
· Les soumissions ont un délai de validité de cent vingt (120) jours calendrier
(cautionnement de soumission).
· Aucun addenda n'a été produit dans ce dossier.
· Il y a eu sept (7) preneurs de cahier de charges et deux (2) soumissionnaires.
· Aucune soumission n'a été jugée non admissible ou non conforme.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CM20 0894 - 21 septembre 2020 - Accorder un contrat à Recyclage Notre-Dame inc. pour
le traitement par compostage et/ou biométhanisation d'un total de 106 950 tonnes de
résidus alimentaires, pour une période de 18 à 24 mois, pour une somme maximale de 12 881
893 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18244 (1 soum.)
CM18 0487 - 20 septembre 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 471 639 $,
taxes incluses, pour exercer les deux options de prolongation de 12 mois de 20 000 tonnes
par année, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, et pour exercer l'option de
traitement de 10 000 tonnes supplémentaires par année pour les années 2018, 2019 et 2020
du contrat de traitement par compostage des résidus alimentaires accordé à Recyclage
Notre-Dame inc. (CG15 0355), majorant ainsi le montant total du contrat de 5 342 716 $ à
10 814 355 $, taxes incluses / Autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire du
Service de l'environnement de 48 429,26 $ en 2019 et de 81 604,36 $ en 2020.
CG17 0421 - 28 septembre 2017 - Autoriser une dépense additionnelle de 753 316 $, taxes
incluses, pour exercer l'option de 10 000 tonnes supplémentaires pour l'année 2017 pour le
traitement par compostage des résidus alimentaires, dans le cadre du contrat octroyé à
Recyclage Notre-Dame inc. (CG15 0355), majorant ainsi le montant total du contrat de 4 589
400 $ à 5 342 716 $, taxes incluses.
CG15 0355 - 28 mai 2015 - Accorder un contrat à Recyclage Notre-Dame inc. pour le
traitement par compostage de 60 000 tonnes de résidus alimentaires pour une période de
trois ans, soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, pour une somme maximale de 4 589
399,59 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14211 (1 soum.).
CG14 0514 - 27 novembre 2014 - Autoriser une dépense additionnelle de 828 906,57 $,
taxes incluses, pour la prolongation du contrat octroyé à Recyclage Notre-Dame inc. (CG11
0430) du 1er janvier au 31 décembre 2015, pour le traitement, par compostage, de 5 000
tonnes par année de résidus alimentaires et exercer l'option de 5 000 tonnes supplémentaires
par année, pour la même période, majorant ainsi le montant total du contrat de 1 704 399,62
$ à 2 533 306,19 $, taxes incluses.
CG13 0074 - 21 mars 2013 - Autoriser une dépense additionnelle de 593 630,87 $, taxes
incluses, afin d’exercer l’option de 5 000 tonnes supplémentaires par année, dans le cadre du
contrat octroyé à la firme Recyclage Notre-Dame inc. (CG11 0430) pour le traitement, par
compostage, de 5 000 tonnes par année de résidus alimentaires, soit du 21 mars 2013 au 31
décembre 2014, et ce, conformément à l'art. 2 des Spécifications Techniques des documents
de l'appel d'offres public (soumission 11-11764), majorant ainsi le montant total du contrat
de 1 110 768,75 $ à 1 704 399,62 $.
DESCRIPTION
Dans le secteur « est » de l'agglomération, tous les territoires (villes et arrondissements)
effectuent une collecte spécifique de résidus alimentaires. Le nouveau contrat pour le
traitement de ces matières permettra de maintenir les services actuels de collecte, de
poursuivre le déploiement des collectes tel que planifié dans le Plan directeur de gestion des
matières résiduelles 2020-2025 (PDGMR) pour les immeubles de 9 logements et plus et les
ICI assimilables et de répondre aux besoins de traitement des quantités collectées. Les
quantités prévisionnelles totales pour la durée maximale du contrat (14 mois) sont de 44 600
tonnes. Ces prévisions ont été estimées à partir de l'évolution des quantités de résidus
alimentaires traités au cours des dernières années et des prévisions de génération
attribuable aux immeubles résidentiels comptant 9 logements ou plus et aux ICI assimilables
qui seront implantés durant la période du contrat. Le contrat de traitement par compostage
et/ou biométhanisation des résidus alimentaires prévoit :
· La réception et le chargement des résidus alimentaires livrés par les territoires au site
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de transbordement fourni par l'entrepreneur (Recyclage Notre-Dame inc. situé à
Montréal-Est);
· Le transport vers les sites de traitement identifiés (Dépôt Rive-Nord, situé à SaintThomas-de-Joliette);
· Le compostage ou la biométhanisation des résidus alimentaires allant jusqu'à 44 600
tonnes pour 14 mois.

Les matières acceptées à la collecte des résidus alimentaires sont celles établies en vertu du
Règlement sur les collectes (16-049) de la Ville de Montréal et du Règlement du conseil
d'agglomération visant à favoriser la cohérence des interventions en ce qui concerne
l'exercice des compétences relatives aux matières résiduelles (RCG 17-009).
Le contrat s'étalera sur une période de quatorze (14) mois, avec la possibilité de deux (2)
options de renouvellement de six (6) mois chacune. L'adjudicataire sera responsable
d'assurer la valorisation des matières organiques reçues de l'agglomération de Montréal et de
gérer le compost et/ou le biogaz produit, le cas échéant.
JUSTIFICATION
Il y a eu sept (7) preneurs du cahier des charges et deux (2) soumissionnaires au total (29
%). Cinq (5) preneurs du cahier des charges n'ont pas soumissionné (71 %). L'entreprise
Recyclage Notre-Dame inc. a soumissionné sur les cinq (5) lots, alors que GFL Environmental
inc. a soumissionné sur les lots 3 et 5 seulement. Toutes les soumissions sont admissibles et
conformes.
Le retour du Service de l'approvisionnement auprès des preneurs du cahier des charges qui
n'ont pas proposé de soumissions démontre qu'ils ne l'ont pas fait en raison des heures
d'ouverture exigées pour la réception des matières qui étaient jugées trop importantes (1
répondant).
Voici les résultats du processus d'appel d'offres, par lot.
SOUMISSIONS (taxes
incluses)
Recyclage Notre-Dame inc.
GFL Environmental inc.

Lot 1

Lot 2

Lot 3

1 021
265,44 $
-

1 057 310,10
$
-

1 273
578,08 $
1 270
531,24 $

Lot 4

Lot 5

1 165
841 042,13
444,09 $
$
1 102
610,25 $

Modalités d'adjudication
En fonction des modalités d'adjudication édictées à l'annexe 1.14.01 du document Régie de
l'appel d'offres, la Ville octroie le contrat au plus bas soumissionnaire conforme en prenant
toutefois en considération les deux éléments que sont : le prix à la tonne soumis et la
distance à parcourir entre le territoire desservi (identifié par son centroïde) et le lieu de
livraison identifié par le soumissionnaire.
À cet effet, le Service de l'environnement procède au calcul du prix ajusté, utilisé aux fins
d'adjudication uniquement. Ce prix ajusté reflète les coûts indirects qui seront assumés par
la Ville pour transporter les résidus alimentaires jusqu'au lieu de livraison. Le facteur
d'ajustement prévoit un coût supplémentaire de 0,68 $ par kilomètre parcouru. Ce montant
est basé sur le coût d'opération moyen d'un camion-benne. C'est le prix ajusté qui est utilisé
pour déterminer les soumissions les plus avantageuses pour la Ville.
Le tableau suivant présente les prix ajustés selon le facteur d'ajustement en fonction de la
distance (aux fins d'adjudication seulement).
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SOUMISSIONS (taxes incluses)
Recyclage Notre-Dame inc.

Lot 1
NA

Lot 2
NA

Lot 3
Lot 4
Lot 5
1 295 669,80
NA
1 013 089,00
$
$
GFL Environmental inc.
1 382 250,60
1 115 975,00
$
$
Note : La formule d'adjudication n'a été calculée que pour les lots qui ont obtenu plus d'une
soumission.
Tableaux normalisés des écarts
Lot 1 - Anjou, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Est, Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
RECYCLAGE NOTRE-DAME INC.
1 021 265,44 $
0,00 $
1 021 265,44 $
.
Dernière estimation réalisée ($)
1 085 554,38 $
0,00 $
1 085 554,38 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
-64 288,94 $
(la plus basse conforme – estimation)
-5,9 %
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
NA
(la deuxième plus basse – la plus basse)
NA
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
Lot 2 - Ahuntsic-Cartierville, Montréal-Nord, Saint-Léonard
AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
RECYCLAGE NOTRE-DAME INC.
1 057 310,10 $
0,00 $
Dernière estimation réalisée ($)
1 123 868,06 $
0,00 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

TOTAL
(taxes incluses)
1 057 310,10 $
1 123 868,06 $
-66 557,96 $
-5,9 %

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

NA
NA

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
Lot 3 - Rosemont–La-Petite-Patrie, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
AUTRES
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(Contingences +
variation de
quantités)
(taxes incluses)
RECYCLAGE NOTRE-DAME INC.
1 273 578,08 $
0,00 $
GFL Environmental Inc.
1 270 531,24 $
0,00 $
Dernière estimation réalisée ($)
1 353 750,16 $
0,00 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)
1 273 578,08 $
1 270 531,24 $
1 353 750,16 $
-80 172,08 $
-5,9 %

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

3 046,84 $
0,2 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
Lot 4 - Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Le Plateau-Mont-Royal, Outremont,
Ville-Marie, Westmount
AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
RECYCLAGE NOTRE-DAME INC.
1 165 444,09 $
0,00 $
1 165 444,09 $
Dernière estimation réalisée ($)
1 238 809,11 $
0,00 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

1 238 809,11 $
-73 365,02 $
-5,9 %

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

NA
NA

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
Lot 5 - LaSalle, Le Sud-Ouest, Verdun, Agglomération (conteneurs semi-enfouis)
AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
RECYCLAGE NOTRE-DAME INC.
841 042,13 $
0,00 $
841 042,13 $
GFL Environmental Inc.
1 102 610,25 $
0,00 $
1 102 610,25 $
Dernière estimation réalisée ($)
893 985,96 $
0,00 $
893 985,96 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
-52 943,83 $
(la plus basse conforme – estimation)
-5,9 %
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
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Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

261 568,12
31,1 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

Estimation du professionnel
L'estimation a été faite par les professionnels du Service de l'environnement et établie en
tenant compte de la moyenne des soumissions reçues lors du dernier appel d'offres public
pour un mandat similaire (AO 20-18244), le positionnement géographique des sites de
livraison des principaux soumissionnaires potentiels, ainsi qu’une hausse des tarifs associés à
l’inflation (variation de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour la période allant du 1er
janvier 2021 au 31 décembre 2021 pour la région de Montréal). Étant donné qu'un facteur
d'ajustement est appliqué sur les prix soumis afin de prendre en compte les frais encourus
par la Ville pour la livraison des matières, l'hypothèse de calcul utilisée impliquait une
variation des prix soumis en fonction de l'éloignement de chacun des sites par rapport aux
centroïdes identifiés dans les documents d'appel d'offres pour chacun de lots.
Le Service de l'environnement s'attend à ce que les prix soumis pour l'appel d'offres pour les
résidus alimentaires soit sensiblement les mêmes que pour les trois dernières sollicitations de
marché pour les raisons suivantes :
Le mandat est très similaire;
Le marché est constitué des mêmes entreprises qui ont soumissionné lors des
derniers appels d'offres;
Le délai est relativement court depuis la présentation des prix.

Conformité des adjudicataires
L'entreprise Recyclage Notre-Dame inc. dispose d'une autorisation de contracter/souscontracter avec un organisme public délivrée par l'Autorité des marchés publics (AMP) (voir
pièce jointe). Après vérification, l'entreprise ne figure pas sur :
le Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA);
la Liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI) de la Ville de Montréal;
le Registre des personnes inadmissibles ou ayant contrevenu au règlement sur la
gestion contractuelle.
Commission d'examen des contrats
Aucun des cinq (5) contrats à octroyer ne doit être soumis à la Commission permanente sur
l'examen des contrats (CEC) puisqu'aucun ne dépassent le seuil de 2 M$ ayant fait l’objet de
résolutions du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Évalutation de rendement
Selon les résultats de l'évaluation de risque complétée à l'aide du formulaire normalisé
conformément aux articles 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 de l’encadrement C-OG-APP-D-22-001, il
n'est pas recommandé de procéder à une évaluation du rendement de l'adjudicataire à la fin
de ces contrats.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Le contrat est pour une durée de 14 mois qui s'étale sur deux (2) année financière (20232024). La somme requise s'élève à 5 358 639,84 $ toutes taxes incluses. Cette dépense est
répartie comme suit :
MONTANT DES CONTRATS (taxes incluses)
2023
2024
TOTAL
Résidus alimentaires
4 593 119,85 $ 765 519,99 $ 5 358 639,84 $
Pour plus de détails, voir la pièce jointe « 22-19342 - Aspects financiers ».
L'estimation des coûts pour les douze (12) mois de prolongation s'élève, le cas échéant, à un
montant de 5 695 968 $, toutes taxes incluses.
Cette dépense sera imputée au budget de fonctionnement du Service de l'environnement, à
la Division collecte, transport et élimination des matières résiduelles, au poste budgétaire
services techniques. Elle sera assumée à 100 % par l'agglomération puisqu'elle concerne le
traitement des matières organiques, une compétence relevant du conseil d'agglomération.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
changements climatiques. (Voir Grille d'analyse Montréal 2030 en pièce jointe)
Le traitement par compostage ou par biométhanisation des résidus alimentaires s'inscrit
également dans les priorités énoncées afin d'atteindre l'objectif zéro déchet en 2030 dans le
Plan directeur de gestion des matières résiduelles 2020-2025, soit de détourner les matières
organiques de l'enfouissement.
La Ville s'est également inscrite dans le cadre du C40 Cities à atteindre un taux de
détournement de l'enfouissement de 70 % d’ici 2030.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Les matières organiques (résidus verts et résidus alimentaires) représentent environ 47 %
des matières résiduelles à Montréal. Le potentiel de valorisation de ces matières doit être
exploité à son maximum dans le but de respecter, sur le territoire de l'agglomération, les
mesures inscrites dans le Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) de
la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).
La collecte, le compostage et la biométhanisation des matières organiques constituent les
actions nécessaires pour atteindre l'objectif de 60 % de valorisation de ces matières fixé par
la Politique québécoise de gestion de matières résiduelles et par le Plan directeur de gestion
des matières résiduelles (PDGMR).
L'octroi du contrat de traitement des résidus alimentaires permettra la poursuite des services
de collecte de résidus alimentaires pour le territoire de l'est de l'agglomération de Montréal
ainsi que leur déploiement. Ne pas octroyer ce contrat mènerait à une cessation de service à
partir du 1er janvier 2023 et par conséquent à un recul dans l'atteinte des objectifs
environnementaux énoncés.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Les services de gestion des matières résiduelles sont, depuis le début de la pandémie associé
à la COVID -19, considérés comme des activités prioritaires et services jugés essentiels.
Dans ce contexte de pandémie relié à la COVID-19, la poursuite des activités prioritaires doit
se faire en cohérence avec les recommandations spécifiques développées par les autorités
de la santé publique et de santé et sécurité au travail compétentes.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif : 10 août 2022
Conseil municipal : 22 août 2022
Conseil d'agglomération : 25 août 2022
Début du contrat : 1er janvier 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Pierre L'ALLIER)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Florentina ILIUTA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Karolanne PERREAULT, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Lecture :
Karolanne PERREAULT, 14 juillet 2022

Le : 2022-07-11

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Francis GIRARD-BRISSON
Agent de recherche

Frédéric SAINT-MLEUX
chef de section - operations - gestion des
matieres residuelles

Tél :
Télécop. :

514-872-9680
514-872-5146

APPROBATION DU DIRECTEUR DE

Tél :
Télécop. :

514-258-0429

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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DIRECTION
Arnaud BUDKA
directeur(-trice) gestion matieres residuelles
infras

Arnaud BUDKA
directeur(-trice) gestion matieres residuelles
infras

Tél :
Approuvé le : 2022-07-22

Pouvoirs délégués du directeur de service de
l'environnement (voir pj)
Tél :
Approuvé le :
2022-07-22
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Service de l'environnement
Direction de la gestion des matières résiduelles et infrastructures
Évaluation du coût de traitement pour les résidus alimentaires 2023-2024
GDD 1228554003
Territoires de
l'agglomération

Période / année
Résidus alimentaires /
Tonnage prévisonnel
Lot 1
Lot 2
Lot 3

Recyclage NotreDame Inc.

2023
Prix

Tonnes
8,500
8,800
10,600

104.50 $
104.50 $
104.50 $

2024

38,229

Total

6,371

761,357 $
788,229 $
949,457 $

Territoire

44,600

126,893 $
131,371 $
158,243 $

888,250 $
919,600 $
1,107,700 $
1,013,650 $

Lot 4
Lot 5
Total avant taxes
TPS
TVQ
Total taxes incluses
Total taxe nette

9,700

104.50 $

7,000

104.50 $
5%
9.975%

868,843 $
627,000
3,994,886
199,744
398,490
4,593,120
4,194,131

$
$
$
$
$
$

144,807 $
104,500
665,814
33,291
66,415
765,520
699,022

$
$
$
$
$
$

731,500 $
4,660,700
233,035
464,905
5,358,640
4,893,152

Rivière-des-Prairies, Montréal-Est, MercierHochelaga-Maisonneuve, Anjou
Ahuntsic-Cartierville, Montréal-Nord, Saint-Léonard
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, RosemontPetite-Patrie
Le Plateau Mont-Royal, Ville-Marie, Outremont,
Westmount, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Le Sud-Ouest, Verdun, LaSalle) Agglomération
(conteneurs semi-enfouis

$
$
$
$
$

* Prolongation
IMPUTATION et PROVENANCE : 1001.0010000.103161.04333.54503.014478

D:\Adlib\Work\Local\8133b7e4-6be2-47e7-b88e-de2f43055e30\30405document2.XLS
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Montant des contrats taxes incluses
Résidus Alimentaires

2023
4,593,120 $

2024
765,520 $

Total
5,358,640 $

D:\Adlib\Work\Local\8133b7e4-6be2-47e7-b88e-de2f43055e30\30405document2.XLS
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Annexe - Modalités d’adjudication
Le prix unitaire à la tonne est pour le traitement des résidus alimentaires. Le prix unitaire reflète les
coûts réels incluant tous les facteurs qui pourraient affecter l’exécution du contrat (exemple : coûts
d’opérations de grattage de conteneurs et des bennes nécessaires en période de gel, opérations de
déchargement, équipements non fonctionnels, contamination, etc.).
Pour l’attribution de ce contrat, le DONNEUR D'ORDRE s’assure de la conformité de la soumission et
octroie le contrat au plus bas PRESTATAIRE DE SERVICE conforme en prenant en considération les
deux éléments que sont le prix à la tonne soumis et l’ajustement de ce coût, compte tenu de la
distance à parcourir entre les centroides et le lieu de livraison du PRESTATAIRE DE SERVICE.
Le calcul du prix ajusté, aux fins d’adjudication seulement s’effectue de la façon suivante :
Prix unitaire ajusté = (CU x T) + (T x D x Fa)
Où :
CU : Coût unitaire à la tonne
T : Quantité prévisionnelle en tonne pour la durée du contrat
La distance de référence D (voir 1. Calcul de la distance ci-dessous) représente le trajet qui sera
calculé par le DONNEUR D'ORDRE, à l’aide de l’outil cartographique en ligne Google Map, selon le
trajet aller-retour en Kilomètres des camions entre les centroides et le lieu de livraison du
PRESTATAIRE DE SERVICE donné automatiquement sans faire de modification au parcours. Cette
distance permet de calculer le prix ajusté.
Un facteur d’ajustement Fa
d’ajustement ci-dessous). Ce
tel le coût de main-d’œuvre,
ainsi que la consommation
DONNEUR D'ORDRE.

est utilisé pour l’analyse des soumissions (voir 2. Calcul du facteur
dernier tient compte des coûts indirects pour la livraison des matières,
l’usure et l’entretien du matériel roulant (camion) et de son équipement
du carburant, le tout selon les dernières données compilées par le

1. Calcul de la distance (D):
Le calcul du kilométrage aller-retour se fait comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aller dans Google Maps;
Cliquer sur itinéraire;
Deux cases de recherche s’affichent, une pour le point de départ et la deuxième pour le point
de destination;
Entrer l’adresse des centroïdes dans la case de départ;
Entrer l’adresse du lieu de livraison dans la case de destination;
Cliquer sur itinéraire;
Noter le kilométrage le plus court obtenu;
Cliquer sur les deux flèches à droite des deux cases pour obtenir l’itinéraire de retour;
Noter le kilométrage le plus court obtenu;
Additionner les deux kilométrages pour obtenir le kilométrage aller-retour

2. Calcul du facteur d’ajustement (Fa) :
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Le facteur d'ajustement du prix unitaire utilisé pour l'analyse des soumissions permet de tenir compte
de la distance entre les centroides et le lieu de livraison du PRESTATAIRE DE SERVICE. Il a été
calculé comme suit :

FA= D(km) x CT($/h) / T(t) x V(km/h)
Avec :
D : Distance pour chaque Kilomètre à parcourir entre les centroides et le lieu de livraison du
PRESTATAIRE DE SERVICE.
CT : Coût de transport établi pour une heure de travail (175$/h).
T : Chargement moyen établi d’un camion par voyage (5.6 Tonne).
V : Vitesse moyenne établie par un camion (45 Km/h).

Donc : Fa = 0.69
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Annexe - Centroïdes des zones (lots)
Zones (lots) Centroïdes

1

45.6285, -73.5455

2

45.5698, -73.6463

3

45.5547, -73.6006

4

45.5143, -73.5843

5

45.4480, -73.5831
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1228554003
Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Objet :

Accorder cinq (5) contrats à Recyclage Notre-Dame inc. pour le
traitement par compostage et/ou biométhanisation de 44 600
tonnes de résidus alimentaires, pour une période de quatorze
(14) mois, avec la possibilité de deux (2) options de
renouvellement de six (6) mois chacune - Dépense totale de 5
358 639,84 $, taxes incluses - Appel d'offres public (22-19342) 2 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19342-Intervention.pdf22-19342 PV.pdf22-19342-Tableau d'analyse-octroi par lot.pdf

SEAO _ Liste des commandes.pdf

Le : 2022-07-13

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre L'ALLIER
Agent d'approvisionnement II
Tél : 514 872-5359

Michael SAOUMAA
Chef de section app. strat. en biens
Tél : 514-280-1994
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

22-19342

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Traitement par compostage et/ou biométhanisation de résidus alimentaires

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

1228554003

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

16

- 5 -

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

7

- 6 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

7

- 6 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

-

0
-

21

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

7

Nbre de soumissions reçues :

2

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

120 jrs
0

jrs

28,57
0

Date d'échéance initiale :

5

- 10 -

2022

Date d'échéance révisée :

5

- 10 -

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Montant soumis (TTI)

√

# Lot

RECYCLAGE NOTRE-DAME INC

1 021 265,44 $

√

Lot 1

RECYCLAGE NOTRE-DAME INC

1 057 310,10 $

√

Lot 2

RECYCLAGE NOTRE-DAME INC

1 273 578,08 $

√

Lot 3

GFL ENVIRONMENTAL INC

1 270 531,24 $

RECYCLAGE NOTRE-DAME INC

1 165 444,09 $

√

Lot 4

RECYCLAGE NOTRE-DAME INC

841 042,13 $

√

Lot 5

Nom des firmes

GFL ENVIRONMENTAL INC

1 102 610,25 $

Lot 3

Lot 5

Information additionnelle
La Ville de Montréal a évalué les soumissions reçues afin d’obtenir le scénario global le plus économique
comme indiqué dans l'annexe "Modalités d'adjudication" dans les documents d'appel d'offres.
La firme ''GFL ENVIRONMENTAL INC'' a soumissioner seulement pour les lots 3 et 5.

Préparé par :

Boulbaba Lachheb

Le

10 - 6 - 2022
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

No de l'appel d'offres
22-19342
Conformité

Oui

Num. du Lot

Descreption du lot

Tableau comparatif des prix

Agent d'approvisionnement
Boulbaba Lachheb

Données

LOT1

Réception,
transport (le cas
échéant) et
valorisation de
résidus
alimentaires
(Rivière desPrairies,
Montréal-Est,
Mercier Hochela
ga-Maisonneuve,
Anjou

LOT2

Matières en
provenance de 3
territoires
(AhuntsicCartierville,
Montréal-Nord,
Saint-Léonard)

LOT3

Matières en
provenance de 2
territoires
(Villeray-SaintMichel-ParcExtension,
Rosemont-PetitePatrie)

Soumissionnaires

RECYCLAGE NOTRE-DAME
INC

Num. d'Item

Description d'item

Qté par période

0

0

8500

Total (RECYCLAGE NOTRE-DAME INC)
RECYCLAGE NOTRE-DAME
0
INC

0

Total (RECYCLAGE NOTRE-DAME INC)
GFL ENVIRONMENTAL INC
0

Total (GFL ENVIRONMENTAL INC)
RECYCLAGE NOTRE-DAME
INC

0

Unité de
mesure

Nombre de périodes

Prix unitaires

Montant sans taxes

Montant taxes
incluses

Tonne
s

1

104,50 $

888 250,00 $

1 021 265,44 $

8800

Tonne
s

1

104,50 $

888 250,00 $
919 600,00 $

1 021 265,44 $
1 057 310,10 $

0

10600

Tonne
s

1

919 600,00 $
104,25 $ 1 105 050,00 $

1 057 310,10 $
1 270 531,24 $

0

10600

Tonne
s

1

1 105 050,00 $
104,50 $ 1 107 700,00 $

1 270 531,24 $
1 273 578,08 $

1-2
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

No de l'appel d'offres
22-19342
Conformité

Oui

Num. du Lot

Descreption du lot

Tableau comparatif des prix

Agent d'approvisionnement
Boulbaba Lachheb

Données

LOT3
LOT4

LOT5

Soumissionnaires

Num. d'Item

Matières en
Total (RECYCLAGE NOTRE-DAME INC)
RECYCLAGE NOTRE-DAME
Matières en
0
INC
provenance de 5
territoires (Le
Plateau MontRoyal, VilleMarie,
Outremont,
Westmount, Côtedes-Neiges Notre-Dame-deGrâce)
Total (RECYCLAGE NOTRE-DAME INC)
RECYCLAGE NOTRE-DAME
Matières en
0
INC
provenance de 3
territoires (Le
Sud-Ouest,
Verdun, LaSalle)
Agglomération
(conteneurs
semi-enfouis)
Total (RECYCLAGE NOTRE-DAME INC)
GFL ENVIRONMENTAL INC
0
Total (GFL ENVIRONMENTAL INC)

Description d'item

Qté par période

Unité de
mesure

Nombre de périodes

Prix unitaires

Montant sans taxes

Montant taxes
incluses

0

9700

Tonne
s

1

1 107 700,00 $
104,50 $ 1 013 650,00 $

1 273 578,08 $
1 165 444,09 $

0

7000

Tonne
s

1

104,50 $

1 013 650,00 $
731 500,00 $

1 165 444,09 $
841 042,13 $

0

7000

Tonne
s

1

137,00 $

731 500,00 $
959 000,00 $

841 042,13 $
1 102 610,25 $

959 000,00 $

1 102 610,25 $

2-2
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SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 22-19342
Numéro de référence : 1604894
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Traitement par compostage et/ou biométhanisation de résidus alimentaires
Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Organisation

Contact

Date et heure de commande

Addenda envoyé

9147-9279 QUÉBEC INC.
47 Albert-Ferland
Chénéville, QC, J0V 1E0
http://www.epursol.ca

Monsieur Benjamin Leblanc
Téléphone : 819 428-1777
Télécopieur : 819 428-2345

Commande : (2050368)
2022-05-26 10 h 37
Transmission :
2022-05-26 10 h 37

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

COMPLEXE ENVIRO CONNEXIONS LTÉE
3779, chemin des Quarante-Arpents
Terrebonne, QC, J6V9T6
http://www.bficanada-quebec.com

Madame Sylvie Lesieur
Téléphone : 450 434-2684
Télécopieur : 450 474-1871

Commande : (2046614)
2022-05-17 15 h 33
Transmission :
2022-05-17 15 h 33

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

ENGLOBE ENVIRONNEMENT INC.
505, boul. Du Parc-Technologique, bureau 200
Québec, QC, G1P 4S9

Monsieur Guillaume Roy
Téléphone : 438 988-9635
Télécopieur :

Commande : (2051584)
2022-05-30 9 h 18
Transmission :
2022-05-30 9 h 18

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

GFL ENVIRONMENTAL INC.
10930 Rue Sherbrooke E
Montréal-Est, QC, H1B 1B4

Madame Ginette Brouillard
Téléphone : 450 641-3070
Télécopieur : 514 645-4392

Commande : (2045783)
2022-05-16 12 h 35
Transmission :
2022-05-16 12 h 35

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

GHD CONSULTANTS LTÉE
4600 boul de la Côte-Vertu
Montréal, QC, H4S 1C7
http://www.ghd.com

Madame Stéphanie Guindon
Téléphone : 514 333-5151
Télécopieur : 514 333-4674

Commande : (2046444)
2022-05-17 12 h 57
Transmission :
2022-05-17 12 h 57

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Modulo béton Canada Ltd
11 Bronte Road, Unit 107
Oakville, ON, L6L 0E 1
http://www.modulo-recyclingcenters.com

Monsieur Jocelyn Théberge
Téléphone : 514 265-5556
Télécopieur :

Commande : (2049527)
2022-05-25 8 h 17
Transmission :
2022-05-25 8 h 17

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

RECYCLAGE NOTRE-DAME INC.
8155 rue larrey
Montréal, QC, h1j2l5

Monsieur Maxim Sylvestre
Téléphone : 514 645-5200
Télécopieur : 514 645-4422

Commande : (2046849)
2022-05-18 9 h 06
Transmission :
2022-05-18 9 h 06

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

file:///C:/Users/ulach6d/Desktop/22-19342/Analyse des soumissions/SEAO _ Liste des commandes.html
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SEAO : Liste des commandes

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Organisme public.

© 2003-2022 Tous droits réservés

file:///C:/Users/ulach6d/Desktop/22-19342/Analyse des soumissions/SEAO _ Liste des commandes.html

26/27
2/2

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228554003
Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Objet :

Accorder cinq (5) contrats à Recyclage Notre-Dame inc. pour le
traitement par compostage et/ou biométhanisation de 44 600
tonnes de résidus alimentaires, pour une période de quatorze
(14) mois, avec la possibilité de deux (2) options de
renouvellement de six (6) mois chacune - Dépense totale de 5
358 639,84 $, taxes incluses - Appel d'offres public (22-19342) 2 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Intervention financière GDD 1228554003.xlsx

Le : 2022-07-20

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Florentina ILIUTA
Préposée au budget
Tél : 514-872-5763

Marie-Claude JOLY
conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872-2813
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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CG : 20.14

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1228693001
Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
stratégies_pratiques d'affaires et performance , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à la firme Télécommunications Grimard inc.,
pour la fourniture et l’installation de câbles de fibres optiques
suite aux travaux du ministère des Transports du Québec (MTQ)
sur les viaducs Saint-Laurent et Saint-Urbain, pour une période
de trois (3) ans, avec deux (2) options de prolongation d’un an
chacune - Dépense totale de 336 828,62 $, taxes incluses
(contrat : 280 690,52 $ + contingences : 28 069,05 $ +
incidences : 28 069,05 $) - Appel d'offres public 475955 - (1
seul soumissionnaire)

Il est recommandé :
1. d'accorder au seul soumissionnaire Télécommunications Grimard inc., ce dernier ayant
présenté une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de 280 690,52 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 475955;
2. d'autoriser une dépense de 28 069,05 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 28 069,05 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-25 10:41

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
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Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228693001

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
stratégies_pratiques d'affaires et performance , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à la firme Télécommunications Grimard inc.,
pour la fourniture et l’installation de câbles de fibres optiques
suite aux travaux du ministère des Transports du Québec (MTQ)
sur les viaducs Saint-Laurent et Saint-Urbain, pour une période
de trois (3) ans, avec deux (2) options de prolongation d’un an
chacune - Dépense totale de 336 828,62 $, taxes incluses
(contrat : 280 690,52 $ + contingences : 28 069,05 $ +
incidences : 28 069,05 $) - Appel d'offres public 475955 - (1
seul soumissionnaire)

CONTENU
CONTEXTE
La Ville de Montréal (Ville) s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal
2030, afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les
efforts mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle.
Le MTQ entame des travaux de réfection sur les viaducs Saint-Laurent et Saint-Urbain. Ces
travaux sont situés principalement dans l’arrondissement de Ville-Marie, entre la rue SaintAntoine Ouest et l’avenue Viger Ouest. Ces travaux affectent les câbles existants du réseau
de fibres optiques de la Ville déjà déployés autour de ces deux viaducs. Par conséquent, la
Ville de Montréal doit déplacer ces câbles de fibres optiques qui se trouvent dans la zone de
travaux du MTQ pour assurer la continuité du service.
Dans ce contexte, le Service des TI a lancé, en collaboration avec le SUM, l'appel d'offres
public n° 475955, en date du 11 avril 2022. Cet appel d’offres public a été publié sur le
système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SÉAO) ainsi que dans le
Journal de Montréal.
Un délai de 21 jours a été accordé aux soumissionnaires pour préparer et déposer leur
soumission.
Aucun addenda n’a été publié dans le cadre de cet appel d’offres.
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La réception et l'ouverture des soumissions ont été effectuées le 3 mai 2022. La durée de la
validité des soumissions est de 120 jours calendrier, suivant leur ouverture.
Le présent dossier vise donc à accorder un contrat à la firme Télécommunications Grimard
inc., pour la fourniture et l’installation de câbles de fibres optiques suite aux travaux du
ministère des Transports du Québec (MTQ) sur les viaducs Saint-Laurent et Saint-Urbain,
pour une période de trois (3) ans, avec deux (2) options de prolongation d’un an chacune,
pour une somme maximale de 336 828,62 $, taxes incluses (contrat : 280 690,52 $ +
contingences : 28 069,05 $ + incidences : 28 069,05 $).
Les ponts d’étagement de la rue Saint-Urbain et du boulevard Saint-Laurent, entre la rue
Saint-Antoine et l’avenue Viger Ouest à Montréal sont sous la responsabilité du ministère des
Transports du Québec (MTQ). Plusieurs joueurs tels que Bell, Énergir, Hydro-Québec, Rogers,
Telus et bien d’autres, ainsi que la Ville empruntent les massifs (conduits) de la CSEM sous
les deux ponts.
Le MTQ fournit un droit de passage avec des modalités propres à chacun des acteurs. Ainsi
dans l’avènement de la reconstruction des deux ponts d’étagement, il est de la responsabilité
de chacun des intervenants de déplacer leurs actifs, afin que les travaux de construction
puissent être réalisés. Chacun devra débourser des coûts de relocalisation de leurs actifs
selon les modalités du droit de passage établi. Dans le cas des câbles de la Ville, le MTQ
remboursera 50% des coûts totaux de la relocalisation des câbles de la Ville une fois les
travaux terminés.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG20 0460 - 25 septembre 2020 - Accorder un contrat à Teltech Télécommunication inc.
pour la fourniture et l'installation de fibres optiques pour le déploiement de réseaux d'accès
multiservices, pour une période de trois ans, du 28 septembre 2020 au 28 septembre 2023,
avec deux options de renouvellement d'un an chacune - Dépense totale de 2 404 613,30 $,
taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 461755 (9 soum.)
CG18 0436 - 23 août 2018 - Accorder un contrat à Téléfil inc. pour la fourniture et
l'installation de fibres optiques pour les feux de circulation et l'internet des objets - Dépense
totale de 1 968 000,58 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-64008 (4 soum.)
CG16 0177 - 24 mars 2016 - Accorder trois contrats à Teltech Télécommunication inc. et
Telecon inc. pour des travaux de déploiement de fibres optiques interbâtiments et aux bornes
Wi-Fi - Dépenses totales de 631 944,34 $, 813 558,22 $ et 603 707,39 $, taxes incluses Appel d'offres public 15-64002 (8 soum.)

DESCRIPTION
Les travaux décrits par le présent document portent sur le déploiement de câbles de fibres
optiques suite aux travaux du MTQ sur les viaducs Saint-Laurent et Saint-Urbain. Ces
travaux sont à effectuer dans les puits d’accès du réseau de la Commission des services
électriques de Montréal (CSEM), dans les fûts de feux de circulation, dans les coffrets
(localisés sur les mobiliers urbains) et dans les bâtiments.
Les travaux décrits seront réalisés en deux phases :
Phase 1 :
Effectuer les relevés dans les puits d’accès (PA);
Phase 2 :
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Installer et mettre en service les câbles de fibres optiques du viaduc
Saint-Laurent;
Installer et mettre en service les câbles de fibres optiques du viaduc
Saint-Urbain.

L’exécution des travaux de télécommunications comprend, sans s’y limiter, les éléments
suivants :
Les relevés dans les PAs et dans les boîtiers existants (relevés de
fusions/terminaisons);
La fourniture des câbles et d’accessoires de fibres optiques (boîtier de fusion,
boîtier de terminaison, etc.);
L’enlèvement des câbles et d’accessoires de fibres optiques existants;
L’installation des nouveaux câbles de fibres optiques, des boîtiers de fusion et
des boîtiers de terminaisons;
Les travaux de fusion et de terminaison de fibres optiques;
Les essais/tests exigés pour valider la conformité technique des travaux;
La production des plans annotés tels que construits (TQC) et autres documents
contractuels.
Contingences

Un montant supplémentaire de 10 % (incluant les taxes) est réservé pour la contingence lors
de la réalisation des travaux. La contingence inclut les travaux additionnels dus aux imprévus
sur le chantier (modification de chemin de câbles pour contourner un puits d'accès en
restriction, déglacer les conduits en hiver pour passer les câbles, etc.).
Description des travaux
Fourniture et installation de
fibres optiques

Contingence
28 069,05 $

Incidences

Des frais supplémentaires d'incidence estimés à 10 % (incluant les taxes) sont également à
prévoir. Les incidences incluent les travaux connexes à la réalisation de ces projets tels que
: remplacer les coffrets d'alimentation par les coffrets de branchements, modifier les plans
suite aux changements de design ou contournement de chemin sur le terrain, installer les
coffrets Wi-Fi additionnels, les travaux civils réalisés par la CSEM, les demandes de permis,
les coûts électriques (demande de raccordement au réseau d'Hydro-Québec et prolongement
de lignes électriques au besoin), et toute autre activité supplémentaire.

Description des travaux
Fourniture et installation de
fibres optiques

Incidence
28 069,05 $

JUSTIFICATION
Sur un total de quatre (4) preneurs du cahier des charges, une (1) firme (25%) a déposé
une offre alors que trois (3) firmes (75%) n'ont pas soumissionné. De ces trois (3) firmes,
une (1) d'entre elles a transmis un avis de désistement au Service de l'approvisionnement.
Les raisons de désistements invoquées sont :
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une (1) firme déclare être sous-traitante ou fournit des prix en soustraitance (est partenaire d'affaires de soumissionnaires potentiels);
les autres firmes n'ont fourni aucune raison.

L'évaluation de la seule soumission reçue a été effectuée le 6 mai 2022 par un comité
technique du Service des technologies de l'information. Suite à l'évaluation des soumissions,
aucun soumissionnaire n'a été jugé non conforme.
La proposition de la firme se décline comme suit :

AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
Télécommunications GRIMARD INC.
280 690,52 $
28 069,05 $
308 759,57 $
Dernière estimation réalisée ($)
210 529,84 $
210 52,98 $
231 582,82 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
77 176,75 $
(la plus basse conforme – estimation)
33,32%
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
N/A
(la deuxième plus basse – la plus basse)
N/A
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

Le prix soumis par l’adjudicataire est supérieur de 33,32% au prix de la dernière estimation.
La dernière estimation a été élaborée en se basant sur les prix appliqués par le passé dans
des contrats d’achats similaires (2018 - 2020), dans un contexte où les prix du marché
étaient plus stables, et en appliquant un taux de l’IPC de 6,5%. L’écart entre le prix soumis
par l’adjudicataire et la dernière estimation peut s'expliquer par des facteurs
macroéconomiques tels que l’inflation, la fluctuation des prix des matériaux, la rareté du
personnel, la difficulté d'approvisionnement, la compétitivité du marché, due au contexte de
la pandémie actuelle.
Télécommunications GRIMARD inc. étant l’unique soumissionnaire conforme, et vu que le prix
soumissionné initialement est plus élevé que l’estimation de la Ville pour cette acquisition, en
vertu de l’article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes, le Service de l’approvisionnement a
procédé à une négociation avec le soumissionnaire qui a accepté une révision de son prix à
la baisse, de 287 310,17 $ à 280 690,52 $ (pour un écart de prix entre la soumission et
l’estimation qui passe de 36,47% à 33,32%), soit un rabais de 6 619,65 $.
L'autorisation de l'Autorité des marchés publics (AMP) n'est pas requise dans le cadre de cet
appel d'offres.
Après vérification, l'entreprise Télécommunications GRIMARD inc. n'est pas inscrite sur le
Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), le Registre des
personnes inadmissibles en vertu du Règlement de gestion contractuelle (RGC) et la liste des
firmes à rendement insatisfaisant.
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Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 31 mars 2022, une
évaluation de risque a été effectuée par les professionnels. L'analyse présente en pièce
jointe nous démontre un risque faible et une évaluation de rendement de l'adjudicataire n'est
pas nécessaire dans ce contrat.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le montant maximal du contrat est de 336 828,62 $, taxes incluses et sera réparti comme
suit:
Tableau de répartition des coûts (taxes incluses)

Télécommunications
Grimard inc.
Dépenses travaux
(PDI)
Contingences (PDI)
Incidences (PDI)
TOTAL

2022

2023

2024

TOTAL

31 187,84 $

124 751,34 $

124 751,34 $

280 690,52 $

3 118,79 $
3 118,79 $
37 425,42 $

12 475,13 $
12 475,13 $
149 701,60 $

12 475,13 $
12 475,13 $
149 701,60 $

28 069,05 $
28 069,05 $
336 828,62 $

Dépenses capitalisables (PDI)
La dépense de 336 828,62 $, taxes incluses, (307 569,43 $ net de taxes) sera imputée au
PDI 2022-2031 du Service des TI au projet investi 68037.02 - Communications évoluées Réseaux de fibre d’accès, et sera financée par le règlement d'emprunt de compétence
d'agglomération RCG 22-006 et de compétence locale 22-007.
Cette dépense mixte d’investissement liée aux activités mixtes d’administration générale sera
imputée à l’agglomération dans une proportion de 51,1 %. Ce taux représente la part relative
du budget d’agglomération sur le budget global de la Ville tel que défini au Règlement sur les
dépenses mixtes.

Estimation des années de prolongation
Le présent contrat pourrait bénéficier de deux (2) options de prolongation de douze (12)
mois chacune, sans aucune dépense supplémentaire requise.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le déploiement de ces travaux de fibre optique permettra de déplacer les câbles de fibres
optiques hors de la zone de travaux du MTQ. Ceci assurera la continuité des services (ex.:
Quartier général du SPVM) lors des travaux de réfection sur les viaducs Saint-Laurent et
Saint-Urbain, entre la rue Saint-Antoine Ouest et l’avenue Viger Ouest.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Dans un contexte de pandémie, impliquant une limitation des déplacements entre les
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bâtiments, entre les corps de métiers et entre les équipes de projets, tout en nécessitant
une communication et une prise de décision toujours plus accélérée, ces travaux permettent
de maintenir la collaboration, d’augmenter la résilience de nos systèmes, d’assurer la
disponibilité de nos outils et systèmes nécessaires pour assurer la continuité des opérations
à l’échelle de la Ville.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Ne s'applique pas.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit :
Approbation du dossier par le CE - 10 août 2022;
Approbation du dossier par le CM – 22 août 2022;
Approbation du dossier par le CG – 25 août 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sarra ZOUAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Zakaria HADDAJI, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :

Le : 2022-07-12

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Joel Joseph BELINGA
Conseiller en Analyse et Contrôle de Gestion

Demis NUNES
chef division reseaux de telecommunications

Tél :
Télécop. :

438-978-5877

Tél :
Télécop. :

514-887-9047
000-0000

8/13

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Miguel COBO
Martin-Guy RICHARD
directeur(-trice) - infrastructures et operations directeur(-trice) - securite de l'information
Tél :
514-242-0291
Tél :
514-945-8929
Approuvé le : 2022-07-12
Approuvé le :
2022-07-22
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228693001
Unité administrative responsable : Service des technologies de l'information , Direction Infrastructures et Opérations
Projet : 68037.02 - Réseaux de fibre d’accès

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Solidarité, équité et inclusion:
Priorité # 9 : Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et
infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire.
Démocratie et participation:
Priorité # 11 : Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et
contribuer à réduire la fracture numérique.
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
La fibre optique déployée permettra la continuité des services sur l'ensemble du territoire et des bâtiments corporatifs affectés par
les viaducs Saint-Laurent et Saint-urbain. Elle permettra notamment de préserver l’intégrité des services critiques tel que le quartier
général du SPVM.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228693001
Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
stratégies_pratiques d'affaires et performance , Direction

Objet :

Accorder un contrat à la firme Télécommunications Grimard inc.,
pour la fourniture et l’installation de câbles de fibres optiques
suite aux travaux du ministère des Transports du Québec (MTQ)
sur les viaducs Saint-Laurent et Saint-Urbain, pour une période
de trois (3) ans, avec deux (2) options de prolongation d’un an
chacune - Dépense totale de 336 828,62 $, taxes incluses
(contrat : 280 690,52 $ + contingences : 28 069,05 $ +
incidences : 28 069,05 $) - Appel d'offres public 475955 - (1
seul soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1228693001.xls

Le : 2022-07-19

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sarra ZOUAOUI
Préposée au budget
Tél : 514 872-5597

François FABIEN
Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-0709

Co-auteure:
Valérie Lavigne
Agente de gestion des ressources financières
514 872-7801
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Miguel Cobo

Miguel Cobo

Signature numérique de Miguel
Cobo
Date : 2022.08.05 14:47:22 -04'00'

Directeur - Infrastructures et Opérations TI
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.15
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1227482020
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
droits et responsabilités : notamment en matière de gestion de l'eau
Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à
Michell Bearings Limited pour la fourniture de paliers segmentés
à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte Dépense totale de 391 978,50 $, taxes incluses - Avis
d'intention DEEU-22-002.

Il est recommandé :
1. d'accorder un contrat de gré à gré à Michell Bearings Limited, pour la fourniture de
paliers segmentés à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.- Marcotte, pour
une somme maximale de 391 978,50 $, taxes incluses, conformément à l'avis
d'intention DEEU-22-002.
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-28 10:29

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227482020

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à
Michell Bearings Limited pour la fourniture de paliers segmentés
à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte Dépense totale de 391 978,50 $, taxes incluses - Avis
d'intention DEEU-22-002.

CONTENU
CONTEXTE
Le Service de l’eau de la Ville de Montréal a pour mission de fournir de l’eau potable à la
collectivité montréalaise, gérer les eaux pluviales et assainir les eaux usées, pour assurer la
santé et la sécurité publique et protéger l’environnement, maintenant et pour les générations
futures.
La station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (Station) compte à sa station de
pompage 17 pompes de marque Ebara qui relèvent en surface les eaux usées des
intercepteurs nord et sud ceinturant l'île de Montréal pour qu’elles puissent être traitées.
Ces pompes sont en fonction, pour la plupart, depuis le début des années 1980.
Les paliers lisses de ces pompes sont très usés, voire même défectueux. Ils doivent être
remplacés pour assurer la fiabilité et la capacité opérationnelle des pompes.
Conformément à la loi (LCV : 573.3.0.01 et .2), un avis d’intention (DEEU22-002) été publié
le 27 juin 2022 sur le site SÉAO, afin d’informer les fournisseurs potentiels que la Ville de
Montréal avait l’intention d’accorder à Michell Bearings Limited un contrat gré à gré pour la
fourniture de huit (8) ensembles de paliers lisses segmentés.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Aucune
DESCRIPTION
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Un ensemble de chacun des huit (8) types de paliers suivants sont requis :
Ensemble de palier segmenté - P17-179M (7 unités) et P17-180M (1 unité) en lien avec
le dessin # 52516/5M;
Ensemble de palier segmenté - P17-181M (7 unités) and P17-182M (1 unité) en lien
avec le dessin # 52517/5M;
Ensemble de palier axial segmenté - 597-419LM (11 unités) et P12-573LM (1 unité) en
lien avec le dessin # 52368;
Ensemble de palier axial segmenté - 648-542RM (23 unités) et P12-574RM (1 unité) en
lien avec le dessin # 52368;
Ensemble de palier segmenté - P17-6M (11 unités) et P17-178M (1 unité) en lien avec le
dessin # 52368;
Ensemble de palier axial segmenté - 458-295LM (11 unités) et P12-571LM (1 unité) en
lien avec le dessin # 52366;
Ensemble de palier axial segmenté - 458384RM (23 unités) et P12-572RM (1 unité) en
lien avec le dessin # 52366;
Ensemble de palier segmenté - P17-176M (5 unités) et P17-177M (1 unité) en lien avec
le dessin # 52366
Ces ensembles de paliers sont ceux qui ont été fabriqués et installés à l’origine sur les
pompes de marque Ebara en fonction à la station de pompage.
Considérant que le manufacturier est situé en Angleterre et qu'il ne peut garantir les prix
pour plus de 15 jours à cause de la volatilité du prix des matières premières sur le marché,
une réserve de 20% a été ajoutée au montant requis pour pallier aux variations de prix, du
taux de change et pour inclure les frais de transport.

JUSTIFICATION
Les huit (8) ensembles de palier lisses segmentés doivent absolument être identiques en tous
points avec les pièces d’origine.
Les paliers lisses segmentés actuellement installés sur les pompes ne peuvent pas être
copiés ou reconditionnés, car ils sont trop endommagés ou trop usés. Ce sont des pièces de
précision critiques pour le bon fonctionnement des pompes de relèvement des eaux usées.
La propriété intellectuelle de ces dessins appartient à Michell Bearings Limited et aucune
autre compagnie n’a accès à ces documents (voir la lettre d’exclusivité en pièce jointe).
Un avis d'intention a été publié sur le site SEAO. Tout fournisseur jugeant être en mesure de
satisfaire aux exigences identifiées dans l'avis d’intention avait jusqu'au 12 juillet 2022 pour
soumettre par écrit, son intérêt et démontrer ses aptitudes à livrer les paliers lisses
segmentés convoitées par la Ville. Or, aucune compagnie n'a manifesté son intérêt. De ce
fait, il s'avère que seule la compagnie Michell Bearings Limited peut fournir le type de paliers
recherché.
Le soumissionnaire n’avait pas à obtenir une autorisation de l'Autorité des marchés publics
dans le cadre de ce contrat. Les validations requises indiquant que l'adjudicataire
recommandé ne fait pas partie de la liste des entreprises du RENA ont été faites. La firme
Michell Bearings Limited n’est pas inscrite au registre des entreprises inadmissibles en vertu
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du règlement de gestion contractuelle ni dans la liste des firmes à rendement insatisfaisant
de la Ville de Montréal.
L'évaluation de risque a été effectuée et le dossier n'a pas besoin de faire l’objet d’un suivi
et d’une évaluation de rendement de fournisseur.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le coût pour la fourniture des huit ensembles de paliers lisses segmentés est de 391 978,50
$ taxes incluses. Ce montant est calculé sur la base de la soumission reçue de Michell
Bearings Limited en date du 16 juin 2022; soit 183 293 GBP, en y appliquant un taux de
change moyen de 1.55 et une réserve de 20% pour pallier à la variation du taux, aux
augmentations de prix d'ici à l'octroi du contrat et au coût du transport. Les taxes
applicables sont en plus. Ceci représente un montant de 357 928,61 $ net de ristourne de
taxes, imputé au budget d'immobilisation de la DEEU.
Le détail des informations comptables se retrouve dans l'intervention pour la certification de
fonds du Service des finances.
Cette dépense est entièrement assumée par l’agglomération, puisqu’elle concerne
l’assainissement des eaux qui est une compétence d’agglomération en vertu de la Loi sur
l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.
Cette dépense est financée par emprunt à la charge des contribuables de l'agglomération.
MONTRÉAL 2030
De par sa nature, ce dossier ne contribue pas à l'atteinte des résultats de Montréal 2030.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Dans la mesure où ce dossier n'était pas approuvé ou retardé, les impacts seraient :
- la mission de la Station serait mise en péril;
- Impossibilité de pomper les eaux usées en surface pour les traiter;
- la Station devrait rejeter partiellement ou en totalité les eaux usées au fleuve St-Laurent,
mettant ainsi en péril l'environnement, la santé humaine et l'écosystème aquatique.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec Service de l'expérience citoyenne
et des communications
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Approbation du dossier: 25 août 2022
Émission du bon de commande en septembre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

4/16

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-07-15

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Naceur AYARA
Conseiller en analyse et contrôle de gestion

Michel VERREAULT
Surintendant administration et soutien à
l'exploitation

Tél :
Télécop. :

514 863 1252

Tél :
Télécop. :

514 280-4364
514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Stéphane BELLEMARE
Directeur - traitement des eaux usées (service
de l'eau)
Tél :
Approuvé le : 2022-07-21

Herve LOGE
directeur(-trice) de projet - strategie
integree de gestion des eaux pluviales
Tél :
514-872-3944
Approuvé le :
2022-07-27
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Montreal, 2022-07-07
City of Montreal
Water treatment service
Waste Water Treatment Plant
Subject: Letter of exclusivity – Hydrodynamic Bearings - Montreal wastewater treatment plant
Mr. Jean Francois Seguin,
Michell Bearings Limited (MB Ltd) designed and manufactured the Vertical thrust and guide bearings, including the part
numbers listed below, originally installed on the sewage pumps at the Waste Water Treatment Plant generating station.
The intellectual property associated with this scope is wholly owned by MB Ltd and nobody else has access to
it. Consequently, MB Ltd Is the sole owner and possessor of the original documents required to manufacture these
components identically, as well as the production capacities and procedures required.
Michell Bearings Quote M39963
Sales Part No Sales Part Description
MB-SP
Journal Pad Set - P17-179M(7) and P17-180M(1) per dwg 52516/5M
MB-SP
Journal Pad Set - P17-181M(7) and P17-182M(1) per dwg 52517/5M
MB-SP
Thrust Pad Set - 597-419LM(11) and P12-573LM(1) per dwg 52368
MB-SP
Thrust Pad Set - 648-542RM(23) and P12-574RM(1) per dwg 52368
MB-SP
Journal Pad Set - P17-6M(11) and P17-178M(1) per dwg 52368
MB-SP
Thrust Pad Set - 458-295LM(11) and P12-571LM(1) per dwg 52366
MB-SP
Thrust Pad Set - 458384RM(23) and P12-572RM(1) per dwg 52366
MB-SP
Journal Pad Set - P17-176M(5) and P17-177M(1) per dwg 52366
Michell bearings Quote M41196
Sales Part No Sales Part Description
MB-SP
Thrust Collar (E45-715M)
MB-SP
Thrust Collar (E45-718M)
MB-SP
Thrust Collar (E45-716M)
MB-SP
Thrust Collar (E45-717M)
MB Ltd has been in the business of hydrodynamic bearings for over 100 years, and therefore has the expertise to
refurbish this equipment designed specifically for your application based on the original documents and by making the
corrections required to restore it to working order.
MB Ltd is therefore the only partner capable of assisting you in the supply of new identical bearings to those in service
and restore performance to the original specifications.
Hoping that everything meets your expectations, please accept Mr. Seguin, our cordial greetings.
Sincerely,
Jamie Wright
Michell Bearings
Sales Director, Americas
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SALES QUOTATION Q39963 Rev. 2
PLEASE REFER TO THE QUOTATION NUMBER ABOVE IN ANY CORRESPONDENCE RESULTING FROM THIS
OFFER.
CUSTOMER:
CONTACT:
PAYMENT TERM:
Montreal Water

Jean-Francois Seguin

Proforma

EMAIL:

CURRENCY:

ADDRESS:

jean-francois.seguin@montreal.ca

GBP

Ville De Montreal
85, Rue Notre-Dame Est, Bureau 3.1
Montreal
Qc - Canada
H2Y 1B5
CANADA

TELEPHONE:

DELIVERY TERM:

+1514-280-6542

EXW

FAX:

YOUR CLIENT / REF:
34616/16 Update

QUOTATION DATE:
16/06/2022

EXPIRATION DATE:
30/06/2022

PROJECT REF:
Atwater Spares

We thank you for your enquiry and have pleasure in submitting the following offer:Item
No.

Part No.

Qty

Description

Unit Price
(GBP)

Total Price
(GBP)

1

MB-SP

1

Journal Pad Set - P17-179M(7) and P17-180M(1) per
dwg 52516/5M

29,853.00

29,853.00

2

MB-SP

1

Journal Pad Set - P17-181M(7) and P17-182M(1) per
dwg 52517/5M

17,965.00

17,965.00

3

MB-SP

1

Thrust Pad Set - 597-419LM(11) and P12-573LM(1)
per dwg 52368

18,940.00

18,940.00

4

MB-SP

1

Thrust Pad Set - 648-542RM(23) and P12-574RM(1)
per dwg 52368

30,828.00

30,828.00

5

MB-SP

1

Journal Pad Set - P17-6M(11) and P17-178M(1) per
dwg 52368

23,885.00

23,885.00

6

MB-SP

1

Thrust Pad Set - 458-295LM(11) and P12-571LM(1)
per dwg 52366

13,147.00

13,147.00

7

MB-SP

1

Thrust Pad Set - 458384RM(23) and P12-572RM(1)
per dwg 52366

34,304.00

34,304.00

8

MB-SP

1

Journal Pad Set - P17-176M(5) and P17-177M(1) per
dwg 52366

14,371.00

14,371.00

Michell Bearings Limited
Waldridge Way
Simonside East Industrial Park
South Shields
NE34 9PZ
UNITED KINGDOM

T: +44 (0) 191 273 0291
F: +44 (0)191 272 2787
sales@michellbearings.co.uk
www.michellbearings.com

Registered address: 11 Glasshouse Street, St. Peters, Newcastle upon Tyne, NE6 1BS. Company registered in England and Wales no. 09390648
VAT Reg. No. GB555851712

7/16

SALES QUOTATION Q39963 Rev. 2
Section Total (excl Optional)

183,293.00

Total Price (excl Optional)

183,293.00

PRICES
Prices include for suitable packing and delivery in accordance with the above Incoterm 2020, by the most economical
means and are fixed for delivery up until the end of Dec. 2022
Should delivery requirements exceed this date then our prices would be subject to revision. If protection is required for
onward shipment or storage after delivery you must inform us when ordering so we can offer an alternative packing
specification.
Documentation will be supplied in our normal format unless otherwise agreed. Alternative packing specifications and
additional documentation requirements will be provided at extra cost.
DELIVERY
In the event of an order, our manufacturing lead-time would be 16 working weeks, from receipt of official order and
complete information to enable us to proceed. Please note that this is for guidance purposes only at this stage as
delivery is dependent on the availability of manufacturing capacity. In addition, the availability of contract general
arrangement drawings is dependent on the load on our Engineering Department and would be advised at order
placement. The actual ex-works delivery date will be confirmed by our Customer Service Department when they
formally acknowledge the order.
TERMS OF PAYMENT
In the event of an order, we request the following progress payments:35% - of total contract value with order.
65% - of total contract value one month before delivery.
.
QUALITY ASSURANCE
The Quality Assurance System operated at Michell Bearings Limited for design and manufacture of our product is
approved to ISO9001:2015. Michell are also on the Defence Contractor List under Reg. No. 120VOH. Quality
requirements which are imposed in addition to those included in our standard procedures for our proprietary designs
and requests for certification will be costed at the time of your request and any additional charges advised.
CONTINUOUS IMPROVEMENT
Michell Bearings Limited operates a policy of continuous design improvement therefore, providing interchangeability and
functionality are maintained, the right is reserved to modify components / assemblies between each supply.
CONDITIONS OF SALE
This offer is subject to Michell Bearings Limited Conditions of Sale March 2020 (available to download at
www.michellbearings.com/wp-content/uploads/2020/03/Michell-Bearings-Limited-Conditions-of-Sale.pdf) unless
otherwise specifically agreed in writing.

Michell Bearings Limited
Waldridge Way
Simonside East Industrial Park
South Shields
NE34 9PZ
UNITED KINGDOM

T: +44 (0) 191 273 0291
F: +44 (0)191 272 2787
sales@michellbearings.co.uk
www.michellbearings.com

Registered address: 11 Glasshouse Street, St. Peters, Newcastle upon Tyne, NE6 1BS. Company registered in England and Wales no. 09390648
VAT Reg. No. GB555851712
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SALES QUOTATION Q39963 Rev. 2
Yours sincerely
Jamie Wright
Sales Director Americas
Jamie.Wright@michellbearings.com
+1-267-822-0704

Michell Bearings Limited
Waldridge Way
Simonside East Industrial Park
South Shields
NE34 9PZ
UNITED KINGDOM

T: +44 (0) 191 273 0291
F: +44 (0)191 272 2787
sales@michellbearings.co.uk
www.michellbearings.com

Registered address: 11 Glasshouse Street, St. Peters, Newcastle upon Tyne, NE6 1BS. Company registered in England and Wales no. 09390648
VAT Reg. No. GB555851712
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Évaluation de risque d'un contrat
Identification du dossier
No d'appel d'offres
Date de lancement
Soumissionnaire retenu
Description
Unité d'affaires
Responsable(s)

DEEU22-002

Montant d'octroi ($)
Date de fermeture

319 905,00 $

Mitchell Bearings Limited
Fourniture de paliers lisses
Direction de l'épuration des eaux usées
Jean-François Séguin
Score

Le dossier doit faire l’objet d’un suivi et évaluation de rendement si :

Complexité de réalisation

Critère évalué

2

Un score de 10 a été attribué à au moins un des critères;

Impact économique

6

Le score total est de 30 et plus;

Historique des non-conformités fréquentes

0

Nouvelle technologie

0

Impacts sur le citoyen

2

Performance de l’adjudicataire

0

Si non:

Total

10

FAUX

Le dossier n'a pas besoin de faire l’objet d’un suivi et d'évaluation de
rendement de fournisseur.

Complexité du processus de réalisation
Ce facteur traite de la complexité de la réalisation, par exemple, le nombre de processus distincts en cause et les difficultés que présente chacun d'eux. Il est relié à la difficulté qu'on éprouve à réaliser et

⋅ Tuyaux haute pression pour aqueduc;
⋅ Habits de combat d’incendie;
⋅ Supports à vélo design.
Énoncé du niveau de risque Score Choix
Seulement quelques processus simples requis.

0

faux

Un nombre appréciable de processus simples requis.

2

2

Quelques processus complexes requis.

6

0

Un nombre appréciable de processus complexes requis.

8

0

Un grand nombre de processus complexes requis.

10

0

Impacts économiques
Ces considérations économiques portent sur les conséquences économiques des défaillances et sur leurs conséquences. En plus des coûts de production ou d'installation, ces considérations incluent

⋅ Services bancaires ou financiers;
⋅ Assurances;
⋅ Services conseil en finance ou en fiscalité;
⋅ Services conseil en actuariat;
⋅ Production et envoi des comptes de taxe.
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Énoncé du niveau de risque Score Score Choix
Entraîne des inconvénients ou des coûts négligeables.

0

faux

Compromet dans une certaine mesure la qualité du service fourni par une installation.

2

Compromet de façon appréciable la qualité du service fourni par une installation et entraîne des coûts appréciables.

6

6

Compromet sérieusement la qualité du service fourni par une installation et entraîne des coûts considérables.

8

0

Entraîne la perte totale des services fournis et des coûts exorbitants.

10

0

0

Historique des non-conformités
L'évaluation de ce facteur doit tenir compte, à la lumière des expériences passées, de l'importance des non-conformités rencontrées, de leur impact sur les utilisateurs ainsi que de la fréquence

⋅ Uniformes;
⋅ Gants de travail;
⋅ Vêtements de travail généraux;
⋅ Vêtements de protection;
⋅ Chaussures de sécurité.
Énoncé du niveau de risque Score Score Choix
Aucune expérience passée de non-conformité avec ce produit.

0

0

Peu de non-conformité ayant un impact limité sur les utilisateurs des produits.

2

0

Non-conformités occasionnelles ayant quelquefois un certain impact sur les utilisateurs des produits.

6

0

Non-conformités régulières ayant toujours un impact sur les utilisateurs des produits.

8

0

Non-conformités régulières des caractéristiques critiques. Produit souvent non fonctionnel pour l'utilisateur.

10

0

Nouvelle technologie
L’utilisation de nouvelles technologies peu courantes à la Ville comporte des risques. Leur application dans le contexte municipal peut conduire à certains imprévus compte tenu des conditions

⋅ Peinture de signalisation à base d’eau;
⋅ Nouveaux mélanges d’enrobés bitumineux.
Énoncé du niveau de risque Score Score Choix
Aucune nouvelle technologie.

0

0

Technologie éprouvée à l’exception de certains nouveaux éléments.

2

0

Mélange de nouvelle technologie et d’approche traditionnelle.

6

0

Nouvelle technologie à l’exception de certains éléments faisant appel à une technologie connue et traditionnelle.

8

0

Nouvelle technologie impliquant de nouvelles connaissances, de nouveaux processus et de nouveaux équipements.

10

0
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Nouvelle technologie impliquant de nouvelles connaissances, de nouveaux processus et de nouveaux équipements.

10

0

Impact sur le citoyen
Ce facteur expose la relation entre les non-conformités des produits et la qualité du service offert au citoyen. Il tient aussi compte de l'image de la Ville. En général, les devis comportent des règles de
⋅ Les activités de déneigement sont un exemple pertinent de ce type de dossier parce qu’elles entraînent plusieurs inconvénients pour les citoyens notamment les entraves de circulation, les
⋅ Le bac roulant est un autre exemple pertinent de ce type de dossier. Fourni au citoyen pour la cueillette des ordures et le recyclage, la qualité des composantes de ce produit ainsi que sa vie
Énoncé du niveau de risque Score Score Choix
Non-conformité ayant peu ou pas d'impact sur la qualité des services offerts aux citoyens.

0

faux

Non-conformité ayant quelquefois un impact limité sur la qualité des services offerts aux citoyens.

2

2

Non-conformité ayant régulièrement un impact limité sur la qualité des services offerts aux citoyens.

6

0

Non-conformité ayant un impact considérable sur la qualité des services ou un impact limité sur l'image de la Ville auprès des citoyens.

8

0

Impossibilité de dispenser le service au citoyen à cause de la non-conformité du produit ou impact considérable sur l'image de la Ville auprès des contribuables.

10

0

Performance de l’adjudicataire
Ce critère est le seul qui prend en considération la performance de l’adjudicataire. Le risque est considéré comme très élevé s’il est inscrit sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant.
Énoncé du niveau de risque Score Score Choix
Adjudicataire non inscrit sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant;

0

0

Adjudicataire inscrit sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant.

10

0
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227482020
Unité administrative responsable : Direction de l’Épuration des eaux usées (DEEU)
Projet : Fourniture de paliers segmentés

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui

non

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
[Comment répondre : Identifiez un maximum de 5 priorités et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au
guide d’accompagnement ou au document synthèse Montréal 2030.
Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.
Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
[Comment répondre : Indiquez les principaux résultats/bénéfices attendus en lien aux priorités Montréal 2030 identifiées ou aux
transformations organisationnelles qui sous-tendent la mise en œuvre de la planification stratégique. Illustrez les changements
attendus à l'aide de données quantitatives ou qualitatives (selon leur disponibilité).
Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.
Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227482020
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet :

Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à
Michell Bearings Limited pour la fourniture de paliers segmentés
à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte Dépense totale de 391 978,50 $, taxes incluses - Avis
d'intention DEEU-22-002.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227482020-DEEU-Information_comptable.xlsx

Le : 2022-07-25

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Samia KETTOU
Préposée au budget
Tél : (514) 872-7091

Jean-François BALLARD
conseiller(ere) budgetaire
Tél : (514) 872-5916
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.16
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1229634002
Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des
matières résiduelles , Division collecte_transport et traitement
des matières résiduelles

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Élimination et la valorisation des matières résiduelles

Projet :

Écocentre

Objet :

Autoriser une (1) option de prolongation de douze (12) mois
prévue au contrat 19-17687, accordé à l'entreprise Excavations
Vidolo ltée (CG19 0432) pour la fourniture et le transport de
matières par conteneurs pour cinq (5) écocentres pour une
dépense totale de 3 643 201,16 $ taxes incluses, majorant ainsi
le montant total du contrat de 9 284 453,20 $ à 12 927 654,36
$, taxes incluses. Autoriser une (1) option de prolongation de
douze (12) mois prévue aux contrats 19-17811, lots 1, 2 et 3,
accordés aux entreprises GFL environmental inc. et Les
entreprises PEP2000 inc. (CG19 0570) pour le service de
transport de matières par conteneurs des écocentres LaSalle et
Saint-Laurent et pour le service de transport de matières
résiduelles par camions de l'écocentre LaSalle, pour une
dépense totale de 2 722 221,85 $ taxes, variation en quantité
et contingences incluses, majorant ainsi le montant total des
contrats de 5 619 827,02 $ à 8 342 048,87 $, taxes incluses.
Autoriser une (1) option de prolongation de douze (12) mois
prévue au contrat 19-17886, accordé à l'entreprise Excavations
Vidolo ltée, (CG19 0571) pour le service de chargement des
matières résiduelles de l'écocentre LaSalle pour une dépense
totale de 261 513,16 $ taxes incluses, majorant ainsi le montant
total du contrat de 804 856,85 $ à 1 066 370,01 $, taxes
incluses. Le total des contrats est majoré de 15 709 137,08 $ à
22 336 073,24 $ taxes incluses.

Il est recommandé:
1- d'exercer l'option de prolongation de douze (12) mois prévue au contrat 19-17687,
accordé à l'entreprise Excavations Vidolo ltée pour la fourniture et le transport de matières
par conteneur pour cinq (5) écocentres, soit Acadie, Côte-des-Neiges, La Petite-Patrie,
Rivière-des-Prairies et Saint-Michel, pour une dépense totale de 3 643 201,16 $ taxes
incluses, majorant ainsi le montant total du contrat de 9 284 453,20 $ à 12 927 654,36 $,

1/25

taxes incluses;
2- d'exercer l'option de prolongation de douze (12) mois prévue aux contrats 19-17811,
lots 1, 2 et 3, accordés aux entreprises GFL environmental inc. et Les entreprises PEP2000
inc. pour le service de transport de matières par conteneurs des écocentres LaSalle et
Saint-Laurent et pour le service de transport de matières résiduelles par camions de
l'écocentre LaSalle respectivement, pour une dépense totale de 2 101 906,14 $ taxes
incluses, majorant ainsi le montant total des contrats de 5 619 827,03 $ à 7 721 733,17 $,
taxes incluses;
3- d'exercer l'option de prolongation de douze (12) mois prévue au contrat 19-17886,
accordé à l'entreprise Excavations Vidolo ltée pour le service de chargement des matières
résiduelles de l'écocentre LaSalle pour une dépense totale de 261 513,16 $ taxes incluses,
majorant ainsi le montant total des contrats de 804 856,85 $ à 1 066 370,01 $, taxes
incluses;
4- d'autoriser une dépense de 281 961,68 $ taxes incluses, à titre de budget de variation
en quantité pour les contrats des entreprises GFL Environmental inc. et Les entreprises
PEP2000 (contrats 19-17811, lots 1, 2 et 3);
5- d'autoriser une dépense de 338 354,02 $ taxes incluses, à titre de budget de
contingences pour les contrats des entreprises GFL Environmental inc. et Les entreprises
PEP2000 (contrats 19-17811, lots 1, 2 et 3);
6- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération de Montréal.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-07-27 10:56

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1229634002
Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Élimination et la valorisation des matières résiduelles

Projet :

Écocentre

Objet :

Autoriser une (1) option de prolongation de douze (12) mois
prévue au contrat 19-17687, accordé à l'entreprise Excavations
Vidolo ltée (CG19 0432) pour la fourniture et le transport de
matières par conteneurs pour cinq (5) écocentres pour une
dépense totale de 3 643 201,16 $ taxes incluses, majorant ainsi
le montant total du contrat de 9 284 453,20 $ à 12 927 654,36
$, taxes incluses. Autoriser une (1) option de prolongation de
douze (12) mois prévue aux contrats 19-17811, lots 1, 2 et 3,
accordés aux entreprises GFL environmental inc. et Les
entreprises PEP2000 inc. (CG19 0570) pour le service de
transport de matières par conteneurs des écocentres LaSalle et
Saint-Laurent et pour le service de transport de matières
résiduelles par camions de l'écocentre LaSalle, pour une
dépense totale de 2 722 221,85 $ taxes, variation en quantité
et contingences incluses, majorant ainsi le montant total des
contrats de 5 619 827,02 $ à 8 342 048,87 $, taxes incluses.
Autoriser une (1) option de prolongation de douze (12) mois
prévue au contrat 19-17886, accordé à l'entreprise Excavations
Vidolo ltée, (CG19 0571) pour le service de chargement des
matières résiduelles de l'écocentre LaSalle pour une dépense
totale de 261 513,16 $ taxes incluses, majorant ainsi le
montant total du contrat de 804 856,85 $ à 1 066 370,01 $,
taxes incluses. Le total des contrats est majoré de 15 709
137,08 $ à 22 336 073,24 $ taxes incluses.

CONTENU
CONTEXTE
En vertu de l’article 16 et du paragraphe 6 de l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations (RRLQ, chapitre E- 20. 001 - Loi
75), la valorisation des matières résiduelles est une compétence d’agglomération. En vertu
de l'article 17 de la loi précitée, la municipalité centrale peut agir à l'égard des matières
résiduelles constituant les compétences d'agglomération non seulement sur son territoire,
mais aussi sur celui de toute autre municipalité liée. Le Service de l'environnement de la Ville
de Montréal assume cette responsabilité pour l'agglomération.
La Ville exploite, pour l'agglomération de Montréal, un réseau de sept (7) écocentres, dont
les principales activités consistent à recevoir, dans des espaces dédiés et sécuritaires,
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différents types de matières résiduelles des citoyens de l’agglomération de Montréal et à les
transférer vers des sites de traitement afin qu'elles soient triées, recyclées, valorisées ou
éliminées.
En 2019, après que le Sous-secrétariat aux marchés publics ait ajouté l’entreprise Mélimax
Transport inc. au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), la
Ville de Montréal s’est vue dans l’obligation de mettre fin à ses liens contractuels avec ce
fournisseur et a du procéder à diverses sollicitations de marché pour renouveler les services
de transport des matières résiduelles en provenance des écocentres. En raison d’un manque
de fournisseurs de transport par conteneurs et d’une main-d’oeuvre limitée dans ce domaine
d’activité, contraignant la Ville à fermer les écocentres Saint-Laurent et LaSalle du 19 avril
au 5 juin 2019, le Service de l'environnement a revu ses façons d’opérer ces deux
écocentres en appliquant un mode de transport alternatif par camions semi-remorques et par
camions 12 roues (sans utilisation de conteneurs) pour certains types de matières en
complémentarité de transport par conteneurs transrouliers pour d’autres types de matières
résiduelles.
C’est dans ce contexte qu’à la suite des appels d’offres public 19-17687, 19-17811 et 1917886, le conseil d’agglomération octroyait en 2019 les contrats suivant :
(AO19-17687) un (1) contrat à la compagnie Excavations Vidolo ltée pour la
fourniture et le transport de conteneurs de matières résiduelles des écocentres
Acadie, Côte-des-Neiges, La Petite-Patrie, Rivière-des-Prairies et Saint-Michel
pour une période de trente-cinq (35) mois (CG19 0432);
(AO19-17811) un (1) contrat à GFL Environmental inc. pour le service de
transport de matières par conteneurs des écocentres LaSalle et Saint-Laurent
(lot #1 et lot #3) pour une durée approximative de 36 mois (CG19 0570);
(AO19-17811) un (1) contrat à Les entreprises PEP2000 inc. pour le service de
transport des matière résiduelles par camions de l'écocentre LaSalle (lot #2)
pour une durée de approximative de 36 mois (CG19 0570);
(AO19-17811) un (1) contrat à Services Uniques JM inc. au pour le service de
transport de matières résiduelles par camions de l'écocentre Saint-Laurent (lot
#4) pour une durée approximative de 36 mois (CG19 0570);
(AO19-17886) un (1) contrat à l'entreprise Excavations Vidolo ltée, pour le
service de chargement des matières résiduelles de l'écocentre LaSalle pour une
période de 34 mois (CG 19 0571).
Ces cinq (5) contrats arriveront à échéance soit le 31 octobre 2022 ou le 31 décembre
2022. Le présent sommaire décisionnel vise l'octroi, pour quatre de ces cinq contrats, d'une
(1) option de prolongation de 12 mois conformément à ce que prévoit les articles 15.02 du
document Contrat, soit que ces contrats, à leur expiration, peuvent être renouvelés pour
une (19-17811 et 19-17886) ou deux (19-17687) périodes additionnelles de douze (12) mois
avec les mêmes termes et conditions que ceux prévus dans le Contrat. À cet effet, le
DONNEUR D’ORDRE doit faire connaître son intention à l’ADJUDICATAIRE, par écrit, au moins
trente (30) jours avant la date d’expiration du Contrat et obtenir le consentement de
l'ADJUDICATAIRE dans le délai prévu à la demande de renouvellement.
Ainsi, à la demande du Service de l'environnement, le consentement des adjudicataires a été
obtenu par le Service de l'approvisionnement les 17, 22 et 27 juin 2022, dont une copie des
confirmations a été incluse en pièces jointes du présent sommaire décisionnel.
Il est à noter que le contrat 19-1781 octroyé à Services Uniques JM inc. ne fait pas l'objet
d'une recommandation de prolongation. En raison d'un retour progressif des transports des
matières résiduelles à l'écocentre Saint-Laurent par conteneurs pendant la durée de ce
contrat, l'octroi d'une année d'option n'est pas requis considérant les quantités de transport
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par camion estimées. Ce changement graduel dans les modalités de transport des matières
résiduelles de l'écocentre Saint-Laurent s'est fait dans une perspective d'optimisation des
transports en conformité avec les clauses contractuelles en vigueur.
Le Service de l'environnement prévoit solliciter le marché au cours de l'année 2023 pour
renouveler l'ensemble des services de cette nature pour tous les écocentres concernés dont
les contrats arriveront à échéance à la fin de l'année 2023. À cet égard, considérant les
constats quant aux limites du marché, le Service de l’environnement a mandaté le Service de
l’approvisionnement pour la réalisation d'une évaluation de capacité du marché du transport
des matières résiduelles par conteneur. Les conclusions de cette étude doivent être
présentées au Service de l'environnement au mois d'août 2022. Ces conclusions, ainsi que
l’analyse des coûts associés aux différents modes de transports, serviront à élaborer la
stratégie d’approvisionnement des futurs appels d’offres.
Le montant total associé aux prolongations de 12 mois s'élèvent à 6 626 936 $, incluant les
taxes, les indexations annuelles du coût de la vie, l'ajustement des prix du carburant ainsi
que les montants requis pour les variations en quantité et les contingences.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG19 0571 - 19 décembre 2019 : Accorder un contrat à Excavations Vidolo ltée pour le
service de chargement des matières résiduelles de l'écocentre LaSalle, pour une durée de 34
mois avec possibilité de prolongation d'une an - Dépense totale de 804 857 $, taxes incluses
- Appel d'offres public 19-17886 (4 soum.) / Autoriser un ajustement récurrent à la base
budgétaire du Service de l'environnement de 6 256 $ en 2021 et de 10 694 $ en 2022 Ajustement total de 16 951 $.
CG19 0570 - 19 décembre 2019 : Accorder un contrat à GFL Environmental inc. pour le
service de transport de matières par conteneurs des écocentres LaSalle et Saint-Laurent
(lots #1 et #3), pour une dépense totale de 2 303 122 $, taxes incluses et un contrat à Les
entreprises PEP 2000 inc. pour le service de transport de matières résiduelles par camions de
l'écocentre LaSalle (lot #2), pour une dépense totale de 3 316 705 $ taxes incluses - Appel
d'offres public 19-17811 (9 soum.) / Autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire
du Service de l'environnement de 43 886 $ en 2021 et de 89 533 $ en 2022 - Ajustement
total de 133 419 $
CG19 0432 - 19 septembre 2019: Accorder un contrat à Excavations Vidolo ltée, pour la
fourniture et le transport de matières par conteneur pour 5 écocentres, soit : Acadie, Côtedes-Neiges, Petite-Patrie, Rivière-des-Prairies et Saint-Michel, pour une période de 35 mois,
pour une somme maximale de 9 284 453 $, taxes incluses - Appel d'offres public 19-17687 (2
soum.) / Autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire du Service de
l'environnement de 1 321 182 $ en 2020, de 1 403 385 $ pour 2021, de 1 481 183 $ en 2022,
pour un ajustement total de 4 205 750 $
CG19 0392 - 22 août 2019 : Autoriser l'utilisation d'une dérogation accordée par le ministère
des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) permettant d'accorder un contrat de gré
à gré au delà de la limite de 101 000 $ et d'une valeur maximale de 365 000 $, taxes
incluses, pour la gestion et le transport de matières résiduelles de l'écocentre LaSalle /
Accorder un contrat à JMV Environnement inc. pour une somme maximale de 365 000 $,
taxes incluses - 4 demandes de prix effectuées (3 soum.)
CG16 0334 - 19 mai 2016 : Accorder un contrat à Excavations Vidolo ltée et à Mélimax
Transport inc. pour la fourniture et le transport de matières par conteneur pour les
écocentres, pour une période de 36 et 42 mois, avec une option de deux prolongations d'une
année chacune - Dépense totale de 9 413 900 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1615121 (5 soumissionnaires).
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CG13 0333 - 29 août 2013 : Accorder à Excavations Vidolo ltée, RCI Environnement inc.,
WM Québec inc. et Gestion Environnementale Éconord inc. divers contrats pour la fourniture
de transport de matières par conteneur pour les écocentres, pour une période de 36 mois,
avec une option de deux prolongations d'une année chacune - Dépense totale de 11 280 846
$, taxes incluses - Appel d'offres public 13-12892 (4 soumissionnaires).
DESCRIPTION
Les écocentres ont pour objectif de maximiser le détournement des résidus construction
rénovation, démolition (CRD) de l'enfouissement. Pour cela, ils sont conçus pour permettre la
séparation par catégorie de matières reçues à la source. Les matières sont ainsi triées à la
source par les usagers et déposées dans des conteneurs ou en vrac au sol selon l'écocentre
et selon la matière résiduelle apportée.
La prolongation des contrats 19-17687, 19-17811 et 19-17886 présentée dans ce sommaire
est pour une durée de 12 mois. Seul le contrat 19-17687 prévoit l'ajout d'une seconde option
de 12 mois supplémentaires à la suite de ceux-ci. Ces octroi de prolongation prolongent
jusqu'au 31 octobre 2023 (19-17687 et 19-17886) ou au 31 décembre (19-17811) ces
contrats le cas échéant ou jusqu'à l'écoulement des crédits alloués.
Grâce à ces contrats, les matières résiduelles de natures variées seront acheminées vers les
centres de valorisation et de traitement.
JUSTIFICATION
L'octroi de ces prolongations de contrats permettra la fourniture et le transport par
conteneurs de matières provenant des sept (7) écocentres de l'agglomération vers divers
lieux de valorisation et de traitement prédéterminés ainsi que le service de chargement et le
transport par camions des matières résiduelles de l'écocentre LaSalle.
L'exercice d'une année de prolongation d'une durée de douze (12) mois pour ces quatre (4)
contrats vise à maintenir le service de chargement des matières résiduelles, la fourniture et
le service de transport par conteneurs transrouliers ainsi que par camions des matières
résiduelles des écocentres de l'agglomération.
Pour les contrats associés à l'appel d'offres 19-17811, l'ajout de sommes pour une variation
de quantité de 15 % ainsi que pour des contingences de 18 % sont requis et vise à gérer
tout besoin supplémentaire (variation de quantités) d'ici la fin de ces contrats. Cela
représente respectivement 3,64 % et 3,66 % en variation de quantité ainsi que de 4,36 % et
4,39 % de contingences par rapport à la valeur totale des contrats. Ces sommes sont
nécessaires pour atteindre la date de fin prévue au contrat. Ces besoins supplémentaires
s’expliquent par :
une utilisation accrue des transports par conteneurs à l'écocentre Saint-Laurent par
rapport à l'utilisation des transport par camion (semi-remorque et 12 roues) dans une
perspective d'optimisation des transports;
une tarification du temps de transport à taux horaire;
des hausses de temps de transport constatées des matières résiduelles notamment en
raison de changements de lieux de livraison (incendie du centre de tri de matériaux
secs), d’augmentation du temps d’attente à certains sites de réception et d'entraves
du réseau routier (fermeture du tunnel, période de trafic, etc.).

Les sommes additionnelles aux contrats seront financées par les économies d'autres contrats
du Service de l'environnement.
Conformité des adjudicataires
Après vérifications, les entreprises Excavations Vidolo ltée, GFL Environmental inc. et Les
entreprises PEP 2000 inc. ne sont pas inscrites :
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au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA);
sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI) de la Ville de Montréal;
au Registre des personnes inadmissibles ou ayant contrevenu au Règlement sur la
gestion contractuelle.
Ces entreprises détiennent leur attestation de l'Autorité des marchés publics (AMP)
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les quatre contrats sont prolongés pour une durée de 12 mois s'étalant sur une (1) ou (2)
années financières selon le contrat. La somme requise pour les présentes prolongations des
contrats est évaluée à 6 626 936 $ incluant les taxes, les indexations annuelles du coût de
la vie, l'ajustement des prix du carburant, les variations en quantité et les contingences,
majorant le total des contrats de 15 709 137 $ à 22 336 073 $. Ces sommes seront réparties
sur une période de deux (2) années financières et se présentent comme suit :
Année
2022
2023
Total (12 mois)
Grand total (48
mois)
Contrats
1 006 580,59 $ 4 119 071,45 $
5 125 652,04 $
20 424 108,91 $
Indexation
- $
139 368,42 $
139 368,42 $
369 456,00 $
Ajustement en
- $
741 600,00 $
741 600,00 $
922 193,63 $
carburant
Variation en
68 537,36 $
213 424,32 $
281 961,68 $
281 961,68 $
quantité
Contingences
82 244,84 $
256 109,18 $
338 354,02 $
338 354,02 $
Total taxes
1 157 362,79 $ 5 469 573,37 $ 6 626 936,16 $
22 336 073,24 $
incluses
Les détails du calcul de l'aspect financier sont fournis en pièce jointe.
En accord avec les clauses des contrats (annexe 2.03.01), les prix seront ajustés une (1)
fois, le 1er janvier 2023. L'ajustement se fera en fonction de la moyenne de l'indice des prix à
la consommation (IPC) pour la région de Montréal, publiée par Statistique Canada.
Cette dépense sera imputée au budget de fonctionnement des opérations des écocentres de
la Direction de la gestion des matières résiduelles du Service de l'environnement, à l'objet
des services techniques des écocentres. Elle sera entièrement assumée par l'agglomération
de Montréal.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
changements climatiques. Voir Grille d'analyse Montréal 2030 en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Ne pas prolonger ces contrats mènerait à une cessation de services dans les écocentres
montréalais à partir du 1er novembre 2022 ou du 1er janvier 2023 selon le cas. Ces
fermetures empêcheraient l’agglomération de Montréal d’atteindre les objectifs visés et
décrits au Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l’agglomération de Montréal
(PDGMR) 2020-2025.
Ces prolongations sont requises afin que le Service de l’environnement, avec la collaboration
du Service de l’approvisionnement, puisse finaliser l’analyse des modes de transports
alternatifs dans deux des écocentres montréalais mis en place en 2019 et d’évaluer la
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capacité du marché du transport par conteneur pour d’éventuelles sollicitations de marché et
renouvellement de services.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Les services de gestion des matières résiduelles sont, depuis le début de la pandémie associé
à la COVID-19, considérés comme des activités prioritaires et services jugés essentiels. Dans
ce contexte de pandémie relié à la COVID-19, la poursuite des activités prioritaires doit se
faire en cohérence avec les recommandations spécifiques développées par les autorités de la
santé publique et de santé et sécurité au travail compétentes.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif : 10 août 2022
Conseil municipal : 22 août 2022
Conseil d'agglomération : 25 août 2022
Fin des contrats : 31 octobre 2023 et 31 décembre 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Florentina ILIUTA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Karolanne PERREAULT, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Andres LARMAT, Service de l'approvisionnement
Lecture :
Andres LARMAT, 25 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Le : 2022-07-21
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Martin ROCHON
agent de recherche

Tél :
Télécop. :

438-828-7682

Frédéric SAINT-MLEUX
chef de section - operations - gestion des
matieres residuelles
Tél :
Télécop. :

514-258-0429

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Arnaud BUDKA
directeur gestion matieres residuelles infras

Arnaud BUDKA
directeur(-trice) gestion matieres residuelles
infras

Tél :
Approuvé le : 2022-07-26

Pouvoirs délégués du directeur de service de
l'environnement (voir pj)
Tél :
Approuvé le :
2022-07-26
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Prolongation

Année
Contrats
Indexation
Ajustement de carburant
Variation en quantité
Contingences
Total taxes incluses

2022

1,006,580.59
68,537.36
82,244.84
1,157,362.79

2023

$
$
$
$
$
$

4,119,071.45
139,368.42
741,600.00
213,424.32
256,109.18
5,469,573.37

Total

$
$
$
$
$
$

5,125,652.04
139,368.42
741,600.00
281,961.68
338,354.02
6,626,936.16

Grand total

$
$
$
$
$
$

20,424,107.91
369,456.00
922,193.63
281,961.68
338,354.02
22,336,073.24

$
$
$
$
$
$
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Service de l'environnement
Coût de la prolongation des contrats pour la fourniture et
transport de matières par conteneurs pour 5 écocentres - 2022-23
GDD: 1229634002

Période
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6

Écocentre Acadie
Écocentre Côte-des-Neiges
Écocentre La Petite-Patrie
Écocentre Rivière-des-Prairies
Écocentre Saint-Michel
Matières recyclables - écocentres
Sous-total
Indexation (1)
Ajustement de carburant (2)
Total contrat, indexation et ajustement de carburant- avant taxes
TPS 5%
TVQ 9,975%
Total - taxes incluses
Total - taxe nette

*Pour la prolongation, les quantités de transports sont calculées
avec une tendance à la baisse des 6 premiers mois 2022 par
rapport à la même période 2021 (4,8%)
2022
2 mois
33,179
63,416
94,868
86,848
152,480
13,767
444,559

$
$
$
$
$
$
$

444,559
22,228
44,345
511,132
466,732

$
$
$
$
$

Prolongation*
2023
10 mois
165,895 $
317,082 $
474,339 $
434,242 $
762,401 $
68,837 $
2,222,796 $
69,551 $
431,784 $
2,724,131
136,207
271,732
3,132,069
2,859,997

$
$
$
$
$

total
12 mois
199,074
380,499
569,206
521,091
914,881
82,604
2,667,355
69,551
431,784

3,168,689.85
158,434.49
316,076.81
3,643,201.16
3,326,728.26

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Grand total
47 mois
774,844
1,374,500
2,262,957
2,146,085
3,633,287
327,146
10,518,819
177,022
548,042

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

11,243,882.90
316,868.99
632,153.63
12,927,654.36
11,804,671.56

$
$
$
$
$

Ajustement de
carburant prévu
pour 2023
431,784 $

1) Le coût annuel des transports sera ajusté à 70 % en fonction de l'indice des prix à la consommation (IPC) estimée à 4,47%
2) Les coût annuel des transport sera ajusté à 30% en fonction de la flutuaction du prix de carburant.
Transports de matières par conteneurs:1001.0010000.103160.04383.54503.014405.0.0.0.0.0
Transports de matières recyclables par conteneurs: 1001.0010000.103160.04323.54503.014405.0.0.0.0.0

D:\Adlib\Work\Local\d1b14a54-9ccb-4c24-97f9-2d64feb08792\30411document2.XLSX
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Service de l'environnement
Coût de la prolongation des contrats pour le transport de matières par conteneurs
et camions pour 2 écocentres - 2022 - 2023
GDD: 1229634002
Nombre
Tarif
2022
Adjudicataire Description
3 Mois
d'heures
horaire
Conteneurs LaSalle (Lot 1)
4,459
129.86 $ 139,349 $
Conteneurs Saint-Laurent (Lot
3)
591
129.86 $
18,453 $
Conteneurs recyclage (Lots 1 &
3)
162
129.86 $
5,063 $
Sous-total
5,212
162,865 $
Indexation (1)
Ajustement de carburant (2)
Total contrat, indexation et
ajustement de carburant 162,865 $
avant taxes
Total contrat, indexation et
GFL
187,254 $
Environmental ajustement de carburant taxes
incluses
Inc.
Variation en quantité
24,430 $
Contingences
29,316 $
Total contrat, indexation,
ajustement de carburant,
216,610 $
variation en quantité et
contingences - avant taxes
Total contrat, indexation,
ajustement de carburant,
variation en quantité et
contingences - taxes incluses
Camions LaSalle (Lot 2)
Semi-remorques LaSalle (Lot 2)
Sous-total
Indexation (1)
Ajustement de carburant (2)
Total contrat, indexation et
ajustement de carburant avant taxes
Total contrat, indexation et
ajustement de carburant Les
entreprises taxes incluses
PEP 2000 Inc. Variation en quantité
Contingences
Total contrat, indexation,
ajustement de carburant,
variation en quantité et
contingences - avant taxes
Total contrat, indexation,
ajustement de carburant,
variation en quantité et
contingences - taxes incluses
Grand total - avant taxes
Grand total - taxes incluses
Grand total - taxe nette

3,427
3,818

123.57 $
144.35 $

Prolongation
2023
9 Mois
418,047 $
55,359 $
15,188
488,594
18,564
90,006

$
$
$
$

Total
12 mois
557,396 $

Grand total
48 mois
2,229,583 $

73,813 $

295,250 $

20,250
651,458.33
18,564
90,006

$
$
$
$

81,000
2,605,833
52,010
105,335

$
$
$
$

597,164 $

760,028 $

2,763,178 $

686,589 $

873,842.71 $

3,176,964 $

76,074 $
91,288 $

100,503 $
120,604 $

100,503 $
120,604 $

764,526 $

981,135.86 $

2,984,286 $

249,047 $

879,014 $

1,128,060.96 $

3,431,183 $

101,901 $
132,639 $
234,540 $

305,702
397,918
703,620
26,734
103,220

234,540 $

833,574 $

1,068,113 $

3,952,832 $

269,662 $

958,401 $

1,228,063.43 $

4,544,769 $

35,181 $
42,217 $

109,553 $
131,464 $

144,734 $
173,681 $

144,734 $
173,681 $

311,938 $

1,074,590 $

1,386,528.28 $

4,271,247 $

358,651 $

1,235,510 $

1,594,160.89 $

4,910,866 $

528,548 $
607,698 $
554,909 $

1,839,116 $
2,114,524 $
1,930,842 $

2,367,664.14 $
2,722,221.85 $
2,485,751.39 $

7,255,532.83 $
8,342,048.87 $
7,617,402.53 $

$
$
$
$
$

407,602
530,557
938,159.42
26,734
103,220

$
$
$
$
$

1,630,408
2,122,230
3,752,638
74,899
125,295

$
$
$
$
$

1) Le coût annuel des transports sera ajusté à 85 % en fonction de l'indice des prix à la consommation (IPC) estimée à 4,47%
2) Les coût annuel des transport sera ajusté à 15% en fonction de la flutuaction du prix de carburant.
Transports de matières par conteneurs:1001.0010000.103160.04383.54503.014405.0.0.0.0.0
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Transports de matières recyclables par conteneurs: 1001.0010000.103160.04323.54503.014405.0.0.0.0.0
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Service de l'environnement
Coût de la prolongation du contrat pour le chargement de matières résiduelles pour l'écocentre LaSalle - 12 mois (2022 - 2023)
GDD: 1229634002

Prolongation
Nombre
Tarif
2022
2023
Total
Adjudicataires
Description
d'heures horaire
2 Mois
10 Mois
12 mois
Tracteur-chargeur LaSalle (Lot 1)
8,260
86.22 $ 33,514.22 $ 167,571.11 $ 201,085.33
Excavation Vidolo Ltée
Indexation
6,366.86 $
6,366.86
Ajustement de carburant
20,000.00 $
20,000.00
Grand total - avant taxes
33,514.22 $ 193,937.97 $ 227,452.19
Grand total - taxes incluses
38,532.98 $ 222,980.18 $ 261,513.16
Grand total - taxe nette
35,185.74 $ 203,610.63 $ 238,796.37
244,333 $
1) Le coût annuel des transports sera ajusté à 85 % en fonction de l'indice des prix à la consommation (IPC) estimée à 4,47%
2) Le coût annuel des transport sera ajusté à 15% en fonction de la flutuaction du prix de carburant.
Transports de matières par camions:1001.0010000.103160.04383.54503.014405.0.0.0.0.0

$
$
$
$
$
$

Grand total
46 mois
886,665.33
17,404.70
23,409.86
927,479.89
1,066,370.01
973,737.95

$
$
$
$
$
$
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229634002
Unité administrative responsable : Service de l’environnement, Direction de la gestion des matières résiduelles, Division
collecte_transport et traitement des matières résiduelles
Projets : AO 19-17687, 19-17811 et 19-17886

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
I.
II.

Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la
source et la valorisation des matières résiduelles.
Réduire de 55% les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d'ici 2030 et devenir carboneutre d'ici 2050;

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Zéro déchet
Assurer et maintenir le transport de matières résiduelles vers des lieux de valorisation.
Favoriser le tri à la source dans les écocentres de l’agglomération.
Réduction d’élimination des matières résiduelles.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229634002
Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Objet :

Autoriser une (1) option de prolongation de douze (12) mois
prévue au contrat 19-17687, accordé à l'entreprise Excavations
Vidolo ltée (CG19 0432) pour la fourniture et le transport de
matières par conteneurs pour cinq (5) écocentres pour une
dépense totale de 3 643 201,16 $ taxes incluses, majorant ainsi
le montant total du contrat de 9 284 453,20 $ à 12 927 654,36
$, taxes incluses. Autoriser une (1) option de prolongation de
douze (12) mois prévue aux contrats 19-17811, lots 1, 2 et 3,
accordés aux entreprises GFL environmental inc. et Les
entreprises PEP2000 inc. (CG19 0570) pour le service de
transport de matières par conteneurs des écocentres LaSalle et
Saint-Laurent et pour le service de transport de matières
résiduelles par camions de l'écocentre LaSalle, pour une dépense
totale de 2 722 221,85 $ taxes, variation en quantité et
contingences incluses, majorant ainsi le montant total des
contrats de 5 619 827,02 $ à 8 342 048,87 $, taxes incluses.
Autoriser une (1) option de prolongation de douze (12) mois
prévue au contrat 19-17886, accordé à l'entreprise Excavations
Vidolo ltée, (CG19 0571) pour le service de chargement des
matières résiduelles de l'écocentre LaSalle pour une dépense
totale de 261 513,16 $ taxes incluses, majorant ainsi le montant
total du contrat de 804 856,85 $ à 1 066 370,01 $, taxes
incluses. Le total des contrats est majoré de 15 709 137,08 $ à
22 336 073,24 $ taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229634002.xlsx
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Le : 2022-07-26

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Florentina ILIUTA
Préposée au budget
Tél : 514-872-5763

Marie-France MILORD
conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872-2813
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.17
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1225382023
Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Venne Ford, pour l'acquisition de
fourgonnettes et de châssis-cabine - Dépense totale de
2 200 193,96 $, taxes incluses (contrat : 2 095 422,82 $ +
contingences : 104 771,14 $) - Appel d'offres public 22-19284 (deux soumissionnaires)

Il est recommandé :
1. d'accorder à Venne Ford, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'acquisition de fourgonnettes et de châssis-cabine, aux prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 2 094 422,82 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 22-19284 ;
2. d'autoriser une dépense de 104 771,14 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. de procéder à une évaluation du rendement de Venne Ford;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 85,65 % par l'agglomération, pour
un montant de 1 884 525,52 $.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-25 15:31

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1225382023

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Venne Ford, pour l'acquisition de
fourgonnettes et de châssis-cabine - Dépense totale de
2 200 193,96 $, taxes incluses (contrat : 2 095 422,82 $ +
contingences : 104 771,14 $) - Appel d'offres public 22-19284 (deux soumissionnaires)

CONTENU
CONTEXTE
Le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) a pour mission d’assurer la disponibilité
et la fiabilité des véhicules et équipements ainsi que d’offrir divers services et produits
spécialisés adaptés aux besoins des arrondissements et services centraux, de façon
écoresponsable et dans un milieu sécuritaire.
Dans le cadre de sa planification d’achat pour l’année 2022-2023, le SMRA a identifié le
besoin de remplacer 23 véhicules qui seront mis au rancart pour cause de désuétude.
L'appel d'offres public, # 22-19284 a été publié dans le quotidien « Le Devoir » et dans le
Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) durant 80 jours, soit du 11 avril 2022 au 30
juin 2022. Durant l'appel d'offres public, quatre (4) addendas ont été émis afin de clarifier
certaines clauses au devis technique.
Sommaire :
NUMÉRO
DATE
ADDENDA
1
9 mai 2022
2
15 juin 2022
3
17 juin 2022
4
23 juin 2022

CONTENU
Report de date d'ouverture des soumissions au 16 juin 2022
Report de date d'ouverture des soumissions au 30 juin 2022
38 questions / réponses en lien avec les devis techniques
Ajout de deux fourgonnettes électriques à l'item # 1 pour un total
de 12 véhicules
Remplacement du bordereau de prix pour refléter ce changement

La durée de validité de la soumission est de 120 jours suivant la date d'ouverture des
soumissions, soit jusqu'au 28 octobre 2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CG21 0561 - 30 septembre 2021 - Accorder un contrat à Garage P. Venne inc. (item 3) pour
la fourniture de deux véhicules de marque Ford pour le Service de police de la Ville de
Montréal - Dépense totale de 124 173 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18715 (1
seul soum.)
CE18 1523 - 12 septembre 2018 - Accorder un contrat à Trois Diamants Auto, pour la
fourniture de cinq (5) camionnettes 4x4 pour une somme maximale de 216 258,78 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 18-17098 - (5 soumissionnaires)
CE18 0499 - 4 avril 2018 - Accorder trois contrats aux firmes « Laurier Station Chevrolet
Buick GMC inc. » (lot 1 : 139 959,07 $, taxes incluses), « Automobiles A. Gosselin inc. » (lot
2 : 253 626,80 $, taxes incluses) et « Fortier auto (Montréal) ltée » (lot 3 : 444 772,34 $,
taxes incluses) pour la fourniture de 24 véhicules légers de marque Chevrolet, Dodge, Jeep
et Ford – Dépense totale de 838 358.21 $, taxes incluses. Appel d’offres public 18-16653 (2
soumissionnaires pour chacun des lots).
DESCRIPTION
De façon plus précise, le SMRA souhaite faire l'acquisition
NOMBRE
CLIENT
DESCRIPTION
12
SIM (9) et Devis: 22722A11-D11 arrondissement Fourgonnette utilitaire,
(3)
carrosserie allongée, toit
surélevé, motorisation 100%
électrique, roues arrière simples,
PTAC de 9 500 lb

6

SIM

1

SIM

1

SPVM

des véhicules suivants:
UTILISATION
9 véhicules pour le transport
d'équipement et de personnels
1 véhicule sera aménagé en
Bibliobus
1 véhicule sera aménagé pour le
transport de matériel
1 véhicule en option a été prévue
au contrat pour répondre à
d'autres besoins éventuels non
confirmés à ce jour des
arrondissements. Le SMRA adopte
cette stratégie d'acquisition pour
se munir de plus de flexibilité et
de latitude ainsi que pour
répondre rapidement aux besoins
de ses partenaires.
Devis 22722B11 - Fourgonnette 3 véhicules viennent remplacer
utilitaire, carrosserie allongée,
d'ancien modèle cabine d'équipe 5
toit surélevé, moteur à essence, places par la version utilitaire 2
roues arrière jumelées, traction
places à essence AWD puisque
intégrale, PTAC de 11 000 lb
des déplacements interurbains
sont à prévoir. Ceci dans un
soucis de réduire la taille des
appareils lorsque la version 100%
électrique n'est pas disponible sur
le marché.
3 véhicules seront aménagés en
camion ateliers d'appareils
respiratoires
Devis 22722C11 - ChâssisTransport des marchandises
cabine, moteur à essence, roues
arrière jumelées, traction
intégrale, PTAC de 11 000 lb
Devis 22722E11 - Fourgonnette Utilisé par l'unité canine pour
15 passagers, carrosserie
transport des policiers et des
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1

SPVM

1

SPVM

1

SPVM

allongée, toit surélevé, moteur à
essence, roues arrière doubles,
traction intégrale, PTAC de 10
360 lb
Devis 22722F11 - Fourgonnette
utilitaire, carrosserie allongée,
toit surélevé, moteur à essence,
roues arrière simples, traction
intégrale, PTAC de 9 500 lb
Devis 22722G11 - Fourgonnette
utilitaire, carrosserie allongée,
toit surélevé, motorisation 100%
électrique, roues arrière simples,
PTAC de 9 500 lb
Devis 22722H11 - Fourgonnette
utilitaire, carrosserie long, toit
bas, moteur à essence, roues
arrière simples, traction
intégrale, PTAC de 9 500 lb

chien

Utilisé par la section homicides
comme mini poste de
commandement mobile

Utilisé par la section logistique
pour le transport des équipements

Utilisé comme camion-outil pour
l'installation de caméra. Cet achat
constitue un ajout au parc de
véhicules autorisés par le
Directeur général en raison de la
récente augmentation des crimes
par arme à feu.

Formule du prix des véhicules:
Le prix unitaire net soumis, pour chaque véhicule, comprend le prix de détail suggéré par le
manufacturier au concessionnaire pour un véhicule répondant à chaque devis proposé, le
pourcentage de rabais du manufacturier applicable, le rabais fixe offert par le
concessionnaire ainsi que le transport et la préparation.

Taxes:
Pour l'ensemble des véhicules, la taxe de vente (TVQ) sera payée à la Société de l'assurance
automobile du Québec (SAAQ) et l'adjudicataire devra produire le document "Attestation de
transaction avec un commerçant de la SAAQ" (ATAC). Le concessionnaire pourra percevoir la
taxe de vente (TVQ) pour les options, tel que stipulé à l'annexe 2.01.02 - consignes
d'élaboration du prix du document régie de l'appel d'offres.
Règle d'adjudication:
Le donneur d'ordre adjuge le contrat au plus bas soumissionnaire conforme.
Garantie:
La portée de la garantie pour l'ensemble des véhicules est de 3 ans ou 60 000 km.
Livraison:
La livraison est prévue de 6 à 12 mois, suivant la réception du bon de commande.
JUSTIFICATION
Lors de l'appel d'offres, il y a eu quatre (4) preneurs du cahier des charges. Deux (2)
soumissions ont été déposées (50 %). Le Service de l'approvisionnement a pris contact avec
les fournisseurs n'ayant pas déposé d'offre afin de connaître leur motif de désistement. Les
deux (2) n'ont pas répondu à notre demande d'explication.
AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
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(taxes incluses)
Venne Ford
2 095 422,82 $
104 771,14 $
Jacques Olivier Ford inc.
2 136 343,58 $
106 817,18 $
Dernière estimation réalisée ($)
2 031 517,46 $
101 575,87 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

2 200 193,96 $
2 243 160,76 $
2 133 093,33 $
63 905,36 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

3,15 %
40 920,76 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
1,95 %
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions
Pour estimer la dépense, les professionnels du SMRA ont utilisé les outils de configuration de
prix de chacun des sites internet des manufacturiers des véhicules éligibles et en ont établi
une moyenne. Le résultat des écarts démontre que la Ville de Montréal obtient un juste prix
pour ce contrat.
Les vérifications requises à l'effet que l'adjudicataire n'est pas inscrit au RENA (Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics) et qu'il ne s'est pas rendu non conforme en
vertu du Règlement sur la gestion contractuelle, ont été effectuées par le Service de
l'approvisionnement lors de la conformité administrative.
Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 31 mars 2022,
l'évaluation de l'adjudicataire sera effectuée.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le plus bas soumissionnaire conforme, Venne Ford , s’engage à réaliser la totalité du mandat
pour un montant de 2 095 422,82 $, incluant les taxes.
Un montant équivalent à 5 % du montant total octroyé, soit 104 771,14 $, taxes incluses, a
été ajouté à titre de provision - frais de contingences afin de pallier aux imprévus et aux
fluctuations du prix.
Les sommes nécessaires au présent dossier sont prévues au PDI du Service du matériel
roulant et des ateliers dans le Programme 71080 - Programme de remplacement de véhicules
- SIM au Programme 71076 - Programme de remplacement de véhicules SPVM et au
Programme 68102 - Programme de remplacement de véhicules - Ville.
.
Elles seront financées par les règlements d'emprunts RCG 20-017 Remplacement véhicules et
équipements (CG20 0229) et par le règlement 19-018 Remplacement véhicules et
équipements (CM19 0355)
Cette dépense sera assumée à 85,65 %, pour une somme de 1 884 525,52 % taxes et
contingences incluses par l'agglomération puisque le SIM et le SPVM sont des compétences
d'agglomération.
Le calcul a été effectué en fonction:
- du montant unitaire soumis par type de véhicule (item)
- et en fonction de la destination de ceux-ci (SIM, SPVM ou arrondissements).
MONTRÉAL 2030
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Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats en lien avec plusieurs priorités du Plan
stratégique Montréal 2030.
Dans un premier temps, le remplacement de véhicules à essence, par des véhicules 100 %
électriques, ainsi que le remplacement de véhicules, par de plus petits modèles, contribuent
à l'objectif de réduction des émissions de GES.
Puis, la création de Bibliobus en arrondissement contribue à consolider un filet social fort,
favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et
infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire.
Finalement, l'ajout d'une fourgonnette, tel que mentionné ci-haut, permettra au SPVM de
contribuer à l'atteinte de l'objectif d'offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des
milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins. En
effet, suivant le "Forum montréalais pour la lutte contre la Violence armée : S'unir pour la
jeunesse", le SPVM a pris des engagements afin d'avoir un impact significatif sur différents
angles de la prévention, de la résolution de problématiques locales à la résolution de
problématiques nationales.
Ce dossier ne contribue pas à la diminution des vulnérabilités climatiques et les particularités
de ce dossier ne s'appliquent pas aux engagements en matière d'inclusion, d'équité et
d'accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Ne pas remplacer un appareil qui a atteint sa durée de vie utile accentue le vieillissement du
parc de véhicules de la Ville et augmente, de fait, les frais d’entretien et de réparation ainsi
que les délais d’immobilisation.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les fluctuations des marchés, la COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n’est prévue.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif : 10 août 2022
Conseil municipal: 22 août 2022
Conseil d'agglomération: 25 août 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)
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Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Marc-André DESHAIES)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-07-22

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marie-Laine FORCIER
Agente de recherche

Lina EL KESSERWANI
chef(fe) de division - ingenierie et strategies
d'investissements

Tél :
Télécop. :

N/A

Tél :
Télécop. :

000-0000
000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Dominic G GARNEAU
Directeur ateliers mecaniques
Tél :
Approuvé le :
2022-07-25
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1225382023
Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Objet :

Accorder un contrat à Venne Ford, pour l'acquisition de
fourgonnettes et de châssis-cabine - Dépense totale de
2 200 193,96 $, taxes incluses (contrat : 2 095 422,82 $ +
contingences : 104 771,14 $) - Appel d'offres public 22-19284 (deux soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19284_Intervention.pdf22-19284_TCP_V2.pdf22-19284 PV.pdf22-19284_DetCah.pdf

Le : 2022-07-22

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Marc-André DESHAIES
Agent d'approvisionnement 2
Tél : 514-872-6850

Denis LECLERC
Chef de section
Tél : 514-217-3536
Division : Acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
1225382023

No de l'appel d'offres :

22-19284

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Acquisition de fourgonnettes et de châssis-cabine

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

11

-

4

-

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

12

-

5

-

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

30

-

6

-

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

-

Date du comité de sélection :

4

23 - 6 - 2022
80

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

3

Nbre de soumissions reçues :

2

% de réponses :

67

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

0

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

120 jrs
0

jrs

Date d'échéance initiale :

28

-

10

-

2022

Date d'échéance révisée :

28

-

10

-

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples
Nom des firmes

Montant soumis (TTI)

√

# Lot

Venne Ford

2 095 422,82 $

√

1

Jacques Olivier Ford inc.

2 136 343,58 $

1

Information additionnelle
- Il y a eu un (1) désistement et la firme n'a pas répondu à notre demande d'explication
Préparé par :

Marc-André Deshaies

Le

22 - 7 - 2022
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Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification

Numéro de l'appel d'offres : 22-19284
Titre : Acquisition de fourgonnettes et de châssis-cabine
Date d'ouverture des soumissions : 30 juin 2022
Venne Ford

1

2

3

4

5

6

7

Article
Fourgonnette utilitaire, carrosserie allongée, toit surélevé,
motorisation 100% électrique, roues arrière simples, PTAC de
9 500 lb - devis 22722A11 et 22722D12
Fourgonnette utilitaire, carrosserie allongée, toit surélevé,
moteur à essence, roues arrière jumelées, traction intégrale,
PTAC de 11 000 lb - devis 22722B11
Châssis-cabine, moteur à essence, roues arrière jumelées,
traction intégrale, PTAC de 11 000 lb - devis 22722C11

Quantité

Montant total

Prix unitaire

Montant total

12

87 160,00 $

1 045 920,00 $

88 400,00 $

1 060 800,00 $

6

71 640,00 $

429 840,00 $

73 963,00 $

443 778,00 $

1

62 174,00 $

62 174,00 $

64 936,00 $

64 936,00 $

71 330,00 $

71 330,00 $

72 314,00 $

72 314,00 $

68 248,00 $

68 248,00 $

69 313,00 $

69 313,00 $

82 700,00 $

82 700,00 $

83 640,00 $

83 640,00 $

62 291,00 $

62 291,00 $

63 313,00 $

63 313,00 $

Fourgonnette 15 passagers, carrosserie allongée, toit
surélevé, moteur à essence , roues arrière doubles, traction
1
intégrale, PTAC de 10 360 LB - devis 22722E11
Fourgonnette utilitaire, carrosserie allongée, toit
surélevé, moteur à essence, roues arrière simples, traction
1
intégrale, PTAC de 9 500 LB - devis 22722F11
Fourgonnette utilitaire, carrosserie allongée, toit
surélevé, motorisation 100% électrique, roues arrière
1
simples, PTAC de 9 500 LB - devis 22722G11
Fourgonnette utilitaire, carrosserie long, toit bas, moteur à
essence, roues arrière simples, traction intégrale, PTAC de
1
9 500 LB - devis 22722H11
Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,975 %
Montant total

2022-07-13

Prix unitaire

Jacques Olivier Ford inc.

1 822 503,00
91 125,15
181 794,67
2 095 422,82

$
$
$
$

1 858 094,00
92 904,70
185 344,88
2 136 343,58

$
$
$
$
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Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification

Numéro de l'appel d'offres : 22-19284
Titre : Acquisition de fourgonnettes et de châssis-cabine
Date d'ouverture des soumissions : 30 juin 2022
Venne Ford
Article

Quantité
Signature
Achat SEAO
Numéro TPS/TVQ
Numéro de fournisseur VDM
Numéro NEQ
Vérification REQ
RENA
Registre des personnes inadmissibles
Liste des firmes à rendement insatisfaisant
Liste des sous-contractants
Renseignements complémentaires
Devis techniques dûment complétés

Prix unitaire

Montant total

OUI
OK
OUI
106557
1143979681
OK
OK
OK
OK
N/A
À évaluer lors de la conformité
technique par le requérant

Jacques Olivier Ford inc.
Prix unitaire

Montant total

OUI
OK
OUI
117134
1143058627
OK
OK
OK
OK
N/A
À évaluer lors de la conformité
technique par le requérant

Remarque :
Plus bas soumissionnaire conforme
Vérifié par : Marc-André Deshaies

2022-07-13

Date : 6 juillet 2022
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1225382023
Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Objet :

Accorder un contrat à Venne Ford, pour l'acquisition de
fourgonnettes et de châssis-cabine - Dépense totale de
2 200 193,96 $, taxes incluses (contrat : 2 095 422,82 $ +
contingences : 104 771,14 $) - Appel d'offres public 22-19284 (deux soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1225382023 - fourgonnettes SIM-SPVM-ARR.xlsx

Le : 2022-07-25

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sylvie ROUSSEAU
Préposée au budget
Tél : 514 872-4232

Viorica ZAUER
Conseillère budgetaire
Tél : 514-872-4674
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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CG : 20.18

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1227157008
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion
immobilière et exploitation à contrat et énergie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à la firme Opsis gestion d'infrastructures
inc, pour la fourniture d'un service d'entretien d’équipements de
mécanique du bâtiment - CVAC (chauffage, ventilation et air
climatisé) pour des immeubles du Service de Police de la Ville de
Montréal (SPVM), pour une période de trente-trois (33) mois,
soit du 1er septembre 2022 au 31 mai 2025, avec deux (2)
options de prolongation de douze (12) mois chacune. Dépense
totale de 1 518 100,06 $, taxes incluses (contrat : 1 380
090,96 $ + contingences : 138 009,10 $) - Appel d'offres public
22-19364 (3 soumissionnaires)

Il est recommandé:
1. d'accorder à la firme Opsis gestion d'infrastructures inc plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat pour la fourniture d'un service d'entretien d’équipements de
mécanique du bâtiment - CVAC pour dix-sept (17) bâtiments du Service de Police de la
Ville de Montréal (SPVM), pour une période de trente-trois (33) mois, soit du 1er septembre
2022 au 31 mai 2025, avec deux (2) options de prolongation de douze (12) mois chacune,
au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 380 090,96 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19364;
2. d'autoriser une dépense de 138 009,10 $, taxes incluses, à titre de budget des
contingences;
3. de procéder à l'évaluation du rendement de la firme Opsis gestion d'infrastructures inc.
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-28 13:19
Alain DUFORT
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_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227157008

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion
immobilière et exploitation à contrat et énergie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à la firme Opsis gestion d'infrastructures
inc, pour la fourniture d'un service d'entretien d’équipements de
mécanique du bâtiment - CVAC (chauffage, ventilation et air
climatisé) pour des immeubles du Service de Police de la Ville de
Montréal (SPVM), pour une période de trente-trois (33) mois,
soit du 1er septembre 2022 au 31 mai 2025, avec deux (2)
options de prolongation de douze (12) mois chacune. Dépense
totale de 1 518 100,06 $, taxes incluses (contrat : 1 380
090,96 $ + contingences : 138 009,10 $) - Appel d'offres public
22-19364 (3 soumissionnaires)

CONTENU
CONTEXTE
Le présent dossier consiste en l'octroi d'un contrat pour un service d'entretien d’équipements
de mécanique du bâtiment- CVAC (chauffage, ventilation et air climatisé) pour dix-sept (17)
bâtiments et 2 salles de tir du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM).
Ce contrat est d'une durée de trente-trois (33) mois, soit, du 1er septembre 2022 au 31 mai
2025, ils comportent deux périodes de prolongation, de 12 mois chacune.
Les bâtiments visés par cet appel d'offres sont entretenus à contrat depuis plusieurs
années.
Un appel d'offres public 22-19364, d'une durée de 43 jours francs, a été tenu du 1er juin au
14 juillet 2022 et publié le 1er juin 2022 dans Le Devoir et SÉAO, six (6) addendas ont été
émis:

No addenda

Date

Portée

1

1er juin

2

16 juin

3

20 juin

Changement du titre de l'appel
d'offres
Réponses aux questions des
fournisseurs
Report de date

Impact sur le
prix
Aucun
Aucun
Aucun
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4

27 juin

5

6 juillet

6

7 juillet

Réponses aux questions des
fournisseurs
Réponses aux questions des
fournisseurs
Réponses aux questions des
fournisseurs

Aucun
Aucun
Aucun

La durée de validité des soumissions est de 120 jours, soit jusqu'au 11 novembre 2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG17 0356 - 24 août 2017: Accorder un contrat à la firme « Honeywell Limitée » pour le
service d'entretien d'équipements de mécanique du bâtiment - CVAC dans 17 bâtiments du
SPVM pour une période de 60 mois à compter du 1er septembre 2017 - Dépense de 2 242
066,54 $, taxes incluses - Autoriser une dépense, avec indexation, estimée à 2 333 560,86
$, taxes incluses. Appel d'offres public 17-15949 (3 soumissionnaires).
DESCRIPTION
Ce contrat, faisant suite à l'appel d'offres no 22-19364, vise un service d'entretien préventif
et d'appels de service d’équipements de mécanique du bâtiment - CVAC pour 17 bâtiments
et deux (2) salles de tir du SPVM.
Les fournisseurs devront fournir un service "clé en main" ainsi qu'une disponibilité 24 heures
par jour, 365 jours par année, afin de répondre à tout appel de service.
JUSTIFICATION
L'estimation de ces travaux a été réalisée par les professionnels internes au SGPI et est
basée sur les coûts de service d'entretien d’équipements de mécanique du bâtiment majorés,
afin de refléter l'évolution des indices des prix à la consommation.
À la suite de l'appel d'offres public tenu par le Service de l'approvisionnement, six (6)
entreprises se sont procurées les documents d'appel d'offres et trois (3) ont présenté une
soumission, soit 50 % d'entre elles.
Pour les trois (3) entreprises n'ayant pas déposé de soumission, l'un d'elle juge que l'aspect
tout inclus du contrat est une demande restrictive, alors que les deux (2) autres n'ont pas
fourni de raisons pour leurs désistements.
Des trois (3) entreprises qui ont présenté une soumission, celle de la firme Opsis gestion
d'infrastructures inc. est la plus basse conforme.
Soumissions
conformes
Opsis gestion
d'infrastructures inc.
Baulne inc.
Honeywell limitée
Dernière estimation
réalisée
Écart entre la plus basse
conforme et la dernière
estimation ($)
(la plus basse conforme
– estimation)

Total
(taxes incluses)

1 380 090,96 $

Autres
contingences
(taxes incluses)
138 009,10 $

3 449 054,54 $
9 380 489,13 $
2 008 104,99 $

344 905,45 $
938 048,91 $
200 810,50 $

3 793 959,99 $
10 318 538,04 $
2 208 915,49 $

Prix soumissionnés
(taxes incluses)

1 518 100,06 $

-628 014,03 $
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Écart entre la plus basse
conforme et la dernière
estimation (%)
((la plus basse conforme
– estimation) /
estimation) x 100

-31,27%

2 068 963,58 $
Écart entre la deuxième
plus basse conforme et
la plus basse ($)
(deuxième plus basse
conforme – plus basse)

Écart entre la deuxième
plus basse conforme et
la plus basse (%)
((deuxième plus basse
conforme – plus basse)
/ plus basse) x 100

149,92%

Le coût total de la plus basse soumission conforme est de 1 380 090,96 $ taxes incluses,
soit 31,27 % inférieur à l'estimation. Cet écart s'explique en partie par un taux horaire pour
les appels de service, inférieur de 52% par rapport à l'estimation.
De plus, une importante indexation a été appliqué lors de l'estimation de ce contrat en raison
de la volatilité actuelle des prix: Opsis gestion d'infrastructures inc. a sans doute rédigé sa
soumission avec une perspective plus conservatrice sur les tendances inflationniste futures.
La différence de 149,92 % avec le deuxième plus bas soumissionnaire s'explique par une
stratégie de prix agressive de la firme Opsis gestion d'infrastructures inc. afin d'obtenir le
contrat, et ce entre autres au niveau du tarif mensuel d'entretien préventif et d'appels de
service.
Il est recommandé d'ajouter une somme maximale de 138 009,10 $ équivalent à 10 % de la
valeur de la soumission, pour des travaux contingents couvrant des situations imprévues
pouvant survenir au cours de la période de l'exécution du contrat.
La dépense totale est, par conséquent, de 1 518 100,06 $ taxes incluses.
La firme Opsis gestion d'infrastructures inc. n'est pas inscrite au Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA),et est conforme en vertu du Règlement de la gestion
contractuelle. Elle n'est également pas listée comme entreprise à licence restreinte de la
Régie du bâtiment. Cette firme ne fait pas partie de la liste des entreprises à rendement
insatisfaisant (LFRI).
Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 31 mars 2022, une
évaluation du rendement des fournisseurs sera effectuée à la fin du contrat.
La firme Opsis gestion d'infrastructures inc. détient l'autorisation de contracter avec des
organismes publics (AMP).

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Les dépenses de ce contrat sont réparties ainsi :
Fournisseur
2022 (4
2023
mois)
Opsis gestion 167 283,75 $
d'infrastructures
inc.

501 851,26 $

2024

2025 (5
mois)

501 851,26 $

Total
(taxes
incluses)
209 104,69 $ 1 380 090,96 $

Le montant des contingences (10%) est répartie ainsi:
Fournisseur

2022 (4
mois)

2023

2024

2025 (5
mois)

Opsis gestion
d'infrastructures
inc.

16 728,38 $

50 185,13 $

50 185,13 $

20 910,47 $

Total
(taxes
incluses)
138 009,10 $

Ce contrat inclut une option de renouvellement; soit deux périodes additionnelles de douze
mois chacune, aux mêmes termes et conditions que ceux prévus au contrat, le tout en
tenant compte des augmentations de coûts, liées à l'indexation annuelle des prix:

Prolongation #1
(2025-2026)
511 888,28 $

Prolongation #2
(2026-2027)
522 126,05 $

Le coût total de ce contrat est entièrement financé par le budget de fonctionnement de la
Direction gestion immobilière et exploitation. Cette dépense est entièrement assumée par
l'agglomération.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats du Plan stratégique Montréal 2030.
Ce dossier s'applique aux engagements en changements climatiques parce qu'il y a un impact
sur les émissions de gaz à effet de serre.
Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle, parce qu'il n'y a pas d'impact sur l'équité sociale.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Un report d'octroi ou un refus de conclure l'entente-cadre affecterait la poursuite des
opérations, la pérennité des équipements ainsi que des bâtiments tout en compromettant la
sécurité des occupants.
Pour pallier une telle interruption, la Ville devrait faire appel aux services ponctuels de firmes
spécialisées afin de maintenir les lieux dans un état fonctionnel.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun impact lié à la COVID-19
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CE: 10 août 2022
CM: 22 août 2022
CG: 25 août 2022
Début du contrat: 1er septembre 2022
Fin du contrat: 31 mai 2025
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Alexandre MUNIZ)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-07-22

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Bruno SIMARD
Conseiller analyse - controle de gestion

Karine DAGENAIS LANGLOIS
Cheffe de section

Tél :
Télécop. :

438 925-1732

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

Tél :
Télécop. :

514 779-7110

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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François BUTEAU
Directeur Gestion immobilière et exploitation
Tél :
514-770-0667
Approuvé le : 2022-07-27

Sophie LALONDE
directeur(-trice) de service - gestion et
planification immobiliere
Tél :
514-872-1049
Approuvé le :
2022-07-27
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227157008
Unité administrative responsable : SGPI
Projet : Fourniture d'un service d'entretien d’équipements de mécanique du bâtiment - CVAC pour dix-sept (17) bâtiments du
Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM)

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
En ayant un programme d’entretien planifié rigoureux des systèmes d’air climatisé, on réduit les risques de fuite de réfrigérant dans
l’atmosphère. Comme vous le savez, certains types de gaz utilisés comme réfrigérant sont des GES.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1227157008
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion immobilière
et exploitation à contrat et énergie

Objet :

Accorder un contrat à la firme Opsis gestion d'infrastructures
inc, pour la fourniture d'un service d'entretien d’équipements de
mécanique du bâtiment - CVAC (chauffage, ventilation et air
climatisé) pour des immeubles du Service de Police de la Ville de
Montréal (SPVM), pour une période de trente-trois (33) mois,
soit du 1er septembre 2022 au 31 mai 2025, avec deux (2)
options de prolongation de douze (12) mois chacune. Dépense
totale de 1 518 100,06 $, taxes incluses (contrat : 1 380 090,96
$ + contingences : 138 009,10 $) - Appel d'offres public 2219364 (3 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19364__Intervention.pdf

21-19364_Tableau de prix.pdf

22-19364 PV.pdf

22-19364_SEAO _ Liste des commandes.pdf

AMP OPSIS.pdf

Le : 2022-07-25

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Alexandre MUNIZ
Agent d'approvisionnement, niv 2
Tél : 514 872-5253

Denis LECLERC
c/s acquisition
Tél : 514-872-5241
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres
:
Titre de l'appel

No du GDD :

22-19364

1227157008

Service d’entretien d’équipements de mécanique du bâtiment, CVAC, équipements
de conditionnement d’eau domestique et pompes submersibles pour divers bâtiments
du SPVM

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité
cliente

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :
Ouverture originalement
prévue le :
Ouverture faite le :

1 - 6 -

2022

Nombre d'addenda émis durant
la période :

7

7 -

2022

Date du dernier addenda
émis :

14

7 -

2022

Délai total accordé aux
soumissionnaires :

6

7

-

7

43

2022
jrs

Analyse des soumissions
Nbre de
preneurs :

6

Nbre de soumissions
reçues :

3

Nbre de soumissions
rejetées :

0

% de
réponses :
% de rejets :

Soumission(s) rejetée(s)
(nom)

Motif de rejet: administratif et / ou technique

n/a

n/a

Durée de la validité initiale de la
soumission :

120

Prolongation de la validité de la
soumission de :

0

50

jrs

Date d'échéance
initiale :

jrs

Date d'échéance
révisée :

11

-

11

-

0

-

2022

-

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats
multiples
Nom des firmes

Montant soumis
(TTI)

OPSIS GESTION D'INFRASTRUCTURES INC.

$ 1 380 090,96 √

BAULNE INC.

$ 3 449 054,54

HONEYWELL LIMITÉE

$ 9 380 489,13

Information additionnelle
Tel que mentionné aux documents d'appel d'offres, le contat est octroyé en entier au plus bas soumissionaire
conforme. La soumission de OPSIS GESTION D'INFRASTRUCTURES INC. est administrativment conforme,
cette firme est donc recommandée comme adjudicataire. En date du 25 juillet 2022, l'entreprise recommandée
n'est pas inscrite au RENA (Registre des entreprises non admissibles), n'est pas présente sur le Registre des
personnes inadmissibles ou ayant contrevenu au Règlement sur la gestion contractuelle et n'est pas pas
inscrite à la Liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI). L'autorisation de l'AMP est requise pour ce type
d'appel d'offres, elle est jointe à l'intervention. La raison fournie pour la non-participation à l'appel d'offres est: 1L'exigence du service "tout inclus" du contrat nous apparaît restrictive.

Préparé
par :

Alexandre Muniz

Le

25 - 7 -

2022
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Service de l’approvisionnement Direction générale adjointe – Services institutionnels 255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 Montréal (Québec) H2M 1L5

Mode d'adjudication

21-19364
Service d’entretien d’équipements de mécanique du
bâtiment, CVAC, équipements de conditionnement d’eau
domestique et pompes submersibles pour divers bâtiments
du SPVM
Plus bas soumissionnaire conforme

Règle d'adjudication

Contrat attribué globalement à un seul soumissionnaire

Numéro d'appel d'offres
Titre de l'appel d'offres

Tableau des prix reçus
Montant total

Service d’entretien d’équipements de mécanique du bâtiment, CVAC, équipements de
conditionnement d’eau domestique et pompes submersibles pour divers bâtiments du SPVM

OPSIS GESTION
D'INFRASTRUCTURES
INC.

Montant total
BAULNE INC.

Montant total
HONEYWELL
LIMITÉE

1 200 340,04 $

2 999 830,00 $

8 158 720,71 $

TPS

60 017,00 $

149 991,50 $

407 936,04 $

TVQ

119 733,92 $

299 233,04 $

813 832,39 $

1 380 090,96 $

3 449 054,54 $

9 380 489,13 $

Sous-total

Montant total
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227157008
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion immobilière
et exploitation à contrat et énergie

Objet :

Accorder un contrat à la firme Opsis gestion d'infrastructures
inc, pour la fourniture d'un service d'entretien d’équipements de
mécanique du bâtiment - CVAC (chauffage, ventilation et air
climatisé) pour des immeubles du Service de Police de la Ville de
Montréal (SPVM), pour une période de trente-trois (33) mois,
soit du 1er septembre 2022 au 31 mai 2025, avec deux (2)
options de prolongation de douze (12) mois chacune. Dépense
totale de 1 518 100,06 $, taxes incluses (contrat : 1 380 090,96
$ + contingences : 138 009,10 $) - Appel d'offres public 2219364 (3 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227157008 - Opsis gestion d'infrastructures - entretien SPVM.xlsx

Le : 2022-07-25

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sylvie ROUSSEAU
Préposée au budget
Tél : 514 872-4232

Diane NGUYEN
conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872-0549
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.19
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1226279001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division
Exploitation des usines , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
droits et responsabilités : l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante
Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

Accorder un contrat à Subairtech pour la fourniture d’un sousmarin téléguidé d’inspection et la formation sur l'équipement Dépense totale : 249 248,17 $, taxes incluses (Contrat : 220
573,60 $ + contingences : 28 674,57 $)- Appel d'offres public
no 22-19238 - (1 soumissionnaire)

Il est recommandé :
1. d'accorder au seul soumissionnaire Subairtech, ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat pour la fourniture d’un sous-marin téléguidé
d’inspection et la formation sur l'équipement, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 220 573,60 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 10393 ;
2. d'autoriser une dépense de 28 674,57 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-29 10:46

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1226279001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division
Exploitation des usines , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

Accorder un contrat à Subairtech pour la fourniture d’un sousmarin téléguidé d’inspection et la formation sur l'équipement Dépense totale : 249 248,17 $, taxes incluses (Contrat : 220
573,60 $ + contingences : 28 674,57 $)- Appel d'offres public
no 22-19238 - (1 soumissionnaire)

CONTENU
CONTEXTE
La Direction de l'eau potable (DEP) du Service de l'eau de la Ville de Montréal a pour mission
de fournir de l’eau potable de qualité conforme à la réglementation et en quantité suffisante
à la collectivité montréalaise. La Direction de l’eau potable doit débourser, chaque année,
des dizaines de milliers de dollars pour engager des firmes externes dans le but d’inspecter et
de contrôler l’état de ses structures, de ses ouvrages et de ses équipements immergés dans
des réservoirs et bassins. Ces inspections sont souvent réalisées en situation d’urgence,
avec des équipements mal adaptés et par des équipes non habilitées à comprendre les
enjeux reliés à l’exploitation de l’eau potable.
Ce projet a fait l’objet de deux (2) appels d’offres. L’appel d’offres no 21-19030 n'a reçu
aucune soumission. Voici les raisons énoncées par les 2 preneurs de cahier:
1. Les documents disponibles étaient seulement en français et les critères
recherchés trop spécifiques et non généraux afin de soumettre un modèle
similaire
2. Pas assez de ressources pour la formation et les manuels en français
Le deuxième appel d’offres no 22-19238 a été publié le 21 mars 2022 sur le site du Système
Électronique d'Appel d'Offres (SÉAO), dans le journal le Devoir et l’information de cet
affichage a été mise sur le site anglophone d’appel d’offre (MERX). L’ouverture des
soumissions au Service du greffe a eu lieu le 19 mai 2022. La durée de la publication a été de
soixante (60) jours. Les soumissions sont valides durant les cent quatre-vingt (180) jours qui
suivent la date d'ouverture, soit jusqu'au 15 octobre 2022.
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Addenda
Appel d’offre 22-19238

Date d'émission
28 mars 2022

Description
Report de la date d'ouverture des
soumissions du 21 avril au 19 mai 2022

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION
Ce projet consiste à acquérir le robot sous-marin téléguidé d’inspection répondant à
l’ensemble des besoins très diversifiés de la Direction de l’eau potable et à former son
personnel qualifié. La conclusion de ce contrat permettra, d’assurer la constance
d’inspections adaptées à chaque situation, d'éviter les interruptions de service non planifiés
et de réduire les coûts.
Plus spécifiquement, le robot permettra :
• Caractérisation de l’état des réservoirs, des conduites, des équipements, ou encore
des moyens d’accès submergés en identifiant les défauts structuraux et sanitaires à
corriger;
• Observation de l’état de la sédimentation: évaluation de la quantité, de la répartition
et de la granulométrie des sédiments ;
• Mesure de la taille des potentielles fissures dans une paroi ;
• Recherche, positionnement et évaluation de l’état des prises d’eau brute dans les
cours d’eau ;
• Récupération éventuel d’objet tombé au fond d’un bassin sans vidanger celui-ci ;
• Réalisation d’un prélèvement d’eau ou de sédiment ;
• Analyses de la qualité de l’eau in situ : sonde multi paramètres.
La soumission comprend six (6) jours de formation en français pour six (6) personnes
par deux (2) instructeurs qualifiés sur les sites sélectionnés par la Direction de l’eau
potable.
Le coût total du contrat à octroyer est de 220 573,60 $, taxes incluses.

Des dépenses contingentes de 28 674,57 $$ taxes incluses, soit 13 % du coût de base, sont
ajoutées au budget afin de couvrir d'éventuels besoins de séances de formation
additionnelles ou d'accessoires à l'équipement.
JUSTIFICATION
À la suite de ce deuxième appel d'offres public, il y a eu quatre (4) preneurs du cahier des
charges sur le site SÉAO. La liste des preneurs du cahier des charges est annexée au dossier
dans l'intervention du service de l'approvisionnement. Une (1) seule entreprise a présenté
une offre. La compagnie française Subairtech. L'analyse administrative réalisée par le Service
de l'approvisionnement et l'analyse technique réalisée par la Direction de l'eau potable du
Service de l'eau ont permis de confirmer que la soumission reçue est conforme.
Firme soumissionnaire conforme
Prix de base
Contingences Total (Taxes
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(Taxes
(Taxes
incluses)
incluses)
Surairtech
220 573,60 $
28 674,57 $
Dernière estimation réalisée par la Ville 190 020,07 $
24 702,61 $
de Montréal
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

incluses)
249 248,17 $
214 722,68 $
34 525,49 $
16,1%

L'analyse de la soumission a permis de constater que la soumissionnaire conforme a présenté
une soumission avec un écart défavorable de 16,1 %, soit 34 525,49$, taxes incluses, par
rapport à l'estimation réalisée à l'interne.
L'écart de 16,1% est expliqué principalement par l'item de formation. En effet, nous avions
estimé que seulement 3 séances de formation seraient requises plutôt que l'offre qui contient
6 jours de formation par deux personnes. Aussi, les frais de déplacements considérés pour la
formation ne tenaient pas compte d'un Ile firme Européenne. Cette firme est spécialisée en
formation et propose un programme complet en français.

Article Description

1
2

Acquisition d'un robot
sous-marin
Formation

Montant du plus Montant de
bas
l'estimation
soumissionnaire
158 103,84 $
151 670,77 $

Écart ( $) Écart (
%)

33 741,00 $

20 141,00 148%
$

13 600,00 $

6 433,07 $ 4%

Suite à l'échec du premier appel d'offres, une liste de fournisseurs potentiels a été transmise
au service de l'approvissionement. Les documents ont également été traduits en anglais afin
de permettre à un plus grand nombre de soumissionnaires de fournir une offre. Malgré cela
nous n'avons reçu qu'une offre. Les validations requises ont démontré que l’adjudicataire
recommandé n’est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats
publics (RENA), n’est pas sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant de la Ville et n’est
pas rendu non conforme en vertu du Règlement de gestion contractuelle de la Ville. Par
conséquent, nous recommandons de conclure ce contrat avec la compagnie Subairtech.
Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-22-001, l'évaluation du rendement de
l'adjudicataire n'est pas requise car le contrat ne représente pas un risque significatif selon
les conditions applicables.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le coût total du contrat à octroyer est de 220 573,60 $, taxes incluses.
La dépense totale de 249 248,17 $, taxes incluses, comprend le coût total du contrat ainsi
qu'un montant de 28 674,57 $, taxes incluses, pour les contingences (13 %).
Cette dépense, imputée au budget PTI 2022-2024, , représente un coût net de 227 596,80
$ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale.
Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne la
production de l'eau potable qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.
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Cette dépense sera financée par l'emprunt à la charge de l'agglomération. Le numéro du
règlement d'emprunt: 20-001
MONTRÉAL 2030
« Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle puisqu'il s'agit
de l'acquisition d'un équipement spécialisé.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L'octroi de ce contrat permettra de réduire les frais pour la réalisation d'inspection à
l'externe.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
aucun
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n’y a pas d’opération de communication, en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Octroi du contrat août 2022
Fourniture du robot octobre 2022 à mars 2023
Formation mars à août 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Francesca RABY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

Le : 2022-06-23

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Philippe LEFEBVRE
C/m operations usines de production de l'eau

Jean-François BEAUDET
Chef de l'exploitation

Tél :
Télécop. :

514 872-4093
000-0000

Tél :
Télécop. :

514 872-3414
000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Alain LARRIVÉE
Direction de l'eau potable

Herve LOGE
directeur(-trice) de projet - strategie
integree de gestion des eaux pluviales
Tél :
514-872-3944
Approuvé le :
2022-07-28

Tél :
514 872-5090
Approuvé le : 2022-07-12

6/16

FOURNISSEURS ET FABRICANTS DE ROV À CONTACTER PAR COURRIEL POUR LE 2È APPEL D'OFFRE:

Priorité

1

1

FIRME

CONTINENT

Canada

Canada

Aurora ROV Systems Ltd.

Deep Trekker Inc.

1

Canada

MarineNav

1

Canada

SAAB SEAEYE

1

Canada

Shark Marine Technologies Inc

1

Canada

Eca Robotics Canada

1

Canada

Robotic center
(fabricant)

1

Canada/Europe

Inuktun Services Ltd.

COORDONNÉES
19 Herring Cove Wharf Lane Nova Scotia B3V 1H2 Canada
+1 902 233 0136
jim@aurorarov.ca
http://www.aurorarov.ca
Votre vendeur local :
295 Hagey Blvd Waterloo, Ont N2L 6R5 Canada
+1 519 589 3078
sales@deeptrekker.com
Siège social :
295 Hagey Blvd Waterloo Canada
0015193423177
pschneider@deeptrekker.com,sales@deeptrekker.com
http://www.deeptrekker.com
Panmure Island Road, Panmure Island, PE ‐ Canada, C0A 1R0
tel: 1 (902) 838 7011902 838‐7011
purchasing@marinenav.ca
info@marinenav.ca
http://www.marinenav.ca/
CHRIS ROPER
Tel: 001‐571‐294‐8418
chris.roper@saabgroup.com
www.saabseaeye.com

COMMENTAIRE

Produit intéressant

Produit intéressant

Produit intéressant

Votre vendeur local :
4‐23 Nihan Drive, L2N 1L2 St. Catharines, Ontario, CANADA Saint Catharines
Canada
+1 905 687 6672
sales@sharkmarine.com
http://www.sharkmarine.com
Siège social :
23 Nihan Drive, Unit #4 St. Catharines, Ontario Canada
0019056876672
maitken@sharkmarine.com
http://www.sharkmarine.com/
100 Adelaid W., Suite 3500, On, Canada, M5H 0B3
tel: 33 4 94 08 90 00
mallet.d@ecagroup.com
225 Marché Way, Suite 205 Ottawa, Ontario K1S 5J3
tel: 1‐613‐755 2280
https://robotics‐centre.com/products/unmanned/sea/
Votre vendeur local :
Ontario, Canada
+1 877 468 5886
wtarant@inuktun.com
http://www.inuktun.com
Siège social : Europe
2569 Kenworth Road, Suite C, Nanaimo, British Columbia Canada
0012507298080
sales@inuktun.com
http://www.inuktun‐europe.com

Fabricant de plusieurs
modèles pour différents
fournisseurs. Il faut leur

Votre vendeur local : (ROMOR Ocean Solutions)
41 Martha Avenue Mt. Uniacke, NS B0N 1Z0 Mount Uniacke Canada
+1 902 466 7000
sales@romor.ca
http://www.romor.ca
a11

2

Canada/France

France

ROMOR Ocean Solutions
Siège social : (Subsea Tech)

Escadrone

Siège social : (Subsea Tech)
167, plage de l’Estaque Marseille France
33 4 91 51 59 57
gregory.maurin@subsea‐tech.com
http://www.subsea‐tech.com
445 B Rue Lavoisier ‐ France
38330 Montbonnot Saint Martin
Tel : +33(0)458005410
contact@escadrone.com
https://escadrone.com/entreprise/

Produit intéressant

Produit intéressant
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Le Castel Héritage 61 Boulevard des Dames Marseille France
0033
theo@ibubble.camera
http://ibubble.camera/fr/

2

France

IBubble

2

France

Subairtech

Monsieur GIOCANTI Julien, chargé de projets ROV
87 rue Georges Charpak – 44115 haute Goulaine ‐ France
Tel : 02 28 02 13 16
contact@subairtech.fr

À contacter car s'est montré
très intéressé à
soumissionner.

2

France

Notilo plus

Le Castel Héritage, 61 Boulevard des Dames, 13002 Marseille ‐ France
contact@notiloplus.com
https://seasam.notiloplus.com/rov‐price/

Produit intéressant

TMI‐Orion SA
Parc Bellegarde ‐ Bâtiment A
1, chemin de Borie
34170 Castelnau‐le‐Lez
FRANCE
Tel: +33 4 99 52 67 10
Fax: +33 4 99 52 67 19
2

France/USA

TMI

TMI‐USA, Inc
11491 Sunset Hills Road,
Suite 310
Reston, VA 20190
USA

Note pas de courriel car il
faut leur écrire sur leur site
web.

Tel: +1 703‐668‐0114
Fax: +1 703‐668‐0118

3

3

3

3

3

3

4

4

USA

USA

USA

USA

USA

USA

Europe/Danemark

Europe/New zealand

Aquabotix

Bluefin Robotics Corporation

BlueRobotics

JW Fishers

RJE Oceanbotics

VideoRay

Hvalpsund Net

BOXFISH

21 Father DeValles Blvd., Suite 106, Fall River USA ‐ Massachusetts
001 508 676 1000
info@aquabotix.com
http://www.aquabotix.com
237 Putnam Avenue Cambridge USA ‐ Massachusetts
0016177157000
dtalbot@bluefinrobotics.com
http://www.bluefinrobotics.com
4030 Spencer St. Suite 102 Torrance USA ‐ Californie
001 630 903 9239
sales@bluerobotics.com
http://www.bluerobotics.com
1953 County Street East Taunton USA ‐ Massachusetts
0015088227330
info@jwfishers.com
http://www.jwfishers.com
PHONE
+1(949)656‐8038
ADDRESS
15375 BARRANCA PARKWAY
BUILDING I – 112
IRVINE, CALIFORNIA 92618 USA
https://oceanbotics.com/
580 Wall Street Pa 1946 USA ‐ Pennsylvanie
0016104583015
sales@videoray.com
http://www.videoray.com

Produit intéressant

Havnepladsen 16 Farsø Danemark
004598638188
rp@hvalpsund.com
http://www.hvalpsund.com
Email: info@boxfish.nz
Address: 234A Orakei Road, Remuera, Auckland 1050, New Zealand
Phone:
New Zealand: +64 9 600 1910
Toll‐free phone US/Canada: 1 (833) 790‐7110
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4

Europe/Norvège

Argus Remote Systems AS

4

Europe/Norvège

Blueye

4

Europe/Royaume‐Unie

AC-CESS

4

5

5

5

5

Europe/Royaume‐Unie

Asie/Chine

Asie/Chine

Asie/Japon

Asie/Russie

Silvercrest Submarines

Robosea

VxFly

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES Ship & Ocean

Nord Slovakia,Spol. S.R.O

Nygårdsviken 1 Laksevåg Norvège
004756113050
sales@argus‐rs.no,
frode@argus‐rs.no
http://www.argus‐rs.no

Transitgata 10, Trondheim, 7042, Norvège
Tel: 47 40 00 46 43.
contact@blueye.no
https://www.google.no/maps/place/Transittgata+10,+7042+Trondheim

Produit intéressant

Tyrebagger Works Clinterty Kinellar Aberdeen Royaume‐Uni
info@ac‐cess.com
http://www.ac‐cess.com
Royaume‐Uni
00441285760620
alan.whitfield@tinyonline.co.uk
http://www.silvercrestsubmarines.co.uk
Room 301, 3/F, Building 1 No.10 Courtyard, Kegu 1st Street Beijing
Economic‐Technological Development Area, Beijing Chine
00864006288198
Amy_zhang@robosea.org
http://www.robosea.org
Building 2, Qianwan Road 1, Qianhai Shenzhen Hong KONG Chine
louislu@ccrov.com
http://www.vxfly.com
2‐16‐5, Konan Tky 108‐8215 Japon
0081367163111
shigeyasu_tanaka@mhi.co.jp
http://www.mhi‐global.com/index.html
36 Nakhimovskiy prospect Moscow Russie
0074991292045
sales@gnom‐rov.com
http://www.gnom‐rov.com
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1226279001
Unité administrative responsable :Service de l’Eau
Projet : Acquisition d’un robot d’inspection sous-marin

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
[Comment répondre : Identifiez un maximum de 5 priorités et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au
guide d’accompagnement ou au document synthèse Montréal 2030.
Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.
Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
[Comment répondre : Indiquez les principaux résultats/bénéfices attendus en lien aux priorités Montréal 2030 identifiées ou aux
transformations organisationnelles qui sous-tendent la mise en œuvre de la planification stratégique. Illustrez les changements
attendus à l'aide de données quantitatives ou qualitatives (selon leur disponibilité).
Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.
Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1226279001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division
Exploitation des usines , -

Objet :

Accorder un contrat à Subairtech pour la fourniture d’un sousmarin téléguidé d’inspection et la formation sur l'équipement Dépense totale : 249 248,17 $, taxes incluses (Contrat : 220
573,60 $ + contingences : 28 674,57 $)- Appel d'offres public
no 22-19238 - (1 soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19238 SEAO_ Liste des commandes.pdf

22-19238_TCP_VF.pdf

22-19238 PV.pdf

22-19238_Intervention.pdf

Le : 2022-07-18

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Francesca RABY
Agente d'approvisionnement II
Tél : 514 872-4907

Hicham ZERIOUH
C/S app.strat.en biens
Tél : 514-872-5241
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

22-19238

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Fourniture d’un robot sous-marin téléguidé d’inspection de type ROV et la
formation pour le piloter

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

1226279001

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

21

- 3 -

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

21

- 4 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

19

- 5 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

-

1

28 - 3 - 2022
58

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

4

Nbre de soumissions reçues :

1

% de réponses :

25

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

0

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

Date d'échéance initiale :

15

- 11 -

2022

Date d'échéance révisée :

15

- 11 -

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes
Subairtech

Montant soumis (TTI)

√

220,573,60 $

√

# Lot

Information additionnelle
Les raisons de désistement sont les suivantes : (2) nous ne fournissons pas les produites et les services
demandés et (1) pas de réponse malgré la relance.

Préparé par :

Francesca Raby

Le

15 - 7 - 2022
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
22-19238

Agent d'approvisionnement

Conformité

Oui
Données

Soumissionnaires

Num. du Lot

Descreption du lot

Num. d'Item

Description d'item

Qté par période

Unité de mesure

Nombre de
périodes

Prix unitaires

Montant sans
taxes

Montant taxes
incluses

SUBAIRTECH
0

Total (SUBAIRTECH)

0

1

Acquisition robot sous-marin

1

Forfaitaire

1

158 103,84 $

158 103,84 $

181 779,89 $

2

Fourniture de formation

1

Forfaitaire

1

33 741,00 $

33 741,00 $

38 793,71 $

191 844,84 $

220 573,60 $

1-1
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20/05/2022 12:26

SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 22-19238
Numéro de référence : 1584851
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Fourniture d’un robot sous-marin téléguidé d’inspection de type ROV et la formation pour le piloter

Organisation

Contact

Date et heure de
commande

Dronexperts inc.
2059 branly
101
Québec, QC, g1n4c7
http://www.dronexperts.com/ NEQ :
1168384833

Monsieur Jonathan Dupont
Champagne
Téléphone : 418 476-3007
Télécopieur :

Commande : (2020433)
2022-03-23 15 h 50
Transmission :
2022-03-23 15 h 50

3701946 - 22-19238 Addenda
2022-03-28 16 h 21 - Courriel

EDDYFI NDT INC.
3425, rue Pierre-Ardouin
Québec, QC, G1P0B3
NEQ : 1172628993

Madame Sandra Franchi
Téléphone : 418 780-1565
Télécopieur :

Commande : (2024604)
2022-03-31 15 h 09
Transmission :
2022-03-31 15 h 09

3701946 - 22-19238 Addenda
2022-03-31 15 h 09 - Téléchargement

ROMOR Atlantic Limited
41 Martha Avenue
Uniacke Business Park
Mount Uniacke, NS, B0N1Z0
http://www.romor.ca NEQ :

Monsieur Darrin Verge
Téléphone : 902 466-7000
Télécopieur : 902 466-4880

Commande : (2033744)
2022-04-20 12 h 43
Transmission :
2022-04-20 12 h 43

3701946 - 22-19238 Addenda
2022-04-20 12 h 43 - Téléchargement

SUBAIRTECH
85 RUE GEORGE CHARPAK
HAUTE GOULAINE, , 44115
NEQ :

Monsieur JULIEN GIOCANTI
Téléphone : 003 322-8021316
Télécopieur :

Commande : (2021005)
2022-03-24 12 h 36
Transmission :
2022-03-24 12 h 36

3701946 - 22-19238 Addenda
2022-03-28 16 h 21 - Courriel

Addenda envoyé

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Organisme public.

© 2003-2022 Tous droits réservés

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=a4954cb0-2216-4ebf-805c-e3cd7dfa0fd7&SaisirResultat=1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1226279001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division
Exploitation des usines , -

Objet :

Accorder un contrat à Subairtech pour la fourniture d’un sousmarin téléguidé d’inspection et la formation sur l'équipement Dépense totale : 249 248,17 $, taxes incluses (Contrat : 220
573,60 $ + contingences : 28 674,57 $)- Appel d'offres public
no 22-19238 - (1 soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1226279001_intevention finances.xlsx

Le : 2022-07-20

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Samia KETTOU
Préposée au budget
Tél : (514) 872-7091

Patrick TURCOTTE
conseiller(ere) budgetaire
Tél : (514) 872-7598
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.20
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1225382022
Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Accorder des contrats à la firme Toromont CAT / Industries
Toromont Ltee pour la location de niveleuses articulées sur
pneus, pour une période de cinq (5) ans à raison de cinq (5)
mois par année, sans option de renouvellement - Dépense
totale de 5 686 359,03 $, taxes incluses (contrat : 4 738
632,54 $ + contingences: 947 726,49 $) - Appel d'offres public
22-19371 - (un soumissionnaire conforme) et Ajuster la base
budgétaire du Service du matériel roulant de 853 000$ de 2023
à 2026 et de 483 000$ pour l'année 2027.

Il est recommandé :
1. d'accorder à la firme ci-après désignée, plus bas soumissionnaires conformes pour
chacun des articles, pour une période de cinq (5) ans à raison de cinq (5) mois par année,
sans option de renouvellement, les commandes pour la location de niveleuses articulées sur
pneus, pour les sommes maximales indiquées en regard de chacune d'elles, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 22 19371 ;

Toromont
Toromont
Toromont
Toromont
Toromont
Toromont
Toromont
Toromont
Toromont
Toromont
Toromont
Toromont
Toromont

Firmes
CAT / Industries
Ltee
CAT / Industries
Ltee
CAT / Industries
Ltee
CAT / Industries
Ltee
CAT / Industries
Ltee
CAT / Industries
Ltee
CAT / Industries

Articles
Lot # 1 - Niveleuse sans
chasse-neige
Lot # 2 - Niveleuse sans
chasse-neige
Lot # 3 - Niveleuse sans
chasse-neige
Lot # 4 - Niveleuse sans
chasse-neige
Lot # 5 - Niveleuse sans
chasse-neige
Lot # 6 - Niveleuse avec
chasse-neige
Lot # 7 - Niveleuse avec

Montant (taxes incluses)
566 783,06 $
566 783,06 $
566 783,06 $
566 783,06 $
566 783,06 $
566 783,06 $
566 783,06 $
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Toromont Ltee
Toromont CAT / Industries
Toromont Ltee

chasse-neige
Lot # 16 - Niveleuse avec
chasse-neige (centre de
formation)

771 151,12 $

2. d'autoriser une dépense de 947 726,49 $, taxes incluses, à titre de dépenses de
contingences;
3. d'autoriser un ajustement de la base budgétaire de 853 000$ en 2023, 2024, 2025, 2026
et de 483 000$ en 2027 pour un total de 3 895 000$ (net de ristourne de taxes);
4. de procéder à une évaluation du rendement de Toromont CAT / Industries Toromont
Ltee;
5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Les crédits budgétaires requis au financement de cette dépense ont été
considérés dans l'établissement du taux de dépenses mixtes d'administration générale
imputées au budget de l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-29 10:44

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1225382022

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Accorder des contrats à la firme Toromont CAT / Industries
Toromont Ltee pour la location de niveleuses articulées sur
pneus, pour une période de cinq (5) ans à raison de cinq (5)
mois par année, sans option de renouvellement - Dépense
totale de 5 686 359,03 $, taxes incluses (contrat : 4 738
632,54 $ + contingences: 947 726,49 $) - Appel d'offres public
22-19371 - (un soumissionnaire conforme) et Ajuster la base
budgétaire du Service du matériel roulant de 853 000$ de 2023
à 2026 et de 483 000$ pour l'année 2027.

CONTENU
CONTEXTE
Le Service du matériel roulant et des ateliers a pour mission d’assurer la disponibilité et la
fiabilité des véhicules et équipements ainsi que d’offrir divers services et produits spécialisés
adaptés aux besoins des arrondissements et services centraux, de façon écoresponsable et
dans un milieu sécuritaire.
Pour répondre aux besoins opérationnels des unités d’affaires en matière de déneigement,
déglaçage des rues et des bordures de trottoir, la Ville souhaite procéder à la location de
niveleuses avec entretien et accessoires, pour une période de cinq (5) ans, à raison de cinq
mois par an.
L'appel d'offres public, # 22-19371 a été publié dans le quotidien « Le Devoir » et dans le
Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) durant 33 jours, soit du 11 mai 2022 au 14 juin
2022. Au cours de l'appel d'offres, trois (3) addendas ont été émis.

NUMÉRO
DATE
ADDENDA
1
25 mai 2022

2

6 juin 2022

CONTENU
Modification au devis technique en lien avec le dispositif de
blocage
Questions/Réponses:
1- Répartition des coûts d'entretien et réparation par lot
2- Condition de livraison maintenue
3- Équivalent pour les attachements acceptés selon la clause
1.06.11
Modification administrative sur les modalités d'adjudication
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3

10 juin

Modifications techniques:
1- Annulation de l'article 2.1, 2.2
2- Remplacement de l'Article 4.35 Chauffe bloc-moteur et
demande d'équivalence d'un produit
Questions/Réponses:
4- Précisions sur les pénalités
5- Largeur maximale du chargeur et du godet
6- Modification sur les niveleuses écoles
7- Précisions sur l'équipement en remplacement de bris prolongé
8- Précisions sur le nombre d'heure de location dans un contexte
de crédit-bail
9- Exigence de la soumission par lot maintenues
Modification du bordereau de prix
Question:
1- Le soumissionnaire peut soumissionner sur l'une ou l'autre des
options.

La durée de validité de la soumission est de 180 jours suivant la date d'ouverture des
soumissions, soit jusqu'au 11 décembre 2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG22 0413 - 16 juin 2022: Accorder un contrat à Toromont Cat, pour la location de six
niveleuses articulées avec chasse-neige latéral selon les caractéristiques, équipements et
accessoires du devis no 473A21A11 (lot 2) et pour la tarification des équipements dus à un
usage abusif, accident, négligence ou vandalisme (lot 4)pour le Service du matériel roulant
et des ateliers (SMRA), pour une période de cinq ans à raison de cinq mois par année sans
option de renouvellement - Dépense totale de 3 429 840,38 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public 22-19111 (3 soum.)
CM20 0627 - 16 juin 2020: Accorder un contrat à Toromont CAT (Québec) pour la location
de six niveleuses articulées avec chasse-neige latéral pour les activités de déblaiement, pour
une durée de deux ans à raison de cinq mois par année, soit du 1er novembre 2020 au 31
mars 2022, sans option de renouvellement - Dépense totale de 680 451,48 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 20-18084
CE19 0968 - 17 juin 2019 : Accorder un contrat à « Toromont CAT (Québec) », pour la
location saisonnière de 33 niveleuses articulées pour une période de 5 ans pour la somme
maximale de 6 966 704,32 $, taxes incluses – Dépense totale avec frais de contingences de
8 360 045,18 $, taxes incluses - Appel d’offres public 19-17580 (2 soum.) et autoriser un
ajustement de la base budgétaire récurrent de 579 000$ pour l'année 2020 et subséquentes.
CE19 0845 - 30 mai 2019: de ratifier la décision de prolonger de deux semaines les contrats
accordés à Société en commandite Strongco, pour la location de 47 niveleuses (CG17 0358,
CA14 25 0335, CA14 240314, CA14 090131, CA14 22 0183, CA14 14 0157 et CA14 170146)
CG18 0407 – 23 août 2018 : Ratifier la décision de prolonger de deux (2) semaines le contrat
à Strongco pour la location de niveleuses articulées - Appel d'offres 17-16049 / Autoriser
une dépense supplémentaire de 173 978 $, taxes incluses
CG17 0358 – 24 août 2017 : Accorder un contrat à « Société en commandite Strongco »,
pour la location de 19 niveleuses articulées pour une période de 5 ans, à raison de cinq mois
par année, pour une somme maximale de 4 095 495,73 $, taxes incluses – Appel d’offres
public 17-16049 (2 soum.).
CA14 25 0335 – 2 septembre 2014 : Octroyer un contrat à « Strongco Corporation inc.»

4/27

pour la location avec entretien et accessoires de quatre (4) autoniveleuses articulées de
marque Volvo pour une période de cinq (5) ans à raison de cinq (5) mois par année, du 1er
novembre 2014 au 31 mars 2019, pour une dépense totale de 704 221,88 $ (toutes taxes
incluses), en conformité à l'appel d'offres public 14-13547.
CA14 240314 – 10 juin 2014 : Autoriser une dépense maximale de 755 328.26 $ taxes
incluses pour la location saisonnière de quatre (4) niveleuses articulées sans opérateur avec
entretien et accessoires et accorder à cette fin, un contrat à Société en commandite
Strongco (appel d'offres public - 14-13547 - 2 soumissionnaires).
CA14 090131 – 12 mai 2014 : Octroyer un contrat à « Société en commandite Strongco »
pour la location de six (6) niveleuses articulées sans opérateur avec entretien et accessoires
pour cinq (5) ans à raison de cinq (5) mois par année (1er novembre 2014 au 31 mars 2019)
conformément aux documents de l’appel d'offres public 14-13547 (2 soumissionnaires).
Autoriser à cette fin une dépense maximale de 1 194 647,74$ (taxes incluses)
CA14 22 0183 – 6 mai 2014 : Octroyer un contrat de 704 221,88 $ à « Société en
commandite Strongco » pour la location de quatre autoniveleuses sans chasse-neige latéral
pour 5 ans par période de 5 mois d'hiver du 1er novembre 2014 au 31 mars 2019.
CA14 14 0157 – 6 mai 2014 : Octroyer à la société en commandite Strongco, un contrat de
location pour six (6) niveleuses sans opérateur pour une durée de cinq (5) ans à raison de
cinq (5) mois par année. Autoriser une dépense de 1 056 332,81 $ sur cinq (5) ans incluant
les taxes.
CA14 170146 – 5 mai 2014 : Accorder à la société en commandite Strongco le contrat pour
la location de quatre niveleuses pour une durée de cinq ans à raison de cinq mois par année,
au prix et aux conditions de sa soumission conformément à l'appel d'offres public 14-13547,
et autoriser une dépense à cette fin de 885 230,00 $, plus les taxes, pour un total de 1 012
906,85 $ comprenant tous les frais accessoires le cas échéant (deux soumissionnaires).
DESCRIPTION
Ce dossier vise l’octroi de contrats à «Toromont CAT / Industries Toromont Ltee » au
montant de 4 738 632,54 $, taxes incluses, pour la location de huit (8) niveleuses articulées
sur pneus avec ou sans lame. La période de location est d’une durée de cinq (5) ans à raison
de cinq (5) mois par année.
Stratégie d'approvisionnement:
Un AO public a été lancé le 24 janvier 2022 pour la location de 22 niveleuses. Un seul lot de
6 niveleuses a été adjugé le Toromont CAT / Industries Toromont Ltee. (CG22 0413). Les
autres lots n'ont pas été adjugé pour des raisons soit de non conformité des soumissions ou
pour des raisons de prix déraisonnable. En regard de ces résultats et en raison de la
perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondial, le SMRA a dû revoir sa stratégie
d'approvisionnement.
En raison des perturbations observées sur la chaîne d'approvisionnement mondial de
l'industrie automobile, le SMRA souhaite maintenant repenser ses stratégies
d'approvisionnement. En effet, afin d'assurer un service-client plus transparent,
responsable et résilient, il est de mise de s'assurer d'obtenir les véhicules au moment où ils
sont requis et au meilleur prix tout en conservant une ouverture sur les marchés. Ainsi, pour
le présent dossier, les modalités d'adjudication prévoit un critère de disponibilité des appareils
et ce, avant le 1er décembre 2022 pour sept (7) appareils et avant le 1er novembre 2022
pour un (1) appareil. Cette méthode d'adjudication a été retenue en regard des résultats
obtenues lors du dernier appel d'offres et afin d'assurer la disponibilité de ce type d'appareils
en lien avec des opérations hautement névralgique pour la Ville de Montréal.
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Modalités d'adjudication:
La Ville octroi le Contrat par lot au plus bas soumissionnaire conforme selon l’option avec ou
sans achat retenue et la capacité d'équipements disponibles. Pour définir la sélection de
l’option, le choix sera en référence du prix total le plus bas, par lot, sans tenir compte de la
valeur résiduelle. L'appel d'offres comprend 31 lots (16 lots d'une niveleuse et 15 lots d'une
chargeuse), cependant, la Ville se réserve le droit de compléter ses besoins par gradation
des lots en donnant priorité aux niveleuses et en comblant avec des chargeuses pour un
besoin total de 16 équipements tout confondu (niveleuses et chargeuses). Le reste des lots
seront annulés. (annexe 1.12.01 du document régie)

Bordereau de prix:
Les soumissionnaires pouvaient soumettre un prix selon deux options:
Option A - Location sans option d'achat: inscrire un montant pour la capitalisation + un
montant pour l'entretien mensuel
Option B - Location avec option d'achat: inscrire un montant pour la capitalisation + un
montant pour l'entretien mensuel + la valeur résiduelle
L'adjudicataire du présent dossier a déposé un prix selon l'option A tandis que Brandt a
déposé un prix selon l'option B.
Durée des contrats:
Le contrat vise la location de niveleuses neuves ou usagées de moins de 10 ans avec un
maximum de 8 000 heures d’opération.

7

Utilisation
moyenne
mensuelle
(heure)
160

1

160

Nombre
d'appareil

Durée
Durée
Total heure
location contrat (an) opération
5 mois

5 ans

28 000

7 mois

5 ans

5 600

Période de
location
1er novembre au 31
mars
1er septembre au 31
mars

L'appareil pour le centre de formation (lot 16) doit être livré au 1er septembre afin de
planifier la formation des opérateurs pour l'ensemble des arrondissements requérants.
Exceptionnellement, nous permettons, pour l'an 1, une livraison au 1er décembre 2022 pour
les 15 appareils et une livraison au 1er novembre 2022 pour l'appareil du centre de formation.
Cette déviation à été motivée par le fait que l'appel d'offres est présenté tardivement et afin
d'ouvrir au maximum le marché en période de pénurie de véhicule.
À moins qu'il n'y soit mis fin prématurément conformément aux autres dispositions du
contrat, le contrat expire le 31 mars 2027 ou au moment de l'épuisement du budget alloué
par la Ville de Montréal, selon la première de ces éventualités.
Entretien et réparation
Durant toute la durée du contrat, l’adjudicataire sera responsable de l’entretien et de la
réparation des appareils, qu’il s’agisse d’usure normale ou de bris anormaux. Le taux de
location prévu au contrat comprend les frais d’entretien et de réparation liés à un usage
normal des appareils et de leurs accessoires.
Conformément au devis technique 473A22A11, le SMRA a balisé les délais accordés aux
interventions de maintenance et de réparation de façon à ne pas impacter les opérations de
déblaiement et ainsi offrir un service de qualité aux citoyens.
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Description
Bris ou réparation en période de déblaiement et de chargement
Bris dans le cas où l'appareil demeure opérationnel
Bris ou réparation en dehors des périodes de déblaiement et de
chargement

Délai d'exécution réparation et
maintenance
12 heures
24 heures
24 heures

Au-delà du délai d’exécution prescrit ci-dessus, la Ville appliquera des pénalités selon le taux
horaire de 173,70 $. Ce taux sera ajusté à celui publié par la Direction générale des
acquisitions du Centre de Services Partagés du Québec publié le 1er avril de chaque année.
L’adjudicataire doit également prévoir une niveleuse de remplacement en cas de bris majeurs
qui entraîneraient la mise hors service d’un appareil pour une durée prolongée.
JUSTIFICATION
Lors de l'appel d'offres, il y a eu quinze (15) preneurs du cahier des charges. Trois
soumissions ont été déposées (20 %). Le Service de l'approvisionnement a pris contact avec
les preneurs n'ayant pas remis de soumission afin de connaître les motifs de désistements:
deux (2) affirment avoir un carnet de commande complet;
un (1) ne fournit pas les produits ou services demandés;
un (1) n'est pas en mesure de respecter les délais de livraison demandés;
un (1) mentionne avoir des engagements dans d'autres projets ne permettant pas
d'effectuer celui-ci dans le délai requis;
un (1) explique que le formulaire de soumission lui semblait trop compliqué;
tandis que les autres n'ont pas soumis de motif de désistement.
Lors de la vérification de la conformité administrative, le fournisseur Brandt a été jugé non
conforme administrativement en raison de son plan crédit bail. À cet effet, le bureau du
contrôleur a été contacter afin de valider l'analyse.
De plus, le fournisseur Trois-Rivières Location inc. a été jugé non conforme en vertu de
l'annexe modalité d'adjudication "les prix soumis présentenent un écart considérable par
rapport à l'estimé budgétaire". Les lots 17 à 31 pour les chargeuses ont donc été annulés. Ils
feront l'objet d'un appel d'offres distinct sous peu.
Les lots 8 à 15 ont également été annulés en raison de la non conformité technique du
fournisseur Toromont CAT / Industries Toromont Ltee, en raison de son incapacité à
respecter la date de livraison exigée au devis technique 473A22A11.

Les lots 1 à 7 ainsi que le lot 16 (appareil pour le centre de formation) sont octroyés dans le
présent dossier en fonction du plus bas prix et de la capacité de livraison de l'adjudicataire.

En référence à l'article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) – Dans le cas
où une municipalité, à la suite d’une demande de soumission reçue une seule soumission
conforme, elle peut s’entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix
moindre que celui proposé dans la soumission, sans toutefois changer les autres obligations,
lorsque le prix proposé accuse un écart important dans l’estimation établie par la
municipalité. Il n'y a pas eu de négociation puisque l'écart est favorable à la Ville de
Montréal.
Lot # 1 - Niveleuse sans chasse-neige - livrée avant le 1er décembre 2022
AUTRES
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SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

(Contingences +
variation de
quantités)
(taxes incluses)
113 356,61 $

Toromont CAT / Industries
566 783,06 $
Toromont Ltee
Dernière estimation réalisée ($)
592 552,58 $
118 510,51 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

TOTAL
(taxes incluses)
680 139,67 $
711 063,09 $
-25 769,52 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
-4,35 %
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions
Lot # 2 - Niveleuse sans chasse-neige - livrée avant le 1er décembre 2022
AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
Toromont CAT / Industries
566 783,06 $
113 356,61 $
680 139,67 $
Toromont Ltee
Dernière estimation réalisée ($)
592 552,58 $
118 510,51 $
711 063,09 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
-25 769,52 $
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
-4,35 %
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions

Lot # 3 - Niveleuse sans chasse-neige - livrée avant le 1er décembre 2022
AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
Toromont CAT / Industries
566 783,06 $
113 356,61 $
680 139,67 $
Toromont Ltee
Dernière estimation réalisée ($)
592 552,58 $
118 510,51 $
711 063,09 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
-25 769,52 $
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
-4,35 %
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions

Lot # 4 - Niveleuse sans chasse-neige - livrée avant le 1er décembre 2022
AUTRES
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SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

(Contingences +
variation de
quantités)
(taxes incluses)
113 356,61 $

Toromont CAT / Industries
566 783,06 $
Toromont Ltee
Dernière estimation réalisée ($)
592 552,58 $
118 510,51 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

TOTAL
(taxes incluses)
680 139,67 $
711 063,09 $
-25 769,52 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
-4,35 %
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions

Lot # 5 - Niveleuse sans chasse-neige - livrée avant le 1er décembre 2022
AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
Toromont CAT / Industries
566 783,06 $
113 356,61 $
680 139,67 $
Toromont Ltee
Dernière estimation réalisée ($)
592 552,58 $
118 510,51 $
711 063,09 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
-25 769,52 $
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
-4,35 %
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions
Lot # 6 - Niveleuse avec chasse-neige - livrée avant le 1er décembre 2022
AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
Toromont CAT / Industries
566 783,06 $
113 356,61 $
680 139,67 $
Toromont Ltee
Dernière estimation réalisée ($)
636 214,33 $
127 242,87 $
763 457,20 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
-69 431,27 $
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
-10,91 %
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions
Lot # 7 - Niveleuse avec chasse-neige - livrée avant le 1er décembre 2022
AUTRES
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SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

(Contingences +
variation de
quantités)
(taxes incluses)
113 356,61 $

Toromont CAT / Industries
566 783,06 $
Toromont Ltee
Dernière estimation réalisée ($)
636 214,33 $
127 242,87 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

TOTAL
(taxes incluses)
680 139,67 $
763 457,20 $
-69 431,27 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
-10,91 %
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions
Lot # 16 - Niveleuse avec chasse-neige - livrée avant le 1er novembre 2022 (centre de
formation)
AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
Toromont CAT / Industries
771 151,12 $
154 230,22 $
925 381,34 $
Toromont Ltee
Dernière estimation réalisée ($)
859 012,89 $
171 802,58 $
1 030 815,47 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
-87 861,77 $
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
-10,23 %
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions
Pour estimer la dépense, les professionnels du SMRA se sont basé sur l'historique des prix
obtenus en y appliquant une majoration en regard de la dynamique de l'actuel marché de
location.

Les écarts, favorables à la Ville, observés pour les lots 6-7 et 16 entre la plus basse
soumission et la dernière estimation démontre clairement la dynamique du marché de location
des véhicules qui est marqué par l'instabilité. En effet, les augmentations de prix en
provenance du manufacturier sont de l'ordre de 35 % depuis 2020. De plus, puisque la chaîne
d'approvisionnement mondiale est toujours perturbée (guerre en Ukraine et Russie, fermeture
d'usine en Chine, pénurie de main d'oeuvre, hausse du coût des transports), nous observons
une augmentation de 45% sur le prix des pneus en 2021 et une augmentation de 30 % sur
les lames à neige.
Il importe également de mentionner que les fournisseurs d'appareils en location doivent faire
l'acquisition de ces derniers. En raison de la forte demande, de la faible disponibilité et de
l'augmentation des prix d'achat, les prix soumis reflètent naturellement le marché.
Pour ces raisons et en regard de l'analyse des prix obtenus, il semble que Toromont CAT /
Industries Toromont Ltee ait proposé un prix légèrement plus agressif afin de compléter son
carnet de commande.
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Les vérifications requises à l'effet que l'adjudicataire n'est pas inscrit au RENA (Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics) et qu'il ne s'est pas rendu non conforme en
vertu du Règlement sur la gestion contractuelle, ont été effectuées par le Service de
l'approvisionnement lors de la conformité administrative.
Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 31 mars 2022,
l'évaluation de l'adjudicataire sera effectuée pour l'ensemble des lots.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le seul soumissionnaire conforme, Toromont CAT / Industries Toromont Ltee, s’engage à
réaliser la totalité du mandat pour un montant de 4 738 632,54 $ taxes incluses.
Un montant équivalent à 20 % du montant total octroyé, soit 947 726,49 $, taxes incluses,
a été ajouté à titre de provisions - frais de contingences afin de pallier à d’éventuels
imprévus qui pourraient survenir au cours du présent contrat.
Vu l'augmentation du coût de location de plus de 3 fois par rapport au contrat antérieur de
location conclu en 2017, le SMRA ne peut assumer en totalité ces dépenses, en
conséquence une ajustement à la base budgétaire sera nécessaire, comme suite:
- pour les année 2023 à 2026 augmentation de la base budgétaire de 853 000$ pour un total
de 3 412 000$ (net de ristourne de taxes)
- pour l'année 2027 augmentation de la base budgétaire de 483 000$ (réduction de
l'ajustement de 853 000$ à 483 000$ vu la fin du contrat le 31 mars 2027)
Le SMRA étant une unité de soutien, cette dépense mixte d’investissement liée aux activités
mixtes d’administration générale sera imputée à l’agglomération dans une proportion de 51,1
%. Ce taux représente la part relative du budget d’agglomération sur le budget global de la
Ville tel que défini au Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-054).
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats en lien avec plusieurs priorités du Plan
stratégique Montréal 2030.
Bien qu'une niveleuse soit une machine imposante, elle demeure l'appareil le plus efficace
pour le déglaçage de la chaussée, des bordures de trottoirs et des puisards. Sa place dans
un convoi de déblaiement ou de chargement est impérative afin de faire un travail de qualité.
L'utilisation des niveleuses permet d'assurer, pour l'ensemble des montréalais et
montréalaises, la sécurité des déplacements et des traverses piétonnes et ce, même pour
les personnes à mobilité réduite. Avec l'augmentation des épisodes de pluie verglaçante,
l'utilisation de la niveleuse devient de plus en plus importante pour assurer un déglaçage
rapide sur l'ensemble du territoire. De plus, le déglaçage des puisards assure un écoulement
des eaux en période de pluie ou de fonte des neiges, réduisant ainsi le risque d'infiltration et
améliorant la descente des trottoirs pour les poussettes, piétons et chaises roulantes.
Le SMRA s'active pour trouver des partenaires institutionnels comme des universités pour
évaluer la possibilité de développer une technologie innovante pour permettre le
déglaçage de nos rues et trottoirs. Cette collaboration permet de réseauter, de conserver un
partage des connaissances et de proposer des solutions en matière de CNESST pour les
opérateurs et pour la population.
Ce dossier ne contribue pas à la diminution des vulnérabilités climatiques et les particularités
de ce dossier ne s'appliquent pas aux engagements en matière d'inclusion, d'équité et
d'accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
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La location avec entretien d’un appareil à utilisation saisonnière permet à la Ville de rajeunir
son parc de véhicules avec un minimum de liquidités, de diminuer les coûts d’entretien et de
réparation, de même que de réduire les frais de gestion rattachés à cette catégorie d’actifs.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les fluctuations du marché, la COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CE : 10 août 2022
CM : 22 août 2022
CG: 25 août 2022
Émission du bon de commande fin août 2022.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Renée VEILLETTE)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-07-22

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marie-Laine FORCIER
Agente de recherche

Lina EL KESSERWANI
chef(fe) de division - ingenierie et strategies
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d'investissements
Tél :
Télécop. :

N/A

Tél :
Télécop. :

N/A

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Dominic G GARNEAU
Directeur ateliers mecaniques
Tél :
Approuvé le :
2022-07-29
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1225382022
Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Objet :

Accorder des contrats à la firme Toromont CAT / Industries
Toromont Ltee pour la location de niveleuses articulées sur
pneus, pour une période de cinq (5) ans à raison de cinq (5)
mois par année, sans option de renouvellement - Dépense totale
de 5 686 359,03 $, taxes incluses (contrat : 4 738 632,54 $ +
contingences: 947 726,49 $) - Appel d'offres public 22-19371 (un soumissionnaire conforme) et Ajuster la base budgétaire du
Service du matériel roulant de 853 000$ de 2023 à 2026 et de
483 000$ pour l'année 2027.

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19371_Intervention_«SMRA».pdf22-19371_Tableau de vérification.pdf22-19371 PV.pdf

22-19371_DetCah.pdf

Le : 2022-07-25

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Renée VEILLETTE
Agente d'approvisionnement niveau 2
Tél : 514 872-1057

Denis LECLERC
Chef de Section
Tél : 514-217-3536
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

22-19371

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Location de niveleuses articulées et/ou de chargeuses articulées sur pneus
pour une période de 5 ans (5 mois/année) sans opérateur avec entretiens et
accessoires

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

1225382022

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

11

-

5

-

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

14

-

6

-

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

14

-

6

-

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

-

3

10 - 6 - 2022
33

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

15

Nbre de soumissions reçues :

3

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

2

% de rejets :

20
66,67

Soumissions rejetées (nom)

Motif de rejet: administratif et / ou technique

BRANDT TRACTOR LTD
(2) Option B - avec crédit bail
TROIS-RIVIÈRES LOCATION INC.

Le crédit-baileur de la firme refuse de signer les documents. Dans les circonstances la Ville ne
peut pas continuer avec cette soumission.
Conformément l'annexe modalité d'adjudication , les prix soumis présentent présentent un écart
considérable par rapport à l’estimé budgétaire

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

Date d'échéance initiale :

11

-

12

-

2022

Date d'échéance révisée :

11

-

12

-

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le besoin total du DONNEUR D’ORDRE est de 16 équipements tout confondu (niveleuses et chargeuses).
Le DONNEUR D’ORDRE octroi le Contrat par lot au plus bas SOUMISSIONNAIRE conforme selon l’option avec ou sans achat retenue
et la capacité d'équipements disponibles. Pour définir la sélection de l’option, le choix sera en référence du prix total le plus bas, par Lot,
sans tenir compte de la valeur résiduelle.
L’APPEL D’OFFRE comprend 31 lots (16 lots d’une niveleuse et 15 lots d’une chargeuse), cependant, la ville se
réserve le droit de compléter ses besoins par gradation des lots en donnant priorité aux niveleuses et en comblant avec
des chargeuses pour un besoin total de 16 équipements tout confondu (niveleuses et chargeuses). Le reste des lots
seront annulés.

Lot 1

Nom dela firme

TOROMONT CAT / INDUSTRIES TOROMONT LTEE

Lot 2

Nom dela firme

TOROMONT CAT / INDUSTRIES TOROMONT LTEE

Montant soumis (TTI)

√

Capacité

566 783,06 $

√

8

Montant soumis (TTI)

√

Capacité

566 783,06 $

√

7
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Lot 3

Nom dela firme

TOROMONT CAT / INDUSTRIES TOROMONT LTEE

Lot 4

Nom dela firme

TOROMONT CAT / INDUSTRIES TOROMONT LTEE

Lot 5

Nom dela firme

TOROMONT CAT / INDUSTRIES TOROMONT LTEE

Lot 6

Nom dela firme

TOROMONT CAT / INDUSTRIES TOROMONT LTEE

Lot 7

Nom dela firme

TOROMONT CAT / INDUSTRIES TOROMONT LTEE

Lot 16

Nom dela firme

TOROMONT CAT / INDUSTRIES TOROMONT LTEE

Montant soumis (TTI)

√

Capacité

566 783,06 $

√

6

Montant soumis (TTI)

√

Capacité

566 783,06 $

√

5

Montant soumis (TTI)

√

Capacité

566 783,06 $

√

4

Montant soumis (TTI)

√

Capacité

566 783,06 $

√

3

Montant soumis (TTI)

√

Capacité

566 783,06 $

√

2

Montant soumis (TTI)

√

Capacité

771 151,12 $

√

1

Information additionnelle
La soumission de l'entreprise TOROMONT CAT / INDUSTRIES TOROMONT LTEE est conforme
administrativement. Les vérifications usuelles ont été terminées le 15 juin 2022
En référence à l'article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) – Dans le cas où une
municipalité a, à la suite d’une demande de soumission reçue une seule soumission conforme, elle peut
s’entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la
soumission, sans toutefois changer les autres obligations, lorsque le prix proposé accuse un écart
important dans l’estimation établie par la municipalité.
Il n’y a pas eu de négociation car l’écart entre le montant soumissionné et l’estimation établie par le
requérant est supérieur au prix proposé à sa soumission.
Douze des quinze preneurs du cahier des charges n’ont pas présenté d’offre à la Ville pour les motifs
suivants :
- carnet de commandes complet présentement (manque de capacité);
- ne fournit pas les produits ou les services demandés (Spécifications requises non rencontrées);
- n’est pas sommes pas en mesure de respecter les délais de livraison demandés;
- formulaire de soumission « Excel » trop compliqué à utiliser;
- engagements dans d'autres projets ne permet pas d'effectuer le nôtre dans le délai requis et nous n’a pas
de mécaniciens pour respecter les exigences du devis;
- n’ont pas soumis de motif de désistement.

Préparé par :

Renée Veillette

Le

22 - 7 - 2022
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Tableau de vérification

Direction générale adjointeService de l'approvisionnement

Numéro de l'appel d'offres : 22-19371
Titre : Location de niveleuses articulées et/ou de chargeuses articulées sur pneus pour une période de 5 ans (5 mois/année) sans opérateur avec entretiens et accessoires
Date de publication sur le SÉAO : 11 mai 2022
Date d'ouverture des soumissions : 14 juin 2022
Addenda : 3
dernier émit le: 10 juin 2022

TOROMONT CAT /
INDUSTRIES TOROMONT LTEE
Numéro de fournisseur VDM
Numéro NEQ
Lot 1
Numéro
d'article

Location de niveleuse sans chasse-neige pour le SMRA

Quantité

1144694263
Prix unitaire

TROIS-RIVIÈRES LOCATION INC.

1174486051
Montant total
Prix unitaire
(3)

Montant total

1175946137
Prix unitaire

Montant total

1.1

Location d'une niveleuse articulée (5 ans): sans chasse-neige
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires
du devis no 473A22A11

25

17 775,00 $

444 375,00 $

22 180,41 $

554 510,25 $

-

$

1.2

Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal
(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)

1

2 000,00 $

2 000,00 $

1 438,50 $

1 438,50 $

-

$

1.3

Somme des prix unitaires pondérés des équipements
(référence Volet Équipements)

1

46 587,00 $

46 587,00 $

78 122,00 $

Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total
Lot 2
Numéro
d'article

Location de niveleuse sans chasse-neige pour le SMRA

Quantité

492 962,00
24 648,10
49 172,96
566 783,06
Prix unitaire

$
$
$
$

Montant total

78 122,00 $

-

$

-

$
$
$
$

554 510,25 $

-

$

$

634 070,75
31 703,54
63 248,56
729 022,84
Prix unitaire

$
$
$
$

Montant total

Prix unitaire

Montant total

2.1

Location d'une niveleuse articulée (5 ans): sans chasse-neige
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires
du devis no 473A22A11

25

2.2

Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal
(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)

1

2 000,00 $

2 000,00 $

1 438,50 $

1 438,50 $

-

2.3

Somme des prix unitaires pondérés des équipements
(référence Volet Équipements)

1

46 587,00 $

46 587,00 $

78 122,00 $

78 122,00 $

-

$

-

$
$
$
$

17 775,00 $

Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total
Lot 3
Numéro
d'article

Location de niveleuse sans chasse-neige pour le SMRA

Quantité

444 375,00 $

492 962,00
24 648,10
49 172,96
566 783,06
Prix unitaire

22 180,41 $

$
$
$
$

Montant total

634 070,75
31 703,54
63 248,56
729 022,84
Prix unitaire

$
$
$
$

Montant total

Prix unitaire

Montant total

3.1

Location d'une niveleuse articulée (5 ans): sans chasse-neige
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires
du devis no 473A22A11

25

17 775,00 $

444 375,00 $

22 180,41 $

554 510,25 $

-

$

3.2

Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal
(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)

1

2 000,00 $

2 000,00 $

1 438,50 $

1 438,50 $

-

$

3.3

Somme des prix unitaires pondérés des équipements
(référence Volet Équipements)

1

46 587,00 $

46 587,00 $

78 122,00 $

Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total
Lot 4
Numéro
d'article

Location de niveleuse sans chasse-neige pour le SMRA

Quantité

492 962,00
24 648,10
49 172,96
566 783,06
Prix unitaire

$
$
$
$

Montant total

78 122,00 $
634 070,75
31 703,54
63 248,56
729 022,84

Prix unitaire

$
$
$
$

Montant total

Prix unitaire

-

$

-

$
$
$
$

Montant total

4.1

Location d'une niveleuse articulée (5 ans): sans chasse-neige
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires
du devis no 473A22A11

25

17 775,00 $

444 375,00 $

22 180,41 $

554 510,25 $

-

$

4.2

Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal
(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)

1

2 000,00 $

2 000,00 $

1 438,50 $

1 438,50 $

-

$

4.3

Somme des prix unitaires pondérés des équipements
(référence Volet Équipements)

1

46 587,00 $

46 587,00 $

78 122,00 $

Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total
Lot 5
Numéro
d'article

Location de niveleuse sans chasse-neige pour le SMRA

Quantité

492 962,00
24 648,10
49 172,96
566 783,06

Prix unitaire

$
$
$
$

Montant total

78 122,00 $

-

$

-

$
$
$
$

554 510,25 $

-

$

$

634 070,75
31 703,54
63 248,56
729 022,84

Prix unitaire

$
$
$
$

Montant total

Prix unitaire

Montant total

5.1

Location d'une niveleuse articulée (5 ans): sans chasse-neige
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires
du devis no 473A22A11

25

5.2

Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal
(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)

1

2 000,00 $

2 000,00 $

1 438,50 $

1 438,50 $

-

5.3

Somme des prix unitaires pondérés des équipements
(référence Volet Équipements)

1

46 587,00 $

46 587,00 $

78 122,00 $

78 122,00 $

-

$

-

$
$
$
$

653 790,50 $

-

$

$

17 775,00 $

Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total

Lot 6
Numéro
d'article

Location de niveleuse avec chasse-neige pour le SMRA

Quantité

444 375,00 $

492 962,00
24 648,10
49 172,96
566 783,06

22 180,41 $

$
$
$
$

634 070,75
31 703,54
63 248,56
729 022,84

5

Capacité de livraison totale : Quantité d'unités livrables de niveleuses articulées sans chasseneige avant le 1 décembre 2022
Prix unitaire

$
$
$
$

2

Montant total

Prix unitaire

Montant total
(4)

Prix unitaire

Montant total

6.1

Location d'une niveleuse articulée (5 ans): avec chasse-neige
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires
du devis no 473A22A11

25

6.2

Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal
(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)

1

2 000,00 $

2 000,00 $

1 438,50 $

1 438,50 $

-

6.3

Somme des prix unitaires pondérés des équipements
(référence Volet Équipements)

1

46 587,00 $

46 587,00 $

78 122,00 $

78 122,00 $

-

$

-

$
$
$
$

17 775,00 $

Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total
Lot 7
Numéro
d'article

Location de niveleuse avec chasse-neige pour le SMRA

Quantité

444 375,00 $

492 962,00
24 648,10
49 172,96
566 783,06
Prix unitaire

26 151,62 $

$
$
$
$

Montant total

733 351,00
36 667,55
73 151,76
843 170,31
Prix unitaire

$
$
$
$

Montant total

Prix unitaire

Montant total

7.1

Location d'une niveleuse articulée (5 ans): avec chasse-neige
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires
du devis no 473A22A11

25

17 775,00 $

444 375,00 $

26 151,62 $

653 790,50 $

-

$

7.2

Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal
(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)

1

2 000,00 $

2 000,00 $

1 438,50 $

1 438,50 $

-

$

7.3

Somme des prix unitaires pondérés des équipements
(référence Volet Équipements)

1

46 587,00 $

46 587,00 $

78 122,00 $

Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total

2022-07-22

BRANDT TRACTOR LTD
(2) Option B - avec crédit bail

492 962,00
24 648,10
49 172,96
566 783,06

$
$
$
$

78 122,00 $
733 351,00
36 667,55
73 151,76
843 170,31

$
$
$
$

-

$

-

$
$
$
$
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Tableau de vérification

Direction générale adjointeService de l'approvisionnement

Numéro de l'appel d'offres : 22-19371
Titre : Location de niveleuses articulées et/ou de chargeuses articulées sur pneus pour une période de 5 ans (5 mois/année) sans opérateur avec entretiens et accessoires
Date de publication sur le SÉAO : 11 mai 2022
Date d'ouverture des soumissions : 14 juin 2022
Addenda : 3
dernier émit le: 10 juin 2022

TOROMONT CAT /
INDUSTRIES TOROMONT LTEE

BRANDT TRACTOR LTD
(2) Option B - avec crédit bail

1144694263

1174486051

Numéro de fournisseur VDM
Numéro NEQ
Lot 8
Numéro
d'article

Location de niveleuse avec chasse-neige pour le SMRA

Quantité

Prix unitaire

Prix unitaire

1175946137

Montant total

Prix unitaire

Montant total

8.1

Location d'une niveleuse articulée (5 ans): avec chasse-neige
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires
du devis no 473A22A11

25

17 775,00 $

444 375,00 $

26 151,62 $

653 790,50 $

-

$

8.2

Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal
(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)

1

2 000,00 $

2 000,00 $

1 438,50 $

1 438,50 $

-

$

8.3

Somme des prix unitaires pondérés des équipements
(référence Volet Équipements)

1

46 587,00 $

46 587,00 $

78 122,00 $

Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total
Lot 9
Numéro
d'article

Location de niveleuse avec chasse-neige pour le SMRA

Quantité

492 962,00
24 648,10
49 172,96
566 783,06
Prix unitaire

$
$
$
$

Montant total

78 122,00 $
733 351,00
36 667,55
73 151,76
843 170,31

Prix unitaire

$
$
$
$

Montant total

Prix unitaire

-

$

-

$
$
$
$

Montant total

9.1

Location d'une niveleuse articulée (5 ans): avec chasse-neige
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires
du devis no 473A22A11

25

17 775,00 $

444 375,00 $

26 151,62 $

653 790,50 $

-

$

9.2

Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal
(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)

1

2 000,00 $

2 000,00 $

1 438,50 $

1 438,50 $

-

$

9.3

Somme des prix unitaires pondérés des équipements
(référence Volet Équipements)

1

46 587,00 $

46 587,00 $

78 122,00 $

Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total
Lot 10
Numéro
d'article

Location de niveleuse avec chasse-neige pour le SMRA

Quantité

492 962,00
24 648,10
49 172,96
566 783,06
Prix unitaire

$
$
$
$

Montant total

78 122,00 $

-

$

-

$
$
$
$

653 790,50 $

-

$

$

733 351,00
36 667,55
73 151,76
843 170,31
Prix unitaire

$
$
$
$

Montant total

Prix unitaire

Montant total

10.1

Location d'une niveleuse articulée (5 ans): avec chasse-neige
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires
du devis no 473A22A11

25

10.2

Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal
(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)

1

2 000,00 $

2 000,00 $

1 438,50 $

1 438,50 $

-

10.3

Somme des prix unitaires pondérés des équipements
(référence Volet Équipements)

1

46 587,00 $

46 587,00 $

78 122,00 $

78 122,00 $

-

$

-

$
$
$
$

653 790,50 $

-

$

$

17 775,00 $

Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total
Lot 11
Numéro
d'article

Location de niveleuse avec chasse-neige pour le SMRA

Quantité

444 375,00 $

492 962,00
24 648,10
49 172,96
566 783,06
Prix unitaire

26 151,62 $

$
$
$
$

Montant total

733 351,00
36 667,55
73 151,76
843 170,31
Prix unitaire

$
$
$
$

Montant total

Prix unitaire

Montant total

11.1

Location d'une niveleuse articulée (5 ans): avec chasse-neige
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires
du devis no 473A22A11

25

11.2

Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal
(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)

1

2 000,00 $

2 000,00 $

1 438,50 $

1 438,50 $

-

11.3

Somme des prix unitaires pondérés des équipements
(référence Volet Équipements)

1

46 587,00 $

46 587,00 $

78 122,00 $

78 122,00 $

-

$

-

$
$
$
$

17 775,00 $

Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total
Lot 12
Numéro
d'article

Location de niveleuse avec chasse-neige pour le SMRA

Quantité

444 375,00 $

492 962,00
24 648,10
49 172,96
566 783,06
Prix unitaire

26 151,62 $

$
$
$
$

Montant total

733 351,00
36 667,55
73 151,76
843 170,31
Prix unitaire

$
$
$
$

Montant total

Prix unitaire

Montant total

12.1

Location d'une niveleuse articulée (5 ans): avec chasse-neige
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires
du devis no 473A22A11

25

17 775,00 $

444 375,00 $

26 151,62 $

653 790,50 $

-

$

12.2

Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal
(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)

1

2 000,00 $

2 000,00 $

1 438,50 $

1 438,50 $

-

$

12.3

Somme des prix unitaires pondérés des équipements
(référence Volet Équipements)

1

46 587,00 $

46 587,00 $

78 122,00 $

Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total
Lot 13
Numéro
d'article

Location de niveleuse avec chasse-neige pour le SMRA

Quantité

492 962,00
24 648,10
49 172,96
566 783,06
Prix unitaire

$
$
$
$

Montant total

78 122,00 $
733 351,00
36 667,55
73 151,76
843 170,31

Prix unitaire

$
$
$
$

Montant total

Prix unitaire

-

$

-

$
$
$
$

Montant total

13.1

Location d'une niveleuse articulée (5 ans): sans chasse-neige
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires
du devis no 473A22A11

25

17 775,00 $

444 375,00 $

26 151,62 $

653 790,50 $

-

$

13.2

Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal
(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)

1

2 000,00 $

2 000,00 $

1 438,50 $

1 438,50 $

-

$

13.3

Somme des prix unitaires pondérés des équipements
(référence Volet Équipements)

1

46 587,00 $

46 587,00 $

78 122,00 $

Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total
Lot 14
Numéro
d'article

Location de niveleuse avec chasse-neige pour le SMRA

Quantité

492 962,00
24 648,10
49 172,96
566 783,06
Prix unitaire

$
$
$
$

Montant total

78 122,00 $

-

$

-

$
$
$
$

653 790,50 $

-

$

$

733 351,00
36 667,55
73 151,76
843 170,31
Prix unitaire

$
$
$
$

Montant total

Prix unitaire

Montant total

14.1

Location d'une niveleuse articulée (5 ans): avec chasse-neige
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires
du devis no 473A22A11

25

14.2

Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal
(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)

1

2 000,00 $

2 000,00 $

1 438,50 $

1 438,50 $

-

14.3

Somme des prix unitaires pondérés des équipements
(référence Volet Équipements)

1

46 587,00 $

46 587,00 $

78 122,00 $

78 122,00 $

-

$

-

$
$
$
$

17 775,00 $

Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total
Lot 15
Numéro
d'article

Location de niveleuse avec chasse-neige pour le SMRA

Quantité

444 375,00 $

492 962,00
24 648,10
49 172,96
566 783,06
Prix unitaire

26 151,62 $

$
$
$
$

Montant total

733 351,00
36 667,55
73 151,76
843 170,31
Prix unitaire

$
$
$
$

Montant total

Prix unitaire

Montant total

15.1

Location d'une niveleuse articulée (5 ans): avec chasse-neige
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires
du devis no 473A22A11

25

17 775,00 $

444 375,00 $

26 151,62 $

653 790,50 $

-

$

15.2

Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal
(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)

1

2 000,00 $

2 000,00 $

1 438,50 $

1 438,50 $

-

$

15.3

Somme des prix unitaires pondérés des équipements
(référence Volet Équipements)

1

46 587,00 $

46 587,00 $

78 122,00 $

Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total

Capacité de livraison totale : Quantité d'unités livrables de niveleuses articulées avec chasseneige avant le 1 décembre 2022

2022-07-22

Montant total

TROIS-RIVIÈRES LOCATION INC.

492 962,00
24 648,10
49 172,96
566 783,06

2

$
$
$
$

78 122,00 $
733 351,00
36 667,55
73 151,76
843 170,31

$
$
$
$

-

$

-

$
$
$
$

9
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1144694263

1174486051

Numéro de fournisseur VDM
Numéro NEQ
Lot 16
Numéro
d'article

Location de niveleuse avec chasse-neige pour le SMRA

Quantité

Prix unitaire

Montant total

16.1

Location d'une niveleuse articulée (5 ans): Centre de formation
avec chasse-neige latérale avec les caractéristiques,
équipements et accessoires du devis no 473A22A11

35

16.2

Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal
(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)

1

2 000,00 $

2 000,00 $

16.3

Somme des prix unitaires pondérés des équipements
(référence Volet Équipements)

1

46 587,00 $

46 587,00 $

17 775,00 $

Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total
Capacité de livraison totale : Quantité d'unités livrables de niveleuses articulées avec chasseneige avant le 1 novembre 2022
Lot 17
Numéro
d'article

Location de chargeuse sans chasse-neige pour le SMRA

Quantité

622 125,00 $

670 712,00
33 535,60
66 903,52
771 151,12

Prix unitaire

18 803,43 $

1175946137

Montant total
(5)

Prix unitaire

Montant total

658 120,05 $

-

$

1 438,50 $

1 438,50 $

-

$

78 122,00 $

78 122,00 $

-

$

-

$
$
$
$

$
$
$
$

737 680,55
36 884,03
73 583,63
848 148,21

1

1

Montant total

Montant total
(6)

Prix unitaire

$
$
$
$

Prix unitaire

Montant total

17.1

Location d'une chargeuse articulée (5 ans): sans chasse-neige
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires
du devis no 43722A11

25

16 950,00 $

423 750,00 $

17 376,93 $

434 423,25 $

18 144,00 $

17.2

Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal
(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)

1

2 000,00 $

2 000,00 $

1 438,50 $

1 438,50 $

9 769,00 $

9 769,00 $

17.3

Somme des prix unitaires pondérés des équipements
(référence Volet Équipements)

1

46 587,00 $

46 587,00 $

78 122,00 $

78 122,00 $

29 642,00 $

29 642,00 $

Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total
Lot 18
Numéro
d'article

Location de chargeuse sans chasse-neige pour le SMRA

Quantité

472 337,00
23 616,85
47 115,62
543 069,47
Prix unitaire

$
$
$
$

Montant total

513 983,75
25 699,19
51 269,88
590 952,82
Prix unitaire

$
$
$
$

Montant total

453 600,00 $

493 011,00
24 650,55
49 177,85
566 839,40
Prix unitaire

$
$
$
$

Montant total

18.1

Location d'une chargeuse articulée (5 ans): sans chasse-neige
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires
du devis no 43722A11

25

16 950,00 $

423 750,00 $

17 376,93 $

434 423,25 $

18 144,00 $

18.2

Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal
(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)

1

2 000,00 $

2 000,00 $

1 438,50 $

1 438,50 $

9 769,00 $

9 769,00 $

18.3

Somme des prix unitaires pondérés des équipements
(référence Volet Équipements)

1

46 587,00 $

46 587,00 $

78 122,00 $

78 122,00 $

29 642,00 $

29 642,00 $

Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total
Lot 19
Numéro
d'article

Location de chargeuse sans chasse-neige pour le SMRA

Quantité

472 337,00
23 616,85
47 115,62
543 069,47
Prix unitaire

$
$
$
$

Montant total

513 983,75
25 699,19
51 269,88
590 952,82
Prix unitaire

$
$
$
$

Montant total

453 600,00 $

493 011,00
24 650,55
49 177,85
566 839,40
Prix unitaire

$
$
$
$

Montant total

19.1

Location d'une chargeuse articulée (5 ans): sans chasse-neige
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires
du devis no 43722A11

25

16 950,00 $

423 750,00 $

17 376,93 $

434 423,25 $

18 144,00 $

19.2

Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal
(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)

1

2 000,00 $

2 000,00 $

1 438,50 $

1 438,50 $

9 769,00 $

9 769,00 $

19.3

Somme des prix unitaires pondérés des équipements
(référence Volet Équipements)

1

46 587,00 $

46 587,00 $

78 122,00 $

78 122,00 $

29 642,00 $

29 642,00 $

Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total
Lot 20
Numéro
d'article

Location de chargeuse sans chasse-neige pour le SMRA

Quantité

472 337,00
23 616,85
47 115,62
543 069,47
Prix unitaire

$
$
$
$

Montant total

513 983,75
25 699,19
51 269,88
590 952,82
Prix unitaire

$
$
$
$

Montant total

453 600,00 $

493 011,00
24 650,55
49 177,85
566 839,40
Prix unitaire

$
$
$
$

Montant total

20.1

Location d'une chargeuse articulée (5 ans): sans chasse-neige
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires
du devis no 43722A11

25

20.2

Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal
(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)

1

2 000,00 $

2 000,00 $

1 438,50 $

1 438,50 $

9 769,00 $

9 769,00 $

20.3

Somme des prix unitaires pondérés des équipements
(référence Volet Équipements)

1

46 587,00 $

46 587,00 $

78 122,00 $

78 122,00 $

29 642,00 $

29 642,00 $

16 950,00 $

Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total
Lot 21
Numéro
d'article

Location de chargeuse sans chasse-neige pour le SMRA

Quantité

423 750,00 $

472 337,00
23 616,85
47 115,62
543 069,47
Prix unitaire

17 376,93 $

$
$
$
$

Montant total

434 423,25 $

513 983,75
25 699,19
51 269,88
590 952,82
Prix unitaire

18 144,00 $

$
$
$
$

Montant total

453 600,00 $

493 011,00
24 650,55
49 177,85
566 839,40
Prix unitaire

$
$
$
$

Montant total

21.1

Location d'une chargeuse articulée (5 ans): sans chasse-neige
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires
du devis no 43722A11

25

21.2

Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal
(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)

1

2 000,00 $

2 000,00 $

1 438,50 $

1 438,50 $

9 769,00 $

9 769,00 $

21.3

Somme des prix unitaires pondérés des équipements
(référence Volet Équipements)

1

46 587,00 $

46 587,00 $

78 122,00 $

78 122,00 $

29 642,00 $

29 642,00 $

16 950,00 $

Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total

Lot 22
Numéro
d'article

Location de chargeuse avec chasse-neige pour le SMRA

Quantité

423 750,00 $

472 337,00
23 616,85
47 115,62
543 069,47

Capacité de livraison totale : Quantité d'unités livrables de chargeuses articulées sans chasseneige avant le 1 décembre 2022

17 376,93 $

$
$
$
$

Prix unitaire

434 423,25 $

513 983,75
25 699,19
51 269,88
590 952,82

6

18 144,00 $

$
$
$
$

493 011,00
24 650,55
49 177,85
566 839,40

5

Montant total

Prix unitaire

453 600,00 $

$
$
$
$

5

Montant total
(7)

Prix unitaire

Montant total

22.1

Location d'une chargeuse articulée (5 ans): avec chasse-neige
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires
du devis no 43722A11

25

-

$

22.2

Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal
(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)

1

-

$

1 498,00 $

1 498,00 $

9 769,00 $

9 769,00 $

22.3

Somme des prix unitaires pondérés des équipements
(référence Volet Équipements)

1

-

$

78 122,00 $

78 122,00 $

29 642,00 $

29 642,00 $

-

$
$
$
$

Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total
Lot 23
Numéro
d'article

Location de chargeuse avec chasse-neige pour le SMRA

Quantité

Prix unitaire

Montant total

21 637,52 $

540 938,00 $

620 558,00
31 027,90
61 900,66
713 486,56
Prix unitaire

21 485,00 $

$
$
$
$

Montant total

537 125,00 $

576 536,00
28 826,80
57 509,47
662 872,27
Prix unitaire

$
$
$
$

Montant total

23.1

Location d'une chargeuse articulée (5 ans): avec chasse-neige
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires
du devis no 43722A11

25

-

$

17 376,93 $

434 423,25 $

21 485,00 $

23.2

Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal
(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)

1

-

$

1 438,50 $

1 438,50 $

9 769,00 $

9 769,00 $

23.3

Somme des prix unitaires pondérés des équipements
(référence Volet Équipements)

1

-

$

78 122,00 $

78 122,00 $

29 642,00 $

29 642,00 $

-

$
$
$
$

Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total

2022-07-22

Prix unitaire

TROIS-RIVIÈRES LOCATION INC.

513 983,75
25 699,19
51 269,88
590 952,82

$
$
$
$

537 125,00 $

576 536,00
28 826,80
57 509,47
662 872,27

$
$
$
$
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Numéro de fournisseur VDM
Numéro NEQ
Lot 24
Numéro
d'article

Location de chargeuse avec chasse-neige pour le SMRA

Quantité

Prix unitaire

Montant total

Prix unitaire

1175946137

Montant total

Prix unitaire

Montant total

24.1

Location d'une chargeuse articulée (5 ans): avec chasse-neige
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires
du devis no 43722A11

25

-

$

17 376,93 $

434 423,25 $

21 485,00 $

24.2

Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal
(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)

1

-

$

1 438,50 $

1 438,50 $

9 769,00 $

9 769,00 $

24.3

Somme des prix unitaires pondérés des équipements
(référence Volet Équipements)

1

-

$

78 122,00 $

78 122,00 $

29 642,00 $

29 642,00 $

-

$
$
$
$

Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total
Lot 25
Numéro
d'article

Location de chargeuse avec chasse-neige pour le SMRA

Quantité

Prix unitaire

Montant total

513 983,75
25 699,19
51 269,88
590 952,82
Prix unitaire

537 125,00 $

$
$
$
$

Montant total

576 536,00
28 826,80
57 509,47
662 872,27
Prix unitaire

$
$
$
$

Montant total

25.1

Location d'une chargeuse articulée (5 ans): avec chasse-neige
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires
du devis no 43722A11

25

-

$

17 376,93 $

434 423,25 $

21 485,00 $

25.2

Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal
(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)

1

-

$

1 438,50 $

1 438,50 $

9 769,00 $

9 769,00 $

25.3

Somme des prix unitaires pondérés des équipements
(référence Volet Équipements)

1

-

$

78 122,00 $

78 122,00 $

29 642,00 $

29 642,00 $

-

$
$
$
$

Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total
Lot 26
Numéro
d'article

Location de chargeuse avec chasse-neige pour le SMRA

Quantité

Prix unitaire

Montant total

513 983,75
25 699,19
51 269,88
590 952,82
Prix unitaire

537 125,00 $

$
$
$
$

Montant total

576 536,00
28 826,80
57 509,47
662 872,27
Prix unitaire

$
$
$
$

Montant total

26.1

Location d'une chargeuse articulée (5 ans): avec chasse-neige
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires
du devis no 43722A11

25

-

$

17 376,93 $

434 423,25 $

21 485,00 $

26.2

Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal
(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)

1

-

$

1 438,50 $

1 438,50 $

9 769,00 $

9 769,00 $

26.3

Somme des prix unitaires pondérés des équipements
(référence Volet Équipements)

1

-

$

78 122,00 $

78 122,00 $

29 642,00 $

29 642,00 $

-

$
$
$
$

Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total
Lot 27
Numéro
d'article

Location de chargeuse avec chasse-neige pour le SMRA

Quantité

Prix unitaire

Montant total

513 983,75
25 699,19
51 269,88
590 952,82
Prix unitaire

537 125,00 $

$
$
$
$

Montant total

576 536,00
28 826,80
57 509,47
662 872,27
Prix unitaire

$
$
$
$

Montant total

27.1

Location d'une chargeuse articulée (5 ans): avec chasse-neige
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires
du devis no 43722A11

25

-

$

27.2

Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal
(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)

1

-

$

1 438,50 $

1 438,50 $

9 769,00 $

9 769,00 $

27,3

Somme des prix unitaires pondérés des équipements
(référence Volet Équipements)

1

-

$

78 122,00 $

78 122,00 $

29 642,00 $

29 642,00 $

-

$
$
$
$

Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total
Lot 28
Numéro
d'article

Location de chargeuse avec chasse-neige pour le SMRA

Quantité

Prix unitaire

Montant total

17 376,93 $

434 423,25 $

513 983,75
25 699,19
51 269,88
590 952,82
Prix unitaire

21 485,00 $

537 125,00 $

$
$
$
$

Montant total

576 536,00
28 826,80
57 509,47
662 872,27
Prix unitaire

$
$
$
$

Montant total

28.1

Location d'une chargeuse articulée (5 ans): avec chasse-neige
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires
du devis no 43722A11

25

-

$

28.2

Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal
(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)

1

-

$

1 438,50 $

1 438,50 $

9 769,00 $

9 769,00 $

28.3

Somme des prix unitaires pondérés des équipements
(référence Volet Équipements)

1

-

$

78 122,00 $

78 122,00 $

29 642,00 $

29 642,00 $

-

$
$
$
$

Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total
Lot 29
Numéro
d'article

Location de chargeuse avec chasse-neige pour le SMRA

Quantité

Prix unitaire

Montant total

17 376,93 $

434 423,25 $

513 983,75
25 699,19
51 269,88
590 952,82
Prix unitaire

21 485,00 $

537 125,00 $

$
$
$
$

Montant total

576 536,00
28 826,80
57 509,47
662 872,27
Prix unitaire

$
$
$
$

Montant total

29.1

Location d'une chargeuse articulée (5 ans): avec chasse-neige
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires
du devis no 43722A11

25

-

$

29.2

Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal
(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)

1

-

$

1 438,50 $

1 438,50 $

9 769,00 $

9 769,00 $

29.3

Somme des prix unitaires pondérés des équipements
(référence Volet Équipements)

1

-

$

78 122,00 $

78 122,00 $

29 642,00 $

29 642,00 $

-

$
$
$
$

Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total
Lot 30
Numéro
d'article

Location de chargeuse avec chasse-neige pour le SMRA

Quantité

Prix unitaire

Montant total

17 376,93 $

434 423,25 $

513 983,75
25 699,19
51 269,88
590 952,82
Prix unitaire

21 485,00 $

537 125,00 $

$
$
$
$

Montant total

576 536,00
28 826,80
57 509,47
662 872,27
Prix unitaire

$
$
$
$

Montant total

30.1

Location d'une chargeuse articulée (5 ans): avec chasse-neige
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires
du devis no 43722A11

25

-

$

17 376,93 $

434 423,25 $

21 485,00 $

30.2

Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal
(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)

1

-

$

1 438,50 $

1 438,50 $

9 769,00 $

9 769,00 $

30.3

Somme des prix unitaires pondérés des équipements
(référence Volet Équipements)

1

-

$

78 122,00 $

78 122,00 $

29 642,00 $

29 642,00 $

-

$
$
$
$

13,01%

Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total
Lot 31
Numéro
d'article

Location de chargeuse avec chasse-neige pour le SMRA

Quantité

Prix unitaire

Montant total

Prix unitaire

513 983,75
25 699,19
51 269,88
590 952,82

$
$
$
$

Montant total

537 125,00 $

26,76%

Prix unitaire

576 536,00
28 826,80
57 509,47
662 872,27

$
$
$
$

Montant total

31.1

Location d'une chargeuse articulée (5 ans): avec chasse-neige
latérale avec les caractéristiques, équipements et accessoires
du devis no 43722A11

25

-

$

17 376,93 $

434 423,25 $

21 485,00 $

31.2

Somme des prix des déplacements à travers la ville de Montréal
(référence Volet Entretien et déplacement pour bris facturable)

1

-

$

1 438,50 $

1 438,50 $

9 769,00 $

9 769,00 $

31.3

Somme des prix unitaires pondérés des équipements
(référence Volet Équipements)

1

-

$

78 122,00 $

78 122,00 $

29 642,00 $

29 642,00 $

-

$
$
$
$

Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total

513 983,75
25 699,19
51 269,88
590 952,82

Capacité de livraison totale : Quantité d'unités livrables de chargeuses articulées sans chasseneige avant le 1 décembre 2022
Signature
Signiataire
Achat du cahier des charges sur le SÉAO
Oui
Vérification au Registre des entreprises non admissibles (RENA)
Vérification Liste des Personnes ayant contrevenu «PGC»

2022-07-22

TROIS-RIVIÈRES LOCATION INC.

$
$
$
$

576 536,00
28 826,80
57 509,47
662 872,27

10

Oui
Jean-Yves Garand
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Lloyd Norminton
Oui
Oui
Oui
Oui

537 125,00 $

$
$
$
$

5

Oui
David Guilbert
Oui
Oui
Oui
Oui
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Tableau de vérification

Direction générale adjointeService de l'approvisionnement

Numéro de l'appel d'offres : 22-19371
Titre : Location de niveleuses articulées et/ou de chargeuses articulées sur pneus pour une période de 5 ans (5 mois/année) sans opérateur avec entretiens et accessoires
Date de publication sur le SÉAO : 11 mai 2022
Date d'ouverture des soumissions : 14 juin 2022
Addenda : 3
dernier émit le: 10 juin 2022

Numéro de fournisseur VDM
Numéro NEQ
Vérification au Registre des Personnes inadmissibles RGC»
Vérificationdans la liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI)
Autorisation d contracter de l'Autorité des marchés public (AMP)
Autres conditions de conformité ou documents requis
Validation de conformité - CNESST
Annexe 7:00 - Liste des sous-contractants
Le(s) devis techniques dûment complété(s)
Si requis, les documents qui seront utilisés auprès du crédit bailleur
Si requis, un tableau détaillé d’amortissement (capital et intérêts) réparti sur une période de
soixante (60) mois
Les renseignements complémentaires dûment complétés;
Clé USB -Le bordereau numérique disponible sur SÉAO dûment complété

TOROMONT CAT /
INDUSTRIES TOROMONT LTEE

BRANDT TRACTOR LTD
(2) Option B - avec crédit bail

TROIS-RIVIÈRES LOCATION INC.

1144694263
Oui
Oui
Oui

1174486051
Oui
Oui
Oui

1175946137
Oui
Oui
Oui

Oui 9 mai 2022
Oui
Oui
Non Requis

Oui 9 mai 2022
Oui
Oui
Crédit Méridian

Oui - 3 juin 2022
Oui
Oui
Non Requis

Non Requis

Oui

Non Requis

Oui - Voir clé USB
Oui

Oui
Non

Oui
Oui

(1) Loaction avec l'option B - CRÉDIT BAIL
(2) Correction - Prix unitaire inchangé - Montant total réduit de valeur résiduelle inscrite au bordereau 799 510,25 $ - 245 000,00 $ = 554 510,25 $
(3) Correction - Prix unitaire inchangé - Montant total réduit de valeur résiduelle inscrite au bordereau 968 790,50 $ - 315 000,00 $ = 653 790,50 $
(4) Correction - Prix unitaire inchangé - Montant total réduit de valeur résiduelle inscrite au bordereau 973 120,05 $ - 315 000,00 $ = 658 120,05 $
(5) Correction - Prix unitaire inchangé - Montant total réduit de valeur résiduelle inscrite au bordereau 594 423,25 $ - 160 000,00 $ = 434 423,25 $
(6) Correction - Prix unitaire inchangé - Montant total réduit de valeur résiduelle inscrite au bordereau 715 938,00 $ - 175 000,00 $ = 540 938,00 $
Soumissions rejettées

- BRANDT TRACTOR LTD - Le crédit-baileur de la firme refuse de signer les documents. Dans les circonstances la Ville ne peut pas continuer avec cette soumission.
- TOROMONT CAT - C'est un pctroi par capacité - Capacité atteinte
- TROIS-RIVIÈRES LOCATION INC. - Conformément l'annexe modalité d'adjudication , les prix soumis présentent présentent un écart considérable par rapport à l’estimé budgétaire

Correction - Erreur de calcul
Plus bas soumissionnaire conforme
Vérifié par : Renée Veilletet

2022-07-22

Date : 22 juillet 2022
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1225382022
Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Objet :

Accorder des contrats à la firme Toromont CAT / Industries
Toromont Ltee pour la location de niveleuses articulées sur
pneus, pour une période de cinq (5) ans à raison de cinq (5)
mois par année, sans option de renouvellement - Dépense totale
de 5 686 359,03 $, taxes incluses (contrat : 4 738 632,54 $ +
contingences: 947 726,49 $) - Appel d'offres public 22-19371 (un soumissionnaire conforme) et Ajuster la base budgétaire du
Service du matériel roulant de 853 000$ de 2023 à 2026 et de
483 000$ pour l'année 2027.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1225382022 locat 8 niveleuses Toromont.xlsx

Le : 2022-07-28

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sylvie ROUSSEAU
Préposée au budget
Tél : 514 872-4232

Yves COURCHESNE
Directeur Service des finances et trésorier
Tél : 514-872-6630
Division : Service des finances
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.21
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1228177004
Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction gestion de grands parcs et milieux naturels , Gestion
des parcs-nature

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 24 e) favoriser l’accès aux rives et aux espaces verts
droits et responsabilités :
Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet :

-

Objet :

Exercer l’option de prolongation et autoriser une dépense
additionnelle de 250 985,01 $, taxes, incluses, dans le cadre du
contrat accordé à Les Aménagements Fleurs-O-Pavé inc., pour
le lot 2, pour la construction de divers travaux mineurs en
architecture de paysage dans les parcs-nature (CE20 0639),
pour une période de 12 mois (du 14 mai 2022 au 13 mai 2023),
majorant ainsi le montant total de la dépense de 501 970,014 $
à 752 955,02 $, taxes incluses.

Il est recommandé :
1. d'exercer l'option de prolongation et autoriser une dépense additionnelle de 203
496,56 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat, lot 2, accordé à Les
Aménagements Fleurs-O-Pavé inc., pour la construction de divers travaux en
architecture de paysage dans les parcs-nature (CE20 0639), pour une période de 12
mois (du 14 mai 2022 au 13 mai 2023), majorant ainsi le montant total du contrat de
406 993,12 $ à 610 489,68 $, taxes incluses;
2. d'autoriser une dépense de 20 349,66 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences ;
3. d'autoriser une dépenses de 20 349,66 $, taxes incluses, à titre de budget de
variation de quantités ;
4. d'autoriser une dépense de 6 789,13 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences ;
5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.
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Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-06-20 08:15

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228177004

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction gestion de grands parcs et milieux naturels , Gestion
des parcs-nature

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 e) favoriser l’accès aux rives et aux espaces verts

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet :

-

Objet :

Exercer l’option de prolongation et autoriser une dépense
additionnelle de 250 985,01 $, taxes, incluses, dans le cadre du
contrat accordé à Les Aménagements Fleurs-O-Pavé inc., pour
le lot 2, pour la construction de divers travaux mineurs en
architecture de paysage dans les parcs-nature (CE20 0639),
pour une période de 12 mois (du 14 mai 2022 au 13 mai 2023),
majorant ainsi le montant total de la dépense de 501 970,014 $
à 752 955,02 $, taxes incluses.

CONTENU
CONTEXTE

Dans le cadre de son programme de travaux mineurs dans les parcs-nature, le Service des
Grands Parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS), a investi pour mettre à niveau ses
installations et réaliser des travaux de réaménagement mineurs.
Afin d'accélérer la réalisation de projets, le SGPMRS a procédé à un appel d'offres en 2020
comprenant 2 lots. Les 2 contrats octroyés à la suite de cet appel d'offres 19-6458 à Les
terrassements Multi-Paysages inc., pour le lot 1, et Les Aménagements Fleurs-O-Pavé inc.,
pour le lot 2; sont venus à échéance le 28 mai et 13 mai passé respectivement.
Afin d’assurer la suite des travaux mineurs dans les parcs-nature, le Service des grands
parcs, du Mont-Royal et des sports, aimerait exercer l’option de prolongation de douze mois,
comme prévu à l’Article 3.1 – Prolongation de contrat du Cahier des clauses administratives
spéciales pour le contrat 19-6458-2 – lot 2. Les entrepreneurs ayant remporté les 2 lots ont
répondu favorablement à la prolongation de contrat, mais celui du présent dossier, le Lot 2, a
répondu tardivement. Cela fait en sorte que les prolongations des 2 lots cheminent dans 2
dossiers distincts (le GDD pour la prolongation du lot 1 est le 1228711003).
L'appel d'offres public pour ce contrat a été publié le 17 janvier 2020 dans le quotidien Le
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Journal de Montréal et dans le système électronique d'appel d'offres (SÉAO), en plus d'être
affiché sur le portail officiel de la Ville de Montréal. La durée de la publication dans le SÉAO a
été de 41 jours. L'ouverture des soumissions s'est déroulée le 27 février 2020.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE20 0639 – 13 mai 2020 – Les Aménagements Fleurs-O-Pavé inc., plus bas soumissionnaire
conforme pour le lot 2, pour la construction de divers travaux en architecture de paysage
dans les parcs-nature – Dépense totale de 501 970,01 $, taxes, contingences, variations de
quantités et incidences incluses – Appel d'offres public 19-6458 (4 soum.)
DESCRIPTION

Le sommaire a pour objectif d’autoriser la prolongation du contrat à Les Aménagements
Fleurs-O-Pavé inc. et d’autoriser la dépense à cette fin. Le contrat visé par le présent
dossier comprend la réalisation de divers mandats de travaux mineurs en architecture de
paysage dans les parcs-nature de l’est, soit : de l'Île-de-la-Visitation, du Ruisseau-De
Montigny, du Bois-d’Anjou et de la Pointe-aux-Prairies. Les prix unitaires fournis pour l’année
2022 sur le bordereau de soumission couvrent les travaux suivants :
la protection du milieu naturel;
divers travaux de démolition;
divers travaux de terrassement, de drainage et de nivellement;
divers travaux de surfaces (sentiers de poussière de pierre, chemin de service
d’asphalte, sentier de pavés de béton préfabriqué, etc.);
de la fourniture et de l’installation de mobiliers;
des travaux de menuiserie;
de plantation de végétaux;
la remise en état du site.

Les travaux sont réalisés en étroite collaboration avec les intervenants des équipes dans les
parcs-nature.
Un montant représentant 10 % de la valeur des contrats est prévu pour les contingences et
un montant représentant 10 % de la valeur des contrats est prévu pour la variation des
quantités.
Les incidences représentent 3,34 % du montant total du contrat excluant les contingences,
soit 6 789,13 $, taxes incluses. Ce montant comprend les frais affectés suivants :
contrôle qualitatif
diverses expertises techniques
impression des documents pour appel d’offres.
JUSTIFICATION

La prolongation de ce contrat permettra de continuer à améliorer certains actifs dans les
parcs-nature.
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Le contrat en vigueur a une durée de deux ans, sans indexation, avec une option de
prolongation de douze (12) mois, pour un maximum d’une (1) prolongation. Puisque les
conditions demeurent inchangées, sans augmentation des coûts jusqu’au 14 mai 2023, le
SGPMRS recommande la prolongation du contrat à Les Aménagements Fleurs-O-Pavé inc.
pour une année supplémentaire.

Contrat

Secteur

Montant 2020-2022

19-6458-2 Est
Total taxes incluses

501 970,01 $
501 970,01 $

Majoration pour un an
2022-2023
250 985,01 $
250 985,01 $

Montant cumulatif
2020-2023
752 955,02 $
752 955,02 $

L'adjudicataire recommandé n'est pas inscrit au RENA (Registre des entreprises non
admissibles).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le contrat ne prévoit aucune indexation de prix pour les années de prolongation.
Provenance du budget
Total
No contrat : 192020-2023
6458-2
Taxes
Lot 2
incluses
34333 – Programme de réhabilitation des parcs-nature et des
203 496,56 $
610 489,68
espaces riverains
$
Contingences
20 349,66 $
61 048,97 $
Variation de quantités
20 349,66 $
61 048,97 $
Incidences
6 789,13 $
20 367,40 $
Total (taxes incluses)
250 985,01 $
752 955,02
$
Total (net de ristournes)
229 182,77 $
687 548,29
$
Le coût total maximal pour la prolongation de ce contrat est de 250 985,01 $, incluant les
taxes, les contingences, les variations de quantités et les incidences, correspondant au
montant de 229 182,77 $ net de ristournes.
Un montant maximal de 229 182,77 $, net de ristournes, sera financé par le règlement
d’emprunt de compétence d’agglomération No RCG 16-049-1 – « Réaménagement des parcsnature ».
Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible pour le PTI 20222023 et est réparti comme suit pour chacune des années :
Contrat

Projet

19-6458- 34333 – Programme de
2
réhabilitation des parcs-nature et
des espaces riverains

2022
(67% - 7
mois)
153

2023
(33% - 5
mois)
77

Montant net
(avec ristournes)
230

Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération en vertu du RCG 16-049, car il
s'agit de travaux mineurs en architecture de paysage dans les parcs-nature.
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MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.
Les contrats de travaux mineurs permettent d’améliorer certains actifs de même, que
l’accessibilité au parc-nature. Ils s'inscrivent dans les objectifs de la stratégie d'intervention
« 4 – Offrir des expériences de qualité et partager l'espace collectif » dans le Volet 1 –
Montréal verte du Plan nature et des sports.
Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en changements climatiques et aux
engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle, puisqu'il s'agit d’exécution de
travaux non susceptibles d'accroître, maintenir ou réduire les émissions de GES ou d'avoir un
impact sur les facteurs d'inclusion, d'équité et d'accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Les travaux mineurs permettent d'améliorer les installations et aménagements qui desservent
les usagers des parcs-nature.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s'applique pas.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
La rencontre de démarrage est prévue pour août 2022 à la suite de l'approbation de la
prolongation.
L'ordre de débuter les travaux est prévu pour septembre 2022.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sarra ZOUAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes
Steve BILODEAU BALATTI, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Lecture :

Le : 2022-05-26

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Frédérique MAGNAN-LAUZON
Architecte paysagiste

Anne DESAUTELS
Chef de division - division de la gestion des
parcs-nature

Tél :
Télécop. :

514 209 3312

Tél :
Télécop. :

514 280-6721

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Georges-Edouar LELIEVRE-DOUYON
directeur(-trice)-gestion des parcs et
biodiversite
Tél :
514-872-7403
Approuvé le : 2022-06-16

Louise-Hélène LEFEBVRE
directeur(trice)
Tél :
Approuvé le :

514.872.1456
2022-06-17
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.22
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1227572001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de
l'ingénierie , Ingénierie d'usine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
droits et responsabilités : l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante
Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

Accorder un contrat à Ascenseurs Innovatec Inc. pour le
remplacement du système de contrôle de l'ascenseur et ses
équipements auxiliaires de l'usine de Charles-J.-Des Baillets Dépense totale : 324 781,38 $, taxes incluses (contrat : 295
255,80 $ + contingences : 29 525,58 $) - Appel d'offres public
10393 - (1 soumissionnaire)

Il est recommandé :
1. d'accorder au seul soumissionnaire Ascenseurs Innovatec Inc, ce dernier ayant
présenté une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de 295 255,80 $ , taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 10393 ;
2. d'autoriser une dépense de 29 525,58 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération, pour un
montant de 324 781,38 $.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-28 13:35

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227572001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de
l'ingénierie , Ingénierie d'usine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

Accorder un contrat à Ascenseurs Innovatec Inc. pour le
remplacement du système de contrôle de l'ascenseur et ses
équipements auxiliaires de l'usine de Charles-J.-Des Baillets Dépense totale : 324 781,38 $, taxes incluses (contrat : 295
255,80 $ + contingences : 29 525,58 $) - Appel d'offres public
10393 - (1 soumissionnaire)

CONTENU
CONTEXTE
Le Service de l’eau de la Ville de Montréal a pour mission de fournir de l’eau potable à la
collectivité montréalaise, gérer les eaux pluviales et assainir les eaux usées, pour assurer la
santé et la sécurité publiques et protéger l’environnement, maintenant et pour les
générations futures.
Dans le cadre du programme de réfection des usines d’eau potable de la Direction de l’eau
potable (DEP) du Service de l’eau, des travaux de maintien d’actifs sont requis pour
préserver la pérennité de ses ouvrages. L'ascenseur du bâtiment administratif de l’usine de
filtration C.-J. Des Baillets, qui dessert 4 niveaux, date de la construction du bâtiment en
1978. Certaines composantes ont atteint leurs espérances de vie utiles d'après le rapport
d'inspection de la compagnie Micro Tech qui en effectue l'entretien. Les équipements
auxiliaires sont désuets, d’ailleurs certaines pannes sont survenues, ce qui représente un
risque de santé et sécurité. La compagnie Consultants EXIM, engagée pour l'étude et les
plans et devis, confirme la fin de vie de certaines composantes et indique également qu'une
mise aux normes est requise.
Ce contrat prévoit le remplacement du système de contrôle de l'ascenseur et de ses
équipements auxiliaires, le conduit d'alimentation électrique et sa mise en conformité aux
dernières versions des codes du bâtiment et d'ascenseur et en conformité avec la CNESST.
Le remplacement du système de contrôle de l'ascenseur et de ses équipements auxiliaires
est nécessaire et urgent.
L'appel d'offres numéro 10393 a été publié le 28 avril 2022 dans le journal Le Devoir ainsi que
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sur le système d'appel d'offres (SEAO). L'ouverture des soumissions prévue le 2 juin 2022 au
service du greffe a été reportée au 14 juin 2022. La durée de la publication été de quarantesept (47) jours. La soumission est valides durant quatre-vingt-dix (90) jours, soit jusqu'au 12
septembre 2022).
Cinq (5) addenda ont été publiés afin d'apporter certaines précisions administratives et
techniques sur le contrat et les reports de la date d'ouverture.
Addenda Date
d'émission
1
29-avr-22
2

30-mai-22

3
4
5

31-juin-22
07-juin-22
08-juin-22

Description
Remplacement du numéro de l'appel d'offres AO 10393 par le numéro
10393 tel que publié dans le journal le Devoir le 29 avril 2022.
Formulaire de soumission -section C : Les items suivants sont
retirés du chapitre 00 - charges générales: Chauffage, Gardiennage
et Clôture chantier.
Report de l'ouverture des soumissions au 9 juin 2022 à 13 h 30.
Report de l'ouverture des soumissions au 14 juin 2022 à 13 h 30.
Réponses relatives au délai de réalisation des travaux et à l'horaire
de travail.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
N/A
DESCRIPTION
Les travaux de modernisation associés à ce contrat sont sommairement décrits ci-dessous:
- Démantèlement du système de contrôle de l'ascenseur et ses équipements auxiliaires
existants;
- Fourniture et installation du système de contrôle de l'ascenseur et ses équipements
(Panneau du système de contrôle, moteur, câbles de levage, etc.);
- Fourniture, installation et raccordement de l'alimentation électrique;
- Essais et mise en service de l'ascenseur, formation du personnel;
- Fourniture des manuels d'entretien et des plans finaux;
- Contrat d'entretien de 5 ans.
JUSTIFICATION
À la suite de l'appel d'offres public 10393, il y a un (1) preneur du cahier des charges sur le
site SEAO. La liste des preneurs du cahier des charges est annexée au dossier. L'appel
d'offres a été prolongé dans l'espoir d'obtenir plus d'offres.
Les entreprises qui réalisent les travaux dans le domaine spécialisé d'ascenseurs au Québec
sont occupées à cause du retard occasionné par la COVID 19, ce qui explique le manque de
preneurs du cahier des charges.
L'analyse de conformité des offres réalisée par EXIM, consultant en transport vertical, a
permis de constater que la soumission déposée est conforme.
Soumission conforme.
Ascenseurs Innovatec inc.
Dernière estimation réalisée à l'externe
Écart en la soumission conforme et la dernière estimation ($)
Écart en la soumission conforme et la dernière estimation (%)

Total (taxes incluses).
295 255,80 $
359 181,90 $
- 63 926,10 $
- 17,8 %
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L'analyse de la soumission a permis de constater que la soumissionnaire conforme a présenté
une soumission avec un écart favorable de 18 %, soit 63 926,10 $, taxes incluses, par
rapport à l'estimation réalisée à l'externe par le consultant en transport vertical EXIM.
L'écart favorable de 17,8% est expliqué principalement par les trois articles suivants du
bordereau des prix.
Description
Travaux modernisation de
l'ascenseur
Entretien complet de l'ascenseur
Travaux électriques

Montant
soumis
175 000 $

Montant
estimé
214 400 $

Écart ($)

Écart (%)

- 39 400 $

- 18,4 %

13 800 $
20 000 $

24 000 $
30 000 $

-11 400 $
- 10 000 $

- 47,5 %
- 33,3 %

Des dépenses de contingences de 10% du coût du contrat, soit 29 525,58 $, taxes incluses,
ont été prévues afin de couvrir les imprévus qui pourraient être rencontrés durant les
travaux.
Nous recommandons d'accorder le contrat à Ascenseurs Innovatec inc.
Les validations requises indiquant que le soumissionnaire recommandé, Ascenseurs Innovatec
inc., ne fait pas partie de la liste du Registre des entreprises non admissibles (RENA) ont été
faites. De plus, le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu de la Politique de
gestion contractuelle de la Ville de Montréal et n'est pas inscrit sur la liste des firmes à
rendement insatisfaisant de la Ville. Une attestation délivrée par Revenu Québec le 1er juin
2022 fut déposée avec sa soumission, laquelle sera validée de nouveau au moment de
l'octroi du contrat.
Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-22-001, l'évaluation du rendement de
l'adjudicataire n'est pas requise car le contrat ne représente pas un risque significatif selon
les conditions applicables.
L'autorisation de l'Autorité des marchés financiers (AMF) n'est pas requise pour ce contrat.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le coût total de la dépense est de 324 781,38 $, taxes incluses, comprenant un montant de
295 255,80 $, taxes incluses, pour les travaux, un montant de 29 525,58 $, taxes incluses,
pour les contingences.
La dépense totale de 324 781.38 $, taxes incluses, représente un coût net de 296 569 $,
lorsque diminué des ristournes fédérales et provinciales.
Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne la
production de l'eau potable qui est une compétence d'agglomération en vertu de la « Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations ».
Cette dépense sera financée par l'emprunt à la charge de l'agglomération. Le numéro du
règlement d'emprunt: 20-001
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'équité et accessibilité universelle en rendant plus fiable l'accès au
personnel à mobilité réduite.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Si les travaux sont reportés :
- Il y aurait des risques de pannes et des risques d'accident des usagés.
- Le manque de pièces discontinuées, la rareté des techniciens d'entretien formés à cette
technologie désuète augmenteraient les dépenses de l'entretien et rendraient inopérant
l'ascenseur.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La Ville de Montréal agira comme maître d’oeuvre au sens de la LSST. Ainsi, la Ville de
Montréal sera responsable d’implanter les mesures recommandées par le gouvernement et la
CNESST en matière de précautions à mettre en place pour protéger la santé des travailleurs.
Cependant, les travaux pourront accuser des retards liés à la COVID-19 dans le cas d’un
changement des mesures établies de la santé publique du Québec.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n’y a pas d’opération de communication, en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Dates prévisionnelles :
Octroi du contrat : Août 2022
Réunion démarrage : Septembre 2022
Début des travaux : Septembre 2022
Fin des travaux : Juin 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds : ; Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier
(Samia KETTOU)

Parties prenantes
Vincent REBSELJ, Service de l'eau
Lecture :
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Le : 2022-07-08

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Annie CARRIÈRE
chef de section Gestion d'actifs et projets

Christian MARCOUX
Chef de division Ingénierie

Tél :
Télécop. :

514 872-7582

Tél :
Télécop. :

514 872-3483
514 872-8146

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Alain LARRIVÉE
Direction de l'eau potable

Herve LOGE
directeur(-trice) de projet - strategie
integree de gestion des eaux pluviales
Tél :
514-872-3944
Approuvé le :
2022-07-28

Tél :
514 872-5090
Approuvé le : 2022-07-11
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Évaluation de risque d'un contrat
Identification du dossier
No d'appel d'offres
10393 [1]
Date de lancement
Soumissionnaire retenu
Description [2]
Unité d'affaires [3]
Responsable(s) Annie Carrière, Chef GAP, DIUR, DEP, SE [4]
Critère évalué

Score

Montant d'octroi ($)
Date de fermeture

Le dossier doit faire l’objet d’un suivi et évaluation de rendement si :

Complexité de réalisation

0

Un score de 10 a été attribué à au moins un des critères;

Impact économique

0

Le score total est de 30 et plus;

Historique des non-conformités fréquentes

0

Nouvelle technologie

0

Impacts sur le citoyen

0

Performance de l’adjudicataire

0

Total

0

Si non:
Le dossier n'a pas besoin de faire l’objet d’un suivi et d'évaluation de
rendement de fournisseur.

Complexité du processus de réalisation
Ce facteur traite de la complexité de la réalisation, par exemple, le nombre de processus distincts en cause et les difficultés que présente chacun d'eux. Il est relié à la difficulté qu'on éprouve à
réaliser et à vérifier les caractéristiques du produit, du service ou des travaux définies dans les spécifications La complexité de réalisation peut représenter un risque élevé de non-conformité
particulièrement si l’adjudicataire n’est pas en mesure de gérer ce type de complexité. Ce type de risque correspond notamment à la fabrication de biens particuliers. À titre d’exemple, les dossiers
suivants correspondent à ce particuliers. À titre d’exemple, les dossiers suivants correspondent à ce critère :

⋅ Tuyaux haute pression pour aqueduc;
⋅ Habits de combat d’incendie;
⋅ Supports à vélo design.
Énoncé du niveau de risque Score
Choix [6]
Seulement quelques processus simples requis.

0

Un nombre appréciable de processus simples requis.

2

Quelques processus complexes requis.

6
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Quelques processus complexes requis.

6

Un nombre appréciable de processus complexes requis.

8

Un grand nombre de processus complexes requis.

10

Impacts économiques
Ces considérations économiques portent sur les conséquences économiques des défaillances et sur leurs conséquences. En plus des coûts de production ou d'installation, ces considérations
incluent d'autres facteurs comme les frais relatifs aux responsabilités devant la loi, les garanties, les réparations à pied d'oeuvre ainsi que les arrêts de service suite à des défaillances. Cet impact n’
est pas nécessairement relié à la valeur du dossier mais aux conséquences d’erreurs, de réalisation incomplète ou ne correspondant pas aux exigences de la Ville. Les exemples suivants peuvent
être cités :

⋅ Services bancaires ou financiers;
⋅ Assurances;
⋅ Services conseil en finance ou en fiscalité;
⋅ Services conseil en actuariat;
⋅ Production et envoi des comptes de taxe.
Énoncé du niveau de risque Score Score
Choix [7]
Entraîne des inconvénients ou des coûts négligeables.

0

Compromet dans une certaine mesure la qualité du service fourni par une installation.

2

Compromet de façon appréciable la qualité du service fourni par une installation et entraîne des coûts appréciables.

6

Compromet sérieusement la qualité du service fourni par une installation et entraîne des coûts considérables.

8

Entraîne la perte totale des services fournis et des coûts exorbitants.

10

Historique des non-conformités
L'évaluation de ce facteur doit tenir compte, à la lumière des expériences passées, de l'importance des non-conformités rencontrées, de leur impact sur les utilisateurs ainsi que de la fréquence
d'apparition des défauts. Ce critère vise à évaluer le risque posé par la nature du contrat et non par l’adjudicataire. Le domaine du vêtement, notamment, est souvent cité en exemple pour des
produits comme les :

⋅ Uniformes;
⋅ Gants de travail;
⋅ Vêtements de travail généraux;
⋅ Vêtements de protection;
⋅ Chaussures de sécurité.
Énoncé du niveau de risque Score Score
Choix [8]
Aucune expérience passée de non-conformité avec ce produit.

0
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Aucune expérience passée de non-conformité avec ce produit.

0

Peu de non-conformité ayant un impact limité sur les utilisateurs des produits.

2

Non-conformités occasionnelles ayant quelquefois un certain impact sur les utilisateurs des produits.

6

Non-conformités régulières ayant toujours un impact sur les utilisateurs des produits.

8

Non-conformités régulières des caractéristiques critiques. Produit souvent non fonctionnel pour l'utilisateur.

10

Nouvelle technologie
L’utilisation de nouvelles technologies peu courantes à la Ville comporte des risques. Leur application dans le contexte municipal peut conduire à certains imprévus compte tenu des conditions
particulières d’utilisation propre à ce milieu. Voici quelques exemples :

⋅ Peinture de signalisation à base d’eau;
⋅ Nouveaux mélanges d’enrobés bitumineux.
Énoncé du niveau de risque Score Score
Choix [9]
Aucune nouvelle technologie.

0

Technologie éprouvée à l’exception de certains nouveaux éléments.

2

Mélange de nouvelle technologie et d’approche traditionnelle.

6

Nouvelle technologie à l’exception de certains éléments faisant appel à une technologie connue et traditionnelle.

8

Nouvelle technologie impliquant de nouvelles connaissances, de nouveaux processus et de nouveaux équipements.

10

Impact sur le citoyen
Ce facteur expose la relation entre les non-conformités des produits et la qualité du service offert au citoyen. Il tient aussi compte de l'image de la Ville. En général, les devis comportent des règles
de sécurité et de prévention des accidents qui doivent être respectées avec rigueur par les adjudicataires.

⋅ Les activités de déneigement sont un exemple pertinent de ce type de dossier parce qu’elles entraînent plusieurs inconvénients pour les citoyens notamment les entraves de circulation, les
interdictions de stationner, le bruit des appareils quand les chargements sont effectués la nuit etc.
⋅ Le bac roulant est un autre exemple pertinent de ce type de dossier. Fourni au citoyen pour la cueillette des ordures et le recyclage, la qualité des composantes de ce produit ainsi que sa
vie utile ont un impact majeur sur le citoyen.
Énoncé du niveau de risque Score Score
Choix [10]
Non-conformité ayant peu ou pas d'impact sur la qualité des services offerts aux citoyens.

0

Non-conformité ayant quelquefois un impact limité sur la qualité des services offerts aux citoyens.

2
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Non-conformité ayant régulièrement un impact limité sur la qualité des services offerts aux citoyens.

6

Non-conformité ayant un impact considérable sur la qualité des services ou un impact limité sur l'image de la Ville auprès des citoyens.

8

Impossibilité de dispenser le service au citoyen à cause de la non-conformité du produit ou impact considérable sur l'image de la Ville auprès des contribuables.

10

Performance de l’adjudicataire
Ce critère est le seul qui prend en considération la performance de l’adjudicataire. Le risque est considéré comme très élevé s’il est inscrit sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant.
Énoncé du niveau de risque Score Score
Choix [11]
Adjudicataire non inscrit sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant;
Adjudicataire inscrit sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant.

0
10
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[1] Saisissez le numéro d'appel d'offres
[2] Description du bon de commande ou contrat devrait apparaître automatiquement - saisissez manuellement s'il y a lieu.
[3] Description du bon de commande ou contrat devrait apparaître automatiquement - saisissez manuellement s'il y a lieu.
[4] Saisissez le ou les responsables de l'évaluation de risque.
[5] Indiquez un "x" si le dossier ne doit pas faire l'objet de suivi et d'évaluation de rendement suite à l'évaluation de risque.
[6] Complexité du processus de réalisation - Choisissez un score!
[7] Impacts économiques - Choisissez un score!
[8] Historique des non-conformités - Choisissez un score!
[9] Impacts économiques - Choisissez un score!
[10] Impact sur le citoyen - Choisissez un score!
[11] Impact sur le citoyen - Choisissez un score!
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227572001
Unité administrative responsable :Service de l’Eau
Projet : remplacement système de contrôle ascenseur usine DesBaillets

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
[Comment répondre : Identifiez un maximum de 5 priorités et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au
guide d’accompagnement ou au document synthèse Montréal 2030.
Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.
Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
[Comment répondre : Indiquez les principaux résultats/bénéfices attendus en lien aux priorités Montréal 2030 identifiées ou aux
transformations organisationnelles qui sous-tendent la mise en œuvre de la planification stratégique. Illustrez les changements
attendus à l'aide de données quantitatives ou qualitatives (selon leur disponibilité).
Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.
Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

x

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

non

x
x
x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227572001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de
l'ingénierie , Ingénierie d'usine

Objet :

Accorder un contrat à Ascenseurs Innovatec Inc. pour le
remplacement du système de contrôle de l'ascenseur et ses
équipements auxiliaires de l'usine de Charles-J.-Des Baillets Dépense totale : 324 781,38 $, taxes incluses (contrat : 295
255,80 $ + contingences : 29 525,58 $) - Appel d'offres public
10393 - (1 soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227572001_intevention finances.xlsx

Le : 2022-07-15

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Samia KETTOU
Préposée au budget
Tél : (514) 872-7091

Patrick TURCOTTE
conseiller(ere) budgetaire
Tél : (514) 872-7598
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.23
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1227482017
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
droits et responsabilités : notamment en matière de gestion de l'eau
Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Services Infraspec inc.pour la
réhabilitation du collecteur pluvial d’agglomération Smith
(Brunet), Dorval - Dépense totale de 4 871 821,42 $, taxes
incluses (contrat: 3 747 554,94 $ + contingences: 749 510,99 $
+ incidences: 374 755.49 $ ) - Appel d'offres public CP21026128813-C- (3 soumissionnaires conformes).

Il est recommandé :
1. d'accorder à Services Infraspec inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour l'exécution des travaux de réhabilitation du collecteur pluvial d'agglomération
Smith (Brunet), Dorval, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
3 747 554,94 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public # CP21026-128813-C ;
2. d'autoriser une dépense de 749 510,99 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 374 755,49 $ taxes incluses, à titre de budget
d'incidences;
4. de procéder à une évaluation du rendement de Services Infraspec inc.;
5. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-27 09:07
Alain DUFORT
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_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227482017

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Services Infraspec inc.pour la
réhabilitation du collecteur pluvial d’agglomération Smith
(Brunet), Dorval - Dépense totale de 4 871 821,42 $, taxes
incluses (contrat: 3 747 554,94 $ + contingences: 749 510,99 $
+ incidences: 374 755.49 $ ) - Appel d'offres public CP21026128813-C- (3 soumissionnaires conformes).

CONTENU
CONTEXTE
Le Service de l’eau de la Ville de Montréal a pour mission de fournir de l’eau potable à la
collectivité montréalaise, gérer les eaux pluviales et assainir les eaux usées, pour assurer la
santé et la sécurité publique et protéger l’environnement, maintenant et pour les générations
futures.
La Direction de l’épuration des eaux usées (DEEU) effectue l’inspection des conduites d’égout
d’agglomération (collecteur) depuis plusieurs années dans le but d’identifier celles qui doivent
faire l’objet d’une réhabilitation ou reconstruction.
Les inspections télévisées (CCTV) réalisées en 2016 et en 2020 à l’intérieur du collecteur
Smith (Brunet) ont démontrées une dégradation avancée du collecteur pluvial entre le
Chemin Herron et l’avenue Carson à Dorval. Ce segment est le plus abimé de tout le
collecteur se terminant à l’avenue Lake Shore. La dégradation est principalement sous la
forme de deux (2) déformations importantes au niveau de la couronne en deux (2)
emplacements distincts et par l’ouverture de plusieurs joints au niveau du radier du
collecteur en plusieurs endroits le long du tracé de la conduite.
Un effondrement partiel est survenu il y a quelques années à l’emplacement d’une des deux
déformations du collecteur. La réparation effectuée en travaux d’urgence à ce moment était
temporaire et celle-ci doit maintenant être reprise de façon permanente.
Afin d’améliorer la condition structurale et hydraulique du collecteur et d’éviter d’autres
effondrements, les travaux de réhabilitation du collecteur doivent être effectués rapidement.
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Ils sont ainsi prévus pour débuter en 2022 et se poursuivront en 2023.
L’appel d’offres no CP21026-128813-C a été publié le 24 mai 2022 sur le site du Système
électronique d'appel d'offres (SÉAO), et dans le journal Le Devoir. L’ouverture des
soumissions a eu lieu le 28 juin 2022 au Service du greffe. La durée de la publication a été
de trente-quatre (35) jours. Les soumissions sont valides durant cent-vingt (120) jours, soit
jusqu’au 26 octobre 2022.
Trois (3) addenda ont été publiés afin d'apporter certaines précisions administratives et
techniques sur le contrat :
Addenda
No. 1
No. 2
No. 3

Date d'émission
1er juin 2022
30 juin 2022
16 juin 2022

Description
Questions / Réponses
Questions / Réponses
Report de date

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Aucune
DESCRIPTION
Le présent dossier concerne l’exécution des travaux de réhabilitation d’un segment du
collecteur pluvial d’agglomération situé à Dorval, par insertion de tuyau ou coque en PRV
(polyester renforcée de fibre de verre (PRV).
Le collecteur Smith (Brunet) est un collecteur pluvial d'agglomération qui draine
principalement les terrains situés au nord de l'autoroute 20, dont principalement ceux de
l'aéroport de Montréal (ADM) et en moindre importance, ceux d'un poste électrique d' H.Q.,
de voies ferrées appartenant aux CP et CN et d'un stationnement pour usagers de la gare de
l'AMT. Au sud de l'autoroute 20, le collecteur draine des stationnements privés, des terrains
résidentiels et les avenues Brunet et Bord du Lac au sud de l'avenue Dawson.
Le collecteur est caractérisé par un fossé au nord de l'autoroute 20 et par une conduite en
forme d'arche de dimensions de 1100 mm x 1800 mm, composée de tuyau en tôle ondulée et
galvanisée située au sud de l'autoroute 20 jusqu'à son exutoire vers le Lac Saint-Louis.
La conduite a été mise en place en 1964. Elle est de faible profondeur et sa longueur est de
1.1 km (sud de l'autoroute 20 jusqu'à son exutoire). Le collecteur traverse 27 propriétés
privées dont plusieurs en arrière lot sur des terrains ayant moins de 4000 pieds carrés de
superficie.
Les travaux du contrat consistent en :
· la réhabilitation du collecteur au sud de l'autoroute 20 sur une longueur de 430
mètres linéaires entre le chemin Herron et l'avenue Carson;
· le remplacement de deux (2) regards et la réfection de deux (2) regards existants;
· la réparation du collecteur par tranchée en deux (2) emplacements où des
déformations importantes ont été observées;
● le mesurage de la section transversale du collecteur sur une longueur de 210 mètres
linéaires entre les avenues Carson et Dawson, dans le but d’effectuer une
réhabilitation éventuelle. De plus, ce mesurage permettra de vérifier l'impact des
travaux du promoteur NADG sur le collecteur pluvial, dont des travaux
d'étançonnement et de creusage ont été entrepris à quelques mètres du collecteur au
début juillet 2021.
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Bien que le collecteur soit situé dans une servitude, les travaux de réhabilitation
nécessiteront des avis et des ententes avec les propriétaires de terrains résidentiels et
commerciaux en raison des travaux d’excavation de puits d'insertion, de puits de réparation
et de remplacement de regards sur les propriétés privées.
Compte tenu des imprévus possibles qui pourraient survenir lors de la réalisation du projet,
un budget de 20% de la valeur du contrat pour les contingences, taxes incluses, est
recommandé.
Ces imprévus pourraient résulter des éléments suivants :
· localisation du collecteur sur des terrains privée à proximité des fondations de
bâtiments,
· localisation du collecteur à la proximité de massif de conduit de Bell et d’HydroQuébec,
· la nature particulière des travaux de réhabilitation qui n’ont jamais été entrepris par
la DEEU à ce jour, soit sur un collecteur pluvial en tôle ondulé (conduite flexible) dans
des sols avec nappe phréatique pouvant être élevée;
Un budget de 10%, soit 374 755,49 $ de la valeur du contrat pour les incidences,
taxes incluses, est aussi recommandé et prévoit l’utilisation de services professionnels
pour un suivi de la qualité des matériaux livrés et mise en place au chantier, pour la
disposition des sols contaminés excavés en vertu du Règlement concernant les frais
exigibles liés à la traçabilité des sols contaminés excavés du MELCC et pour des
imprévus résultants de ceux préalablement décrits.
JUSTIFICATION
À la suite de l'appel d'offres public CP21026-128813-C, il y a eu 8 preneurs du cahier des
charges sur le site SÉAO. La liste des preneurs du cahier des charges est annexée au
dossier.
Trois entrepreneurs ont déposé une soumission. Deux entrepreneurs n’ayant pas présenté de
soumission ont mentionné que leur carnet de commande était complet, alors que les 3
derniers sont des sous-traitants.
L'analyse de conformité des offres a permis de constater que les soumissions sont
conformes.

Firmes soumissionnaires
1- Services INFRASPEC Inc.
2-LES EXCAVATIONS LAFONTAINE
INC.
3-CLEAN WATER WORKS INC.

Prix (avec taxes)
3 747 554,94 $
3 961 850,17 $

4 254 160,08 $

Contingences
(avec taxes)
749 510,99 $

792 370,03 $

850 832,02 $

3 847 747,75
Estimation du professionnel
769 549,55 $
Écart entre la plus basse conforme et l'estimation interne ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et l'estimation interne (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

Total
(avec taxes)
4 497 065,93 $

4 754 220,20 $

5 104 992,10 $
4 617 297,30$
(120 231,37 $)
(2,60%)
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Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

257 154,27 $
5,72%

L'écart entre le plus bas soumissionnaire et la dernière estimation réalisée est favorable de
2.60 %, soit de 120 231,37 $ taxes et contingences incluses.
L’adjudicataire recommandé possède une attestation de l'Autorité des marchés publics (AMP)
valide jusqu'au 18 mai 2024. Une copie de cette attestation est jointe au présent dossier.
L'entreprise a fourni avec sa soumission l'attestation de Revenu Québec valide jusqu'au 30
septembre 2022.
Les validations requises ont démontré que l’adjudicataire recommandé:
· n’est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics
(RENA);
· n’a pas de restrictions imposées sur sa licence de la Régie du bâtiment du Québec
(RBQ);
· n’est pas sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant de la Ville;
· est conforme en vertu du Règlement de gestion contractuelle de la Ville.

Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-22-001, ce contrat fera l'objet d'une évaluation
de rendement de l'adjudicataire.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le coût pour la réhabilitation du collecteur pluvial d’agglomération Smith (Brunet), Dorval est
de 4 871 821,42 $ taxes incluses (contrat : 3 747 554,94 $ + contingences 749 510,99 $ +
incidences: 374 755,49 $).
Ceci représente un montant de 4 448 622,32 $ net de ristournes de taxes, imputé au budget
d'immobilisation de la DEEU..
Cette dépense sera financée par emprunt à la charge de l'agglomération, à moins de
disponibilités de la réserve.
Le détail des informations comptables se retrouve dans l’intervention du Service des
finances.
Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne
l'assainissement des eaux qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats des engagements en changements climatiques
(voir dossier en pièce jointe).
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Les travaux de réhabilitation doivent être réalisés à court terme afin d’éviter des impacts
majeurs tels que :
- débordements, inondations et autres dommages pouvant être causés aux propriétés
résidentielles et commerciales ;
- l’état du collecteur continuera de se détériorer au point de causer une défaillance ou
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de rendre difficile sa réhabilitation. À titre de rappel, les coûts de reconstruction d’un
collecteur sont nettement plus élevés que dans le cas d’une réhabilitation ;
- ne pas pouvoir conserver le lien hydraulique existant entre ADM et le Lac St-Louis.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication a été élaborée, tel que recommandé par le Service de
l'expérience citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Octroi du contrat : 25 aout 2022
Début des travaux : 26 septembre 2022
Fin du contrat : 15 décembre 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-07-11

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Naceur AYARA
Conseiller en analyse et contrôle de gestion

Michel VERREAULT
Surintendant administration et soutien à
l'exploitation

Tél :

514 863 1252

Tél :

514 280-4364
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Télécop. :

Télécop. :

514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Stéphane BELLEMARE
Directeur - traitement des eaux usées (service
de l'eau)
Tél :
Approuvé le : 2022-07-13

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514 280-4260
2022-07-22
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12/16

Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227482017
Unité administrative responsable : Direction de l’épuration des eaux usées
Projet : Réhabilitation du collecteur pluvial d’agglomération Smith (Brunet), Dorval

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
7- Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable
19 – Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
7 – Le drainage adéquat des eaux pluviales permet d’éviter les inondations et les refoulements d’eau dans les sous-sols des
habitations du secteur.
19 – L’intégrité structurale des conduites d’égout pluviales permet d’assurer l’écoulement des eaux de drainage de surface durant
les précipitations liquides et d’éviter les débordements et inondations des aménagements en surface tels que les routes, les
stationnements, trottoirs et bâtiments du secteur ainsi que ceux en amont appartenant au CN, CP et Aéroport de Montréal (ADM).
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227482017
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet :

Accorder un contrat à Services Infraspec inc.pour la
réhabilitation du collecteur pluvial d’agglomération Smith
(Brunet), Dorval - Dépense totale de 4 871 821,42 $, taxes
incluses (contrat: 3 747 554,94 $ + contingences: 749 510,99 $
+ incidences: 374 755.49 $ ) - Appel d'offres public CP21026128813-C- (3 soumissionnaires conformes).

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227482017-Information_comptable.xlsx

Le : 2022-07-14

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Samia KETTOU
Préposée au budget
Tél : (514) 872-7091

Jean-François BALLARD
conseiller(ere) budgetaire
Tél : (514) 872-7598
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.24
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1227482024
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
droits et responsabilités : notamment en matière de gestion de l'eau
Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 160 965 $ taxes
incluses, pour la mise à niveau complète de la station de
pompage Ray-Lawson dans le cadre du contrat accordé à
Construction Déric inc. (CG21 0016), majorant ainsi le montant
total du contrat de 993 460,33 $ à 1 154 425,33 $, taxes
incluses.

Il est recommandé:
1. d'autoriser une dépense additionnelle de 160 965 $, taxes incluses, pour les travaux
de mise à niveau complète de la station de pompage Ray-Lawson, dans le cadre du
contrat accordé à Construction Déric inc.. (CG21 0016), majorant ainsi le montant
total du contrat de 993 460,33 $ à 1 154 425,33 $ taxes incluses ;
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-27 09:09

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227482024

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 160 965 $ taxes
incluses, pour la mise à niveau complète de la station de
pompage Ray-Lawson dans le cadre du contrat accordé à
Construction Déric inc. (CG21 0016), majorant ainsi le montant
total du contrat de 993 460,33 $ à 1 154 425,33 $, taxes
incluses.

CONTENU
CONTEXTE
Le 28 janvier 2021, le conseil d’agglomération de la ville de Montréal (Ville) accordait à
Construction Déric inc. un contrat d’une valeur totale de 993 460,33 $ taxes incluses pour la
mise à niveau complète de la station de pompage Ray-Lawson. Cette somme incluait un
montant de 165 576,72 $ taxes incluses pour des contingences; soit 20% de la valeur du
contrat.
En date du 8 juillet 2022, l'entrepreneur a complété les travaux civils et de structures prévus
au devis, ce qui représente environ 33% de tous les travaux à exécuter. La fin des travaux
est prévue pour novembre 2022.
Suite à des analyses et vérifications effectuées durant les travaux par l’équipe d’ingénierie
sur les équipements et le bâtiment, il s'est avéré que, dû à la vétusté des installations et
des équipements, plusieurs modifications importantes non prévues au devis ont dû être
effectuées pour assurer la santé et la sécurité des employés, pour répondre aux normes
électriques les plus récentes et pour remédier à des problèmes d’ordre opérationnels.
Considérant qu’après avoir effectué le tiers des travaux prévus au contrat, un montant de
158 165.92 $ (ou 95%) des contingences a déjà été engagé, une somme additionnelle de
160 965 $ est requise pour pallier à de futurs imprévus.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21-0016 – 28 janvier 2021 Accorder un contrat à Construction Déric inc., pour la mise à
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niveau complète de la station de pompage Ray-Lawson - Dépense totale de 993 460,33 $,
taxes incluses (contrat : 827 883,61 $ + contingences : 165 576,72 $) - Appel d'offres
public IP20057-144560-C - (5 soumissionnaires) – Dossier 1203438044
DESCRIPTION
Dans le cadre de ce contrat, les principales dépenses imprévues (taxes incluses) qui ont été
engagées à ce jour sont :
- la décontamination de la station (41 029.53 $);
- le renforcement de la structure au sous-sol (49 020.73 $)
- la modification de l'entrée électrique (18 509,55 $)
- l’achat d’équipements pour remédier à un problème opérationnel (22 381.25 $)
- Autres dépenses (27 224.86 $)
JUSTIFICATION
Le renforcement de la structure au sous-sol de la station de pompage avec des poutres en
acier a été rendu nécessaire pour permettre l’installation de six unités CCM (centres de
contrôle des moteurs) et pour assurer l’intégrité de la structure vieillissante.
La décontamination du bâtiment était impérative pour permettre la poursuite des travaux et
assurer la santé et la sécurité des travailleurs.
Le remplacement du cabinet électrique principal était une demande d’Hydro-Québec pour que
cet équipement soit conforme à la norme E.21-10 – service d’électricité en basse tension.
Malgré que des efforts importants aient été faits pour réduire les coûts du projet comme
l’élaboration d’un appel d’offre sur invitation pour réduire le coût des services de
décontamination, ce qui a permis une économie de 45 990$, les crédits autorisés s'avèrent
insuffisants pour compléter les travaux de mise à niveau de la station de pompage RayLawson.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le coût de la dépense additionnelle pour la mise à niveau de la station de pompage RayLawson est de : 160 965 $ taxes incluses. Ceci représente un montant de 146 982,50 $ net
de ristournes de taxes imputé au budget d'immobilisation de la DEEU.
Le détail des informations comptables se retrouve dans la certification de fonds du Service
des finances.
Cette dépense est entièrement assumée par l’agglomération, puisqu’elle concerne
l’assainissement des eaux qui est une compétence d’agglomération en vertu de la Loi sur
l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.
Cette dépense est financée par emprunt à la charge des contribuables de l'agglomération.
MONTRÉAL 2030
De par sa nature, ce dossier ne contribue pas à l'atteinte des résultats de Montréal 2030.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Si les crédits additionnels n’étaient pas accordés, il ne serait plus possible de pallier aux
dépenses imprévues. La mise à niveau de la station de pompage Ray-Lawson serait
incomplète et des enjeux opérationnels et de santé sécurité pourraient ne pas être corrigés
d’ici la fin des travaux.
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n’y a pas de stratégie de communication, tel que recommandé par le Service de
l'expérience citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Approbation des crédits additionnels : 25 août 2022
Fin des travaux : novembre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-07-12

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Naceur AYARA
Conseiller en analyse et contrôle de gestion

Michel VERREAULT
Surintendant administration et soutien à
l'exploitation

Tél :
Télécop. :

514 863 1252

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

Tél :
Télécop. :

514 280-4364
514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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Stéphane BELLEMARE
Directeur - traitement des eaux usées (service
de l'eau)
Tél :
Approuvé le : 2022-07-19

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514 280-4260
2022-07-22
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Grille d'analyse Montréal 2030
1227482024
Numéro de dossier : 144560
Unité administrative responsable : Direction des eaux usées (490704000000)
Projet : Mise à Niveau de la station de pompage Ray Lawson

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
« aucune contribution »

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
« aucune contribution »
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227482024
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 160 965 $ taxes
incluses, pour la mise à niveau complète de la station de
pompage Ray-Lawson dans le cadre du contrat accordé à
Construction Déric inc. (CG21 0016), majorant ainsi le montant
total du contrat de 993 460,33 $ à 1 154 425,33 $, taxes
incluses.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227482024-DEEU-Information_comptable.xlsx

Le : 2022-07-18

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Samia KETTOU
Préposée au budget
Tél : (514) 872-7091

Jean-François BALLARD
conseiller(ere) budgetaire
Tél : (514) 872-7598
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.25
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1227482018
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
droits et responsabilités : notamment en matière de gestion de l'eau
Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Reftech international inc. pour les
travaux de remise à niveau des systèmes d'incinération des
boues no 2 et no 4 de la station d'épuration des eaux usées
Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 1 372 115,51 $, taxes
incluses (Contrat: 1 143 429,59 $ et contingences: 228 685,92
$) - Appel d’offres public SP22039-BF0000-C (2
soumissionnaires)

Il est recommandé :
1. d'accorder à Reftech international inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour l'exécution des travaux de remise à niveau des systèmes d'incinération des
boues no. 2 et no. 4 de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 143 429,59 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public SP22039-BF0000-C;
2. d'autoriser une dépense de 228 685,92 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. de procéder à une évaluation du rendement de Reftech international inc.;
4. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-28 10:18

Alain DUFORT
_______________________________________________
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227482018

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Reftech international inc. pour les
travaux de remise à niveau des systèmes d'incinération des
boues no 2 et no 4 de la station d'épuration des eaux usées
Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 1 372 115,51 $, taxes
incluses (Contrat: 1 143 429,59 $ et contingences: 228 685,92
$) - Appel d’offres public SP22039-BF0000-C (2
soumissionnaires)

CONTENU
CONTEXTE
La station d'épuration des eaux usées Jean R.-Marcotte (Station) est dotée de quatre
incinérateurs qui servent à brûler les boues produites au cours du traitement des eaux
usées. Ces incinérateurs sont en opération depuis 1988 et requièrent régulièrement la remise
à neuf de certaines composantes majeures afin d’assurer leur fiabilité. L'expérience acquise
au cours des dernières années confirme la nécessité d'une remise à niveau majeure du
réfractaire et de l'acier sur chacun des quatre incinérateurs de la Station à tous les deux
ans. Les incinérateurs 1 et 3 sont remis à niveau en alternance avec les incinérateurs 2 et 4.
Des arrêts pour la mise à niveau des incinérateurs à planchers multiples 2 et 4 sont donc à
nouveau planifiés, à compter de la première semaine du mois de novembre 2022 pour le
premier incinérateur et en janvier 2023 pour le second.
L'appel d'offres SP22039-BF0000-C a été publié le 15 juin 2022 sur le site du Système
électronique d'appel d'offres (SÉAO) et dans le journal Le Devoir. L’ouverture des soumissions
a eu lieu le 14 juillet 2022 au Service du Greffe. La durée de la publication a été de 28 jours.
La période de validité des soumissions est de 120 jours, soit jusqu'au jeudi 11 novembre
2022.
Aucun addenda n’a été émis.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CG21-0451-26 août 2021 - Accorder un contrat à Reftech international inc. pour les travaux
de remise à niveau des systèmes d'incinération des boues numéros 1 et 3 de la station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 898 727,06 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public SP21036-BF0000-C (2 soum.)
CG20 0444 – 24 septembre 2020 - Accorder un contrat à Reftech international inc. pour les
travaux de remise à niveau des systèmes d'incinération des boues numéros 2 et 4 de la
station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 760 629,14 $,
taxes et contingences incluses - Appel d'offres public SP20030-BF0000-C (2 soum.)
CG19 0465 – 24 octobre 2019 - Accorder un contrat à Reftech international inc. pour les
travaux de remise à niveau des systèmes d'incinération des boues no 1 et 3 de la station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 763 156,57 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public SP19067-BF0000-C-2 (2 soum.)
DESCRIPTION
L'envergure des travaux à réaliser à l'intérieur des incinérateurs 2 et 4 sera précisée lors de
l’inspection après la mise hors service et le nettoyage de ceux-ci. Il est très probable que
des remises à neuf soient requises pour les composantes suivantes des incinérateurs : deux
des onze planchers, les briques d'assises des planchers, les bras racleurs, les cages de
brûleurs et des arches de planchers endommagés. Toutefois, année après année, des
travaux récurrents sont effectués et sont reliés à l’usage intensif des incinérateurs. À cet
effet, le bordereau des prix comprend l’ensemble des travaux qui pourraient être exécutés,
mais qui ne seront confirmés qu’une fois l’inspection des incinérateurs terminés.
Certaines parties des parois des gaines des gaz et la cheminée d’urgence pourraient être
corrodées de façon importante par les gaz de combustion. Le cas échéant, le remplacement
des sections endommagées exigerait obligatoirement la réfection du revêtement métallique,
les ancrages, les blocs isolants, le béton réfractaire, etc. Ces travaux permettront, s'ils
s'avèrent requis, de maintenir l’intégrité de la structure métallique et d’éliminer les risques
d’émission de gaz toxiques d’incinération dans le bâtiment des boues causés par des
perforations dans les gaines d’acier, ce qui pourrait mettre en péril la santé et la sécurité du
personnel de la Station.
Ce type de travaux exige une main d'œuvre spécialisée, dans des conditions très difficiles et
en majeure partie sous des conditions de haute sécurité reliées à des travaux en espaces
clos.
Pendant la période des travaux d’une durée d'environ six semaines, la capacité d'incinération
de la Station sera réduite de 25 %, rendant l'opération d'incinération plus vulnérable en cas
d'imprévus sur l'un des trois autres incinérateurs en fonction. Pour cette raison, l'arrêt des
incinérateurs est planifié en novembre 2022 et en janvier 2023, correspondant à des
périodes de l'année durant lesquelles la Station reçoit normalement moins d'eaux usées à
traiter, minimisant ainsi la vulnérabilité d'incinération en cas d’imprévus.
Sans être limitatif, les travaux prévus aux incinérateurs sont les suivants :
• Installation du chantier;
• Démolition et reconstruction du réfractaire d'un palier complet de l'incinérateur
• Démolition et reconstruction du réfractaire dans une partie d'une gaine des gaz;
Compte tenu des imprévus qui pourraient apparaître lors de l’inspection des incinérateurs
après leur mise hors service et lors de leur nettoyage, un budget de 20 % de la valeur du
contrat est recommandé pour les contingences.
JUSTIFICATION
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Trois (3) entreprises et une association (ACQ-Provincial) se sont procuré les documents
d'appels d'offres et deux (2) d'entre elles ont déposé une soumission. Un des preneurs du
cahier des charges est un sous-traitant.
La liste des preneurs du cahier des charges est annexée au dossier.
L’analyse de conformité des soumissions a permis de constater que les deux offres reçues
sont conformes.
Tableau d'analyse des soumissions
Prix (avec
Contingences
taxes)
(avec taxes)
1 143 429,59 $ 228 685,92 $

Total
(avec taxes)
1 372 115,51 $

1 508 940,34 $

301 788,07 $

1 810 728,41 $

1 111 019,52 $ 222 203,90 $
Estimation du professionnel
Écart entre la plus basse conforme et l'estimation interne ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et l'estimation interne (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

1 333 223,42 $

Firmes soumissionnaires
Reftech international inc.
Les Entreprises de construction
Réfrabec inc.

38 892,08 $
2,92%
438 612,90 $
31,97%

L'écart entre l'estimation interne et la plus basse soumission conforme est défavorable de
2,92 %.
L'écart de 31,97% entre la deuxième plus basse et l'adjudicataire recommandé provient
principalement des articles suivants du bordereau de soumission :
11 - la démolition et reconstruction du réfractaire dans une partie d'une gaine des gaz (149
325 $ ou 34% de l’écart.
12 - la démolition et reconstruction du réfractaire et de l'acier dans une gaine des gaz. (124
449$ ou 28% de l’écart).
Cet écart peut s’expliquer par l’expérience acquise par Reftech international inc. dans la
remise à niveau des incinérateurs à la Station.
Dans le cadre de cet appel d’offres, les soumissionnaires n'avaient pas à obtenir une
autorisation de l'Autorité des marchés publics.
Les validations requises ont démontré que l’adjudicataire recommandé :
· n’est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics
(RENA);
· n’a pas de restrictions imposées sur sa licence de la Régie du bâtiment du Québec
(RBQ);
· n’est pas sur la liste des entreprises à rendement insatisfaisant de la Ville;
· est conforme en vertu du Règlement de gestion contractuelle de la Ville.

L'entreprise a fourni avec sa soumission l'attestation de Revenu Québec valide jusqu'au 31
octobre 2022.
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Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-22-001, ce contrat fera l'objet d'une évaluation
de rendement de l'adjudicataire.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le coût pour la remise à niveau des systèmes d'incinération des boues no 2 et no 4 de la
station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte est de 1 372 115,51 $ taxes et
contingences incluses.
Ceci représente un montant de 1 252 924,35 $, net de ristournes de taxes.
La répartition de la dépense taxes et contingences incluses pour les années 2022 et 2023
est la suivante:

Budget de fonctionnement
PTI
TOTAL

2022
515 497,86 $
145 704,60 $
661 202,46 $

2023
515 506,14 $
195 406,91 $
710 913,05 $

TOTAL
1 031 004 $
341 111,51 $
1 372 115,51 $

Un montant de $ 515 497,86 $ taxes et contingences incluses sera comptabilisé au budget
de fonctionnement pour l'année 2022 et une somme de 515 506,14 $ sera priorisée au
budget 2023.
Le détail des informations comptables se retrouve dans l'intervention pour la certification des
fonds du Service des finances.
Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne
l'assainissement des eaux qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.
Un montant de 341 111,51 $ (24.86% du montant total) de cette dépense est financé par
emprunt à la charge des contribuables de l'agglomération.
Il faut préciser que cette répartition entre le budget de fonctionnement et d'immobilisation
est prévisionnelle et qu'elle pourrait varier en fonction des imprévus et des travaux à réaliser.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier, de par sa nature, ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en
changements climatiques, ni aux engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Dans la mesure où ce dossier n’était pas approuvé ou retardé, les impacts seraient que :
• la fiabilité des incinérateurs serait compromise;
• la capacité d'incinération risquerait de diminuer par rapport aux besoins et les boues
devraient être disposées dans un site d'enfouissement externe à grand frais.
Le coût pour la disposition des boues à un site d'enfouissement externe seraient d’environ 10
500 $ par jour.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec Service de l'expérience citoyenne
et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Approbation du dossier: 25 août 2022
Début des travaux de remise à niveau de l’incinérateur 2 : Novembre 2022
Début des travaux de remise à niveau de l’incinérateur 4 : Janvier 2023
Fin des travaux: mars 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-07-20

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Naceur AYARA
Conseiller en analyse et contrôle de gestion

Michel VERREAULT
Surintendant administration et soutien à
l'exploitation

Tél :
Télécop. :

514 863 1252

Tél :
Télécop. :

514 280-4364
514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Stéphane BELLEMARE

Herve LOGE
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Directeur - traitement des eaux usées (service
de l'eau)
Tél :
Approuvé le : 2022-07-21

directeur(-trice) de projet - strategie
integree de gestion des eaux pluviales
Tél :
514-872-3944
Approuvé le :
2022-07-27

8/13

012342535507894
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227482018
Unité administrative responsable : Direction de l’épuration des eaux usées
Projet : Remise à niveau des systèmes d’incinération des boues no.2 et 4

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
S.O.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
S.O.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227482018
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet :

Accorder un contrat à Reftech international inc. pour les travaux
de remise à niveau des systèmes d'incinération des boues no 2
et no 4 de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.Marcotte - Dépense totale de 1 372 115,51 $, taxes incluses
(Contrat: 1 143 429,59 $ et contingences: 228 685,92 $) Appel d’offres public SP22039-BF0000-C (2 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227482018_InterventionFinancière_DEEU.xlsx

Le : 2022-07-26

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Samia KETTOU
Préposée au budget
Tél : (514) 872-7091

Jean-François BALLARD
conseiller(ere) budgetaire
Tél :
(514) 872-5916
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.26
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1228009011
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 92 710,21 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0903 « Revêtements de sols souples »,
contrat accordé à 9028-4043 Québec inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0446), majorant ainsi le
montant total autorisé du contrat de 960 212,85 $ à 1 052
923,06 $, taxes et contingences incluses.

Il est recommandé :
1. d'autoriser une dépense additionnelle de 92 710,21 $, taxes incluses, à titre de
contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 «
Revêtements de sols souples », contrat accordé à 9028-4043 Québec inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal (CG21 0446), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 960
212,85 $ à 1 052 923,06 $, taxes et contingences incluses;
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 55,20 % par la ville centre et à
44,80 % par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-29 11:17

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228009011

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 92 710,21 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0903 « Revêtements de sols souples »,
contrat accordé à 9028-4043 Québec inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0446), majorant ainsi le
montant total autorisé du contrat de 960 212,85 $ à 1 052
923,06 $, taxes et contingences incluses.

CONTENU
CONTEXTE
L'hôtel de Ville est le bâtiment phare de l'Administration municipale et la maison des citoyens
de Montréal. L'hôtel de Ville est situé au coeur de la « Cité administrative historique » de
Montréal. Le bâtiment est protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.
Le présent projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de Ville
englobe les travaux qui visent à maintenir ou à rétablir l'état physique du bâtiment afin
d'assurer la santé et la sécurité des personnes, de poursuivre son utilisation et ce, tout en
réduisant l'indice de vétusté et les risques de défaillances techniques. Le projet porte sur :
La mise en valeur et la restauration patrimoniale de l'édifice hôtel de Ville;
La mise aux normes du bâtiment, notamment des systèmes électromécaniques et
de sécurité incendie;
Amélioration de l’accessibilité à la maison des citoyennes et des citoyens, ainsi
que de l’accessibilité universelle, de la flexibilité des aménagements et de
l'optimisation de l'allocation des espaces.

La portée détaillée du programme de travaux a été établie selon les besoins prioritaires qui
répondent aux objectifs du projet dans le respect des paramètres (budget, échéancier,
portée).
Le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville est assujetti
au Cadre de gouvernance et a obtenu l’autorisation du CE le 11 mai 2022 de procéder à la
phase Exécution, le mandat d’exécution révisé #SMCE229025006 a été émis.
Le projet intègre des mesures de développement durable dans le but d'obtenir la certification
« LEED V4 exploitation et entretien des bâtiments existants » de niveau Or.
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Le projet est réalisé selon le mode « Gérance de construction » : les phases de conception
et de construction sont ainsi réalisées en lots et l’exécution des travaux est scindée en plus
de 50 lots de travaux, incluant le présent lot L0903 « Revêtements de sols souples »,
s’effectuant successivement ou concurremment et donnant lieu à des contrats distincts que
la Ville contracte directement avec des entrepreneurs spécialisés.
La livraison de l'hôtel de ville est prévue à la fin de l'année 2023.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG22 0395 – 16 Juin 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 96 234,08 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0902 « Peinture », dans le cadre du contrat accordé à Guy Brunelle inc., pour le projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0445),
majorant ainsi le montant total du contrat de 737 794,58 $ à 834 028,65 $, taxes et
contingences incluses.
CG22 0394 – 16 Juin 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 162 373,44 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0505 « Structure d'acier de la salle polyvalente », dans le cadre du contrat accordé à
Summa Métal Architectural et Structural inc. pour le projet de restauration patrimoniale et
de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0249), majorant ainsi le montant
total du contrat de 1 244 863,07 $ à 1 407 236,51 $, taxes et contingences incluses.
CG22 0329 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 285 624,89 $, taxes
incluses pour les services professionnels en gérance de construction dans le cadre du
contrat accordé à Pomerleau Inc. (CG18 0555) majorant ainsi le montant du contrat de 13
701 506,39 $ à 18 987 131,28 $, taxes incluses.
CG22 0325 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 165 553,94 $, taxes
incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtements de sols
souples », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à 9028-4043 Québec inc. (CG21 0446),
majorant ainsi le montant total du contrat de 794 658,91 $ à 960 212,85 $, taxes et
contingences incluses.
CG22 0326 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 92 059,84 $, taxes
incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation », pour
le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal,
dans le cadre du contrat accordé à Mongrain Inc (CG21 0208), majorant ainsi le montant
total du contrat de 683 947,76 $ à 776 007,60 $, taxes et contingences incluses.
CG22 0324 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 316 647,71 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L2601 « Électricité », contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG20 0387), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 15 716 395,08
$ à 17 033 042,79 $, taxes et contingences incluses.
CG22 0323 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 136 337,36 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L2301 « Ventilation », contrat accordé à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0197), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 8 093 019,94 $ à 8 229 357,30 $, taxes et
contingences incluse.
CG22 0327 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 657 657,00 $, taxes
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incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et
chauffage », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc. (CG20
0391), majorant ainsi le montant total du contrat de 9 890 690,54 $ à 10 548 347,54 $,
taxes et contingences incluses.
CG22 0322 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 403 637,80 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0901 « Systèmes intérieurs », contrat accordé à ITR Acoustique MTL inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG21 0042), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 10 761 223,10 $ à 12
164 860,89 $, taxes et contingences incluses.
CG22 0328 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 224 899,64 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0301 « Béton, coffrage et Armature », contrat accordé à St-Denis Thompson inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0019), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 2 335 426,63 $
à 2 560 326,28 $, taxes et contingences incluses.
CE22 0820 – 11 Mai 2022 - Accorder un contrat à la firme GLT+ Inc. pour les services
professionnels spécialisés en économie de la construction d'une durée de 2 ans pour le projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 413 164,96 $, taxes incluses (contrat : 359 273,88 $ + contingences : 53 891,08
$) - Appel d'offres public 22-19167 (3 soumissionnaires).
CG22 0189 – 24 Mars 2022 - Accorder un contrat à 9250-6518 Québec Inc, (Ébénisterie
Architecturale Labelle), pour la réalisation des travaux de construction du lot L0601 «
Ébénisterie » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 3 543 773,25 $, taxes incluses (contrat : 2
953 144,37 $ + contingences : 590 628,87 $) - Appel d'offres public IMM-15758 - (1
soumissionnaire).
CG22 0182 – 24 Mars 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 263 660,67 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0202 « Démolition sélective », contrat accordé à Démospec déconstruction inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0447), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 1 010 699,24 $
à 1 274 359,91 $, taxes et contingences incluses.
CG22 0109 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 283 818,95 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux du lot L0701 « Toiture »,
pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Les entreprises Cloutier & Gagnon (1988) ltée
(CG21 0546), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 805 269,90 $ à 2 089 088,85
$, taxes et contingences incluses.
CG22 0108 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 180 138,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L0301
« Béton, coffrage et armature » pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis
Thompson inc. (CG21 0019), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 155 288,22 $ à
2 335 426,63 $, taxes et contingences incluses.
CG22 0107 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 68 431,40 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
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L0703 « Ignifugation », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Mongrain inc. (CG21 0208),
majorant ainsi le montant total du contrat de 615 516,36 $ à 683 947,76 $, taxes et
contingences incluses.
CG22 0038 – 27 Janvier 2022 - Accorder un contrat à la firme GLT+ pour la fourniture de
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 289 737,00 $, taxes
incluses (contrat : 241 447,50 $ + contingences : 48 289,50 $) - Appel d'offres public 2118912 (1 soumissionnaire).
CG22 0035 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 574 946,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601
« Électricité », contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG20 0387), majorant ainsi le montant total du contrat de 15 141 448,67 $ à 15 716 395,08
$, taxes et contingences incluses.
CG22 0034 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 436 871,16 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2201
« Plomberie », contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc., dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0391),
majorant ainsi le montant total du contrat de 9 453 819,38 $, à 9 890 690,54 $, taxes et
contingences incluses.
CG22 0033 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 081 384,54 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2301
« Ventilation », contrat accordé à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0197), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 7 011 635,40 $ à 8 093 019,94 $, taxes et
contingences incluses.
CG21 0584 du 30 septembre 2021 - Autoriser une dépense additionnelle au contrat de base
de 867 534,45 $, taxes incluses, et une dépense additionnelle aux contingences de 526
447,61 $, taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires professionnels du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat
accordé aux firmes Beaupré Michaud et Associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
Associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 8 204 974,90 $ à 9 598
956,96 $, taxes et contingences incluses / Approuver l'avenant no 1 à cet effet.
CG21 0546 du 30 septembre 2021 - Accorder un contrat à Les entreprises Cloutier & Gagnon
(1988) ltée pour la réalisation des travaux de construction de la toiture, lot L0701, dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 805 269,90 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15699 (3 soum.).
CG21 0493 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Toiture Trois Étoiles inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0708 « Solins, gouttières et accessoires de
toiture » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 253 162,60 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15755 (2 soum.).
CG21 0454 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 173 842,20 $, taxes et
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contingences incluses - Appel d'offres public 21-18591 (1 soum.).
CG21 0447 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Démospec déconstruction inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0202 « Démolition sélective » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 1 010 699,24 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15694 (2 soum.).
CG21 0446 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à 9028-4043 Québec inc. faisant affaires
sous Bousada pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtement de
sols souples » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 794 658,91 $, taxes et contingences incluses
- Appel d'offres public IMM-15685 (4 soum.).
CG21 0445 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Guy Brunelle inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0902 « Peinture » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 737
794,58 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15680 (3 soum.).
CG21 0433 du 26 août 2021 - Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec Distribution,
pour la fourniture de services associés au raccordement du bâtiment au réseau électrique
avec accroissement de charge pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 478 526,77 $, taxes et
contingences incluses.
CG21 0377 du 17 juin 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 569 345,56 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour réaliser les travaux de construction du lot L0401 «
Maçonnerie » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis Thompson inc. (CG19 0324),
majorant ainsi la dépense totale de 8 301 133,20 $ à 8 870 478,77 $, taxes et contingences
incluses.
CG21 0283 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0502 « Métaux ouvrés » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 680 267,65 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15686 (1 soum.).
CG21 0249 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0505 « Structure d'acier de la
salle polyvalente » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 244 863,07 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15673 (1 soum.).
CG21 0208 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Mongrain inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 615
516,36 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15684 (1 soum.).
CG21 0192 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0706 « Imperméabilisation » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 326 454,27 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM15676 (2 soum., 1 seul conforme).
CG21 0142 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Échafauds Plus (Laval) pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0176 « Échafaudages » dans le cadre du
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projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 1 480 958,07 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15683 (2 soum., 1 seul conforme).
CG21 0124 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Vitrerie RD ltée pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0804 « Vitrage intérieur » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 647 915,32 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15676
- (1 seul soum.).
CG21 0123 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Unicel Architectural Corp. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0805 « Murs rideaux » dans le cadre du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 954 965,92 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15678
- (1 seul soum.).
DB219057007 du 9 mars 2021 - Autoriser un rehaussement de 21 731,65 $ (incluant taxes),
du contrat gré à gré, à J. Flams transport & excavation pour le déneigement du chantier de
construction de l'hôtel de ville lors de la saison 2020-2021 dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal.
(DA208864003) Majorant ainsi le montant total à autoriser de 20 598,92 $, taxes incluses,
incluant contingences à 42 330,57 $, taxes incluses, prévisions et contingences).
CG21 0084 du 25 février 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0100 « Entrepreneur général » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 4 085 665,71 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15682 (1 soum.).
DB219057005 du 15 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à WILLIAM SCOTSMAN pour
la location de roulottes de chantier pour les travailleurs dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 100 520,34 $, taxes incluses (contrat : 91 382,13 $ + contingences : 9 138,21 $).
DB219057004 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à Groupe PRODEM pour la
démolition de dalles et de bordures de béton dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 102
316,26 $, taxes incluses (contrat: 93 014,78 $ + contingences: 9 301,48 $).
DB219057003 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à UCIT Online Security Inc.
(DBA Stealth Monitoring) pour un système de surveillance par caméras du chantier dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 97 700,01 $, taxes incluses (contrat: 88 818,19 $ +
contingences : 8 881,82 $).
DB219057002 du 5 février 2021 - Accorder un contrat sur invitation de 66 225,60 $ (incluant
taxes) à Expert nettoyage EXPN pour le nettoyage et désinfection des aires de repos et des
installations sanitaires dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 79 470,72 $
(incluant taxes et contingences).
DA218115001 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat de 19 643,48 $ (incluant taxes) à
Béton concept A.M. pour la réalisation des travaux de construction du Lot 0304 «Renforts de
carbone» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 23 572,18 $ (incluant taxes
et contingences) – Appel d’offres publiques IMM-15671.
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CG21 0042 du 28 janvier 2021- Accorder un contrat à ITR Acoustique MTL Inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0901 « Systèmes intérieurs » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 10 761 223,10 $, taxes incluses (contrat : 9 357 585,30 $ + contingences
: 1 403 637,80 $) – Appel d'offres public IMM-15526 - (2 soumissionnaires).
CG21 0019 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et armature » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 2 155 288,22 $, taxes incluses (contrat : 1 874 163,67 $ +
contingences : 281 124,55 $) – Appel d'offres public IMM-15529 - (1 soumissionnaire).
CG21 0017 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L3104 « Excavation, blindage et remblais »
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal – Dépense totale de 1 172 802,49 $, taxes incluses (contrat : 1 019 828,25 $ +
contingences : 152 974,24 $) - Appel d'offres public IMM-15530 (1 seul soumissionnaire).
CG21 0015 du 28 janvier 2021 - Autoriser un ajustement de 141 736,05 $, taxes incluses, à
titre de contingences, dans le cadre du contrat de construction à 9130-9989 Québec inc.
(Groupe Prodem) pour réaliser les travaux de construction du lot L0201 «Démolition et
décontamination» faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville (CG20 0037), majorant ainsi le montant total à autoriser de 4 110 345,43 $
(taxes et contingences incluses) à 4 252 081,48 $ (taxes et contingences incluses).
DB219057001 du 12 janvier 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 518,80 $
(incluant taxes) à Plomberie Benoît Prévost Division drainage pour les travaux de vérification
de la plomberie dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville de Montréal. Cette dépense additionnelle majore la dépense maximale
totale à 10 761,66 $ (incluant taxes).
CE20 1920 du 2 décembre 2020 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels en gestion financière (construction) pour le projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 309
052,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18407 (4 soumissionnaires conformes et 2
non conformes).
CE20 1623 du 28 octobre 2020 - Accorder un contrat à Axia Services pour la fourniture de
main-d’oeuvre de gardien de sécurité pour des services de surveillance continue des lieux,
une période de 2 ans, dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 467 704,64 $, taxes incluses
(contrat : 406 699,69 $ + contingences : 61 004,95 $) - Appel d'offres public 20-18238 - (8
soumissionnaires).
CG20 0447 du 24 septembre 2020 - Accorder un contrat à Summa Métal Architectural et
Structural inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0501 « Charpente
métallique » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 974 470,61 $, taxes incluses (contrat : 847
365,75 $ + contingences : 127 104,86 $) - Appel d'offres public IMM-15519 - (3
soumissionnaires, 2 conformes).
CG20 0391 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Plomberie Richard Jubinville inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et chauffage » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 9 453 819,38 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15509 (2 soum.).
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CG20 0387 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Les installations électriques Pichette
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601 « Électricité » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 15 141 448,67 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public IMM-15511 (4 soum.).
CM20 0820 du 24 août 2020 - Approuver le dépôt d'une demande d'aide financière dans le
cadre du Programme Éco Performance pour le projet de restauration patrimoniale et de mise
aux normes de l’hôtel de ville de Montréal visant la transition et l’innovation énergétiques,
donnant droit à une subvention évaluée à 272 116,00 $ pour réaliser des travaux de
récupération de chaleur et d'ajustement de systèmes mécaniques.
CG20 0031 du 30 janvier 2020 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0602 « Restauration fenêtres » faisant partie
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville - Dépense
totale de 8 536 217,70 $, taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15432 (1 soum.).
CG19 0384 du 22 août 2019 - Accorder un contrat de construction à St-Denis Thompson
Inc. pour réaliser les travaux de construction du lot L0803 « Nouvelles fenêtres de bois »
faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville
– Dépense totale de 1 374 919,34 $ taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15431 (1
soum.).
CG19 0324 du 20 juin 2019 - Accorder à St-Denis Thompson Inc. le contrat pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0401 « Maçonnerie » faisant partie du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville – Dépense totale de 8
301 133,20 $, taxes incluses | Appel d'offres public IMM-15429 (4 soum.).
CG19 0184 du 18 avril 2019 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour réaliser les
travaux de construction du lot L3101 « Excavation, remblais, soutènement et
imperméabilisation » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de 4 696 657,85 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15426 (3 soum.).
CG18 0606 du 22 novembre 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 270 565,32 $,
taxes incluses, soit 1 052 228,01 $, taxes incluses, pour les services de base en architecture
et ingénierie, 157 834,20 $, taxes incluses, pour les contingences (15%) et 60 503,11 $,
taxes incluses, pour les incidences (5%), dans le cadre du contrat des services
professionnels en architecture et en ingénierie (électromécanique, charpente et civil) au
projet de restauration patrimoniale, mise aux normes et certification LEED de l’hôtel de ville
accordé aux firmes Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 344 658,32 $ à 8 615
223,64 $, taxes, contingences et incidences incluses.
CG18 0555 du 25 octobre 2018 - Autoriser une dépense de 12 675 350,34 $, taxes,
contingences et incidences incluses, pour les services professionnels en gérance de
construction liés au projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville / Approuver le contrat par lequel Pomerleau inc.,firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 12 071 762,23 $,
taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1816961.
CG17 0372 du 24 août 2017 - Autoriser une dépense de 7 344 658,32 $, taxes incluses, pour
des services professionnels en architecture, en ingénierie (électromécanique, charpente et
civil) ainsi que pour des services professionnels de divers consultants afin de réaliser les
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plans et devis ainsi que la surveillance de travaux liés à la mise aux normes et à la
certification LEED de l'hôtel de ville - Contrat 15193 - Restauration patrimoniale et mise aux
normes de l'hôtel de ville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant / Approuver un
projet de convention par lequel Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin
Roy et associés, équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette
fin, pour une somme maximale de 6 994 912,69 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-16188 et selon les conditions stipulées au projet de
convention.
DESCRIPTION
Le présent dossier vise à augmenter le montant des contingences associées au contrat de
construction de 9028-4043 Québec inc. pour réaliser les travaux de construction du lot
L0903 « Revêtements de sols souples » faisant partie du projet de restauration patrimoniale
et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal, ceci en fonction des connaissances
actuelles sur les travaux accessoires requis pour répondre aux conditions du bâtiment qui
sont définies au fil de l'avancement des travaux.
L'augmentation des dépenses concerne spécifiquement le budget de contingences, mis en
place pour couvrir toute modification constituant un accessoire au contrat, et ne change
donc pas la nature de ce dernier, conformément à l'article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et
villes, RLRQ C. C-19.
JUSTIFICATION
Une provision pour contingences de 20 % du montant du contrat total, soit 132 443,15 $
incluant les taxes, a été prévue initialement lors de l'octroi.
Une première augmentation des contingences de 25 % a été approuvée, soit 165 553,94 $
incluant les taxes (CG22 0325).
Au moment de la planification des travaux des nouveaux revêtements de plancher,
l'entrepreneur spécialisé a confirmé l'état instable et inadéquat des supports des 3e et 4e
étages pouvant compromettre l'adhésion et la garantie des revêtements de plancher.
Les professionnels estiment actuellement qu'une somme additionnelle de 92 710,21 $, taxes
incluses, pour des contingences, soit une majoration de l’ordre de 14 % de la valeur du
contrat, s'avère nécessaire pour couvrir les éléments suivants :
Demande et préparation d'une zone d'essai pour l'adhérence du produit de
nivellement;
Ajustement du niveau fini des nouvelles chapes à construire suite à la démolition
des chapes existantes déficientes aux niveaux des étages 3e et 4e . Il est
impératif que ces travaux de chapes soient exécutés à même ce contrat de
construction afin d'obtenir les garanties sur les matériaux des nouveaux
revêtements de finis de plancher qui seront installés aux 3e et 4e étages.
Pourcentages
Contrat octroyé - travaux
Contrat octroyé - contingences
Total - Contrat octroyé
Rehaussement contingences 01
Rehaussement contingences 02
Total des contingences
Total - Contrat après rehaussement

20 %
25 %
14 %
59 %

Montant taxes incluses
662 215,76 $
132 443,15 $
794 658,91 $
165 553,94 $
92 710,21 $
390 707,30 $
1 052 923,06 $
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Les contingences de 20 % initialement prévues au contrat et augmentées une première fois
de 25 %, sont rehaussées une seconde fois de 14 % pour un total de 59 % de la valeur
totale du contrat.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le montant des contingences de 297 997,09 $ est porté à 390 707,30 $, soit une majoration
de 92 710,21 $, taxes incluses. Ce montant proviendra du PDI 2022-2031 du SGPI.
La dépense totale à autoriser passe donc de 960 212,85 $ à 1 052 923,06 $, taxes incluses.
Cette dépense additionnelle sera couverte selon la répartition suivante :
Un montant de 51 176,04 $, taxes incluses, sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence municipale 21-046;
Un montant de 41 534,17 $, taxes incluses, sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence d'agglomération RCG 21-031.

Le taux de répartition de la dépense entre la ville centre et l'agglomération pour ce contrat
est établi sur la base du pourcentage d'occupation des espaces dans l'édifice de l'hôtel de
ville.
La répartition de l'hôtel de ville en 2022 est de 44,80 % agglo et de 55,20 % corpo, selon les
taux d'occupation qui évoluent dans le temps. Elle sera répartis de la façon suivantes 25%
en 2022 et 75% en 2023.
Le tableau des coûts est inclus dans la section des pièces jointes du présent sommaire
décisionnel.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte de Montréal 2030, des engagements en changement
climatique et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Un éventuel retard à l’obtention de l’autorisation de la hausse des contingences au contrat
de 9028-4043 Québec inc. pour le lot L0903 pourrait mettre à risque la complétion des
travaux de revêtements de sols souples, ce qui aurait une incidence directe sur la séquence
des travaux au chantier et potentiellement sur la date de livraison du projet.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun impact sur ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n’est prévue à cette étape du projet.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Présentation au comité exécutif : 10 août 2022
Approbation par le conseil municipal : 22 août 2022
Approbation par le conseil d'agglomération : 25 août 2022
Fin des travaux : fin 2023
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Françoise TURGEON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Eve MALÉPART, Direction générale
Gustavo RIBAS, Direction générale
Lecture :
Gustavo RIBAS, 27 juillet 2022

Le : 2022-07-21

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Éric ST-HILAIRE
Concepteur des aménagements - projets
corporatifs

Jean CAPPELLI
Chef de division - Projets corporatifs

Tél :
Télécop. :

438-925-1952

Tél :
Télécop. :

514-977-9883

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jabiz SHARIFIAN
c/d gestion de projets immobiliers
En remplacement de Michel SOULIÈRES
Tél :
Approuvé le : 2022-07-27

Sophie LALONDE
directeur(-trice) de service - gestion et
planification des immeubles
Tél :
514-872-1049
Approuvé le :
2022-07-29
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SGPI

Division de la gestion
immobilière
Section Corporatif

No. de projet: IM-PR-15-0006
Projet: Rénover l'Hôtel de Ville_Phase 2
Nom d'ouvrage : Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville
No. de l'ouvrage: 001
No. Contrat: 15685
Lot 0903: Revêtements de sols souples
No. GDD: 1228009011
Étape: Octroi de contrat

Bousada Bromont 9028-4043 Québec Inc.
Contrat:

Montants pour travaux forfaitaires
Conditions générales
Carreaux couvre-sol souples
Tapis et moquette

Montants pour items à prix unitaires
Mesures sanitaires COVID

Incidences:

Sous-total :
Contingences
Rehaussement contingences 01
Rehaussement contingences 02
Total - Contrat :
Dépenses générales
Dépenses spécifiques
Total - Incidences :
Coût des travaux ( Montant à autoriser )

Ristournes:

Tps
Tvq
Coût après rist. ( Montant à emprunter )

Tps

Tvq

5,0%

9,975%

Total

%
1,2%
53,0%
45,9%

$
6 780,00
305 000,00
264 185,00

339,00
15 250,00

676,31
30 423,75
0,00

7 795,31
350 673,75
264 185,00

0,0%

0,00

0,00

0,00

0,00

100,0%
20,0%
25,0%
14,0%

575 965,00
115 193,00
143 991,25
80 635,10
915 784,35

28 798,25
5 759,65
7 199,56
4 031,76
45 789,22

57 452,51
11 490,50
14 363,13
8 043,35
91 349,49

662 215,76
132 443,15
165 553,94
92 710,21
1 052 923,06

0,0%

0,00

0,00

0,00

0,00

915 784,35

45 789,22

91 349,49

1 052 923,06

45 674,74

45 789,22
45 674,74

45 674,74

961 459,09

100,00%
50,0%

45 789,22
915 784,35

0,00

2022-07-20
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228009011
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction de la gestion de projets
immobiliers , Division projets corporatifs
Projet : Projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050
10. Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner,
ainsi que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision
11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à
réduire la fracture numérique
12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes
pour améliorer la prise de décision individuelle et collective
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les
créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire
.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
1. Le projet vise l’obtention de la certification LEED V4 Exploitation et entretien des bâtiments existants de niveau Or. L’édifice
deviendra carboneutre suite à l’intégration de nouvelles sources d’énergies renouvelables dont l’aérothermie pour réduire de façon
significative sa consommation énergétique.
10. Avec ce projet, nous recherchons la pérennité d’un bâtiment historique qui répond aux besoins d’aujourd’hui et de demain tout
en créant un véritable lieu d’échange. Tout en maintenant ses éléments patrimoniaux, un accent a été mis sur l’atteinte des plus
hauts standards d’accessibilité universelle, mais également sur l’augmentation du nombre d’espaces ouverts à la population
montréalaise ainsi qu’aux touristes locaux et internationaux. Grâce aux mesures de restauration patrimoniale et aux travaux de
modernisation rendus nécessaires, l’hôtel de ville de Montréal sera un lieu convivial et accueillant adapté aux besoins des
citoyennes et des citoyens et à la vie démocratique
11. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public.
12. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public.
15. De nouveaux éléments ont été intégrés pour renforcer l’appropriation citoyenne du lieu et deux nouvelles œuvres d’art seront
installés et accompagneront le quotidien des personnes qui visitent l’hôtel de ville. L’exécution des travaux de restauration de la
fenestration, de la maçonnerie, des plâtres et des boiseries sont exécutés par des artisanats qui agissent en tant qu’experts. Ils sont
retenus et se démarquent des travailleurs habituels de la construction par leur savoir-faire ainsi que par leurs connaissances, leurs
compétences et leurs expertises uniques
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228009011
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 92 710,21 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0903 « Revêtements de sols souples »,
contrat accordé à 9028-4043 Québec inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0446), majorant ainsi le
montant total autorisé du contrat de 960 212,85 $ à 1 052
923,06 $, taxes et contingences incluses.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228009011 - Travaux lot L0903 Hôtel-de-Ville.xlsx

Le : 2022-07-27

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Françoise TURGEON
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-0946

Jean-François DOYLE
C/S conseil et soutien financiers
Tél : 514-217-3574
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.27
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1228009012
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 532 912,92 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0100 « Entrepreneur général », contrat
accordé à St-Denis Thompson Inc. dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal (CG21 0084), majorant ainsi le montant total
autorisé du contrat de 4 085 665,71 $ à 4 618 578,63 $, taxes
et contingences incluses.

Il est recommandé :
1. d'autoriser une dépense additionnelle de 532 912,92 $, taxes incluses, à titre de
contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0100 «
Entrepreneur général », contrat accordé à St-Denis Thompson Inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0084), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 4 085
665,71 $ à 4 618 578,63 $, taxes et contingences incluses;
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 55,20 % par la ville centre et à
44,80 % par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-27 10:32

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228009012

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 532 912,92 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0100 « Entrepreneur général », contrat
accordé à St-Denis Thompson Inc. dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal (CG21 0084), majorant ainsi le montant total
autorisé du contrat de 4 085 665,71 $ à 4 618 578,63 $, taxes
et contingences incluses.

CONTENU
CONTEXTE
L'hôtel de Ville est le bâtiment phare de l'Administration municipale et la maison des citoyens
de Montréal. L'hôtel de Ville est situé au coeur de la « Cité administrative historique » de
Montréal. Le bâtiment est protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.
Le présent projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de Ville
englobe les travaux qui visent à maintenir ou à rétablir l'état physique du bâtiment afin
d'assurer la santé et la sécurité des personnes, de poursuivre son utilisation et ce, tout en
réduisant l'indice de vétusté et les risques de défaillances techniques. Le projet porte sur :
La mise en valeur et la restauration patrimoniale de l'édifice hôtel de Ville;
La mise aux normes du bâtiment, notamment des systèmes électromécaniques et
de sécurité incendie;
L'amélioration de l’accessibilité à la maison des citoyennes et des citoyens, ainsi
que de l’accessibilité universelle, de la flexibilité des aménagements et de
l'optimisation de l'allocation des espaces.

La portée détaillée du programme de travaux a été établie selon les besoins prioritaires qui
répondent aux objectifs du projet dans le respect des paramètres (budget, échéancier,
portée).
Le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville est assujetti
au Cadre de gouvernance et a obtenu l’autorisation du CE le 11 mai 2022 de procéder à la
phase Exécution, le mandat d’exécution révisé #SMCE229025006 a été émis.
Le projet intègre des mesures de développement durable dans le but d'obtenir la certification
« LEED V4 exploitation et entretien des bâtiments existants » de niveau Or.
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Le projet est réalisé selon le mode « Gérance de construction » : les phases de conception
et de construction sont ainsi réalisées en lots et l’exécution des travaux est scindée en plus
de 50 lots de travaux, incluant le présent lot L0100 « Entrepreneur général », s’effectuant
successivement ou concurremment et donnant lieu à des contrats distincts que la Ville
contracte directement avec des entrepreneurs spécialisés.
La livraison de l'hôtel de ville est prévue à la fin de l'année 2023.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG22 0395 – 16 Juin 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 96 234,08 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0902 « Peinture », dans le cadre du contrat accordé à Guy Brunelle inc., pour le projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0445),
majorant ainsi le montant total du contrat de 737 794,58 $ à 834 028,65 $, taxes et
contingences incluses.
CG22 0394 – 16 Juin 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 162 373,44 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0505 « Structure d'acier de la salle polyvalente », dans le cadre du contrat accordé à
Summa Métal Architectural et Structural inc. pour le projet de restauration patrimoniale et
de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0249), majorant ainsi le montant
total du contrat de 1 244 863,07 $ à 1 407 236,51 $, taxes et contingences incluses.
CG22 0329 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 285 624,89 $, taxes
incluses pour les services professionnels en gérance de construction dans le cadre du
contrat accordé à Pomerleau Inc. (CG18 0555) majorant ainsi le montant du contrat de 13
701 506,39 $ à 18 987 131,28 $, taxes incluses.
CG22 0325 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 165 553,94 $, taxes
incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtements de sols
souples », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à 9028-4043 Québec inc. (CG21 0446),
majorant ainsi le montant total du contrat de 794 658,91 $ à 960 212,85 $, taxes et
contingences incluses.
CG22 0326 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 92 059,84 $, taxes
incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation », pour
le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal,
dans le cadre du contrat accordé à Mongrain Inc (CG21 0208), majorant ainsi le montant
total du contrat de 683 947,76 $ à 776 007,60 $, taxes et contingences incluses.
CG22 0324 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 316 647,71 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L2601 « Électricité », contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG20 0387), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 15 716 395,08
$ à 17 033 042,79 $, taxes et contingences incluses.
CG22 0323 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 136 337,36 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L2301 « Ventilation », contrat accordé à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0197), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 8 093 019,94 $ à 8 229 357,30 $, taxes et
contingences incluse.
CG22 0327 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 657 657,00 $, taxes
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incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et
chauffage », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc. (CG20
0391), majorant ainsi le montant total du contrat de 9 890 690,54 $ à 10 548 347,54 $,
taxes et contingences incluses.
CG22 0322 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 403 637,80 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0901 « Systèmes intérieurs », contrat accordé à ITR Acoustique MTL inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG21 0042), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 10 761 223,10 $ à 12
164 860,89 $, taxes et contingences incluses.
CG22 0328 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 224 899,64 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0301 « Béton, coffrage et Armature », contrat accordé à St-Denis Thompson inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0019), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 2 335 426,63 $
à 2 560 326,28 $, taxes et contingences incluses.
CE22 0820 – 11 Mai 2022 - Accorder un contrat à la firme GLT+ Inc. pour les services
professionnels spécialisés en économie de la construction d'une durée de 2 ans pour le projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 413 164,96 $, taxes incluses (contrat : 359 273,88 $ + contingences : 53 891,08
$) - Appel d'offres public 22-19167 (3 soumissionnaires).
CG22 0189 – 24 Mars 2022 - Accorder un contrat à 9250-6518 Québec Inc, (Ébénisterie
Architecturale Labelle), pour la réalisation des travaux de construction du lot L0601 «
Ébénisterie » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 3 543 773,25 $, taxes incluses (contrat : 2
953 144,37 $ + contingences : 590 628,87 $) - Appel d'offres public IMM-15758 - (1
soumissionnaire).
CG22 0182 – 24 Mars 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 263 660,67 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0202 « Démolition sélective », contrat accordé à Démospec déconstruction inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0447), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 1 010 699,24 $
à 1 274 359,91 $, taxes et contingences incluses.
CG22 0109 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 283 818,95 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux du lot L0701 « Toiture »,
pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Les entreprises Cloutier & Gagnon (1988) ltée
(CG21 0546), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 805 269,90 $ à 2 089 088,85
$, taxes et contingences incluses.
CG22 0108 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 180 138,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L0301
« Béton, coffrage et armature » pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis
Thompson inc. (CG21 0019), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 155 288,22 $ à
2 335 426,63 $, taxes et contingences incluses.
CG22 0107 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 68 431,40 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
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L0703 « Ignifugation », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Mongrain inc. (CG21 0208),
majorant ainsi le montant total du contrat de 615 516,36 $ à 683 947,76 $, taxes et
contingences incluses.
CG22 0038 – 27 Janvier 2022 - Accorder un contrat à la firme GLT+ pour la fourniture de
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 289 737,00 $, taxes
incluses (contrat : 241 447,50 $ + contingences : 48 289,50 $) - Appel d'offres public 2118912 (1 soumissionnaire).
CG22 0035 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 574 946,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601
« Électricité », contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG20 0387), majorant ainsi le montant total du contrat de 15 141 448,67 $ à 15 716 395,08
$, taxes et contingences incluses.
CG22 0034 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 436 871,16 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2201
« Plomberie », contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc., dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0391),
majorant ainsi le montant total du contrat de 9 453 819,38 $, à 9 890 690,54 $, taxes et
contingences incluses.
CG22 0033 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 081 384,54 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2301
« Ventilation », contrat accordé à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0197), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 7 011 635,40 $ à 8 093 019,94 $, taxes et
contingences incluses.
CG21 0584 du 30 septembre 2021 - Autoriser une dépense additionnelle au contrat de base
de 867 534,45 $, taxes incluses, et une dépense additionnelle aux contingences de 526
447,61 $, taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires professionnels du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat
accordé aux firmes Beaupré Michaud et Associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
Associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 8 204 974,90 $ à
travaux de construction de la toiture, lot L0701, dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 805
269,90 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15699 (3 soum.). 9 598
956,96 $, taxes et contingences incluses / Approuver l'avenant no 1 à cet effet.
CG21 0546 du 30 septembre 2021 - Accorder un contrat à Les entreprises Cloutier & Gagnon
(1988) ltée pour la réalisation des
CG21 0493 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Toiture Trois Étoiles inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0708 « Solins, gouttières et accessoires de
toiture » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 253 162,60 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15755 (2 soum.).
CG21 0454 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 173 842,20 $, taxes et
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contingences incluses - Appel d'offres public 21-18591 (1 soum.).
CG21 0447 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Démospec déconstruction inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0202 « Démolition sélective » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 1 010 699,24 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15694 (2 soum.).
CG21 0446 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à 9028-4043 Québec inc. faisant affaires
sous Bousada pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtement de
sols souples » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 794 658,91 $, taxes et contingences incluses
- Appel d'offres public IMM-15685 (4 soum.).
CG21 0445 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Guy Brunelle inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0902 « Peinture » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 737
794,58 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15680 (3 soum.).
CG21 0433 du 26 août 2021 - Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec Distribution,
pour la fourniture de services associés au raccordement du bâtiment au réseau électrique
avec accroissement de charge pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 478 526,77 $, taxes et
contingences incluses.
CG21 0377 du 17 juin 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 569 345,56 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour réaliser les travaux de construction du lot L0401 «
Maçonnerie » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis Thompson inc. (CG19 0324),
majorant ainsi la dépense totale de 8 301 133,20 $ à 8 870 478,77 $, taxes et contingences
incluses.
CG21 0283 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0502 « Métaux ouvrés » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 680 267,65 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15686 (1 soum.).
CG21 0249 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0505 « Structure d'acier de la
salle polyvalente » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 244 863,07 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15673 (1 soum.).
CG21 0208 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Mongrain inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 615
516,36 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15684 (1 soum.).
CG21 0192 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0706 « Imperméabilisation » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 326 454,27 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM15676 (2 soum., 1 seul conforme).
CG21 0142 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Échafauds Plus (Laval) pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0176 « Échafaudages » dans le cadre du

6/17

projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 1 480 958,07 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15683 (2 soum., 1 seul conforme).
CG21 0124 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Vitrerie RD ltée pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0804 « Vitrage intérieur » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 647 915,32 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15676
- (1 seul soum.).
CG21 0123 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Unicel Architectural Corp. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0805 « Murs rideaux » dans le cadre du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 954 965,92 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15678
- (1 seul soum.).
DB219057007 du 9 mars 2021 - Autoriser un rehaussement de 21 731,65 $ (incluant taxes),
du contrat gré à gré, à J. Flams transport & excavation pour le déneigement du chantier de
construction de l'hôtel de ville lors de la saison 2020-2021 dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal.
(DA208864003) Majorant ainsi le montant total à autoriser de 20 598,92 $, taxes incluses,
incluant contingences à 42 330,57 $, taxes incluses, prévisions et contingences).
CG21 0084 du 25 février 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0100 « Entrepreneur général » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 4 085 665,71 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15682 (1 soum.).
DB219057005 du 15 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à WILLIAM SCOTSMAN pour
la location de roulottes de chantier pour les travailleurs dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 100 520,34 $, taxes incluses (contrat : 91 382,13 $ + contingences : 9 138,21 $).
DB219057004 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à Groupe PRODEM pour la
démolition de dalles et de bordures de béton dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 102
316,26 $, taxes incluses (contrat: 93 014,78 $ + contingences: 9 301,48 $).
DB219057003 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à UCIT Online Security Inc.
(DBA Stealth Monitoring) pour un système de surveillance par caméras du chantier dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 97 700,01 $, taxes incluses (contrat: 88 818,19 $ +
contingences : 8 881,82 $).
DB219057002 du 5 février 2021 - Accorder un contrat sur invitation de 66 225,60 $ (incluant
taxes) à Expert nettoyage EXPN pour le nettoyage et désinfection des aires de repos et des
installations sanitaires dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 79 470,72 $
(incluant taxes et contingences).
DA218115001 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat de 19 643,48 $ (incluant taxes) à
Béton concept A.M. pour la réalisation des travaux de construction du Lot 0304 «Renforts de
carbone» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 23 572,18 $ (incluant taxes
et contingences) – Appel d’offres publiques IMM-15671.
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CG21 0042 du 28 janvier 2021- Accorder un contrat à ITR Acoustique MTL Inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0901 « Systèmes intérieurs » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 10 761 223,10 $, taxes incluses (contrat : 9 357 585,30 $ + contingences
: 1 403 637,80 $) – Appel d'offres public IMM-15526 - (2 soumissionnaires).
CG21 0019 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et armature » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 2 155 288,22 $, taxes incluses (contrat : 1 874 163,67 $ +
contingences : 281 124,55 $) – Appel d'offres public IMM-15529 - (1 soumissionnaire).
CG21 0017 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L3104 « Excavation, blindage et remblais »
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal – Dépense totale de 1 172 802,49 $, taxes incluses (contrat : 1 019 828,25 $ +
contingences : 152 974,24 $) - Appel d'offres public IMM-15530 (1 seul soumissionnaire).
CG21 0015 du 28 janvier 2021 - Autoriser un ajustement de 141 736,05 $, taxes incluses, à
titre de contingences, dans le cadre du contrat de construction à 9130-9989 Québec inc.
(Groupe Prodem) pour réaliser les travaux de construction du lot L0201 «Démolition et
décontamination» faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville (CG20 0037), majorant ainsi le montant total à autoriser de 4 110 345,43 $
(taxes et contingences incluses) à 4 252 081,48 $ (taxes et contingences incluses).
DB219057001 du 12 janvier 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 518,80 $
(incluant taxes) à Plomberie Benoît Prévost Division drainage pour les travaux de vérification
de la plomberie dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville de Montréal. Cette dépense additionnelle majore la dépense maximale
totale à 10 761,66 $ (incluant taxes).
CE20 1920 du 2 décembre 2020 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels en gestion financière (construction) pour le projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 309
052,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18407 (4 soumissionnaires conformes et 2
non conformes).
CE20 1623 du 28 octobre 2020 - Accorder un contrat à Axia Services pour la fourniture de
main-d’oeuvre de gardien de sécurité pour des services de surveillance continue des lieux,
une période de 2 ans, dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 467 704,64 $, taxes incluses
(contrat : 406 699,69 $ + contingences : 61 004,95 $) - Appel d'offres public 20-18238 - (8
soumissionnaires).
CG20 0447 du 24 septembre 2020 - Accorder un contrat à Summa Métal Architectural et
Structural inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0501 « Charpente
métallique » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 974 470,61 $, taxes incluses (contrat : 847
365,75 $ + contingences : 127 104,86 $) - Appel d'offres public IMM-15519 - (3
soumissionnaires, 2 conformes).
CG20 0391 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Plomberie Richard Jubinville inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et chauffage » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 9 453 819,38 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15509 (2 soum.).
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CG20 0387 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Les installations électriques Pichette
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601 « Électricité » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 15 141 448,67 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public IMM-15511 (4 soum.).
CM20 0820 du 24 août 2020 - Approuver le dépôt d'une demande d'aide financière dans le
cadre du Programme Éco Performance pour le projet de restauration patrimoniale et de mise
aux normes de l’hôtel de ville de Montréal visant la transition et l’innovation énergétiques,
donnant droit à une subvention évaluée à 272 116,00 $ pour réaliser des travaux de
récupération de chaleur et d'ajustement de systèmes mécaniques.
CG20 0031 du 30 janvier 2020 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0602 « Restauration fenêtres » faisant partie
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville - Dépense
totale de 8 536 217,70 $, taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15432 (1 soum.).
CG19 0384 du 22 août 2019 - Accorder un contrat de construction à St-Denis Thompson
Inc. pour réaliser les travaux de construction du lot L0803 « Nouvelles fenêtres de bois »
faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville
– Dépense totale de 1 374 919,34 $ taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15431 (1
soum.).
CG19 0324 du 20 juin 2019 - Accorder à St-Denis Thompson Inc. le contrat pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0401 « Maçonnerie » faisant partie du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville – Dépense totale de 8
301 133,20 $, taxes incluses | Appel d'offres public IMM-15429 (4 soum.).
CG19 0184 du 18 avril 2019 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour réaliser les
travaux de construction du lot L3101 « Excavation, remblais, soutènement et
imperméabilisation » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de 4 696 657,85 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15426 (3 soum.).
CG18 0606 du 22 novembre 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 270 565,32 $,
taxes incluses, soit 1 052 228,01 $, taxes incluses, pour les services de base en architecture
et ingénierie, 157 834,20 $, taxes incluses, pour les contingences (15%) et 60 503,11 $,
taxes incluses, pour les incidences (5%), dans le cadre du contrat des services
professionnels en architecture et en ingénierie (électromécanique, charpente et civil) au
projet de restauration patrimoniale, mise aux normes et certification LEED de l’hôtel de ville
accordé aux firmes Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 344 658,32 $ à 8 615
223,64 $, taxes, contingences et incidences incluses.
CG18 0555 du 25 octobre 2018 - Autoriser une dépense de 12 675 350,34 $, taxes,
contingences et incidences incluses, pour les services professionnels en gérance de
construction liés au projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville / Approuver le contrat par lequel Pomerleau inc.,firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 12 071 762,23 $,
taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1816961.
CG17 0372 du 24 août 2017 - Autoriser une dépense de 7 344 658,32 $, taxes incluses, pour
des services professionnels en architecture, en ingénierie (électromécanique, charpente et
civil) ainsi que pour des services professionnels de divers consultants afin de réaliser les
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plans et devis ainsi que la surveillance de travaux liés à la mise aux normes et à la
certification LEED de l'hôtel de ville - Contrat 15193 - Restauration patrimoniale et mise aux
normes de l'hôtel de ville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant / Approuver un
projet de convention par lequel Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin
Roy et associés, équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette
fin, pour une somme maximale de 6 994 912,69 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-16188 et selon les conditions stipulées au projet de
convention.
DESCRIPTION
Le présent dossier vise à augmenter le montant des contingences associées au contrat de
construction de St-Denis Thompson inc. pour réaliser les travaux du lot L0100 «
Entrepreneur général » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de Ville de Montréal, ceci en fonction des connaissances actuelles sur les
travaux accessoires requis pour répondre aux conditions du bâtiment qui sont définies au fil
de l'avancement des travaux.
L'augmentation des dépenses concerne spécifiquement le budget de contingences, mis en
place pour couvrir toute modification constituant un accessoire au contrat, et ne change
donc pas la nature de ce dernier, conformément à l'article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et
villes, RLRQ C. C-19.
JUSTIFICATION
Une provision pour contingences de 15 % du montant du contrat total, soit 532 912,92 $
incluant les taxes, a été prévue initialement lors de l'octroi.
En date du 30 juillet 2022, le pourcentage d'avancement des travaux est d'environ 60 %.
Les professionnels estiment actuellement qu'une somme additionnelle de 532 912,92 $, taxes
incluses, pour des contingences, soit une majoration de l’ordre de 15 % de la valeur du
contrat, s'avère nécessaire pour couvrir les éléments suivants :
Rehaussement des montants budgétaire de certaines régies, entre autres:
- Démolition avec décontamination en condition faible;
- Démolition sélective avec précautions et conservation d'éléments existants;
- Démolition des murs existants instables en terra cotta au SS1, 1er et 2e niveaux;
- Démolition de la chape des archives;
Préparation de la dalle existante pour réparation de béton niveaux 3e et 4e ;
Ajout de climatisation temporaire de chantier (salle électrique CD2);
Ajout ou modification d’éléments de protection sécuritaire temporaires.
Pourcentages
Contrat octroyé - travaux
Contrat octroyé - contingences
Total - Contrat octroyé
Rehaussement contingences
Total des contingences
Total - Contrat après
rehaussement

15 %
15 %
30 %

Montant taxes incluses
3 552 752,79 $
532 912,92 $
4 085 665,71 $
532 912,92 $
1 065 825,84 $
4 618 578,63 $
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Les contingences de 15 % initialement prévues au contrat sont rehaussées de 15 %
pour un total de 30 % de la valeur totale du contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le montant des contingences de 532 912,92 $ est porté à 1 065 825,84 $, soit une
majoration de 532 912,92 $, taxes incluses. Ce montant proviendra du PDI 2022-2031 du
SGPI.
La dépense totale à autoriser passe donc de 4 085 665,71 $ à 4 618 578,63 $, taxes
incluses. Cette dépense additionnelle sera couverte selon la répartition suivante :
Un montant de 294 167,93 $, taxes incluses, sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence municipale 21-046 - Travaux de rénovation de l'hôtel
de ville;
Un montant de 238 744,99 $, taxes incluses, sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence d'agglomération RCG 21-031 - Travaux de rénovation
de l'hôtel de ville.

Le taux de répartition de la dépense entre la ville centre et l'agglomération pour ce contrat
est établi sur la base du pourcentage d'occupation des espaces dans l'édifice de l'hôtel de
ville.
La répartition de l'hôtel de ville en 2022 est de 44,80 % agglo et de 55,20 % corpo, selon les
taux d'occupation qui évoluent dans le temps. Elle sera répartie comme suit : 25% en 2022
et 75 % 2023.
Le tableau des coûts est inclus dans la section des pièces jointes du présent sommaire
décisionnel.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte de Montréal 2030, des engagements en changement
climatique et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Un éventuel retard à l’obtention de l’autorisation de la hausse des contingences au contrat
de St-Denis Thompson inc. pour le lot L0100 pourrait mettre à risque la complétion des
travaux des conditions générales, ce qui aurait une incidence directe sur la séquence des
travaux au chantier et potentiellement sur la date de livraison du projet.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun impact sur ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n’est prévue à cette étape du projet.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Présentation au comité exécutif : 10 août 2022
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Approbation par le conseil municipal : 22 août 2022
Approbation par le conseil d'agglomération : 25 août 2022
Fin des travaux : fin 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Françoise TURGEON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Eve MALÉPART, Direction générale
Gustavo RIBAS, Direction générale
Lecture :

Le : 2022-07-21

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Éric ST-HILAIRE
Concepteur des aménagements - projets
corporatifs

Jean CAPPELLI
Chef de division - Projets corporatifs

Tél :
Télécop. :

438-925-1952

Tél :
Télécop. :

514-977-9883

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jabiz SHARIFIAN
c/d gestion de projets immobiliers
En remplacement de Michel SOULIÈRES
Tél :
Approuvé le : 2022-07-26

Sophie LALONDE
directrice de service - gestion et
planification des immeubles
Tél :
514-872-1049
Approuvé le :
2022-07-27
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SGPI

Division de la
gestion immobilière
Section Corporatif

No. de projet: IM-PR-15-0006
Projet: Rénover l'Hôtel de Ville_Phase 2
Nom d'ouvrage : Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville
No. de l'ouvrage: 001
No. Contrat: 15682
Lot L0100 Travaux de conditions générales
No. GDD: 1228009012
Étape: Octroi de contrat

St-Denis Thompson inc.
Contrat:

Montants pour travaux forfaitaires

%

Montants pour items à prix unitaires
Section C

Incidences:

Sous-total :
Contingences
Rehaussement contingences
Total - Contrat :
Dépenses générales
Dépenses spécifiques
Total - Incidences :
Coût des travaux ( Montant à autoriser )

Ristournes:

Tps
Tvq
Coût après rist. ( Montant à emprunter )

Tps

Tvq

5,0%

9,975%

Total

$

100,0%

3 090 022,00

154 501,10

308 229,69

3 552 752,79

100,0%
15,0%
15,0%

3 090 022,00
463 503,30
463 503,30
4 017 028,60

154 501,10
23 175,17
23 175,17
200 851,43

308 229,69
46 234,45
46 234,45
400 698,60

3 552 752,79
532 912,92
532 912,92
4 618 578,63

0,0%

0,00

0,00

0,00

0,00

4 017 028,60

200 851,43

400 698,60

4 618 578,63

200 349,30

200 851,43
200 349,30

200 349,30

4 217 377,90

100,00%
50,0%

200 851,43
4 017 028,60

0,00

2022-07-20
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228009012
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction de la gestion de projets
immobiliers , Division projets corporatifs
Projet : Projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050
10. Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner,
ainsi que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision
11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à
réduire la fracture numérique
12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes
pour améliorer la prise de décision individuelle et collective
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les
créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire
.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
1. Le projet vise l’obtention de la certification LEED V4 Exploitation et entretien des bâtiments existants de niveau Or. L’édifice
deviendra carboneutre suite à l’intégration de nouvelles sources d’énergies renouvelables dont l’aérothermie pour réduire de façon
significative sa consommation énergétique.
10. Avec ce projet, nous recherchons la pérennité d’un bâtiment historique qui répond aux besoins d’aujourd’hui et de demain tout
en créant un véritable lieu d’échange. Tout en maintenant ses éléments patrimoniaux, un accent a été mis sur l’atteinte des plus
hauts standards d’accessibilité universelle, mais également sur l’augmentation du nombre d’espaces ouverts à la population
montréalaise ainsi qu’aux touristes locaux et internationaux. Grâce aux mesures de restauration patrimoniale et aux travaux de
modernisation rendus nécessaires, l’hôtel de ville de Montréal sera un lieu convivial et accueillant adapté aux besoins des
citoyennes et des citoyens et à la vie démocratique
11. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public.
12. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public.
15. De nouveaux éléments ont été intégrés pour renforcer l’appropriation citoyenne du lieu et deux nouvelles œuvres d’art seront
installés et accompagneront le quotidien des personnes qui visitent l’hôtel de ville. L’exécution des travaux de restauration de la
fenestration, de la maçonnerie, des plâtres et des boiseries sont exécutés par des artisanats qui agissent en tant qu’experts. Ils sont
retenus et se démarquent des travailleurs habituels de la construction par leur savoir-faire ainsi que par leurs connaissances, leurs
compétences et leurs expertises uniques
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228009012
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 532 912,92 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0100 « Entrepreneur général », contrat
accordé à St-Denis Thompson Inc. dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal (CG21 0084), majorant ainsi le montant total
autorisé du contrat de 4 085 665,71 $ à 4 618 578,63 $, taxes
et contingences incluses.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228009012 - Travaux de construction du lot L0100 Hôtel-de-Ville.xlsx

Le : 2022-07-25

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Françoise TURGEON
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RECOMMANDATION
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17:00
(1)

Dossier # : 1228009010
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 232 396,30 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et Armature »,
contrat accordé à St-Denis Thompson inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0019), majorant ainsi le
montant total autorisé du contrat de 2 560 326,28 $ à 2 792
722,57 $, taxes et contingences incluses.

Il est recommandé :
1. d'autoriser une dépense additionnelle de 232 396,30 $, taxes incluses, à titre de
contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton,
coffrage et Armature », contrat accordé à St-Denis Thompson inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0019), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 2 560
326,28 $ à 2 792 722,57 $, taxes et contingences incluses;
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 55,20 % par la ville centre et à
44,80 % par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-29 10:50

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228009010

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 232 396,30 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et Armature »,
contrat accordé à St-Denis Thompson inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0019), majorant ainsi le
montant total autorisé du contrat de 2 560 326,28 $ à 2 792
722,57 $, taxes et contingences incluses.

CONTENU
CONTEXTE

L'hôtel de Ville est le bâtiment phare de l'Administration municipale et la maison des citoyens
de Montréal. L'hôtel de Ville est situé au coeur de la « Cité administrative historique » de
Montréal. Le bâtiment est protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.
Le présent projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de Ville
englobe les travaux qui visent à maintenir ou à rétablir l'état physique du bâtiment afin
d'assurer la santé et la sécurité des personnes, de poursuivre son utilisation et ce, tout en
réduisant l'indice de vétusté et les risques de défaillances techniques. Le projet porte sur :
La mise en valeur et la restauration patrimoniale de l'édifice hôtel de Ville;
La mise aux normes du bâtiment, notamment des systèmes électromécaniques et
de sécurité incendie;
L'amélioration de l’accessibilité à la maison des citoyennes et des citoyens, ainsi
que de l’accessibilité universelle, de la flexibilité des aménagements et de
l'optimisation de l'allocation des espaces.

La portée détaillée du programme de travaux a été établie selon les besoins prioritaires qui
répondent aux objectifs du projet dans le respect des paramètres (budget, échéancier,
portée).
Le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville est assujetti
au Cadre de gouvernance et a obtenu l’autorisation du CE le 11 mai 2022 de procéder à la
phase Exécution, le mandat d’exécution révisé #SMCE229025006 a été émis.
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Le projet intègre des mesures de développement durable dans le but d'obtenir la certification
« LEED V4 exploitation et entretien des bâtiments existants » de niveau Or.
Le projet est réalisé selon le mode « Gérance de construction » : les phases de conception
et de construction sont ainsi réalisées en lots et l’exécution des travaux est scindée en plus
de 50 lots de travaux, incluant le présent lot L0301 « Béton, coffrage et Armature »,
s’effectuant successivement ou concurremment et donnant lieu à des contrats distincts que
la Ville contracte directement avec des entrepreneurs spécialisés.
La livraison de l'hôtel de ville est prévue à la fin de l'année 2023.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG22 0395 – 16 Juin 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 96 234,08 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0902 « Peinture », dans le cadre du contrat accordé à Guy Brunelle inc., pour le projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0445),
majorant ainsi le montant total du contrat de 737 794,58 $ à 834 028,65 $, taxes et
contingences incluses.
CG22 0394 – 16 Juin 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 162 373,44 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0505 « Structure d'acier de la salle polyvalente », dans le cadre du contrat accordé à
Summa Métal Architectural et Structural inc. pour le projet de restauration patrimoniale et
de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0249), majorant ainsi le montant
total du contrat de 1 244 863,07 $ à 1 407 236,51 $, taxes et contingences incluses.
CG22 0329 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 285 624,89 $, taxes
incluses, pour les services professionnels en gérance de construction dans le cadre du
contrat accordé à Pomerleau Inc. (CG18 0555), majorant ainsi le montant du contrat de 13
701 506,39 $ à 18 987 131,28 $, taxes incluses.
CG22 0325 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 165 553,94 $, taxes
incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtements de sols
souples », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à 9028-4043 Québec inc. (CG21 0446),
majorant ainsi le montant total du contrat de 794 658,91 $ à 960 212,85 $, taxes et
contingences incluses.
CG22 0326 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 92 059,84 $, taxes
incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation », pour
le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal,
dans le cadre du contrat accordé à Mongrain Inc (CG21 0208), majorant ainsi le montant
total du contrat de 683 947,76 $ à 776 007,60 $, taxes et contingences incluses.
CG22 0324 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 316 647,71 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L2601 « Électricité », contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG20 0387), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 15 716 395,08
$ à 17 033 042,79 $, taxes et contingences incluses.
CG22 0323 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 136 337,36 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L2301 « Ventilation », contrat accordé à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0197), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 8 093 019,94 $ à 8 229 357,30 $, taxes et
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contingences incluse.
CG22 0327 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 657 657,00 $, taxes
incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et
chauffage », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc. (CG20
0391), majorant ainsi le montant total du contrat de 9 890 690,54 $ à 10 548 347,54 $,
taxes et contingences incluses.
CG22 0322 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 403 637,80 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0901 « Systèmes intérieurs », contrat accordé à ITR Acoustique MTL inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG21 0042), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 10 761 223,10 $ à 12
164 860,89 $, taxes et contingences incluses.
CG22 0328 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 224 899,64 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0301 « Béton, coffrage et Armature », contrat accordé à St-Denis Thompson inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0019), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 2 335 426,63 $
à 2 560 326,28 $, taxes et contingences incluses.
CE22 0820 – 11 Mai 2022 - Accorder un contrat à la firme GLT+ Inc. pour les services
professionnels spécialisés en économie de la construction d'une durée de 2 ans pour le projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 413 164,96 $, taxes incluses (contrat : 359 273,88 $ + contingences : 53 891,08
$) - Appel d'offres public 22-19167 (3 soumissionnaires).
CG22 0189 – 24 Mars 2022 - Accorder un contrat à 9250-6518 Québec Inc, (Ébénisterie
Architecturale Labelle), pour la réalisation des travaux de construction du lot L0601 «
Ébénisterie » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 3 543 773,25 $, taxes incluses (contrat : 2
953 144,37 $ + contingences : 590 628,87 $) - Appel d'offres public IMM-15758 - (1
soumissionnaire).
CG22 0182 – 24 Mars 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 263 660,67 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0202 « Démolition sélective », contrat accordé à Démospec déconstruction inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0447), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 1 010 699,24 $
à 1 274 359,91 $, taxes et contingences incluses.
CG22 0109 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 283 818,95 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux du lot L0701 « Toiture »,
pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Les entreprises Cloutier & Gagnon (1988) ltée
(CG21 0546), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 805 269,90 $ à 2 089 088,85
$, taxes et contingences incluses.
CG22 0108 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 180 138,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L0301
« Béton, coffrage et armature » pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis
Thompson inc. (CG21 0019), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 155 288,22 $ à
2 335 426,63 $, taxes et contingences incluses.
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CG22 0107 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 68 431,40 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0703 « Ignifugation », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Mongrain inc. (CG21 0208),
majorant ainsi le montant total du contrat de 615 516,36 $ à 683 947,76 $, taxes et
contingences incluses.
CG22 0038 – 27 Janvier 2022 - Accorder un contrat à la firme GLT+ pour la fourniture de
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 289 737,00 $, taxes
incluses (contrat : 241 447,50 $ + contingences : 48 289,50 $) - Appel d'offres public 2118912 (1 soumissionnaire).
CG22 0035 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 574 946,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601
« Électricité », contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG20 0387), majorant ainsi le montant total du contrat de 15 141 448,67 $ à 15 716 395,08
$, taxes et contingences incluses.
CG22 0034 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 436 871,16 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2201
« Plomberie », contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc., dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0391),
majorant ainsi le montant total du contrat de 9 453 819,38 $, à 9 890 690,54 $, taxes et
contingences incluses.
CG22 0033 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 081 384,54 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2301
« Ventilation », contrat accordé à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0197), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 7 011 635,40 $ à 8 093 019,94 $, taxes et
contingences incluses.
CG21 0584 du 30 septembre 2021 - Autoriser une dépense additionnelle au contrat de base
de 867 534,45 $, taxes incluses, et une dépense additionnelle aux contingences de 526
447,61 $, taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires professionnels du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat
accordé aux firmes Beaupré Michaud et Associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
Associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 8 204 974,90 $ à 9 598
956,96 $, taxes et contingences incluses / Approuver l'avenant no 1 à cet effet.
CG21 0546 du 30 septembre 2021 - Accorder un contrat à Les entreprises Cloutier & Gagnon
(1988) ltée pour la réalisation des travaux de construction de la toiture, lot L0701, dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 805 269,90 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15699 (3 soum.).
CG21 0493 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Toiture Trois Étoiles inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0708 « Solins, gouttières et accessoires de
toiture » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 253 162,60 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15755 (2 soum.).
CG21 0454 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
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une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 173 842,20 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 21-18591 (1 soum.).
CG21 0447 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Démospec déconstruction inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0202 « Démolition sélective » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 1 010 699,24 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15694 (2 soum.).
CG21 0446 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à 9028-4043 Québec inc. faisant affaires
sous Bousada pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtement de
sols souples » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 794 658,91 $, taxes et contingences incluses
- Appel d'offres public IMM-15685 (4 soum.).
CG21 0445 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Guy Brunelle inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0902 « Peinture » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 737
794,58 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15680 (3 soum.).
CG21 0433 du 26 août 2021 - Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec Distribution,
pour la fourniture de services associés au raccordement du bâtiment au réseau électrique
avec accroissement de charge pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 478 526,77 $, taxes et
contingences incluses.
CG21 0377 du 17 juin 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 569 345,56 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour réaliser les travaux de construction du lot L0401 «
Maçonnerie » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis Thompson inc. (CG19 0324),
majorant ainsi la dépense totale de 8 301 133,20 $ à 8 870 478,77 $, taxes et contingences
incluses.
CG21 0283 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0502 « Métaux ouvrés » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 680 267,65 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15686 (1 soum.).
CG21 0249 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0505 « Structure d'acier de la
salle polyvalente » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 244 863,07 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15673 (1 soum.).
CG21 0208 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Mongrain inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 615
516,36 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15684 (1 soum.).
CG21 0192 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0706 « Imperméabilisation » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 326 454,27 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM15676 (2 soum., 1 seul conforme).

6/18

CG21 0142 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Échafauds Plus (Laval) pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0176 « Échafaudages » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 1 480 958,07 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15683 (2 soum., 1 seul conforme).
CG21 0124 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Vitrerie RD ltée pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0804 « Vitrage intérieur » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 647 915,32 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15676
- (1 seul soum.).
CG21 0123 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Unicel Architectural Corp. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0805 « Murs rideaux » dans le cadre du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 954 965,92 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15678
- (1 seul soum.).
DB219057007 du 9 mars 2021 - Autoriser un rehaussement de 21 731,65 $ (incluant taxes),
du contrat gré à gré, à J. Flams transport & excavation pour le déneigement du chantier de
construction de l'hôtel de ville lors de la saison 2020-2021 dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal.
(DA208864003) Majorant ainsi le montant total à autoriser de 20 598,92 $, taxes incluses,
incluant contingences à 42 330,57 $, taxes incluses, prévisions et contingences).
CG21 0084 du 25 février 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0100 « Entrepreneur général » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 4 085 665,71 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15682 (1 soum.).
DB219057005 du 15 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à WILLIAM SCOTSMAN pour
la location de roulottes de chantier pour les travailleurs dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 100 520,34 $, taxes incluses (contrat : 91 382,13 $ + contingences : 9 138,21 $).
DB219057004 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à Groupe PRODEM pour la
démolition de dalles et de bordures de béton dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 102
316,26 $, taxes incluses (contrat: 93 014,78 $ + contingences: 9 301,48 $).
DB219057003 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à UCIT Online Security Inc.
(DBA Stealth Monitoring) pour un système de surveillance par caméras du chantier dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 97 700,01 $, taxes incluses (contrat: 88 818,19 $ +
contingences : 8 881,82 $).
DB219057002 du 5 février 2021 - Accorder un contrat sur invitation de 66 225,60 $ (incluant
taxes) à Expert nettoyage EXPN pour le nettoyage et désinfection des aires de repos et des
installations sanitaires dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 79 470,72 $
(incluant taxes et contingences).
DA218115001 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat de 19 643,48 $ (incluant taxes) à
Béton concept A.M. pour la réalisation des travaux de construction du Lot 0304 «Renforts de
carbone» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
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l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 23 572,18 $ (incluant taxes
et contingences) – Appel d’offres publiques IMM-15671.
CG21 0042 du 28 janvier 2021- Accorder un contrat à ITR Acoustique MTL Inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0901 « Systèmes intérieurs » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 10 761 223,10 $, taxes incluses (contrat : 9 357 585,30 $ + contingences
: 1 403 637,80 $) – Appel d'offres public IMM-15526 - (2 soumissionnaires).
CG21 0019 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et armature » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 2 155 288,22 $, taxes incluses (contrat : 1 874 163,67 $ +
contingences : 281 124,55 $) – Appel d'offres public IMM-15529 - (1 soumissionnaire).
CG21 0017 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L3104 « Excavation, blindage et remblais »
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal – Dépense totale de 1 172 802,49 $, taxes incluses (contrat : 1 019 828,25 $ +
contingences : 152 974,24 $) - Appel d'offres public IMM-15530 (1 seul soumissionnaire).
CG21 0015 du 28 janvier 2021 - Autoriser un ajustement de 141 736,05 $, taxes incluses, à
titre de contingences, dans le cadre du contrat de construction à 9130-9989 Québec inc.
(Groupe Prodem) pour réaliser les travaux de construction du lot L0201 «Démolition et
décontamination» faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville (CG20 0037), majorant ainsi le montant total à autoriser de 4 110 345,43 $
(taxes et contingences incluses) à 4 252 081,48 $ (taxes et contingences incluses).
DB219057001 du 12 janvier 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 518,80 $
(incluant taxes) à Plomberie Benoît Prévost Division drainage pour les travaux de vérification
de la plomberie dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville de Montréal. Cette dépense additionnelle majore la dépense maximale
totale à 10 761,66 $ (incluant taxes).
CE20 1920 du 2 décembre 2020 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels en gestion financière (construction) pour le projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 309
052,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18407 (4 soumissionnaires conformes et 2
non conformes).
CE20 1623 du 28 octobre 2020 - Accorder un contrat à Axia Services pour la fourniture de
main-d’oeuvre de gardien de sécurité pour des services de surveillance continue des lieux,
une période de 2 ans, dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 467 704,64 $, taxes incluses
(contrat : 406 699,69 $ + contingences : 61 004,95 $) - Appel d'offres public 20-18238 - (8
soumissionnaires).
CG20 0447 du 24 septembre 2020 - Accorder un contrat à Summa Métal Architectural et
Structural inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0501 « Charpente
métallique » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 974 470,61 $, taxes incluses (contrat : 847
365,75 $ + contingences : 127 104,86 $) - Appel d'offres public IMM-15519 - (3
soumissionnaires, 2 conformes).
CG20 0391 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Plomberie Richard Jubinville inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et chauffage » dans le

8/18

cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 9 453 819,38 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15509 (2 soum.).
CG20 0387 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Les installations électriques Pichette
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601 « Électricité » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 15 141 448,67 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public IMM-15511 (4 soum.).
CM20 0820 du 24 août 2020 - Approuver le dépôt d'une demande d'aide financière dans le
cadre du Programme Éco Performance pour le projet de restauration patrimoniale et de mise
aux normes de l’hôtel de ville de Montréal visant la transition et l’innovation énergétiques,
donnant droit à une subvention évaluée à 272 116,00 $ pour réaliser des travaux de
récupération de chaleur et d'ajustement de systèmes mécaniques.
CG20 0031 du 30 janvier 2020 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0602 « Restauration fenêtres » faisant partie
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville - Dépense
totale de 8 536 217,70 $, taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15432 (1 soum.).
CG19 0384 du 22 août 2019 - Accorder un contrat de construction à St-Denis Thompson
Inc. pour réaliser les travaux de construction du lot L0803 « Nouvelles fenêtres de bois »
faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville
– Dépense totale de 1 374 919,34 $ taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15431 (1
soum.).
CG19 0324 du 20 juin 2019 - Accorder à St-Denis Thompson Inc. le contrat pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0401 « Maçonnerie » faisant partie du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville – Dépense totale de 8
301 133,20 $, taxes incluses | Appel d'offres public IMM-15429 (4 soum.).
CG19 0184 du 18 avril 2019 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour réaliser les
travaux de construction du lot L3101 « Excavation, remblais, soutènement et
imperméabilisation » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de 4 696 657,85 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15426 (3 soum.).
CG18 0606 du 22 novembre 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 270 565,32 $,
taxes incluses, soit 1 052 228,01 $, taxes incluses, pour les services de base en architecture
et ingénierie, 157 834,20 $, taxes incluses, pour les contingences (15%) et 60 503,11 $,
taxes incluses, pour les incidences (5%), dans le cadre du contrat des services
professionnels en architecture et en ingénierie (électromécanique, charpente et civil) au
projet de restauration patrimoniale, mise aux normes et certification LEED de l’hôtel de ville
accordé aux firmes Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 344 658,32 $ à 8 615
223,64 $, taxes, contingences et incidences incluses.
CG18 0555 du 25 octobre 2018 - Autoriser une dépense de 12 675 350,34 $, taxes,
contingences et incidences incluses, pour les services professionnels en gérance de
construction liés au projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville / Approuver le contrat par lequel Pomerleau inc.,firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 12 071 762,23 $,
taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1816961.
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CG17 0372 du 24 août 2017 - Autoriser une dépense de 7 344 658,32 $, taxes incluses, pour
des services professionnels en architecture, en ingénierie (électromécanique, charpente et
civil) ainsi que pour des services professionnels de divers consultants afin de réaliser les
plans et devis ainsi que la surveillance de travaux liés à la mise aux normes et à la
certification LEED de l'hôtel de ville - Contrat 15193 - Restauration patrimoniale et mise aux
normes de l'hôtel de ville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant / Approuver un
projet de convention par lequel Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin
Roy et associés, équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette
fin, pour une somme maximale de 6 994 912,69 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-16188 et selon les conditions stipulées au projet de
convention.
DESCRIPTION
Le présent dossier vise à augmenter le montant des contingences associées au contrat de
construction de St-Denis Thompson inc. pour réaliser les travaux de construction du lot
L0301 « Béton, coffrage et Armature » faisant partie du projet de restauration patrimoniale
et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal, ceci en fonction des connaissances
actuelles sur les travaux accessoires requis pour répondre aux conditions du bâtiment qui
sont définies au fil de l'avancement des travaux.
L'augmentation des dépenses concerne spécifiquement le budget de contingences, mis en
place pour couvrir toute modification constituant un accessoire au contrat, et ne change
donc pas la nature de ce dernier, conformément à l'article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et
villes, RLRQ C. C-19.
JUSTIFICATION
Une provision pour contingences de 15 % du montant du contrat total, soit 281 124,55 $
incluant les taxes, a été prévue initialement lors de l'octroi.
Une première augmentation des contingences de 9,6 % a été approuvée, soit 180 138,41 $
incluant les taxes (CG22 0108).
Une deuxième augmentation des contingences de 12 % a été approuvée, soit 224 899,64 $
incluant les taxes (CG22 0328).
En date du 30 juillet 2022, le pourcentage d'avancement des travaux est d'environ 76 %.
Les professionnels estiment actuellement qu'une somme additionnelle de 232 396,30 $, taxes
incluses, pour des contingences, soit une majoration de l’ordre de 12,4 % de la valeur du
contrat, s'avère nécessaire pour couvrir les éléments suivants :
Ragréage de la dalle de béton existante conservée suite à la démolition de la
salle électrique;
Enlèvement des monuments de plancher existants désuets, bouchage et
ragréage de la surface de la dalle de béton;
Conditions d'hiver dues à la construction de la dalle de la nouvelle salle
polyvalente extérieure;
Des ouvertures supplémentaires à boucher, sur tous les niveaux, dans le but
d'assurer l'intégrité du coupe-feu entre différents éléments.
Pourcentages
Contrat octroyé - travaux
Contrat octroyé - contingences
Total - Contrat octroyé

15 %

Montant taxes incluses
1 874 163,67 $
281 124,55 $
2 155 288,22 $
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Rehaussement contingences 01
Rehaussement contingences 02
Rehaussement contingences 03
Total des contingences
Total - Contrat après rehaussement

9,6 %
12 %
12,4 %
49 %

180 138,41 $
224 899,64 $
232 396,30 $
918 558,90 $
2 792 722,57 $

Les contingences de 15 % initialement prévues au contrat, augmentées une première fois de
9,6 % ainsi qu'une deuxième fois de 12 %, sont rehaussées une troisième fois de 12,4 %
pour un total de 49 % de la valeur totale du contrat.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le montant des contingences de 686 162,61 $ est porté à 918 558,90 $, soit une majoration
de 232 396,30 $, taxes incluses. Ce montant proviendra du PDI 2022-2031 du SGPI.
La dépense totale à autoriser passe donc de 2 560 326,28 $ à 2 792 722,57 $, taxes
incluses. Cette dépense additionnelle sera couverte selon la répartition suivante :
Un montant de 128 282,76 $, taxes incluses, sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence municipale 21-046;
Un montant de 104 113,54 $, taxes incluses, sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence d'agglomération RCG 21-031.

Le taux de répartition de la dépense entre la ville centre et l'agglomération pour ce contrat
est établi sur la base du pourcentage d'occupation des espaces dans l'édifice de l'hôtel de
ville.
La répartition de l'hôtel de ville en 2022 est de 44,80 % agglo et de 55,20 % corpo, selon les
taux d'occupation qui évoluent dans le temps. Elle sera répartie comme suit : 90 % en 2022
et 10 % en 2023.
Le tableau des coûts est inclus dans la section des pièces jointes du présent sommaire
décisionnel.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte de Montréal 2030, des engagements en changement
climatique et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Un éventuel retard à l’obtention de l’autorisation de la hausse des contingences au contrat
de St-Denis Thompson inc. pour le lot L0301 pourrait mettre à risque la complétion des
travaux de béton, de coffrage et d'armature, ce qui aurait une incidence directe sur la
séquence des travaux au chantier et potentiellement sur la date de livraison du projet.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun impact sur ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n’est prévue à cette étape du projet.
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Présentation au comité exécutif : 10 août 2022
Approbation par le conseil municipal : 22 août 2022
Approbation par le conseil d'agglomération : 25 août 2022
Fin des travaux : fin 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Françoise TURGEON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Eve MALÉPART, Direction générale
Gustavo RIBAS, Direction générale
Lecture :
Gustavo RIBAS, 27 juillet 2022

Le : 2022-07-21

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Éric ST-HILAIRE
Concepteur des aménagements - projets
corporatifs

Jean CAPPELLI
Chef de division - Projets corporatifs

Tél :
Télécop. :

438-925-1952

Tél :
Télécop. :

514-977-9883

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jabiz SHARIFIAN
c/d gestion de projets immobiliers
En remplacement de Michel SOULIÈRES

Sophie LALONDE
directeur(-trice) de service - gestion et
planification des immeubles
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Tél :
Approuvé le : 2022-07-27

Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-07-29
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SGPI

Division de la gestion
immobilière
Section Corporatif

No. de projet: IM-PR-15-0006
Projet: Rénover l'Hôtel de Ville_Phase 2
Nom d'ouvrage : Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville
No. de l'ouvrage: 001
No. Contrat: 15529
Lot 0301: Béton, coffrage et armature
No. GDD: 1228009010
Étape: Octroi de contrat

St-Denis Thompson inc.
Contrat:

Incidences:

Tvq

5,0%

9,975%

Total

1 000,00
47 080,35
24 474,90
0,00
0,00

1 995,00
93 925,30
48 827,43
0,00
0,00

22 995,00
1 082 612,65
562 800,33
0,00
0,00

Montants pour travaux forfaitaires
Conditions générales
Travaux de béton intérieur
Travaux de béton de la chaufferie

%
1,2%
57,8%
30,0%

$
20 000,00
941 607,00
489 498,00

Montants pour items à prix unitaires
Section C

11,0%

178 956,90

8 947,85

17 850,95

205 755,70

100,0%
15,0%
9,6%
12,0%
12,4%

1 630 061,90
244 509,29
156 676,16
195 607,43
202 127,68
2 428 982,45

81 503,10
12 225,46
7 833,81
9 780,37
10 106,38
121 449,12

162 598,67
24 389,80
15 628,45
19 511,84
20 162,24
242 291,00

1 874 163,67
281 124,55
180 138,41
224 899,64
232 396,30
2 792 722,57

0,0%

0,00

0,00

0,00

0,00

2 428 982,45

121 449,12

242 291,00

2 792 722,57

121 145,50

121 449,12
121 145,50

121 145,50

2 550 127,95

Sous-total :
Contingences
Rehaussement contingences 01
Rehaussement contingences 02
Rehaussement contingences 03
Total - Contrat :
Dépenses générales
Dépenses spécifiques
Total - Incidences :
Coût des travaux ( Montant à autoriser )

Ristournes:

Tps

Tps
Tvq
Coût après rist. ( Montant à emprunter )

100,00%
50,0%

121 449,12
2 428 982,45

0,00

2022-07-20
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228009010
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction de la gestion de projets
immobiliers , Division projets corporatifs
Projet : Projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050
10. Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner,
ainsi que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision
11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à
réduire la fracture numérique
12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes
pour améliorer la prise de décision individuelle et collective
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les
créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire
.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
1. Le projet vise l’obtention de la certification LEED V4 Exploitation et entretien des bâtiments existants de niveau Or. L’édifice
deviendra carboneutre suite à l’intégration de nouvelles sources d’énergies renouvelables dont l’aérothermie pour réduire de façon
significative sa consommation énergétique.
10. Avec ce projet, nous recherchons la pérennité d’un bâtiment historique qui répond aux besoins d’aujourd’hui et de demain tout
en créant un véritable lieu d’échange. Tout en maintenant ses éléments patrimoniaux, un accent a été mis sur l’atteinte des plus
hauts standards d’accessibilité universelle, mais également sur l’augmentation du nombre d’espaces ouverts à la population
montréalaise ainsi qu’aux touristes locaux et internationaux. Grâce aux mesures de restauration patrimoniale et aux travaux de
modernisation rendus nécessaires, l’hôtel de ville de Montréal sera un lieu convivial et accueillant adapté aux besoins des
citoyennes et des citoyens et à la vie démocratique
11. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public.
12. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public.
15. De nouveaux éléments ont été intégrés pour renforcer l’appropriation citoyenne du lieu et deux nouvelles œuvres d’art seront
installés et accompagneront le quotidien des personnes qui visitent l’hôtel de ville. L’exécution des travaux de restauration de la
fenestration, de la maçonnerie, des plâtres et des boiseries sont exécutés par des artisanats qui agissent en tant qu’experts. Ils sont
retenus et se démarquent des travailleurs habituels de la construction par leur savoir-faire ainsi que par leurs connaissances, leurs
compétences et leurs expertises uniques
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228009010
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 232 396,30 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux
de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et Armature »,
contrat accordé à St-Denis Thompson inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0019), majorant ainsi le
montant total autorisé du contrat de 2 560 326,28 $ à 2 792
722,57 $, taxes et contingences incluses.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228009010 - Augmentation travaux de construction du lot L0301 Hôtel-de-Ville.xlsx

Le : 2022-07-25

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Françoise TURGEON
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-0946

Jean-François DOYLE
C/S conseil et soutien financiers
Tél : 514-217-3574
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.29
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1228383009
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Centre local de développement

Projet :

-

Objet :

Accorder une contribution financière non récurrente 100 000 $ à
PME MTL Est-de-l'île en 2022 afin de tenir un concours en
entrepreneuriat pour le secteur du boulevard Pie-IX dans le
cadre du programme Artère en transformation et de verser des
bourses aux lauréats / Approuver un projet de convention à cet
effet

Il est recommandé :
1. d’accorder une contribution financière non récurrente de 100 000 $ à PME MTL Estde-l'île afin de tenir un concours en entrepreneuriat pour le secteur du boulevard PieIX dans le cadre du programme Artère en transformation et de verser des bourses
aux lauréats;
2. d'approuver le projet de convention entre la Ville et l'organisme établissant les
modalités et conditions de versement de la contribution financière;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-29 10:10

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228383009

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Centre local de développement

Projet :

-

Objet :

Accorder une contribution financière non récurrente 100 000 $
à PME MTL Est-de-l'île en 2022 afin de tenir un concours en
entrepreneuriat pour le secteur du boulevard Pie-IX dans le
cadre du programme Artère en transformation et de verser des
bourses aux lauréats / Approuver un projet de convention à cet
effet

CONTENU
CONTEXTE
Le Programme Artère en transformation est dédié aux commerçants et aux propriétaires
immobiliers commerciaux qui s'unissent au sein de regroupements. Il vise le maintien et le
développement des affaires ainsi qu'à la mise en valeur et à la dynamisation de l’offre
commerciale des artères sélectionnées, pendant des travaux majeurs d'infrastructure et une
fois que ceux-ci seront réalisés.
Le 16 janvier 2019, le comité exécutif désignait le secteur du boulevard Pie-IX, entre la rue
J.-B.-Martineau et le boulevard Henri-Bourassa Est, aux fins de la mise en oeuvre du
Programme Artère en transformation puisqu'il faisait l'objet d'importants travaux
d'infrastructures. Cette décision permettait le lancement des différents volets relatifs à
l'accompagnement de la communauté d'affaires, à la réalisation de diagnostics, de plans
d'actions commerciaux et d'analyses relatives au cadre bâti ainsi qu'au programme de
subvention à la rénovation.
Puisque les travaux majeurs souterrains sont terminés, il ne reste pour l'année 2022 que des
travaux de surface à compléter. Ainsi, des mesures de relance sont développées afin de
soutenir la reprise de la fréquentation commerciale du secteur. Parmi elles, on retrouve la
mise en oeuvre d'un concours entrepreneurial.
Le présent dossier concerne l'approbation d'une contribution financière non récurrente de
100 000 $ à PME MTL Est-de-l'île en 2022 afin de tenir un concours en entrepreneuriat pour
le secteur du boulevard Pie-IX et de verser des bourses aux lauréats dans le cadre du
programme Artère en transformation.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE22 0681 (20 avril 2022) : Édicter, en vertu de l'article 4 du Règlement sur le programme de
subvention visant la revitalisation des secteurs commerciaux en chantier (Programme Artère
en transformation) (RCG 18-042), l’ordonnance numéro 2 rendant applicable ce règlement au
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secteur « Boulevard Pie-IX ».
CM22 0349 (21 mars 2022) : Approuver un projet d’addenda 1 à la convention intervenue
entre la Ville de Montréal et l’Association des gens d’affaires de Charleroi et de Pie-IX (CM19
0427) dans le cadre du Programme Artère en transformation.
CM19 0427 (15 avril 2019) : Accorder un soutien financier de 656 000 $ à l'Association des
gens d'affaires de Charleroi et de Pie-IX afin d'embaucher une ressource professionnelle
pertinente et de réaliser des projets mobilisateurs pour le secteur du boulevard Pie-IX, entre
la rue J.-B.-Martineau et le boulevard Henri-Bourassa Est, dans le cadre du Programme Artère
en transformation / Approuver un projet de convention à cet effet.
CE19 0094 (16 janvier 2019) : Désigner les secteurs de la rue Saint-Paul Est, entre la Place
Jacques-Cartier et le boulevard Saint-Laurent ainsi que du boulevard Pie IX, entre la rue J-BMartineau et le boulevard Henri-Bourassa Est, pour la mise en oeuvre du Programme Artère
en transformation au sein de la cohorte 2018.
CG18 0619 (22 novembre 2018) : approuver la mise en oeuvre du nouveau Programme de
soutien aux artères commerciales en transformation; approuver les conditions sur la base
desquelles des secteurs seront désignés par ordonnance du comité exécutif, énumérées au
document intitulé « Conditions de désignation des secteurs aux fins de l'application du
Programme de soutien aux artères commerciales en transformation ».
CE18 1897 (14 novembre 2018) : imputer la totalité du financement nécessaire au nouveau
Programme de soutien aux artères commerciales en transformation à la programmation de
l'entente de 150 M$ entre le Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et la
Ville de Montréal jusqu'au 31 décembre 2021 - autoriser l'utilisation des disponibilités
budgétaires libérées par le PR@M-Industrie pour le nouveau Programme de soutien aux
artères commerciales en transformation afin de financer le programme à compter de 2022 ajuster la base budgétaire du Service du développement économique à compter de 2022.
CE18 1096 (13 juin 2018) : approuver le Plan d'action en commerce intitulé « Vivre Montréal
», un des huit plans d'action mettant en œuvre la Stratégie de développement économique
Accélérer Montréal.
DESCRIPTION
En mai 2022, PME MTL Est-de-l'île a transmis une demande de contribution financière de 100
000 $ à la Ville de Montréal, afin d'organiser un concours en entrepreneuriat sur le boulevard
Pie-IX.
Le concours vise à encourager, par l'octroi de bourses aux lauréats, l’implantation de
nouveaux commerces ou la transformation notable de l'offre de produits et services de
commerces existants, de façon à répondre à des besoins de consommation de la clientèle
potentielle qui ont été identifiés par un diagnostic commercial réalisé précédemment. Le
concours entrepreneurial aura notamment comme objectif de favoriser l’attraction, le
maintien et l’expansion de commerces qui s’intégreront dans la stratégie globale de
diversification économique commerciale de cette artère névralgique pour l’arrondissement de
Montréal-Nord.
PME MTL Est-de-l'île s'engage à :
organiser le concours en entrepreneuriat en collaboration avec les organismes du milieu
(à savoir l'Association des gens d’affaires de Charleroi et de Pie-IX, la CDEC MontréalNord, la Chambre de commerce et d'industrie Montréal-Nord, l'arrondissement de
Montréal-Nord et le Service du développement économique);
en faire la promotion et à utiliser à cette fin un maximum de 15 000 $;
verser aux lauréats des bourses totalisant un minimum de 85 000 $.
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L'entente de contribution financière avec PME MTL Est-de-l'île prévoit que le soutien offert
fera l'objet d’un versement en début de mandat suite à la signature de la convention.
JUSTIFICATION
En combinaison avec les autres volets du programme Artère en transformation, le concours
en entrepreneuriat contribuera à attirer de nouveaux commerçants tout en soutenant le
dynamisme et la relance économique du boulevard Pie-IX suite aux travaux.
Dans le but de freiner les fuites commerciales, il est essentiel de bonifier et diversifier l'offre
commerciale du secteur, tout en soutenant la croissance des commerces existants. En ce
sens, le concours entrepreneurial est une occasion toute désignée afin d’augmenter
l'attractivité et la mixité du boulevard Pie-IX, tout en favorisant un plus grand rayonnement
des commerces existants.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les aspects financiers du programme ont été présentés dans le dossier décisionnel numéro
1181179010 et ont fait l'objet des approbations requises du comité exécutif le 14 novembre
2018 (CE18 1897). Un montant de 100 000 $ sera versé en 2022 au co-contractant.
Le présent dossier concerne une compétence d'agglomération en matière de développement
économique car il concerne un centre local de développement. Cette dépense sera
entièrement assumée par l’agglomération.
MONTRÉAL 2030
Le présent dossier décisionnel contribuera particulièrement à l'atteinte de la priorité du Plan
stratégique Montréal 2030 suivante :
19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de
qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins.
Le présent dossier décisionnel contribue également à la réduction des émissions de gaz à
effet de serre en renforçant un secteur commercial, ce qui permet aux résidents du secteur
d'avoir accès à une offre commerciale variée et de qualité, à distance de marche.
Le tout se trouve détaillé dans la fiche intégrée en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le fait de ne pas approuver le projet de convention avec PME MTL Est-de-l'île ferait en sorte
que le concours en entrepreneuriat ne pourra pas se réaliser dans le secteur du boulevard
Pie-IX, entre la rue J.-B.-Martineau et le boulevard Henri-Bourassa Est.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun impact lié à la COVID-19 n'est prévu.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Des communications vont être déployées par PME MTL Est-de-l'île puisqu'une partie de la
contribution financière peut être utilisée aux fins de la promotion du concours. L'opération de
communication pourra être appuyée par les différents partenaires du projet, à savoir
l'Association des gens d’affaires de Charleroi et de Pie-IX, la CDEC Montréal-Nord, la Chambre
de commerce et d'industrie Montréal-Nord, l'arrondissement de Montréal-Nord et le Service
du développement économique de la Ville de Montréal.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Septembre 2022 : lancement du concours entrepreneurial;
Janvier-février 2023 : dévoilement des lauréats;
Été-automne 2023 : ouverture des commerces ou diversification des activités des
commerces.
31 décembre 2023 : reddition de compte de PME MTL Est-de-l'île auprès de la Ville de
Montréal.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Ludovic NGAROUSSABAYE, Montréal-Nord
Lecture :
Ludovic NGAROUSSABAYE, 26 juillet 2022

Le : 2022-07-25

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Catia DOS SANTOS
Commissaire au développement économique

Alain MARTEL
Chef de division - Programmes et partenariats

Tél :
Télécop. :

514 295-3650

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

Tél :
Télécop. :

514 919-8508

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dieudonné ELLA-OYONO
Josée CHIASSON
Directeur par intérim - Mise en valeur des pôles directeur - mise en valeur des poles
économiques
economiques
Tél :
438-862-1818
Tél :
514-868-7610
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Approuvé le : 2022-07-28

Approuvé le :

2022-07-28
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont
l'adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal
(Québec) H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en
vertu de la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi
sur les cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après, appelée la « Ville »

ET :

PME MTL Est-de-l’Île, personne morale constituée sous l'autorité
de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), dont
l'adresse principale est le 7305, boulevard Henri-Bourassa Est,
Montréal (Québec) H1E 2Z6, agissant et représentée par Annie
Bourgoin, directrice générale, dûment autorisée aux fins des
présentes tel qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 897360939RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1018996797TQ0001
Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme agit comme soutien aux entreprises de la Ville de Montréal
et a pour mission d’offrir un ensemble de services professionnels aux entrepreneurs se
situant dans le pôle de l’Est;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre
du Programme Artère en transformation pour la réalisation du Projet, tel que ce terme
est défini à l’article 2 de la présente convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de la situation sanitaire
occasionnée par la COVID-19;
SUB-01 COVID-19
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ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » :

document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
SUB-01 COVID-19
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niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.7 « Unité administrative » :

le Service du développement économique de la Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées;

4.3

Respect des lois

SUB-01 COVID-19
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4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations ou locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine
de la Ville, lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue
française, à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient
exprimés en français et dans une autre langue, avec nette prédominance
du français sur l’autre langue en terme de visibilité.
4.4

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable.
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 31
décembre de chaque année et doit couvrir la période comprise entre la
signature de la présente Convention et le 31 décembre 2022 pour la
première année et la période du 1er janvier d’une année au 31 décembre
de l’année suivante pour les années subséquentes.
Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de
son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la Reddition de compte
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date
de terminaison;

4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
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de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.6

4.5.3

autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4

déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général
de
la
Ville
à
l’adresse
courriel
suivante
:
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits
états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.6

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;
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4.6.2

4.7

4.8

à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les
règlements généraux de l’Organisme;

Responsabilité
4.7.1

garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de cent-mille dollars (100 000 $), incluant toutes les taxes
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en un versement au montant de cent-mille
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dollars (100 000 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente
Convention.
Le versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.
5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
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en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :
7.1.1

si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de
la présente Convention;

7.1.2

si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3

si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;

7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2

Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
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en raison de la résiliation de la présente Convention.
8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2024.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions
de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme
coassurée.

10.2

De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.
ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
SUB-01 COVID-19
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utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.
ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention
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Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 7305, boulevard Henri-Bourassa Est,
Montréal (Québec) H1E 2Z6, et tout avis doit être adressé à l'attention de la
directrice générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par
écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au
bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre
civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec)
H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
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La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 20__
VILLE DE MONTRÉAL
Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint
Le .........e jour de ................................... 20__
PME MTL Est-de-l’Île
Par : __________________________________
Annie Bourgoin, directrice générale
Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 20__ (Résolution CG…………….).
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ANNEXE 1
PROJET

Bonifier la mixité commerciale du boul. Pie-IX comme artère de quartier et de transit

Offre de service
Programme Artère en transformation
Volet Concours entrepreneurial boul. Pie-IX Montréal-Nord

2 mai 2022
Version finale
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1. Contexte général
Ces dernières années, la structure commerciale d’un certain nombre d’artères commerciales de la Ville de
Montréal ont connu une transformation radicale, notamment celle du boul. Pie-IX, tout particulièrement en
raison des travaux du SRB, qui en est cependant, à sa dernière phase de travaux en 2022.
Dans l’Arrondissement de Montréal-Nord et des environs, les choix de lieux et de produits de
consommation, ainsi que les pratiques d’achat se sont diversifiés. Certaines clientèles, parce qu’elles sont
très mobiles et travaillent majoritairement dans un lieu qui n’est pas celui de leur résidence, peuvent
désormais accéder à̀ plusieurs composantes d’une structure commerciale locale et suprarégionale de plus
en plus complexe.
Cependant, avec l’arrivée du SRB Pie-IX, cette nouvelle offre de transport collectif, occasionne une
opportunité intéressante de revitaliser cette artère commerciale, trop souvent considérée comme une artère
de transit nord-sud. Il y a là, une opportunité de développer un quartier autour de ce pôle de transport en
commun où des services de proximité sont et seront rassemblés.

2. Objectifs du mandat
Le boul. Pie-IX, par sa nature même, son emplacement géographique, sa diversité commerciale relative,
attire une clientèle locale et de passage. Même avant le début des travaux du SRB Pie-IX, cette artère
commerciale avait besoin de se redéfinir, de se revitaliser, afin de pouvoir demeurer attractive, autant pour
sa clientèle passante, que pour et surtout sa clientèle résidente.
Dans le but de freiner les fuites commerciales, il est essentiel de bonifier/diversifier son offre commerciale,
tout en soutenant la croissance des commerces existants. En ce sens, le concours entrepreneurial est une
occasion toute désignée afin d’augmenter son attractivité et sa mixité, tout en favorisant un plus grand
rayonnement des commerces existants.

3. Gestion et organisation du concours entrepreneurial
Dans le cadre du programme artère en transformation, La Ville de Montréal entend mettre à la disposition
de PME MTL Est-de-l ’Île une somme de 100 000 $ afin de mettre en place et de gérer un concours
entrepreneurial sur le boul. Pie-IX entre le boulevard Henri-Bourassa Est et la rue J-B Martineau. Cette
somme servira principalement à accorder des bourses (totalisant 85 000 $) à des commerces qui viendront
s’implanter sur cette artère commerciale, ou à des commerces déjà implantés et qui auront procédé à un
pivot majeur dans leur modèle d’affaires (offre de produits et services). Bref, le concours entrepreneurial
SUB-01 COVID-19
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aura notamment comme objectif de favoriser l’attraction, le maintien et l’expansion de commerces qui
s’intégreront dans la stratégie globale de diversification économique commerciale de cette artère
névralgique pour l’arrondissement de Montréal-Nord.
La structure organisationnelle du déploiement du concours sera définie en collaboration avec les
partenaires du milieu qui compose le comité de relance de Pie-IX (l’Arrondissement de Mtl-Nord, la CDEC
Mtl-Nord, la CCIMN, l’Association de commerçants Pie-IX Mtl-Nord et le Service du développement
économique de la Ville de Montréal).

4. Détails du concours et conditions d’admissibilité
Grâce au soutien financier de la Ville de Montréal, PME MTL Est-de-l ‘Île, en collaboration avec le comité de
relance boul. Pie-IX, lance le concours entrepreneurial Pie-IX. Ce concours s’inscrit dans le programme

Artère en transformation et vise à redynamiser cette artère commerciale pour donner suite aux travaux
engendrés par l’arrivée du SRB-Pie-IX.
Nous ferons connaître tous les critères et conditions d’admissibilité ultérieurement (exigences techniques,
financières et documentaires), mais les commerces devront minimalement remplir les critères suivants :

 Exploiter un nouveau commerce;
 Être situé sur le boul. Pie-IX entre le boulevard Henri-Bourassa Est et la rue J-B Martineau;
 Prévoir transformer de façon notable son offre de produits et/ou services, si le commerce
est déjà implanté sur le territoire du boul. Pie-IX;
 Commerce existant sur une autre artère commerciale situé dans l’Arrondissement de
Montréal-Nord et qui se relocalise sur le boul. Pie-IX;
 Prévoir l’ouverture/la relocation du commerce au plus tard à l’été 2023;
 Une attention particulière sera accordée à la mise en place de projets écoresponsable
et/ou d’économie circulaire.
5. Calendrier préliminaire
Février/mai 2022

Élaboration de l’étude de positionnement – Espaces
Stratégies

2022
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1ère rencontre – Comité de relance

26 avril 2022

2e rencontre – Comité de relance

Début mai 2022

Création d’une landing page du concours et formulaire
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de contact sur le site www.pmemtl.com
10 mai 2022

5@7 de l’Association de commerçants de Pie-IX / de
Charleroi
Pré-lancement du concours entrepreneurial (soirée
d’information)

Fin mai 2022

Dévoilement des conclusions de l’étude de
positionnement

Mai/juin 2022

Pré-lancement du concours entrepreneurial
Teasers sur les réseaux sociaux

6 juin 2022

3e rencontre – Comité de relance

Juin 2022

Élaboration de la grille d’évaluation

Juin/août 2022

Élaboration de la campagne de marketing et de relations
publiques du concours

2023

11 septembre 2022

Activité de relance du boul. Pie-IX

(date à confirmer)

Lancement du concours entrepreneurial (à confirmer)

Août/ décembre 2022

Période d’inscriptions

31 décembre 2022

Date limite des inscriptions

Janvier/février 2023

Dévoilement des lauréats du concours

Été-automne 2023

Date limite pour l’ouverture des commerces, ou pour la
relocalisation de commerces existants sur d’autres
artères commerciales ou pour la mise en place d’une
nouvelle offre de produits/services d’un commerce
existant déjà implanté sur le boul. Pie-IX

6. Rôles et responsabilités
Création de la landing page du

PME MTL EDI

concours et de l’image de
marque
Communication – promotion et

PME MTL EDI

lancement du concours

(En collaboration avec les
partenaires du comité de
relance)

Organisation et animation de
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rencontres d’information
Communication

Formulaire de pré-inscription
Formulaire d’inscription
Grille d’évaluation

Sollicitation de partenaires pour
la recherche de fonds
supplémentaires (si nécessaire)
Accompagnement dans
l’élaboration de plan d’affaires
Création du jury de sélection
Accompagnement et suivis des
dossiers

Événement de remise des
bourses

Association de commerçants
CDDEC Mtl-Nord
PME MTL EDI
PME MTL EDI
PME MTL EDI
(En collaboration avec les
partenaires du comité de
relance)
PME MTL EDI
PME MTL EDI
PME MTL EDI

Analyse des candidatures
(présélection et admissibilité)
Analyse des candidatures reçues
Reddition de compte avec le SDÉ
de la Ville de Montréal
Événement de remise des
bourses (Gala élite de la CCIMN)

PME MTL EDI

Gestion de remise des bourses

PME MTL EDI

Jury
PME MTL EDI
PME MTL EDI
CCIMN (à confirmer)

7. Évaluation des candidatures
D’ici l’été 2022, PME MTL Est-de-l ‘Île s’assurera de mettre en place un jury en vue d’évaluer les
dossiers de candidatures. Nous rappelons que la période d’inscription devrait être d’août à décembre
2022.
Par ailleurs, tous les critères et les documents relativement au concours (grille d’évaluation, formulaire
d’inscription seront élaborés par PME MTL Est-de-l ‘Île et le comité de relance, d’ici la fin de l’été 2022.

8. Stratégie de diffusion
Une version préliminaire du plan de communication spécifique sera présentée au comité de relance
lors de la rencontre du 26 avril 2022.

9. Accompagnement et soutien des entreprises candidates
Le directeur développement commercial de PME MTL Est-de-l ‘Île s’assurera d’accompagner tous les
promoteurs désirants soumettre leur dossier de candidature au concours.
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De plus, dans le but d’appuyer les projets d’entrepreneuriat commercial qui s’implanteront sur le boul.
Pie-IX, PME MTL Est-de-l ‘Île pourrait soutenir financièrement des projets d’affaires par l’entremise du
Fonds entrepreneuriat commercial si ces projets respectent nos critères d’admissibilités.

10. Frais de gestion et autres frais afférents
PME MTL Est-de-l ‘Île consacrera un montant de 15 000 $ de la somme totale allouée par le service du
développement économique de la Ville de Montréal afin d’assurer la promotion, la tenue d’activités, la
production d’outils de communication, et les frais de gestion en lien avec l’organisation du concours
entrepreneurial.
De plus, nous aimerions grandement organiser et/ou participer à une activité de relations publiques en
lien avec la mise en service du SRB Pie-IX. Si une telle activité doit avoir lieu et s’inscrit dans le
calendrier de réalisation, PME MTL Est-de-l ‘Île pourrait évaluer l’opportunité de solliciter d’autres
sources de financement afin de réaliser une telle activité.

11. Reddition de comptes
PME MTL Est-de-l ‘Île s’engage à réaliser les rapports requis par le service du développement
économique de la Ville de Montréal visant à rendre compte de l’usage de la somme allouée ainsi que
des résultats et impacts du concours.

12. Communication
PME MTL Est-de-l ‘Île fera état de la contribution de la Ville de Montréal dans toute communication
externe, entre autres sur le site Internet pmemtl.com et dans ses présences sur les réseaux sociaux, en
rapport avec le concours.

« Au cours des deux années de pandémie, plusieurs campagnes d’achat local ont vu le jour un peu partout
sur le territoire montréalais et ont généré des retombées économiques importantes pour les commerces
locaux.
Même au cours de ses deux années de pandémie, le commerce de détail a poursuivi et même grandement
accéléré sa « profonde » transformation. Il est donc essentiel d’accompagner les commerçants dans cette
transformation afin d’en favoriser leur croissance.
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La nouvelle génération de clients à un nouveau modèle de consommation et le commerçant doit s’adapter à
cette nouvelle réalité. Il se doit de se réinventer et de créer de la nouveauté. »

« Tenter de satisfaire les consommateurs sans savoir ce qui les motive reviendrait
à viser une cible en plein obscurité »
JOHN PETROF Auteur : Comportement du consommateur et marketing
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1.

Visibilité

L’Organisme doit :
1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.
2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la
Charte de la langue française.
2. Communications
L’Organisme doit :
1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal
 Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans
toutes
les
communications
relatives
au
Projet.


Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville
pour son soutien.



Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des
activités publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.



Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication
imprimés et électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les
journaux, le site Internet, les bandeaux web, les infolettres, les
communiqués de presse, les lettres de remerciement, les certificats
de
participation,
etc.
Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les
publicités, et ce, peu importe le format, le support ou le véhicule.
Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville n’est pas possible,
l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville
de Montréal



SUB-01 COVID-19
Révision 14 avril 2022

Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les
textes soulignant la contribution financière de la Ville et tous les
documents où figurent les logos de la Ville, au moins 10 jours
ouvrables avant leur diffusion.
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S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité
télé ou web. Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un
regroupement de partenaires. Par contre, à titre de partenaire
principal, il devra être mis en évidence.



Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les
collaborateurs.

2. Relations publiques et médias


Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant
les blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels
qu’ils ont mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des
artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les
plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles et non
commerciales.



Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:






Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de
presse et aux événements médiatiques liés au Projet ou à
l’activité, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance;
Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du
comité exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le
communiqué concernant le Projet;
Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la
possibilité d’insérer une citation du représentant politique dans
le communiqué, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.
Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse
et du comité exécutif, veuillez utiliser le courriel suivant :
mairesse@ville.montreal.qc.ca

3.

Normes graphiques et linguistiques

SUB-01 COVID-19
Révision 14 avril 2022



Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du
logotype de la Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site
Internet à l’adresse suivante : ville.montreal.qc.ca/logo).



Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville
et des signatures des autres partenaires sur tous les outils
promotionnels (communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.).



Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec,
notamment les dispositions de la Charte de la langue française
(L.R.Q., c. C-11).
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4. Publicité et promotion

SUB-01 COVID-19
Révision 14 avril 2022



Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à
la Ville et, libres de droits, qui pourront être utilisées pour la
promotion de Montréal, sur Internet ou sur tout autre support média.
Les dites photos ou vidéos devront être fournies au moment de
l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies
post-événement devront également être remises.



Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du
Projet ou de l’événement.



Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.



Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme
de l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.



Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de
l’événement. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 30
jours ouvrables à l’avance. Pour adresser une demande, veuillez
utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans
l’encadré du présent Protocole de visibilité.



Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou
autres supports à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou
lors d’interventions publiques.



Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents
véhicules publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité
ou de l’événement (ex. : écrans numériques géants).



Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux
participants lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une
activité. Un message sera préparé à cet effet par la Ville.



Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte
s’y prête, offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à
10 pi x 20 pi afin d’y installer un kiosque d’exposition ou toute autre
structure permettant une interaction avec le public. Cet emplacement
devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en
électricité.



S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision
d’au moins une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par
une chaîne de télévision ou lors d’une webdiffusion.
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5.

Événements publics


Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés
dans le cadre du Projet. La demande doit être faite par écrit, un
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.



Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la
mairesse.



Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements
publics.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la
Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca.
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La
demande faite à la mairesse doit être envoyée à l'adresse suivante :
mairesse@ville.montreal.qc.ca.

SUB-01 COVID-19
Révision 14 avril 2022
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228383009
Unité administrative responsable : Service du développement économique - Direction Mise en valeur des pôles économiques
Projet : Accorder une contribution financière non récurrente 100 000 $ à PME MTL Est-de-l'île en 2022 afin de tenir un
concours en entrepreneuriat pour le secteur du boulevard Pie-IX dans le cadre du programme Artère en transformation et de
verser des bourses aux lauréats / Approuver un projet de convention à cet effet

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité
à leurs besoins

Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
En lien avec la priorité 19, le concours entrepreneurial aura notamment comme objectif de freiner les fuites commerciales, en
bonifiant et en diversifiant l'offre commerciale du secteur, tout en soutenant la croissance des commerces existants. En ce sens, le
concours entrepreneurial est une occasion toute désignée afin d’augmenter l'attractivité et la mixité du boulevard Pie-IX, tout en
favorisant un plus grand rayonnement des commerces existants.
Cela contribuera à la qualité de vie des citoyens en trouvant dans leur quartier une offre commerciale variée et de qualité et ce, à

30/33

distance de marche de leur résidence.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228383009
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Accorder une contribution financière non récurrente 100 000 $ à
PME MTL Est-de-l'île en 2022 afin de tenir un concours en
entrepreneuriat pour le secteur du boulevard Pie-IX dans le
cadre du programme Artère en transformation et de verser des
bourses aux lauréats / Approuver un projet de convention à cet
effet

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

SDE - 1228383009.xls

Le : 2022-07-28

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Julie GODBOUT
Préposée au budget
Tél : 872-0721

Stephanie MORAN
Cheffe de Section
Tél : 514-868-3354
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.30
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1227443001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets industriels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Exercer l'option de prolongation de l'entente-cadre 1366488
pour une période de douze (12) mois pour la fourniture de
services professionnels de contrôleurs de chantier de divers
projets de la Direction de la gestion des projets immobiliers dans
le cadre du contrat accordé à la firme Cima+ s.e.n.c. (CG19
0391) sans dépense supplémentaire.

Il est recommandé :
1. d'exercer l'option de prolongation de l'entente-cadre 1366488 d'une durée de douze
(12) mois, pour les services professionnels de Contrôleurs de chantier de divers
projets de la Direction de la gestion des projets immobiliers, dans le cadre du contrat
accordé à Cima+ s.e.n.c. (CG19 0391), sans dépense supplémentaire.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-06-22 15:18

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227443001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets industriels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Exercer l'option de prolongation de l'entente-cadre 1366488
pour une période de douze (12) mois pour la fourniture de
services professionnels de contrôleurs de chantier de divers
projets de la Direction de la gestion des projets immobiliers dans
le cadre du contrat accordé à la firme Cima+ s.e.n.c. (CG19
0391) sans dépense supplémentaire.

CONTENU
CONTEXTE
Les projets immobiliers sont exécutés par la Direction de la gestion des projets immobiliers
(DGPI) du Service de la gestion et de la planification des immeubles (SGPI). Afin d’assurer la
qualité d’exécution exigée par la Ville, l’assistance de contrôleurs de chantier d’expérience
est requise.
L'adjudicataire a comme mission de prendre en charge la fourniture des services
professionnels en contrôle de chantier pour la phase de construction et la période de
garantie.
Les mandats sont attribués pour une banque d'heures maximale sur la base des taux horaires
indiqués au bordereau de prix de la soumission et l'émission d'un bon de commande.
En août 2019, une entente-cadre a été conclue avec Cima+ s.e.n.c., sur trente-six (36)
mois, avec une (1) option de prolongation de douze (12) mois pour la fourniture de services
professionnels de contrôleurs de chantier. Il s'agit d'une option sans frais additionnels. Après
trois (3) ans, la Ville se réserve le droit de poursuivre le contrat ou non selon ses besoins et
l'appréciation des services rendus s'il reste un solde dans le contrat. Du montant de 1 185
294,75 $ $ taxes incluses, il reste actuellement un solde d’environ 127 000 $ taxes incluses.
L'entente-cadre vient à échéance le 22 août 2022.
Les services rendus par Cima+ s.e.n.c. sont jugés satisfaisants et la DGPI désire prolonger la
durée de l'entente-cadre et utiliser le solde disponible pour les projets en cours.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG19 0391 – 22 août 2019 - Conclure une entente-cadre avec Cima+ s.e.n.c., d'une durée
de 36 mois, avec possibilité d'une prolongation de 12 mois, pour la fourniture de services
professionnels de contrôleurs de chantier pour divers projets dans la Division des projets
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industriels (lot 4) de la Direction de la gestion des projets immobiliers - Dépense totale de 1
185 294,75 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 19-17579 (2 soum., 1
seul conforme)
DESCRIPTION
Les services professionnels de contrôleur de chantier se résument comme suit :
1. Assurer une présence en chantier régulière;
2. Informer et conseiller le chargé de projet de la Ville tout au long de la
réalisation ;
3. Assurer le soutien aux chargés de projet de la Ville pour :
o la gestion de la réalisation du projet;
o la réception, la préparation et la transmission des informations
pertinentes relatives au projet;
o la communication avec les divers intervenants;
o la résolution de conflit entre les divers intervenants;
o le suivi des contrats avec l’entrepreneur et les fournisseurs
externes, les occupants et les autres intervenants;
o le suivi des obligations contractuelles des divers intervenants;
o le suivi des visites de chantier et des réunions, etc.;
o la mise en service des équipements.
JUSTIFICATION
Solde de l'entente-cadre : environ 127 000 $ taxes incluses.
Les projets en cours desservis par l'entente-cadre sont :
· Centre de tri des matières organiques Saint-Laurent
· Usine d’assainissement du lixiviat au Centre environnemental Saint-Michel
· Usine d’eau potable Lachine
· Muret périphérique de la Station de pompage Vincent d’Indy

La firme Cima+ s.e.n.c. n'est pas inscrite au Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA) et est conforme en vertu du Règlement de la gestion contractuelle.
Elle n'est également pas listée comme entreprise à licence restreinte de la Régie du
bâtiment. Cette firme ne fait pas partie de la liste des entreprises à rendement
insatisfaisant.
Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001, l'évaluation du rendement
de la firme Cima+ s.e.n.c. sera réalisée.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Il s'agit d'une option sans frais additionnels.
L'entente-cadre 1366488 est sans imputation budgétaire. Les mandats sont attribués sur
demande, au fur et à mesure des besoins des projets. Chaque bon de commande fait l'objet
d'une appropriation de crédits. Seuls les chargés de projet de la DGPI peuvent faire appel à
cette entente. Puisque les projets peuvent être répartis sur l’ensemble du territoire de la
Ville de Montréal, elle peut engager des dépenses d'agglomération.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s'applique pas à Montréal 2030, ni aux engagements en changements
climatiques, ni aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il
s'agit de services professionnels supports à la gestion de contrats de construction. Ces
services n'ont pas un impact direct.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Sans le prolongement de cette entente, les projets en cours seront privés du support requis
en chantier.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les mesures recommandées par la CNESST, la COVID-19 n'a pas d'impact sur ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n’est prévue. Par contre, une communication sera
transmise aux utilisateurs afin de les informer de la conclusion de l'entente ainsi que des
modalités d'achat convenues.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Prolongation de l'entente-cadre suite à l'adoption de la présente résolution.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes
Denis LECLERC, Service de l'approvisionnement
Lecture :
Denis LECLERC, 15 juin 2022

Le : 2022-06-15

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Louise L DESJARDINS
Gestionnaire immobilier

Vincent LEBLANC
C/d Projets industriels

Tél :
Télécop. :

514 872 8868
514 872 2222

Tél :
Télécop. :

514 872-2283
514 280-3597

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES
directeur - gestion de projets immobiliers

Sophie LALONDE
directeur(-trice) de service - gestion et
planification immobiliere
Tél :
514-872-1049
Approuvé le :
2022-06-21

Tél :
514-872-2619
Approuvé le : 2022-06-20
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Le 17 juin 2022

par courriel : louise.desjardins2@montreal.ca
Mme Louise Desjardins
Chef d'équipe
Division des projets industriels
Direction de la gestion de projets immobiliers
Service de la gestion et de la planification des immeubles
Ville de Montréal
303, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H2Y 3Y8
Objet :

Prolongation de l’entente-cadre 1366488
Services professionnels en contrôle de chantier
V/Réf. : appel d’offres no 19-17579-LOT 4- Entente-cadre : 1366488
N/Réf. : N00500K-N00500J

Madame,
Par la présente nous sommes d’accord avec la prolongation de la durée de l’entente-cadre mentionnée en
rubrique, portant l’échéance au 22 août 2023.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Christine Lavoie, ing., M.Ing., PMP, VMA
Associée
Vice-présidente, Opérations
Gestion de projet
c.c. Daniel Martinez-Sgur, Directeur principal, Associé

900-740, rue Notre-Dame Ouest, Montréal QC H3C 3X6 CANADA T 514 337-2462 F 514 281-1632

cima.ca
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227443001
Unité administrative responsable : Services de la gestion et de la planification des immeubles

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.
x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
s.o.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
s.o.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●

●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.31
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1226989002
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de
l'ingénierie , Bureau projets 1

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
droits et responsabilités : l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante
Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 700 000,00 $ , taxes
incluses, pour la poursuite et la conclusion de la surveillance
des travaux dans le cadre du contrat accordé aux firmes Les
Services EXP inc. et Réal Paul Architecte inc., pour la
modernisation des usines de production d’eau potable (CG18
0111) majorant ainsi le montant total du contrat de 3 619
460,40 $ à 4 319 460,40 $, taxes incluses

Il est recommandé
1. d'autoriser une dépense additionnelle de 700 000,00 $, taxes incluses, pour la
poursuite et la conclusion de la surveillance des travaux dans le cadre du
contrat accordé aux firmes Les Services EXP inc. et Réal Paul Architecte inc.
(CG18 0111), majorant ainsi le montant total du contrat de 3 619 460,40 $ à 4 319
460,40$, taxes incluses ;
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-28 13:44

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1226989002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de
l'ingénierie , Bureau projets 1

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 700 000,00 $ , taxes
incluses, pour la poursuite et la conclusion de la surveillance
des travaux dans le cadre du contrat accordé aux firmes Les
Services EXP inc. et Réal Paul Architecte inc., pour la
modernisation des usines de production d’eau potable (CG18
0111) majorant ainsi le montant total du contrat de 3 619
460,40 $ à 4 319 460,40 $, taxes incluses

CONTENU
CONTEXTE
Le Service de l’eau de la Ville de Montréal a pour mission de fournir de l’eau potable à la
collectivité montréalaise, gérer les eaux pluviales et assainir les eaux usées, pour assurer la
santé et la sécurité publiques et protéger l’environnement, maintenant et pour les
générations futures.
Dans le cadre du programme de réfection des usines d’eau potable de la Direction de l’eau
potable (DEP) du Service de l’eau, des travaux de maintien d’actifs sont requis pour
préserver la pérennité de ses ouvrages. La Ville de Montréal (Ville) a octroyé un contrat de
construction à HMI Construction inc. (Andritz Hydro Canada inc. actuellement) au printemps
2015. La durée anticipée du projet était de 5 ans et 2 mois. Des événements externes ou
imprévisibles ont eu un impact sur les contingences et le déroulement des travaux de telle
sorte qu'il faille prolonger l'échéancier du projet (réf.: CG22 0385).
La décision du Bureau de l'inspecteur général en 2016 d'annuler le contrat de Solutions d'eau
Xylem a profondément modifié le déroulement du projet de sorte que la DEP s'est vue obligée
de lancer un nouvel appel d'offres de fourniture de pompes. L'usine Atwater étant
partiellement vétuste, des bris sur des infrastructures hors de la portée du projet ont causé
des retards. Il est question de la chape de béton de la salle électrique nord, du bris du
collecteur #1, d'infiltration d'eau au sous-sol de l'interconnexion #1, etc.
À ce jour, 8 des 12 pompes ont été installées et mises en service. Les travaux contractuels
sont complétés à 85 %.
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Pour le même programme, la Direction de l'eau potable (DEP) a accordé le 20 décembre 2018
un contrat à l'entreprise Gémitech inc., au montant de 3 667 234,59 $, taxes incluses, pour
la réalisation des travaux pour le remplacement des disjoncteurs 25 kV, ainsi que pour la
fourniture et l'installation de circuits amortisseurs RC à l'usine de production d'eau potable
Charles-J.-Des Baillets. L’ordre de début des travaux a été donné le 4 mars 2019, la durée
contractuelle des travaux est de 732 jours. La date de fin contractuelle est le 20 mai 2021.
La date prévue des travaux est le 2022-12-15. (réf.: CG22 0162)
Afin de finaliser la portion restante des travaux d'ici le mois de décembre 2022, le présent
dossier a pour but de demander une dépense additionnelle afin d'augmenter le budget du
contrat de services professionnels en ingénierie et architecture d'un montant de 700 000,00
$, taxes incluses.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0385 - 16 juin 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 2 796 167,24 $ , taxes
incluses, au budget des contingences, afin de pallier les imprévus à venir et compléter les
travaux de modernisation à l'usine de production d'eau potable Atwater dans le cadre du
contrat accordé à HMI Construction inc. (CG15 0284) majorant ainsi le montant total du
contrat de 55 457 316,97 $ à 58 253 484,21 $, taxes, contingences et incidences incluses.
CG22 0162 - 24 mars 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 200 000 $, taxes
incluses, pour le remplacement de disjoncteurs 25 kV ainsi que pour la fourniture et
l'installation de circuits amortisseurs RC à l'usine de production d'eau potable Charles-J.-Des
Baillets, dans le cadre du contrat accordé à Gémitech inc., (CG18 0682), majorant ainsi le
montant total du contrat de 3 667 234,59 $ à 3 867 234,59 $, taxes incluses.
CG18 0111 - 22 février 2018 - Accorder un contrat de services professionnels en ingénierie
et en architecture aux firmes Les Services EXP inc. et Réal Paul Architecte inc. pour la
modernisation des usines de production d’eau potable de la Ville de Montréal, pour une
somme maximale de 3 619 460,40 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-16432 - (3
soumissionnaires) / Approuver un projet de convention à cette fin.
DESCRIPTION
Le présent dossier vise à prolonger le contrat de services professionnels aux firmes Les
Services EXP inc. et Réal Paul Architecte inc. pour la modernisation des usines de production
d’eau potable de la Ville de Montréal.
Le présent contrat couvre principalement la prestation de services reliés à la surveillance
bureau et en résidence durant l'achèvement de travaux de réfection d'équipements
électriques et mécaniques aux usines Atwater et Charles-J.-Des Baillets. Les services
suivants pourront également être réalisés :
a) la réalisation d’études;
b) la préparation des plans et devis;
c) les services de consultation, d’expertise, d’estimation, de planification, d’évaluation et
de contrôle de la qualité.
Les principaux domaines d'expertise requis pour ce mandat sont :
a) l'architecture;
b) la mécanique de procédé;
c) l'alimentation et la distribution électrique;
d) la mécanique et l'électricité du bâtiment;
e) l'automatisation et le contrôle;
f) la structure;
g) le génie civil;
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h) toute discipline connexe requise pour réaliser les mandats confiés.
Les services professionnels faisant l’objet du présent mandat seront exécutés selon les
conditions de la convention de services professionnels du contrat déjà en vigueur. La
rémunération des professionnels pour la prestation des services prévus à la présente
convention est calculée selon les taux horaires présentés dans l'offre de service.
JUSTIFICATION
Cette augmentation est nécessaire pour la complétion des deux projets mentionnés
précédemment. Ceux-ci ont déjà connu un changement de firmes de surveillance lors de la
fin du mandat de SNC-Lavalin inc. en juin 2018 (réf.: CG11 0211).
Une nouvelle transition de firmes à ce stade d'avancement des travaux de ces projets serait
au désavantage de la Ville.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le présent document recommande de majorer le montant du contrat de 700 000,00 $, taxes
incluses, afin de compléter la surveillance des travaux en cours aux usines Atwater et
Charles-J.-Des Baillets. Ceci a pour effet d'augmenter la dépense totale de 3 619 460,40 $ à
4 319 460,40 $, taxes incluses. Il s'agit d'une augmentation de 19 % par rapport à
l'autorisation originale.
Le montant de 172 355,26 $, taxes incluses, octroyé originalement pour les dépenses
admissibles, demeure inchangé.
Cette dépense de 700 000,00 $, taxes incluses, représente un coût net de 639 193,30 $
lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale.
Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne la
production de l'eau potable qui est une compétence d'agglomération en vertu de la « Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations ». Cette
dépense sera financée par emprunt à la charge de l'agglomération, règlements d'emprunt RCG
15-045 et RCG 15-043.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce que celui-ci ne
peut être rattaché aux priorités élaborées dans le plan Montréal 2030.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Si la surveillance des travaux pour ces deux projets en cours d'achèvement ne peut être
réalisée, la production d’eau potable pourrait s'en trouver à risque en raison de l'absence
d'assurance de la qualité des travaux exécutés. Par conséquent, les exigences
réglementaires pourraient ne pas être respectées en raison de problèmes liés à la fiabilité de
ces équipements.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La Ville de Montréal agit comme maître d’oeuvre au sens de la Loi sur la santé et la sécurité
du travail. Ainsi, la Ville de Montréal est responsable d’implanter les mesures recommandées
par le gouvernement et la CNESST en matière de précaution à mettre en place pour protéger
la santé des travailleurs. Cependant, les travaux pourront accuser des retards liés à la
COVID-19 dans le cas d’un changement des mesures établies par la santé publique du
Québec.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas de stratégie de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Octroi du contrat : 22 février 2018
Autorisation de dépense additionnelle : 25 août 2022
Fin du contrat: 31 décembre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-07-06

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Faical BOUZID
c/s - Bureau Projets

Christian MARCOUX
Chef de division - Infrastructures Usines &
Réservoirs

Tél :
Télécop. :

514 868-5144

Tél :
Télécop. :

514 653-6801

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Alain LARRIVÉE
Direction de l'eau potable

Herve LOGE
directeur(-trice) de projet - strategie
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Tél :
514 872-5090
Approuvé le : 2022-07-27

integree de gestion des eaux pluviales
Tél :
514-872-3944
Approuvé le :
2022-07-28
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1226989002
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division de
l'ingénierie , Bureau projets 1

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 700 000,00 $ , taxes
incluses, pour la poursuite et la conclusion de la surveillance des
travaux dans le cadre du contrat accordé aux firmes Les
Services EXP inc. et Réal Paul Architecte inc., pour la
modernisation des usines de production d’eau potable (CG18
0111) majorant ainsi le montant total du contrat de 3 619
460,40 $ à 4 319 460,40 $, taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1226989002 Intervention financière.xlsx

Le : 2022-07-13

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Samia KETTOU
Préposée au budget
Tél : (514) 872-7091

Patrick TURCOTTE
conseiller(ere) budgetaire
Tél : (514) 872-7598
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.32
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1227482025
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
droits et responsabilités : notamment en matière de gestion de l'eau
Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Approuver le projet d’avenant n°2 modifiant la convention de
services professionnels intervenue entre la Ville de Montréal et
les firmes SNC-Lavalin et Réal Paul Architecte inc., dans le
cadre de l’appel d’offres public 13-12645, pour le projet de
désinfection des eaux usées par ozonation (CG14 0470), afin de
permettre principalement des modifications mineures au mode
de rémunération de ces firmes et aux modalités de substitution
et de remplacement du personnel affecté à l’exécution des
services professionnels prévus au contrat et en autoriser la
signature.

Il est recommandé:
1. d’approuver le projet d’avenant n°2 modifiant la convention de services
professionnels intervenue entre la Ville de Montréal et les firmes SNC-Lavalin et Réal
Paul Architecte inc. dans le cadre de l’appel d’offres public 13-12645, afin de
permettre principalement
des modifications mineures au mode de rémunération de ces firmes et aux modalités de
substitution et de remplacement du personnel affecté à l’exécution des services
professionnels prévus au Contrat.
2. d'autoriser M. Stéphane Bellemare, Directeur traitement des eaux usées du Service de
l'eau à signer cet avenant.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-28 11:00

Alain DUFORT
_______________________________________________
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227482025

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Approuver le projet d’avenant n°2 modifiant la convention de
services professionnels intervenue entre la Ville de Montréal et
les firmes SNC-Lavalin et Réal Paul Architecte inc., dans le
cadre de l’appel d’offres public 13-12645, pour le projet de
désinfection des eaux usées par ozonation (CG14 0470), afin de
permettre principalement des modifications mineures au mode
de rémunération de ces firmes et aux modalités de substitution
et de remplacement du personnel affecté à l’exécution des
services professionnels prévus au contrat et en autoriser la
signature.

CONTENU
CONTEXTE
Le 30 octobre 2014, à l’issue de l’appel d’offres public 13-12645 lancé dans le cadre du
projet de désinfection des eaux usées par ozonation (Projet), la Ville de Montréal (Ville) a
octroyé un contrat de services professionnels aux firmes SNC-Lavalin inc. et Réal Paul
Architecte inc. pour les travaux d’ingénierie et d’architecture relatifs à l’unité d’ozonation et
l'unité de production d’oxygène de la station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte au
montant maximal de 12 025 783,68 $, taxes incluses (Contrat).
En août 2017, une dépense additionnelle de 12 009 228,20$ a été dûment autorisée par les
instances de la Ville pour permettre de compléter les travaux d’ingénierie et d’architecture
requis dans le cadre du contrat. Les parties ont subséquemment signé un avenant no1 à la
convention de services professionnels 13-12645, afin que ladite convention signée par les
parties en 2014 inclue l’augmentation de prix ainsi autorisée.
Le 30 septembre 2021, considérant l’ensemble des justifications et recommandations
exposées au sommaire décisionnel du dossier 1211541012, la Ville a autorisé une dépense
supplémentaire de 12 748 787,87 $, taxes incluses, pour parachever les travaux d’ingénierie
et d’architecture. Cette dépense a augmenté le montant total du contrat à la somme
maximale de 36 783 799,75 $, taxes incluses.
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Subséquemment à cette augmentation du montant total du Contrat, l’évolution du Projet en
lien avec sa subdivision effective en différents lots de construction a fait en sorte que les
besoins liés à l’exécution des services professionnels rendus par SNC-Lavalin inc. et Réal Paul
Architecte inc. doivent désormais être adaptés à cette restructuration des services requis
par le Contrat. Ces nouveaux besoins traduisent principalement des modifications mineures
au mode de rémunération de ces firmes et aux modalités de substitution et de remplacement
du personnel affecté à l’exécution des services professionnels prévus au Contrat.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0387 - 16 juin 2022 - Approuver la convention de cession du contrat no. 13-12645
conclu le 30 octobre 2014 entre la Ville de Montréal et SNC Lavalin inc. et Réal Paul
architecte (CG14 0470) à SNC Lavalin inc. et Réal Paul architecte inc.
CG21 0610 – 30 septembre 2021 : Autoriser une dépense additionnelle de 12 748 787,87 $,
taxes incluses, pour parachever les travaux d'ingénierie et d'architecture relatifs à l'unité
d'ozonation de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte majorant ainsi le
montant total du contrat de 24 035 011,88 $ à 36 783 799,75 $, taxes incluses (CG14
0470).
CG20 0018 – 30 janvier 2020 : Autoriser l'utilisation des crédits prévus pour services
additionnels et dépenses admissibles (contingences) pour augmenter le nombre d'heures
disponibles en honoraires professionnels, dans le cadre du contrat de services professionnels
avec SNC-Lavalin et Réal Paul architecte (CG14 0470) pour une somme maximale de 3 132
842,02 $, taxes incluses.
CG17 0353 – 24 août 2017 : Autoriser une dépense additionnelle de 12 009 228,20 $ pour
compléter les travaux d'ingénierie et d'architecture relatifs à l'unité d'ozonation et l'unité de
production d'oxygène de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, dans le
cadre du contrat accordé à SNC-Lavalin inc. et Réal Paul Architecte (CG14 0470), majorant
ainsi le montant total du contrat de 12 025 783,68 $ à 24 035 011,88 $, taxes
incluses/Approuver un projet d'avenant à cet effet.
CG14 0470 – 30 octobre 2014 : Accorder un contrat de services professionnels à SNCLavalin inc. et Réal Paul Architecte pour les travaux d'ingénierie et d'architecture relatifs à
l'unité d'ozonation et l'unité de production d'oxygène de la Station d'épuration des eaux
usées Jean-R.-Marcotte pour une somme maximale de 12 025 783,68 $, taxes incluses Appel d'offres public 13-12645 (4 soum.) /Approuver un projet de convention à cette fin.
DESCRIPTION
Le projet d’avenant no 2 à la convention de services professionnels vise à permettre à la
Ville de bénéficier de ces services rendus par SNC-Lavalin inc. et Réal Paul Architecte inc.
dans une perspective actualisée avec la nouvelle réalité du Projet découlant principalement
de sa subdivision en différents lots de construction, des heures de travaux
occasionnellement atypiques pour ces lots et affectant la mobilisation de personnel. Les
modifications contractuelles faisant l’objet du projet d’avenant sont les suivantes :
· Ajout de deux catégories de personnes ressources au bordereau;
· Ajustement de la clause « Substitution et personnel » des Clauses administratives
particulières par le retrait de la notion de « force majeure » et des pénalités
applicables en cas de substitution de personnel;
· Ajout d’une clause de rémunération d’heures supplémentaires aux Clauses
administratives particulières , applicable sur approbation préalable du Directeur;
· Précision quant à la portée de la clause de retenue pour les mandats 2, 3, 4 et 7 aux
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Clauses administratives particulières .

Ces changements au Contrat sont consignés dans le projet d’avenant no 2 joint au présent
sommaire décisionnel.
JUSTIFICATION
Avec ce projet d’avenant no 2, la Ville s’assurera d’une mise à jour nécessaire du Contrat à
la lumière de l’évolution du Projet depuis la date d’octroi du Contrat, de façon satisfaisante
pour les parties, ce qui permettra d’assurer la pérennité du Contrat pour les besoins du
Projet.
Il est à noter que l'avenant n°2 ne modifie en rien la nature des services ni l'étendue des
mandats prévus initialement au contrat 13-12645. Il ne modifie pas non plus le montant
maximal autorisé pour le prix du Contrat, lequel ne pourra dépasser la somme totale de 36
783 799,75 $, taxes incluses.
Il est donc recommandé d’approuver le projet d’avenant no 2 et d’autoriser sa signature.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Aucun impact financier ne résultera de la signature du projet d'avenant soumis.
L'augmentation du montant total du Contrat a été dûment autorisée au préalable et la
signature de l'avenant constitue simplement la formalisation de certaines modifications
mineures n’ayant aucun impact sur le prix
MONTRÉAL 2030
Montréal 2030 ne s’applique pas à ce dossier, en raison de sa nature.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Si l’avenant n°2 n’était pas approuvé, les services professionnels rendus par SNC-Lavalin inc.
et Réal Paul Architecte inc. ne seraient pas adaptés au Projet dans son état actuel, ce qui
pourrait causer des difficultés dans l’exécution des prestations et dans les relations avec ces
firmes, si bien que la qualité des services pourrait s’en trouver affectée, au détriment du
Projet.
L’avenant no 2 servira donc à optimiser la qualité des services professionnels reçus par la
Ville et à sécuriser sa relation contractuelle avec SNC-Lavalin inc. et Réal Paul Architecte
inc. de façon à mener à terme l’exécution de leur Contrat.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Approbation du dossier: 25 août 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Jean-Philippe MAURICE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-07-22

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Naceur AYARA
Conseiller en analyse et contrôle de gestion

Michel VERREAULT
Surintendant administration et soutien à
l'exploitation

Tél :
Télécop. :

514 863 1252

Tél :
Télécop. :

514 280-4364
514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Stéphane BELLEMARE
Directeur - traitement des eaux usées (service
de l'eau)
Tél :
Approuvé le : 2022-07-22

Herve LOGE
directeur(-trice) de projet - strategie
integree de gestion des eaux pluviales
Tél :
514-872-3944
Approuvé le :
2022-07-27
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1227482025
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet :

Approuver le projet d’avenant n°2 modifiant la convention de
services professionnels intervenue entre la Ville de Montréal et
les firmes SNC-Lavalin et Réal Paul Architecte inc., dans le cadre
de l’appel d’offres public 13-12645, pour le projet de
désinfection des eaux usées par ozonation (CG14 0470), afin de
permettre principalement des modifications mineures au mode de
rémunération de ces firmes et aux modalités de substitution et
de remplacement du personnel affecté à l’exécution des services
professionnels prévus au contrat et en autoriser la signature.

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Sous réserve de l'approbation préalable des instances, nous approuvons quant à sa validité
et à sa forme l'avenant ci-rattaché. L'annexe à l'avenant étant d'ordre technique, elle ne fait
pas l'objet de notre intervention, mais est jointe malgré tout pour fins de commodité.

FICHIERS JOINTS

2022-07-12_Avenant 2_signé-SNC-RPA.pdf

Le : 2022-07-22

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Jean-Philippe MAURICE
Avocat
Tél : 438-221-9064

Jean-Philippe MAURICE
Avocat
Tél : 438-221-9064
Division : Litige contractuel
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12
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.33
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1229384001
Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction Bureau de
projets TI , Division portefeuille Ti global et pratiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Exercer la première option de prolongation de douze (12) mois,
sans budget additionnel, pour la prestation des services en
gestion de projets informatiques agile chef de mêlée, dans le
cadre du contrat octroyé à la firme Cofomo inc. (CG21 0500),
pour la période du 30 août 2022 au 29 août 2023

Il est recommandé :
1. d’exercer la première option de prolongation de douze (12) mois, sans budget
additionnel, pour la prestation des services en gestion de projets informatiques agile
chef de mêlée, dans le cadre du contrat octroyé à la firme Cofomo inc. (CG21 0500),
pour la période du 30 août 2022 au 29 août 2023;
2. d'autoriser la directrice du Bureau de projets TI à signer tous documents relatifs,
pour et au nom de la Ville.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-06-06 15:04

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229384001

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction Bureau de
projets TI , Division portefeuille Ti global et pratiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Exercer la première option de prolongation de douze (12) mois,
sans budget additionnel, pour la prestation des services en
gestion de projets informatiques agile chef de mêlée, dans le
cadre du contrat octroyé à la firme Cofomo inc. (CG21 0500),
pour la période du 30 août 2022 au 29 août 2023

CONTENU
CONTEXTE
La Ville de Montréal (Ville) s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal
2030, afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les
efforts mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle.
Dans ce contexte, le 26 août 2021, suite à l’appel d’offres public no 21-18733, la Ville a
accordé à la firme Cofomo inc., seul soumissionnaire conforme, un contrat portant sur une
prestation de service en gestion de projets informatiques agile chef de mêlée, pour une
période de 12 mois avec possibilité d’exercer un maximum de deux (2) options de
prolongation d’une durée de douze (12) mois chacune.

Le présent dossier vise à exercer la première option de prolongation de 12 mois, sans budget
additionnel, pour une prestation de service en gestion de projets informatiques agile chef de
mêlée, dans le cadre du contrat octroyé à la firme Cofomo inc., (CG21 0500), pour une
période du 30 août 2022 au 29 août 2023
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0500 - 26 août 2021 - Conclure une entente-cadre avec Cofomo inc. pour la
prestation des services en gestion de projets informatiques agile chef de mêlée, pour une
durée de 12 mois avec deux options de prolongation d’une durée de 12 mois chacune, pour
une somme maximale de 2 924 347,73 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18733
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DA217600001 - 25 mars 2021 - Approuver la grille d'évaluation utilisée dans le cadre de
l'appel d'offres no 21-18733, pour des prestations de services en gestion de projets
informatiques en mode agile
DESCRIPTION
Lors du lancement de l’appel d’offres public en 2021 et dans le cadre de l’amélioration et
l’adaptation des processus de gestion des services TI selon les meilleures pratiques et
intégrées à l’approche agile, la Ville a demandé une prestation de services spécialisés en
gestion de projets informatiques en mode agile et la nature des services se décline comme
suit:
fournir des services de gestion de projets Agile en fournissant les ressources
compétentes;
produire les livrables clés selon le cadre du processus agile;
assurer le respect du processus agile;
s’assurer que l’équipe est fonctionnelle, productive et s’améliore constamment;
agir comme facilitateur pour aider l’équipe agile à surmonter les obstacles;
gérer le suivi de l’avancement, la production des statuts d’avancement, les
présentations aux comités de gouvernance du projet/programme et autres
reddition de comptes si nécessaire, le tout avec l’encadrement d’un responsable
interne au Bureau de projets TI de la Ville, s’assurer que les graphiques
d'avancement sont produits, mettre à jour la liste des obstacles rencontrés.

La Ville souhaite prolonger les services pour une période de douze (12) mois.
JUSTIFICATION
La prolongation du contrat de prestation de services permettra de poursuivre l’amélioration
et l’adaptation des processus de gestion des projets TI selon les meilleures pratiques de
livraison agile projets, permettant ainsi aux équipes de projet de travailler efficacement afin
d’assurer une livraison continue, par incrément de leurs projets .
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Aucun impact financier supplémentaire par rapport au contrat initial.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L’approbation du présent dossier décisionnel permettra à la direction du bureau de projet
d'optimiser la valeur livrée aux clients internes ou aux citoyens via les livraisons de projets
TI.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s'applique pas.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Ne s'applique pas.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Approbation du dossier par le CE - 10 août 2022;
Approbation du dossier par le CM – 22 août 2022;
Approbation du dossier par le CG – 25 août 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-05-05

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Janick MILOT
conseiller(-ere) analyse - controle de gestion

Gianina MOCANU
Directrice du Bureau de projets TI

Tél :
Télécop. :

514-809-3827

Tél :
Télécop. :

514-240-7784

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Gianina MOCANU
Directrice du Bureau de projets TI

Richard GRENIER
Directeur du service des technologies de
l'information
Tél :
438-998-2829
Approuvé le :
2022-05-20

Tél :
514-240-7784
Approuvé le : 2022-05-05
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229384001
Unité administrative responsable : Service des technologies de l’information
Projet : Plusieurs projets

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à réduire
la fracture numérique.
12. Miser sur la transparence, l'ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes pour
améliorer la prise de décision individuelle et collective.
17. Développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture d’innovation reposant sur une approche d’expérimentation
centrée sur l’impact afin d’accompagner les transformations internes et externes.
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20. Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Une grande partie des projets du Service des technologies de l’information contribuent à l’atteinte des résultats en lien avec les
priorités du plan stratégique Montréal 2030.
Les ressources de cette entente-cadre interviendront au gré de la demande sur les projets inscrits au plan d’action en
développement durable du Service des TI.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.34
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1227211005
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Projet mobilité durable
, Division des grands projets partenaires

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure une entente-cadre de services professionnels, d'une
durée de 36 mois, avec une option de renouvellement pour un
(1) an reconductible deux (2) fois, avec les firmes Rousseau
Lefebvre Inc (4 306 618,58$ taxes incluses) et Vlan Paysages
Inc. et Cima + S.E.N.C. (2 595 733,09 $ taxes incluses), pour
fournir des services en architecture du paysage pour divers
projets de la division des grands projets partenaires sur le
territoire de l’agglomération de Montréal - Appel d'offres public
no 22-19274 - quatre (4) soumissionnaires. /Autoriser le
Directeur des grands projets de transport en partenariat à
prolonger les contrats pour un maximum de 2 prolongations d'un
(1) an chacune, et ce, uniquement, si les dépenses autorisées
n'ont pas été épuisées.

Il est recommandé :
1. de conclure deux (2) ententes-cadres, d'une durée de 36 mois avec une option de
prolongation d'un (1) reconductible deux (2) fois, par lesquelles les firmes ci-après
désignées, ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des critères de sélection
préétablis, s'engagent à fournir à la Ville, sur demande, des services professionnels en
architecture du paysage dans le cadre de la réalisation des grands projets partenaires à la
Ville, pour les sommes maximales inscrites à l'égard de chacune d'elles, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public #22-19274 ;
Firmes
Somme maximale
Rousseau Lefebvre Inc
4 306 618,58 $
Vlan Paysages Inc. et Cima + 2 595 733,09 $
S.E.N.C

Contrat
1
2

2. de procéder à une évaluation du rendement des firmes Rousseau Lefebvre Inc et Vlan
Paysages Inc. et Cima + S.E.N.C;
3. d'autoriser le Directeur de la Direction des grands projets de transport en partenariat à
prolonger les contrats pour un maximum de deux (2) prolongations d'un (1) an chacune, et
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ce, uniquement, si les dépenses autorisées n'ont pas été épuisées.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-08-01 11:32

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227211005

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Projet mobilité durable
, Division des grands projets partenaires

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure une entente-cadre de services professionnels, d'une
durée de 36 mois, avec une option de renouvellement pour un
(1) an reconductible deux (2) fois, avec les firmes Rousseau
Lefebvre Inc (4 306 618,58$ taxes incluses) et Vlan Paysages
Inc. et Cima + S.E.N.C. (2 595 733,09 $ taxes incluses), pour
fournir des services en architecture du paysage pour divers
projets de la division des grands projets partenaires sur le
territoire de l’agglomération de Montréal - Appel d'offres public
no 22-19274 - quatre (4) soumissionnaires. /Autoriser le
Directeur des grands projets de transport en partenariat à
prolonger les contrats pour un maximum de 2 prolongations d'un
(1) an chacune, et ce, uniquement, si les dépenses autorisées
n'ont pas été épuisées.

CONTENU
CONTEXTE
Afin d'atteindre les objectifs de réalisation visés dans son plan d'action, la Division des
grands projets partenaires du Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM) s'adjoint le
support des firmes d'experts-conseils relativement à des services professionnels en
architecture du paysage. Ces services professionnels sont requis afin de supporter les
équipes de gestion des grands projets et pallier au manque de disponibilité des ressources.
En vertu de la loi 76 "Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant
principalement le processus d'attribution des contrats des organismes municipaux", l'appel
d'offres auquel fait suite le présent dossier décisionnel a été annoncé dans le Journal Devoir
le 11 mai 2022 et a été publié du 11 mai 2022 au 30 juin 2022 sur le site électronique d'appel
d'offres SEAO (n. réf. 1603363). La durée de publication était de 49 jours, ce qui est
conforme au délai minimal requis par la Loi sur les cités et villes.
Quatre (4) addenda furent émis afin d'aviser l'ensemble des preneurs du cahier des charges
des modifications faites aux documents d'appel d'offres et pour clarifier certains points :
Addenda 1 émis le 2 juin 2022 : modifications et précisions, questions et réponses
Addenda 2 émis le 7 juin 2022 : report de date d’ouverture
Addenda 3 émis le 16 juin 2022 : questions et réponses
Addenda 4 émis le 21 juin 2022 : modifications et précisions, questions et réponses
Les soumissions sont valides pendant cent quatre-vingt (180) jours de calendrier qui suivent
leur date d'ouverture, soit jusqu'au 27 décembre 2022.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM21 1179 - 27 septembre 2021 - Conclure une entente cadre de services professionnels
avec FNX INNOV inc. (4 119 266,81 $, taxes incluses) et Regroupement CIMA+/BC2 (2 573
715,38 $, taxes incluses), pour des services en ingénierie et en aménagement du domaine
public, pour les différents grands projets sur le territoire de la Ville de Montréal, jusqu'au 30
septembre 2024 ou jusqu'à l'épuisement des enveloppes budgétaires, selon la première des
deux éventualités, avec option de renouvellement des contrats pour un an reconductible
deux fois - Appel d'offres public 21-18862 (4 soumissionnaires)
CG16 0532 - 29 septembre 2016 - Conclure des ententes-cadres de services professionnels
d'une durée de trente mois avec Axor Experts-Conseils inc. (1 953 612,08 $, taxes incluses)
et Les Services exp. inc., (1 106 979,30 $, taxes incluses) pour des services en ingénierie,
en conception d'aménagement du domaine public et en surveillance de travaux pour les
différents grands projets sur le territoire de la Ville de Montréal - Appel d'offres public 1615232 (7 soumissionnaires) / Approuver les projets de convention à cet effet
CG16 0244 - Le 21 avril 2016 - Conclure trois (3) ententes-cadres de services professionnels
d'une durée de trois ans avec les firmes suivantes: Les Services EXP. Inc. (1 980 444,38$),
Axor Experts Conseils Inc. (1 185 392,25$), Stantec Experts-Conseils Ltée (815 000,29$)
incluant les taxes pour des services en ingénierie, en conception d'aménagement du domaine
public et en surveillance de travaux pour les différents grands projets sur le territoire de la
Ville de Montréal / appel d'offres public 16-15079 - 8 soumissionnaires, et approuver les
projets de conventions à cette fin.
CG15 0249 - Le 30 Avril 2015 - Conclure des ententes-cadres de services professionnels
d'une durée de deux ans avec Les Services exp. inc., Les Consultants S.M. inc. et CIMA+
S.E.N.C. pour des services en ingénierie, en conception d'aménagement du domaine public et
en surveillance de travaux pour les différents grands projets sur le territoire de la Ville de
Montréal - Appel d'offres public 15-13942 (7 soumissionnaires) / Approuver les projets de
conventions à cette fin.
DESCRIPTION
Ce dossier vise à octroyer deux (2) contrats de type « entente-cadre » de services
professionnels en architecture de paysage incluant aussi les services pour les différents
grands projets d'envergures sur le territoire de l’agglomération de Montréal. Ces services
professionnels sont requis en support aux équipes des grands projets partenaires pour
réaliser différents projets de natures diverses tels que des nouveaux aménagements, la
création de parcs, la mise en valeur de places et d'espaces publics, le rajeunissement et
l'entretien des infrastructures d'accueil, la remise à neuf de terrains sportifs ou d'aires de
jeu.
Compte tenu des nombreux projets majeurs inscrits aux portefeuilles de la Division des
grands projets partenaires (DGPP), le Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM) désire
conclure une entente-cadre de services professionnels pour une période de trente-six (36)
mois avec option de renouvellement.
Il s'agit d'une entente-cadre à taux horaires par catégorie d'employés.
Les bordereaux de soumission ont été préparés en fonction des besoins prévisionnels pour les
trente-six (36) prochains mois. Les heures prévisionnelles inscrites aux bordereaux de
soumissions pour chacune des catégories d'employés sont basées sur les besoins estimés et
utilisés seulement aux fins d'un scénario permettant de déterminer la meilleure proposition de
prix et la base du taux horaire pour la prestation des services professionnels. La durée de
l'entente-cadre est établie sur une période de trente-six (36) mois à compter de la date de
début d'exécution du Contrat ou au moment de l’épuisement de l'enveloppe budgétaire ci-
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haut, selon la première des deux éventualités, incluant une option de renouvellement.
JUSTIFICATION
Compte tenu des nombreux grands projets en cours de réalisation et des projets pour les
années à venir, le SUM anticipe une insuffisance de ressources techniques spécialisées dans
diverses unités d'affaires à la Ville pour répondre aux besoins lors des périodes de pointe de
2022 à 2025. Dans ce contexte, il est requis de retenir les services professionnels d'expertsconseils pour réaliser des mandats de services professionnels en Architecture du paysage
dans le cadre des différents grands projets partenaires à réaliser par la Ville de Montréal.
Un appel d’offres public no. 22-19274 a été lancé en date du 11 mai 2022 et ouvert en date
du 30 juin 2022. Un comité de sélection a eu lieu le 14 juillet 2022 pour procéder à l’analyse
qualitative des soumissions reçues. Sur treize (13) preneurs du cahier des charges (voir
pièce jointe dans l'intervention du Service de l'approvisionnement), seulement quatre (4)
firmes ont déposé une soumission pour l'entente-cadre visée par l'appel d'offres, soit 31%
des preneurs du cahier de charges. Les désistements sont justifiés en raison des
engagements des firmes dans d'autres projets ce qui ne leur permet pas de répondre aux
appels d'offres (manque de capacité) et aussi la manque de temps pour préparer la
soumission dans le délai alloué (voir pièces jointes dans l'intervention du service de
l'approvisionnement). Toutes les soumissions étaient conformes aux exigences
administratives du Service de l'approvisionnement.
Suite à l’analyse qualitative des soumissions reçues, l’enveloppe de prix de chacune des
soumissions qualifiées a été ouverte et deux adjudicataires ont été recommandés. La firme
Rousseau Lefebvre Inc a été le soumissionnaire recommandé pour le Contrat #1 (Lot 1) pour
un montant total avant taxes de 3 745 700,00 $ et la firme Vlan Paysages Inc et Cima +
S.E.N.C. a été le soumissionnaire recommandé pour le Contrat #2 (Lot 2) pour un montant
total avant taxes de 2 257 650,00 $. Puisque la firme Rousseau Lefebvre Inc. a obtenu un
contrat dans le Lot 1, son offre financière pour le lot 2 n’a pas été ouverte et lui sera
retournée. Rousseau Lefebvre Inc. est en effet non admissible pour le lot 2 selon la méthode
d’adjudication entendue, (un contrat maximum par firme si une équipe identique est proposée
pour les deux contrats).
La firme Rousseau Lefebvre Inc a été donc recommandée comme l'adjudicataire pour le
Contrat #1 et est devenue automatiquement non conforme pour le Contrat #2. Ainsi,
l'analyse des soumissions, dont le détail est présenté dans l'intervention du Service de
l'approvisionnement, s'est conclue par la recommandation de deux (2) adjudicataires :
Rousseau Lefebvre Inc pour le Contrat #1 et Vlan Paysages Inc et Cima + S.E.N.C. pour le
Contrat #2.
Contrat #1 - Lot #1 :

SOUMISSIONS
CONFORMES

Rousseau Lefebvre
Inc
Lemay Co Inc et Les
services - EXP Inc.
Stantec Expertsconseils ltée
Vlan Paysages Inc. et
Cima + S.E.N.C.

NOTE
NOTE PRIX SOUMIS
AUTRES
TOTAL
INTÉRIM FINALE
(taxes
(Contingences + (taxes incluses)
incluses)
variation de
quantités)
(taxes incluses)
86.3
0.32 4 306 618.58
0,00 $ 4 306 618.58 $
$
86.0
0.31 4 441 231.31
0,00 $
4 441 231.31 $
$
76.3
0.25 5 119 836.75
0,00 $
5 119 836.75 $
$
75.2
0.31 4 046 832.56
0,00 $
4 046 832.56 $
$
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Dernière estimation
4 587 387.53
0,00 $
réalisée
$
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($) (l’adjudicataire –
estimation)
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)((l’adjudicataire –
estimation) / estimation) x 100
Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire ($)
(2ème meilleure note finale – adjudicataire)

4 587 387.53 $
-280 767.95 $
-6.1%
134 612.73 $

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire (%)
((2ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

3.1%

Contrat #2 - Lot #2 :

SOUMISSIONS
CONFORMES

NOTE
NOTE PRIX SOUMIS
AUTRES
TOTAL
INTÉRIM FINALE
(taxes
(Contingences (taxes incluses)
incluses)
+ variation de
quantités)
(taxes incluses)
Rousseau Lefebvre Inc
86.3
0,00 $
Lemay Co Inc et Les
86.0
0.47 2 870 695.80$
0,00 $
2 870 695.80$
services - EXP Inc.
Stantec Experts76.3
0.37 3 459 655.24$
0,00 $
3 459 655.24$
conseils ltée
Vlan Paysages Inc.
75.2
0.48
2 595
0,00 $ 2 595 733.09$
et Cima + S.E.N.C.
733.09$
Dernière estimation
2 965 780.13$
0,00 $
2 965 780.13$
réalisée
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($) (l’adjudicataire –
-370 047.04$
estimation)
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)((l’adjudicataire –
-12.5%
estimation) / estimation) x 100
Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
274 962.71 $
l’adjudicataire ($)
(2ème meilleure note finale – adjudicataire)
Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire (%)
((2ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

10.6%

L'estimation interne préparée au moment de lancer l'appel d'offres a été établie en fonction
des heures prévisionnelles prévues au bordereau de soumission selon les taux horaires établis
lors des anciens processus pour des services équivalents ainsi que les taux horaires
recommandés par les ordres et associations professionnelles. Les montants soumis par les
firmes ayant obtenu les meilleurs pointages pour les deux (2) mandats sont plus bas que les
estimations internes. Cet écart est à l'avantage de la Ville pour ce scénario d'heures
prévisionnelles.
L'écart favorable obtenu entre l'estimation interne et le plus bas soumissionnaire est
d'environ 6% pour le Contrat #1 et environ 12% pour le Contrat #2. Il s'explique
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principalement par une légère baisse dans les taux horaires du coordonnateur, chargé de
projet et des professionnels en architecture du paysage dans chacun des deux (2) contrats.
L'écart obtenu entre l'adjudicataire et le 2e meilleur soumissionnaire du Lot 2 est de 10,6%. Il
s'explique principalement par une différence dans les taux horaires du coordonnateur, chargé
de projet et des professionnels en architecture du paysage.
Le présent dossier donne suite à un appel d'offres assujetti à la Loi sur l'intégrité en matière
de contrats publics (Loi 1) conformément au décret #795-2014 adopté le 24 septembre
2014. Toutes les firmes ayant fait l'objet de cette évaluation qualitative possèdent un
certificat de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Rousseau Lefebvre Inc et Vlan
Paysages Inc et Cima + S.E.N.C détiennent chacune une attestation de l'autorité des
marchés publics (AMP) datée du 27 janvier 2022 et du 7 mai 2020, respectivement. Cima +
S.E.N.C a fourni une copie de l'accusé de réception de la demande de renouvellement en
date du 31 mai 2021 (voir pièces jointes).
Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-22-001, ce contrat fera l'objet d'une évaluation
de rendement des adjudicataires.
Après analyse, il est conclu que le présent dossier n'est pas assujetti à la Commission
permanente sur l'examen des contrats (CPEC).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Il s'agit d'ententes-cadres sans imputation budgétaire pour la fourniture de services
professionnels concernant des mandats en architecture du paysage dans le cadre des
grands projets partenaires de la Ville de Montréal. Les différents mandats seront effectués
sur demande du SUM qui assurera la gestion des services. Ces ententes pourraient impliquer
des dépenses d'agglomération ou corporative.
Chacun des mandats confiés aux différentes firmes devra faire l'objet d'une autorisation de
dépense, à l'aide d'un bon de commande, en conformité avec les règles prévues aux
différents articles du règlement de délégation de pouvoir en matière d'entente-cadre.
La Division des grands projets partenaires assurera le suivi et la disponibilité des crédits et
effectuera le suivi des enveloppes et la gestion contractuelle des ententes-cadres.
Les fonds requis pour réaliser les mandats proviendront des budgets déjà affectés aux
différents projets de la Division des grands projets partenaires du SUM. Il n'y a donc pas de
budget ou de dépenses spécifiques liées à l'octroi de ces 2 contrats de type « ententecadre ». Les crédits sont prévus au programme décennal d'immobilisation 2022-2031 et au
budget de fonctionnement 2022 et à venir.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030. Il ne s’applique pas aux
engagements en changements climatiques, en inclusion, équité et accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le fait de disposer d'un contrat de services professionnels avec des firmes spécialisées
permettra de soutenir efficacement la Division des grands projets partenaires du SUM dans
les différentes phases de réalisation et de répondre à plusieurs demandes concurrentes,
même en période de pointe. Advenant un retard ou un refus de conclure cette ententecadre, plusieurs grands projets seraient compromis et la Division des grands projets
partenaires ne serait pas en mesure de respecter ses engagements.
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Dans le contexte actuel relatif à la COVID-19, aucun impact spécifique ou additionnel n'est
produit par une décision des instances conforme à la recommandation soumise dans ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune activité de communication n'est prévue pour ce dossier.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Approbation des ententes-cadres par le CG : de août 2022
Début des contrats : Août 2022
Fin des contrats : Août 2025 ou à l'épuisement des enveloppes budgétaires (selon la
première occurrence).
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Diana GOROPCEANU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-07-22

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Sonia THOMPSON
Chef de section, Grands projets partenaires,
Portefeuille 2

Isabelle LEBRUN
Chef de division - Grands projets partenaires

Tél :
Télécop. :

514-513 4207

Tél :
Télécop. :

514-229 0802

Professionnel responsable du
dossier
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Gabriele Zambito, CPI.
514 809-5678

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

David THERRIEN
Directeur
Tél :
514 872-7092
Approuvé le : 2022-07-29

Louis-Henri BOURQUE
Directeur de l'urbanisme par intérim
Tél :
514.953.4555
Approuvé le :
2022-07-29
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Le 27 janvier 2022
ROUSSEAU LEFEBVRE INC.
A/S MONSIEUR DANIEL LEFEBVRE
100, RUE TOURANGEAU E
LAVAL (QC) H7G 1L1
No de décision : 2022-DAMP-1075
No de client : 3000621881
Objet : Renouvellement de l’autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme
public
Monsieur,
Par la présente, l’Autorité des marchés publics (l’« AMP ») accorde à l’entreprise mentionnée cidessus, laquelle fait également affaire sous GROUPE ROUSSEAU LEFEBVRE, le renouvellement
de son autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme public, conformément à
la Loi sur les contrats des organismes publics (la « LCOP »), RLRQ, c. C-65.1. ROUSSEAU
LEFEBVRE INC. demeure donc inscrite au Registre des entreprises autorisées à contracter ou à
sous-contracter (le « REA ») tenu par l’AMP.
L’autorisation est valide jusqu’au 26 janvier 2025, et ce, sous réserve de l’émission d’une décision
prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation en application de la LCOP.
Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez
l’obligation d’informer l’AMP de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la
demande de renouvellement de l’autorisation.
Pour plus de détails sur vos obligations ou pour consulter le REA, consultez le site Web de l’AMP au
http://www.amp.quebec/.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.
La directrice de l’admissibilité et du soutien juridique

Chantal Hamel
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ANNEXES - ATTESTATION REVENU QUÉBEC




.5*2




'!($$
$&$%#&%
'& %# ( 
&#  
 %#B" % $ 


7-.-E,2;276
!

7-.,42.6<
 

+3.<  #.67=>.44.5.6< -. $        ;7=;,76<:*,<.: *>., =6 7:0*62;5.
8=+42,


*-*5.

    ! $=<7:2<E -.; 5*:,1E; 8=+42,; $#   H
  $ ! ,2
-.;;=;4*9=.44./*2<E0*4.5.6<*//*2:.;7=;

x '
x ''%!($%$&#
x '!($$&#$ 
x '!($$%#'%

4.:.67=>.44.5.6<-.;76*=<7:2;*<276-.,76<:*,<.:7=-.;7=;,76<:*,<.:*>.,=67:0*62;5.8=+42,
,76/7:5E5.6<C4*72;=:4.;,76<:*<;-.;7:0*62;5.;8=+42,;4*G  H##", '
!($$  -.5.=:. -76, 26;,:2<. *= #.02;<:. -.; .6<:.8:2;.; *=<7:2;E.; C ,76<:*,<.: 7= C
;7=;,76<:*,<.:4.G H $

$      $        !  $! $ ! 
8:7676D*6<4*;=;8.6;2767=4*:E>7,*<276-.,.<<.*=<7:2;*<276.6*8842,*<276-.4* !

!*: *244.=:; 67=; >7=; :*88.476; 9=. 4*  ! .< ;* :E04.5.6<*<276 8:E>72.6< 9=. >7=; *>.A
$   $ $       !       
 $  

!7=:84=;-.-E<*24;;=:>7;7+420*<276;7=87=:,76;=4<.:4.#,76;=4<.A4.  $ 
???*5807=>9,,*

7=;>7=;8:276;-.:.,.>72:*-*5.67;;*4=<*<276;-2;<260=E.;


*-  $  !*=@5*:,1E;8=+42,;

OFFRE DE SERVICES - SERVICES PROFESSIONNELS : SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE POUR LES PHASES DE CONCEPTION
ET D’EXÉCUTION DU PROJET DE RÉHABILITATION DU SECTEUR DE LA PLACE DES NATIONS
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ANNEXES ANNEXES
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227211005
Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et de la mobilité, Projets mobilité durable, Division des Grands
Projets Partenaires
Projet : Entente-cadre de services professionnels en architecture de paysage

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine
naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision.
2. Accroître et diversifier la l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective, et sobre en
carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous.
3. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
1. Ce dossier permettra aux chargés de projets de mener des projets de développer et bonifier le domaine public. Le verdissement
du domaine public ainsi que l’intégration de la biodiversité, sont au cœur des projets d’aménagements liés à ce dossier.
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2. Ce dossier à pour but d’améliorer le réseau des pistes cyclables, sentiers pédestres et les rendre plus accessibles aux
montréalais. De plus, la bonification des réseaux de transports actifs sera reliée aux diverses stations de transport en commun
(REM, STM, trains de banlieue).
3. Afin d'accroître l’attractivité, la prospérité ainsi que le rayonnement de la métropole, il est très important d'assurer l’intégration des
divers réseaux de mobilités durables (liens cyclables, piétons, transport en commun) avec la biodiversité en ville. C’est-à-dire,
minimiser l’impact environnemental dans le cadre des nouveaux projets ainsi que de travailler de concert avec les spécialistes en
biodiversité pour maximiser le verdissement dans les projets. L’harmonisation entre le verdissement et l’amélioration de la mobilité
durable aura un impact positif quant-à l’attractivité de la ville par toutes et tous.

Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●

Le dossier permettra de mettre en œuvre plusieurs projets d’aménagement sur le territoire de
l’agglomération. Le verdissement et la bonification des réseaux de mobilité durable sont au cœur des
mandats liés à ce dossier et permettront de contribuer à l’atteinte des résultats en lien avec une ou
plusieurs priorités Montréal 2030.

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?
●

Oui. Par contre, il n'est pas possible de quantifier la contribution. Ce dossier permettra la diminution des
vulnérabilités climatiques car, des études seront effectuées pour améliorer le verdissement du territoire
ainsi que de promouvoir les modes transports actifs et durables.

X
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3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?
●

X

Le dossier permettra aux chargés de projets d'étudier et d’implémenter diverses pratiques qui permettront
de contribuer à la diminution des vulnérabilités climatiques.

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1227211005
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Projet mobilité durable ,
Division des grands projets partenaires

Objet :

Conclure une entente-cadre de services professionnels, d'une
durée de 36 mois, avec une option de renouvellement pour un
(1) an reconductible deux (2) fois, avec les firmes Rousseau
Lefebvre Inc (4 306 618,58$ taxes incluses) et Vlan Paysages
Inc. et Cima + S.E.N.C. (2 595 733,09 $ taxes incluses), pour
fournir des services en architecture du paysage pour divers
projets de la division des grands projets partenaires sur le
territoire de l’agglomération de Montréal - Appel d'offres public
no 22-19274 - quatre (4) soumissionnaires. /Autoriser le
Directeur des grands projets de transport en partenariat à
prolonger les contrats pour un maximum de 2 prolongations d'un
(1) an chacune, et ce, uniquement, si les dépenses autorisées
n'ont pas été épuisées.

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19274 Intervention Lot (Contrat) 1.pdf22-19274 Intervention Lot (Contrat) 2.pdf

22-19274 Résultat du comité CONTRAT 1 - intervention.pdf

22-19274 Résultat du comité CONTRAT 2 - intervention.pdf22-19274 PV.pdf

22-19274 SEAO Liste des commandes.pdf

Le : 2022-07-27

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Diana GOROPCEANU
Agente d'approvisionnement niv.2
Tél : 514 280 0867

Denis LECLERC
Chef de Section - Direction Acquisition
Tél : 514 838 4519
Division :
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

22-19274

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Services Professionnels en architecture du paysage pour divers projets de la
Division des grands projets partenaires sur le territoire de l'agglomération LOT (CONTRAT) 1

Type d'adjudication :

Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

1227211005

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

11

- 5 -

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

16

- 6 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

30

- 6 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

14

- 7 -

2022

4

21 - 6 - 2022
jrs

49

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

13

Nbre de soumissions reçues :

4

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

30.8
0

Date d'échéance initiale :

27

- 12 -

2022

Date d'échéance révisée :

27

- 12 -

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples
Nom des firmes

Montant soumis (TTI)

√

# Lot

ROUSSEAU LEFEBVRE INC.

4 306 618,58 $

1

√

LEMAY CO Inc. Et Les Services EXP inc.

4 441 231,31 $

STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE

5 119 836,75 $

VLAN PAYSAGES INC. ET CIMA + S.E.N.C.

4 046 832,56 $

Information additionnelle
Les raisons invoquées pour le non-dépôt d'une soumission: (2) carnet de commande complet; (1) n'a pas
eu le temps d'étudier l'appel d'offres; aucune réponse de la part des autres preneurs de cahier de charge;

Préparé par :

Diana Goropceanu

Le

25 - 7 - 2022
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Service de l'approvisionnement
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22-19274 - Services Professionnels
en architecture du paysage pour
divers projets de la Division des
grands projets partenaires sur le
territoire de l'agglomération CONTRAT 1

re

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

Rang

$

Date

jeudi 14-07-2022

ROUSSEAU LEFEBVRE INC.

86,3

4 306 618,58 $

0,32

1

Heure

9 h 30

LEMAY CO INC. et LES SERVICES EXP
INC.

86,0

4 441 231,31 $

0,31

3

Lieu

via google meet

STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE

76,3

5 119 836,75 $

0,25

4

VLAN PAYSAGES INC. et CIMA + S.E.N.C.

75,2

4 046 832,56 $

0,31

2

Multiplicateur d'ajustement

-

0

10000

0

Agent d'approvisionnement

2022-07-14 10:24

Diana Goropceanu

Facteur «K»

50

Page 1
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

22-19274

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Services Professionnels en architecture du paysage pour divers projets de la
Division des grands projets partenaires sur le territoire de l'agglomération LOT (CONTRAT) 2

Type d'adjudication :

Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

1227211005

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

11

- 5 -

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

16

- 6 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

30

- 6 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

14

- 7 -

2022

4

21 - 6 - 2022
jrs

49

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

13

Nbre de soumissions reçues :

4

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

1

% de rejets :

30.8
25

Soumission(s) rejetée(s) (nom)

Motif de rejet: administratif et / ou technique

ROUSSEAU LEFEBVRE INC.

inadmissible pour le Lot (Contrat) 2 en vertu de la règle d'adjudication (Clause 1.12.06 et 1.13
de la Régie de l'appel d'offres); A obtenu le Lot (Contrat) 1

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

Date d'échéance initiale :

27

- 12 -

2022

Date d'échéance révisée :

27

- 12 -

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples
Nom des firmes

Montant soumis (TTI)

LEMAY CO Inc. Et Les Services EXP inc.

2 870 695,80 $

STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE

3 459 655,24 $

VLAN PAYSAGES INC. ET CIMA + S.E.N.C.

2 595 733,09 $

√

# Lot

√

2

Information additionnelle
Les raisons invoquées pour le non-dépôt d'une soumission: (2) carnet de commande complet; (1) n'a pas
eu le temps d'étudier l'appel d'offres; aucune réponse de la part des autres preneurs de cahier de charge;

Préparé par :

Diana Goropceanu

Le

25 - 7 - 2022
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Service de l'approvisionnement
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22-19274 - Services Professionnels
en architecture du paysage pour
divers projets de la Division des
grands projets partenaires sur le
territoire de l'agglomération CONTRAT 2

re

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

Rang

Date

jeudi 14-07-2022

0

Heure

9 h 30

Lieu

via google meet

$
CONTRAT 1

ROUSSEAU LEFEBVRE INC.

86,3

LEMAY CO INC. et LES SERVICES EXP
INC.

86,0

2 870 695,80 $

0,47

2

STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE

76,3

3 459 655,24 $

0,37

3

VLAN PAYSAGES INC. et CIMA + S.E.N.C.

75,2

2 595 733,09 $

0,48

1

Multiplicateur d'ajustement

-

0

10000

0

Agent d'approvisionnement

2022-07-14 10:23

Diana Goropceanu

Facteur «K»

50

Page 1

20/24

08/07/2022 14:02

SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 22-19274
Numéro de référence : 1603363
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Services Professionnels en architecture du paysage pour divers projets de la Division des grands projets partenaires sur le territoire de l'agglomération

Organisation

Contact

Date et heure de commande

Addenda envoyé

BC2 GROUPE CONSEIL INC.
85 rue Saint-Paul Ouest
Bureau 300
Montréal, QC, H2Y3V4
http://www.groupebc2.com NEQ : 1166369067

Monsieur Olivier Collins
Téléphone : 514 507-3600
Télécopieur : 514 507-3601

Commande : (2044604)
2022-05-12 16 h 18
Transmission :
2022-05-12 16 h 18

3746336 - 22-19274 Addenda 1
2022-06-02 17 h 11 - Courriel
3748053 - 22-19274 Addenda2_Report de date
2022-06-07 9 h 30 - Courriel
3753828 - 22-19274 Addenda 3
2022-06-16 9 h 16 - Courriel
3756647 - 22-19274 Addenda 4
2022-06-21 16 h 28 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

CIMA+ S.E.N.C.
740 rue Notre-Dame Ouest
Bureau 900
Montréal, QC, H3C 3X6
http://www.cima.ca NEQ : 3340563140

Madame Annie Boivin
Téléphone : 514 337-2462
Télécopieur : 514 281-1632

Commande : (2049472)
2022-05-25 6 h 22
Transmission :
2022-05-25 6 h 22

3746336 - 22-19274 Addenda 1
2022-06-02 17 h 11 - Courriel
3748053 - 22-19274 Addenda2_Report de date
2022-06-07 9 h 31 - Courriel
3753828 - 22-19274 Addenda 3
2022-06-16 9 h 16 - Courriel
3756647 - 22-19274 Addenda 4
2022-06-21 16 h 28 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

CONSULTANTS AECOM INC.
85 Rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal, QC, H2X 3P4
http://www.aecom.com NEQ : 1161553129

Madame Louise Michaud
Téléphone : 514 798-7845
Télécopieur : 514 287-8600

Commande : (2044354)
2022-05-12 12 h 19
Transmission :
2022-05-12 12 h 19

3746336 - 22-19274 Addenda 1
2022-06-02 17 h 11 - Courriel
3748053 - 22-19274 Addenda2_Report de date
2022-06-07 9 h 31 - Courriel
3753828 - 22-19274 Addenda 3
2022-06-16 9 h 16 - Courriel
3756647 - 22-19274 Addenda 4
2022-06-21 16 h 28 - Courriel

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=bd3a9034-652a-4472-9e62-788e4e367ef4&SaisirResultat=1
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SEAO : Liste des commandes
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

COOPÉRATIVE LES MILLE-LIEUX
465 rue de Port Royal O, Suite 204
Montréal, QC, H3L 2C2
https://www.mille-lieux.ca/ NEQ : 1173999914

Monsieur Grégoire Martin
Téléphone : 438 351-2808
Télécopieur : 438 351-2808

Commande : (2045672)
2022-05-16 10 h 46
Transmission :
2022-05-16 10 h 46

3746336 - 22-19274 Addenda 1
2022-06-02 17 h 11 - Courriel
3748053 - 22-19274 Addenda2_Report de date
2022-06-07 9 h 31 - Courriel
3753828 - 22-19274 Addenda 3
2022-06-16 9 h 16 - Courriel
3756647 - 22-19274 Addenda 4
2022-06-21 16 h 28 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

FNX-INNOV INC.
433, rue Chabanel Ouest, 12e étage
Montréal, QC, H2N 2J8
http://www.fnx-innov.com NEQ : 1174002437

Madame Sophie Pelletier
Téléphone : 450 686-6008
Télécopieur : 450 686-9662

Commande : (2044408)
2022-05-12 13 h 34
Transmission :
2022-05-12 13 h 34

3746336 - 22-19274 Addenda 1
2022-06-02 17 h 11 - Courriel
3748053 - 22-19274 Addenda2_Report de date
2022-06-07 9 h 30 - Courriel
3753828 - 22-19274 Addenda 3
2022-06-16 9 h 16 - Courriel
3756647 - 22-19274 Addenda 4
2022-06-21 16 h 28 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Le groupe Élise Beauregard et collaborateurs (ELBC) Inc.
360 Saint-François Xavier
suite 200
Montréal, QC, H2Y 2S8
NEQ : 1167709428

Madame Elise Beauregard
Téléphone : 514 824-5302
Télécopieur : 514 861-7901

Commande : (2045854)
2022-05-16 13 h 40
Transmission :
2022-05-16 13 h 40

3746336 - 22-19274 Addenda 1
2022-06-02 17 h 11 - Courriel
3748053 - 22-19274 Addenda2_Report de date
2022-06-07 9 h 30 - Courriel
3753828 - 22-19274 Addenda 3
2022-06-16 9 h 16 - Courriel
3756647 - 22-19274 Addenda 4
2022-06-21 16 h 28 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Le groupe Élise Beauregard et collaborateurs (ELBC) Inc.
360 Saint-François Xavier
suite 200
Montréal, QC, H2Y 2S8
NEQ : 1167709428

Madame Elise Beauregard
Téléphone : 514 824-5302
Télécopieur : 514 861-7901

Commande : (2055587)
2022-06-07 18 h 20
Transmission :
2022-06-07 18 h 20

3746336 - 22-19274 Addenda 1
2022-06-07 18 h 20 - Téléchargement
3748053 - 22-19274 Addenda2_Report de date
2022-06-07 18 h 20 - Téléchargement
3753828 - 22-19274 Addenda 3
2022-06-16 9 h 16 - Courriel
3756647 - 22-19274 Addenda 4
2022-06-21 16 h 28 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=bd3a9034-652a-4472-9e62-788e4e367ef4&SaisirResultat=1
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Lemay CO Inc.
3500, rue Saint-Jacques
Montréal, QC, H4C 1H2
http://www.lemay.com NEQ : 1149007115

SEAO : Liste des commandes

Madame Christine Robert
Téléphone : 514 932-5101
Télécopieur : 514 935-8137

Commande : (2043962)
2022-05-11 17 h 44
Transmission :
2022-05-11 17 h 44

3746336 - 22-19274 Addenda 1
2022-06-02 17 h 11 - Courriel
3748053 - 22-19274 Addenda2_Report de date
2022-06-07 9 h 31 - Courriel
3753828 - 22-19274 Addenda 3
2022-06-16 9 h 16 - Courriel
3756647 - 22-19274 Addenda 4
2022-06-21 16 h 28 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

LES SERVICES EXP INC.
1001, boulevard de Maisonneuve Ouest
Bureau 800-B
Montréal, QC, H3A 3C8
NEQ : 1167268128

Madame Isabelle Milette
Téléphone : 819 803-6651
Télécopieur : 819 478-2994

Commande : (2043531)
2022-05-11 9 h 51
Transmission :
2022-05-11 9 h 51

3746336 - 22-19274 Addenda 1
2022-06-02 17 h 11 - Courriel
3748053 - 22-19274 Addenda2_Report de date
2022-06-07 9 h 31 - Courriel
3753828 - 22-19274 Addenda 3
2022-06-16 9 h 16 - Courriel
3756647 - 22-19274 Addenda 4
2022-06-21 16 h 28 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

NIPPAYSAGE INC.
6889 boul. St-Laurent
suite 3
Montréal, QC, H2S3C9
NEQ : 1168854603

Madame Mélanie Mignault
Téléphone : 514 272-6626
Télécopieur :

Commande : (2045880)
2022-05-16 14 h
Transmission :
2022-05-16 14 h

3746336 - 22-19274 Addenda 1
2022-06-02 17 h 11 - Courriel
3748053 - 22-19274 Addenda2_Report de date
2022-06-07 9 h 31 - Courriel
3753828 - 22-19274 Addenda 3
2022-06-16 9 h 16 - Courriel
3756647 - 22-19274 Addenda 4
2022-06-21 16 h 28 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

ROUSSEAU LEFEBVRE INC.
100 rue Tourangeau Est
Laval, QC, H7G 1L1
http://www.rousseau-lefebvre.com NEQ : 1149485345

Monsieur Daniel Lefebvre
Téléphone : 450 663-2145
Télécopieur :

Commande : (2044370)
2022-05-12 12 h 49
Transmission :
2022-05-12 12 h 49

3746336 - 22-19274 Addenda 1
2022-06-02 17 h 11 - Courriel
3748053 - 22-19274 Addenda2_Report de date
2022-06-07 9 h 31 - Courriel
3753828 - 22-19274 Addenda 3
2022-06-16 9 h 16 - Courriel
3756647 - 22-19274 Addenda 4
2022-06-21 16 h 28 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE
200-555 Boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal, QC, H2Z 1B1
NEQ : 1170241336

Madame Claudine Talbot
Téléphone : 418 626-2054
Télécopieur : 418 626-5464

Commande : (2044082)
2022-05-12 8 h 33
Transmission :
2022-05-12 8 h 33

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=bd3a9034-652a-4472-9e62-788e4e367ef4&SaisirResultat=1

3746336 - 22-19274 Addenda 1
2022-06-02 17 h 11 - Courriel
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3748053 - 22-19274 Addenda2_Report de date
2022-06-07 9 h 31 - Courriel
3753828 - 22-19274 Addenda 3
2022-06-16 9 h 16 - Courriel
3756647 - 22-19274 Addenda 4
2022-06-21 16 h 28 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

VLAN PAYSAGES INC.
24, Mont-Royal Ouest
Bur. 901.1
Montréal, QC, H2T2S2
http://www.vlanpaysages.ca NEQ : 1149354525

Madame Mira Haidar
Téléphone : 514 399-9889
Télécopieur :

Commande : (2046035)
2022-05-16 16 h 23
Transmission :
2022-05-16 16 h 23

3746336 - 22-19274 Addenda 1
2022-06-02 17 h 11 - Courriel
3748053 - 22-19274 Addenda2_Report de date
2022-06-07 9 h 31 - Courriel
3753828 - 22-19274 Addenda 3
2022-06-16 9 h 16 - Courriel
3756647 - 22-19274 Addenda 4
2022-06-21 16 h 28 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

WSP CANADA INC.
1135, boulevard Lebourgneuf
Québec
Québec, QC, G2K 0M5
http://www.wspgroup.com NEQ : 1148357057

Madame Martine Gagnon
Téléphone : 418 623-2254
Télécopieur : 418 624-1857

Commande : (2044147)
2022-05-12 9 h 17
Transmission :
2022-05-12 9 h 17

3746336 - 22-19274 Addenda 1
2022-06-02 17 h 11 - Courriel
3748053 - 22-19274 Addenda2_Report de date
2022-06-07 9 h 31 - Courriel
3753828 - 22-19274 Addenda 3
2022-06-16 9 h 16 - Courriel
3756647 - 22-19274 Addenda 4
2022-06-21 16 h 28 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Organisme public.

© 2003-2022 Tous droits réservés

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=bd3a9034-652a-4472-9e62-788e4e367ef4&SaisirResultat=1

24/24
4/4

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.35
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1224794002
Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction , Division
Stratégie et pratiques d'affaire

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à Gartner Canada Co., par
l'entremise de son entente avec le Centre d'acquisitions
gouvernementales (CAG), pour un abonnement à des servicesconseils spécialisés en soutien à des dossiers stratégiques en
technologies de l'information, pour la période du 1er octobre
2022 au 30 septembre 2023, pour un montant maximal de 307
673,10 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à
cette fin

Il est recommandé:
1- d'accorder un contrat de gré à gré à Gartner Canada Co., par l'entremise de son entente
avec le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG), pour un abonnement à des
services-conseils spécialisés en soutien à des dossiers stratégiques en technologies de
l'information, pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, pour un montant
maximal de 307 673,10 $, taxes incluses;
2- d’approuver le projet de contrat de services à cette fin;
3- d'autoriser le directeur du Service des technologies de l’information à signer tous
documents relatifs, pour et au nom de la Ville;
4- d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-20 14:59

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1224794002

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction , Division
Stratégie et pratiques d'affaire

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à Gartner Canada Co., par
l'entremise de son entente avec le Centre d'acquisitions
gouvernementales (CAG), pour un abonnement à des servicesconseils spécialisés en soutien à des dossiers stratégiques en
technologies de l'information, pour la période du 1er octobre
2022 au 30 septembre 2023, pour un montant maximal de 307
673,10 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à
cette fin

CONTENU
CONTEXTE
La Ville de Montréal (Ville) s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal
2030, afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les
efforts mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle.
La Ville de Montréal (Ville) utilise les services de Gartner Canada Co. (Gartner) depuis 2015.
L'accompagnement et les connaissances mis à disposition des équipes contribuent de façon
significative à optimiser les processus TI et à améliorer la performance du Service. Non
seulement pour ses opérations, mais également dans des réalisations majeures telles que:
la mise en place du mode de travail hybride (présentiel et télétravail);
l’ouverture des données;
l’intelligence d’affaires;
la sensibilisation en cybersécurité;
les outils en gestion de projet;
le déploiement de la suite bureautique;
l’optimisation des coûts.
La crise sanitaire a grandement accéléré la transition vers le numérique qui s’effectue dans la
société, mais aussi à la Ville, aussi bien dans les outils utilisés et habitudes de travail que
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dans les services. Dans ce nouveau contexte, il est d’autant plus pertinent de disposer
d’outils permettant d’anticiper les changements importants à venir. Les services de conseil
fournis par Gartner sont d'autant plus pertinents qu’ils donnent accès à des données ainsi
qu’aux dernières nouveautés concernant les meilleures pratiques mises en place dans le
milieu des TI. Ce vaste réseau permet ainsi de bonifier la compréhension de nombreux choix
technologiques, mais aussi de réaliser de meilleures vigies et d’effectuer des comparaisons
offrant une meilleure perspective quant aux choix TI que fait la Ville de Montréal.
De nombreuses métropoles et villes nord-américaines font appel à l'expertise de Gartner
Canada Co. (Gartner) afin de s’outiller pour adresser et anticiper les enjeux stratégiques en
technologies de l'information. Le choix de la firme Gartner, par l'entremise de son entente
avec le CAG, permet à la Ville de Montréal de s’assurer non seulement de faire les meilleurs
choix possibles en terme de solutions technologiques mais également de s’assurer que ses
choix assurent une pérennité technologique et s’arriment adéquatement avec les objectifs et
les priorités de la Ville.

Le présent dossier vise donc à accorder un contrat de gré à gré à Gartner Canada Co., par
l'entremise de son entente avec le Centre d'acquisitions gouvernementales, (CAG)
anciennement le CSPQ, pour un abonnement à des services-conseils spécialisés en soutien à
des dossiers stratégiques en technologies de l'information, pour la période du 1er octobre
2022 au 30 septembre 2023, pour un montant maximal de 307 673,10 $, taxes incluses, et
approuver un projet de convention à cette fin.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0580 - 30 septembre 2021 - Accorder un contrat de gré à gré à Gartner Canada Co.,
par l'entremise de son entente avec le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG), pour
un abonnement à des services-conseils spécialisés en accompagnement dans des dossiers
stratégiques en technologies de l'information, pour la période du 1er octobre 2021 au 30
septembre 2022, pour un montant maximal de 289 517,40 $, taxes incluses / Approuver un
projet de convention à cette fin
CG20 0658 - 17 décembre 2020 - Accorder un contrat de gré à gré à Gartner Canada Co.
par l'entremise de son entente avec le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG)
anciennement le CSPQ, pour un abonnement à des services-conseils spécialisés en soutien à
des dossiers stratégiques en technologies de l'information, pour la période du 1er janvier
2021 au 31 décembre 2021, pour une somme maximale de 197 596,03 $, taxes incluses /
Approuver un projet de contrat à cet effet
CG19 0577 - 4 décembre 2019 - Accorder un contrat de gré à gré à Gartner Canada Co., par
l'entremise de son entente avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), pour un
abonnement à des services-conseils spécialisés en soutien à des dossiers stratégiques en
technologies de l'information, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 pour
un montant maximal de 191 278,16 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à
cette fin

DESCRIPTION
Le présent contrat permet de faire l'acquisition d'un forfait de service des programmes
Gartner, soit le Programme exécutif Leader et délégué, ainsi qu’un ajout par rapport au
contrat précédent, le Programme pour le personnel technique (GTO).
Il y a donc deux types de programme soit l'exécutif et le professionnel.
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Le premier s’adresse plus au personnel de direction du Service des TI et comprend les
éléments suivant :
un accompagnement stratégique individualisé en fonction des priorités du
Service des technologies de l'information via des ateliers de travail mensuels en
consultation avec des analystes de Gartner;
une sélection des meilleures recherches et les rapports d'analyse;
des trousses d'outils, des mesures de performance et des gabarits;
un réseau de ses pairs par l'entremise d'un répertoire, de forums virtuels, et de
discussions organisées;
un accès au symposium.
Le second pour sa part est plus technique et s’adresse aux professionnels du domaine des
TI, il comprend les éléments suivants:
l’accès à des plans d’architecture TI ainsi qu’à des ressources permettant de
faire des choix stratégiques;
l’accès à des fiches techniques portant sur des domaines spécifiques (Sécurité
informatique, Infrastructure, Intelligence artificielle, etc.);
l’accès à des évaluations de produit;
la possibilité d’adresser des questions techniques à des spécialistes du domaine.

JUSTIFICATION
Le programme d'accompagnement exécutif de Gartner permet au Service des TI d'avoir
accès à plus de 2 000 experts en TI et à plus de 120 000 documents de recherche dans plus
de 1 350 sujets. Gartner permet de participer à la plus grande communauté de CIO mondiale,
et recueille les meilleures pratiques d'organisations présentes dans une centaine de pays.
L’ajout du programme pour le personnel technique permettra au professionnel technique du
Service des TI d’accéder à une base de données importante leur permettant d’optimiser leurs
activités et d’accéder à des connaissances de pointe dans le domaine.
Cette entente permettra notamment :
de disposer d’un support-conseil spécialisé à la direction du Service des TI;
de poursuivre l'évaluation des contrats TI afin de réduire les coûts d'opération;
d'optimiser les actifs TI ainsi que l'infrastructure;
de gérer et optimiser le coût des contrats infonuagiques et comprendre l'impact
sur le budget de fonctionnement;
de moderniser et rationaliser les applications TI;
d'identifier les technologies disponibles à moindres coûts;
d'identifier de nouveaux modèles d'affaires afin de définir des cibles de dépenses
en TI permettant ainsi de poursuivre le développement des solutions numériques;
de faire gagner du temps au personnel technique et ainsi accroître la vélocité
des équipes lorsqu’elles sont confrontées à un enjeu.
de faciliter l’accès à des connaissances de niche ainsi qu’à des plans
d’architecture préétablis permettant d’adresser des problématiques de façon
standardisée.
Ces services permettent notamment de bénéficier de conseils lors de l’établissement des
stratégies d’acquisition, aussi bien en ce qui a trait à l’architecture TI pour des solutions
complexes que la réalisation des estimations. Du fait de leur présence dans de nombreux
pays, les experts et les rapports dont dispose Gartner représentent une source
d’informations stratégiques aidant grandement à la décision.
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Gartner opère dans un marché de niche, l'expertise de Gartner a peu d'équivalents sur le
marché.
Le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG), anciennement le CSPQ, a signé avec elle
l'entente de gré à gré numéro 999734832 en date du 25 septembre 2019 pour l'ensemble du
gouvernement du Québec et pour les municipalités du Québec. En vertu de l'article 573.3.2
de la Loi sur les cités et villes, une municipalité peut se procurer tout bien meuble ou tout
service auprès du Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) ou par l'entremise de celuici. La Ville de Montréal peut donc se prévaloir des services de la firme Gartner, par
l'entremise du CAG, selon les termes et conditions qui ont été négociés entre les deux
parties.

Les coûts sont estimés en fonction des prix du programme de dirigeant en TI et son délégué,
tel que fixés par Gartner et le CAG, soit un montant de 307 673,10 $ taxes incluses.
Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 31 mars 2022, une
évaluation de risque a été effectuée par les professionnels. L'analyse présente en pièce
jointe nous démontre un risque faible et une évaluation de rendement de l'adjudicataire n'est
pas nécessaire dans ce contrat.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le montant maximal du contrat est de 307 673,10 $, taxes incluses, et sera réparti comme
suit:
Nom du service
Coûts pour la période du 1er octobre 2022 au 30
septembre 2023
Executive Program Leadership Team Plus
79 068,30 $
- Délégué
Executive Program Leadership Team Plus
137 843,53 $
- Leader
Gartner for technical professionals
90 761,27 $
Total taxes incluses
307 673,10 $
La dépense de 307 673,10 $, taxes incluses (280 946,55 $ net de taxes), sera imputée au
budget de fonctionnement du Service des TI. Les crédits budgétaires requis au financement
de cette dépense ont été considérés dans l’établissement du taux des dépenses mixtes
d’administration générale imputé au budget d’agglomération.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L'octroi de ce contrat permettra au Service des TI de bénéficier d'un appui stratégique et
d'une vision qui tiennent compte de l'évolution rapide du domaine des TI.
Également, le personnel technique du Service des TI aura accès à une banque d’informations
techniques complète qui lui permettra d’accéder aux dernières connaissances dans des
domaines très spécifiques.
Finalement, le Service des TI bénéficiera d'un accompagnement dans la mise en place d'un
plan d'optimisation des coûts.
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Ce plan permet :
de promouvoir la gestion proactive des coûts en tant que discipline continue;
de mettre l'accent sur la valeur d'affaires des technologies de l'information, tout
en faisant la promotion d'investissements stratégiques;
d'assurer la transparence financière des technologies de l'information.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La situation sanitaire a grandement accéléré la transition numérique déjà entreprise par la
Ville. Les services de Gartner nous donnent accès à des données, et conseils nous
permettant non seulement d’anticiper les changements, mais aussi, de nous assurer d’être à
l'affût des meilleures pratiques et des meilleures technologies disponibles sur le marché.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Ne s'applique pas
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit :
Approbation du dossier par le CE : 10 août 2022;
Approbation du dossier par le CM : 22 août 2022;
Approbation du dossier par le CG : 25 août 2021;
Début de la prestation de services : 1er octobre 2023.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sarra ZOUAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
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Le : 2022-07-12

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Cynthia LAUZON
Agente de recherche

Claude HOULE
chef de division - performance ti et sourcing

Tél :
Télécop. :

xxxxxxxxxx

Tél :
Télécop. :

514-887-4359

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Claude HOULE
chef de division - performance ti et sourcing

Richard GRENIER
Directeur du service des technologies de
l'information
Tél :
438-998-2829
Approuvé le :
2022-07-13

Tél :
514-872-2880
Approuvé le : 2022-07-13
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Contrat de Services Gartner Canada Co. pour
VILLE DE MONTRÉAL_ (ci-après le “Client”)
La présente Contrat de Services (ci-après CS), conclue entre Gartner Canada Co, 5000 Yonge Street, 14th Floor, Suite 1402, Toronto,
ON, M2N 7E9 Canada (ci-après “Gartner”) pour son propre compte et au nom des filiales à 100 % de Gartner, Inc. et le Client EDIFICE
LOUIS-CHARLAND 801, RUE BRENAN, 9E ETAGE BUREAU 9117, MONTREAL, QC H3C 0G4, inclue les termes et conditions
de la Contrat Cadre (999737864) signée entre Gartner et ses filiales et/ou ses sociétés sœurs et le Client et ses filiales et/ou ses sociétés
sœurs, en date du FEB-2022 et toutes les Descriptions de Services applicables. Ce CS constitue l’intégralité du Contrat entre Gartner et
le Client pour les Services (tels que définis ci-dessous) et sera effective dès sa signature par les deux parties. Le Client convient de
souscrire les Services suivants conformément aux termes et en contrepartie des montants dus à Gartner, tel que défini ci-dessous.
1. DEFINITIONS
Services: Services de Recherche souscrits par le Client dans le tableau de commande ci-dessous et décrits dans les Descriptions de
Services. Les Noms des Services et les niveaux d’accès sont définis dans les Descriptions de Services. Gartner se réserve le droit de
mettre à jour périodiquement les noms des Services et le contenu de chacun d’eux. Si le Client souhaite ajouter des Services ou des
Utilisateurs complémentaires ou s’il souhaite modifier le niveau d’accès pendant la durée du CS, un Contrat de Services complémentaire
est nécessaire.
Descriptions de Services : décrivent chaque Service souscrit, spécifient le contenu de chacun pour chaque Service et définissent toute
condition complémentaire spécifique à un Service. Les Descriptions de Services pour les Services souscrits dans ce CS peuvent être
visualisées et téléchargées par des liens URL définis dans la section 2 ci-dessous ou attachées au présent CS au format papier et
incorporées en référence dans ce CS.

Nom du
Service
Gartner for
Technical
Professionals
Executive
Programs
Leadership
Team Plus
Executive
Programs
Leadership
Team Plus

Niveau d’Accès

Quantité
de
Services

Début du CS

Date
d’expiration
du CS

Advisor Small
and Midsize
Business
Enterprise Access

1

ALEX
POULIN

01-OCT-2022

30-SEP-2023

CAD78,940.00

CAD78,940.00

Delegate Member

1

Martin-Guy
Richard

01-OCT-2022

30-SEP-2023

CAD68,770.00

CAD68,770.00

Leader

1

Richard
Grenier

01-OCT-2022

30-SEP-2023

CAD119,890.00

CAD119,890.00

Term Total

(Excluding
applicable
taxes)

Noms des
Utilisateurs

Total Services:
1-2A69BMDE

2301

Montant Annuel
CAD

(Excluding
applicable
taxes)

Montant Total
CAD

CAD267,600.00

CAD267,600.00

FA000370

2. DESCRIPTIONS DE SERVICES

Nom du Service/ Niveau d’accès

Lien URL de la Description de Services

Executive Programs Leadership Team Plus Leader
Executive Programs Leadership Team Plus Delegate
Member
Gartner for Technical Professionals Advisor Small and
Midsize Business Enterprise Access

http://sd.gartner.com/sd_ep_team_plus_leader_fra.pdf
http://sd.gartner.com/sd_ep_team_plus_delegate_fra.pdf
http://sd.gartner.com/sd_techpro_advisor_smb_fra.pdf

3. CONDITIONS FINANCIERES
Gartner facturera le client annuellement dès la souscription des services. Le Client accepte de payer toute taxe sur les ventes,
l’utilisation, la valeur ajoutée ou toute autre taxe ou droit sur la vente, l’utilisation ou la réception des Services imposés ou prélevés par
toute administration à l’exception des taxes imposées sur le revenu net de Gartner. Le Client convient de payer la facture dans les 30
jours à compter de la date de la facture.

Gartner Canada Co. – Contrat de Services avec Contrat Cadre – Version 03/22 – Page 1 / 2
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4. CONTACT CLIENT POUR LA FACTURATION :
Merci de joindre au CS tout Bon de Commande requis et de mentionner le numéro du Bon de Commande ci-après. Si un Bon de
Commande annuel est nécessaire pour les contrats pluriannuels, le Client convient d’émettre un nouveau Bon de Commande trente (30)
jours avant la date anniversaire du CS. Tout terme pré-imprimé sur le Bon de Commande qui viendrait compléter ou contredire les
termes du CS sera inapplicable.
_____________________________
Numéro de Bon de Commande

«CSO1»F00

_____________________________
Numéro de TVA

«CSO1»N00

_____________________________
Numéro de téléphone

«CSO1»P00

__________________________________________________________________________
Adresse de Facturation

«CSO1»M00

__________________________________________________________________________
Nom du destinataire de la facture

«CSO1»O00

__________________________________________________________________________
E-mail

«CSO1»Q00

5. SIGNATURES
CLIENT:

_____________________________________________________

«CSO1»A1N

GARTNER:

«GSO»A1N

______________________________________________________

Signature
____________________

«CSO1»GNN

Signature
____________________

«GSO»GNN

Date
«CSO1»HNN

____________________________________________________

Nom
«CSO1»E10

_____________________________________________________

Titre

Date
«GSO»HNN

______________________________________________________

Nom
_____________________________________________________

«GSO»E10

Titre

Gartner Canada Co. – Contrat de Services avec Contrat Cadre – Version 03/22 – Page 2 / 2
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1224794002
Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction , Division
Stratégie et pratiques d'affaire

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à Gartner Canada Co., par
l'entremise de son entente avec le Centre d'acquisitions
gouvernementales (CAG), pour un abonnement à des servicesconseils spécialisés en soutien à des dossiers stratégiques en
technologies de l'information, pour la période du 1er octobre
2022 au 30 septembre 2023, pour un montant maximal de 307
673,10 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à
cette fin

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds GDD 1224794002.xlsx

Le : 2022-07-19

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sarra ZOUAOUI
Préposée au budget

Francine LEBOEUF
Professionnel(le)(domaine d expertise)-Chef d
équipe
Tél : 514 872-0985

Tél : 514 872-5597
Co-auteur:
Valérie Lavigne
Agente de gestion des ressources financières
514 872-7801

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

12/13

Claude Houle

Signature numérique de
Claude Houle
Date : 2022.08.08 08:19:34
-04'00'
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.36
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1226924001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Mise en valeur des biens protégés en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel

Projet :

-

Objet :

Approuver une entente entre le ministère de la Culture et des
Communications et la Ville de Montréal pour la réalisation de
l'inventaire requis en vertu de l'article 120 de la Loi sur le
patrimoine culturel.

Il est recommandé :
1. d'approuver l'entente entre le ministère de la Culture et des Communications et la
Ville de Montréal pour la réalisation de l'inventaire requis en vertu de l'article 120 de
la Loi sur le patrimoine culturel;
2. de mandater le Service de l'urbanisme et de la mobilité pour coordonner la mise en
œuvre de cette entente;
3. d'autoriser un ajustement non récurrent à la base budgétaire des dépenses et des
revenus du Service de l'urbanisme et de la mobilité, pour les années 2023 à 2025,
afin de mener à bien la réalisation du projet conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-06-22 07:08

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1226924001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Mise en valeur des biens protégés en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel

Projet :

-

Objet :

Approuver une entente entre le ministère de la Culture et des
Communications et la Ville de Montréal pour la réalisation de
l'inventaire requis en vertu de l'article 120 de la Loi sur le
patrimoine culturel.

CONTENU
CONTEXTE
Conformément à l'article 120 de la Loi sur le patrimoine culturel (LPC), les municipalités
régionales de comté et les agglomérations du Québec ont l'obligation d’adopter, d’ici le 1er
avril 2026, un inventaire de tous les immeubles construits avant 1940 situés sur leur
territoire et qui présentent une valeur patrimoniale. Cet inventaire, qui doit être mis à jour
périodiquement, doit être réalisé selon la méthodologie et le mode de diffusion que peut
établir le ministère de la Culture et des Communications (MCC) par règlement.
Conformément à la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations, la Ville de Montréal, à titre de municipalité centrale, est responsable de
coordonner cet inventaire pour tout le territoire de l’agglomération de Montréal et de le
soumettre au conseil d'agglomération pour adoption.
Le 22 mars 2022, le gouvernement du Québec a annoncé dans son budget 2022-2023 (point
4.3.2) son intention d'appuyer le milieu municipal dans l’exercice de ses nouvelles
responsabilités. Celui-ci prévoit notamment 6,5 millions de dollars pour bonifier les ententes
de développement culturel de Québec et de Montréal en soutenant le développement de leur
connaissance et la gestion de leur patrimoine immobilier.
À la suite de cette annonce, le MCC a décidé d'utiliser un autre véhicule que l'Entente sur le
développement culturel de Montréal 2021-2024 (EDCM) et d'adopter une entente d'aide
financière distincte pour Montréal afin de tenir compte de la période de réalisation de
l'inventaire, soit les années financières 2022 à 2025 (au lieu de 2021-2024 pour l'EDCM).
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Aucune.
DESCRIPTION
Le présent sommaire décisionnel vise à approuver une entente de 10 000 000 $ entre le MCC
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et la Ville de Montréal pour la réalisation de l'inventaire requis en vertu de l'article 120 de la
LPC. Cette entente prévoit une aide financière maximale de 5 000 000 $ du MCC et une
contribution financière égale de la Ville.
La convention d'aide financière rédigée par le MCC compte trois annexes :
A - Description du projet;
B - Cadre de référence en matière de visibilité;
C - Modalités de versements.
JUSTIFICATION
Cette nouvelle entente permettra d'aider financièrement l'agglomération de Montréal à
répondre à l'exigence de la LPC d'adopter un inventaire. Selon l'état de la connaissance
actuelle, plus de 80 000 immeubles sur le territoire de l'agglomération devront être
documentés et possiblement inclus dans cet inventaire.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le coût total de ce dossier de 10 000 000 $ sera comptabilisé au budget de fonctionnement
du Service de l’urbanisme et de la mobilité. Une aide financière de 5 000 000 $ provenant de
l'entente entre le MCC et la Ville permettra de réduire le coût à la charge des contribuables à
5 000 000 $. Cette dépense sera assumée à 100 % par l’agglomération en vertu de la Loi sur
le patrimoine culturel.
Un ajustement non récurrent à la base budgétaire des dépenses et des revenus du Service
de l’urbanisme et de la mobilité est requis afin de mener à bien la réalisation du projet à
hauteur de 10 000 000 $ pour les dépenses et 5 000 000 $ pour les revenus sur 3 ans, soit
pour les exercices 2023 à 2025, et est réparti comme suit :
(en millier de $)

Dépenses
Revenus
Impacts sur le cadre
financier

2023
3 180 $
(1 590) $
1 590 $

2024
5 460 $
(2 730) $
2 730 $

2025
1 360 $
(680) $
680 $

Total
10 000 $
(5 000) $
5 000 $

Le montant sera ajusté dans les années subséquentes selon l’avancement des travaux.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il vise le
financement d'un inventaire d'immeubles.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le gouvernement du Québec est un partenaire de premier plan; l’engagement financier des
partenaires que sont la Ville et le MCC dans le cadre de cette entente est primordial pour
respecter l'obligation de la LPC relative à la réalisation d'un inventaire des immeubles
construits avant 1940 et présentant une valeur patrimoniale.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Le présent dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Un communiqué de presse conjoint avec le MCC sera publié.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif : 22 juin 2022
Conseil municipal : 22 août 2022
Conseil d’agglomération : 25 août 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-Antoine PAUL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Jennifer OUELLET
Conseillère en aménagement

Sonia VIBERT
Chef de division

Tél :
Télécop. :

514 872-7050
514-872-0049

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-05-31

514-872-0352

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Karim CHAREF
Chef de division

Lucie CAREAU
directeur(-trice) de service - urbanisme et
mobilite
Tél :
Approuvé le :
2022-06-22

Tél :
514 872-8109
Approuvé le : 2022-06-22
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CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE

ENTRE

LA MINISTRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS, pour le
gouvernement du Québec et en son nom, représentée par Mme Nathalie Pitre,
directrice générale des régions et de la métropole, dûment autorisée en vertu du
Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de
la Culture et des Communications (RLRQ, chapitre M-17.1, r.1);
(ci-après la « MINISTRE »),

ET

LA VILLE DE MONTRÉAL, personne morale légalement constituée, ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal Québec, H2Y 1C6, agissant
et représentée par Me Dominico Zambito, assistant-greffier, dûment autorisé aux
fins des présentes en vertu de la résolution CG06 0006 et de l’article 96 de la Loi
sur les cités et Villes;
(ci-après la « VILLE »).

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1.

OBJET
La présente convention a pour objet l’octroi par la MINISTRE à la VILLE d’une aide
financière maximale de 5 000 000 $ (ci-après l’« Aide financière »), annoncée le 3 juin
2022, pour la réalisation du projet apparaissant à l’annexe A (ci-après le « Projet »).

2.

OBLIGATIONS DE LA VILLE
Afin de bénéficier de l’Aide financière, la VILLE s’engage à respecter les conditions
suivantes :
2.1. Assurer une contribution financière égale à celle de la MINISTRE;
2.2. Utiliser l’Aide financière exclusivement aux fins prévues à la présente convention;
2.3. Réaliser le Projet dans le respect des règles particulières suivantes :
2.3.1.

obtenir l’autorisation de la MINISTRE pour apporter toute modification au

Projet;
2.3.2.

rembourser immédiatement la MINISTRE de tout montant utilisé à des fins
autres que celles prévues à la présente convention;

2.3.3.

se conformer aux lois et règlements applicables;

2.4. Reconnaître la contribution de la MINISTRE, conformément au cadre de
référence en matière de visibilité apparaissant à l’annexe B;
2.5. Fournir à la MINISTRE les documents suivants en français:
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2.5.1.

trois rapports de reddition de comptes conformément à l’annexe A;

2.5.2.

sur demande, tout document ou renseignement lié à l’application de la
présente convention;

2.6. Conserver tous les documents exigés en vertu de la présente convention, et ce,
pour une période de sept (7) ans à compter du moment où elle prend fin;
2.7. Éviter toute situation mettant en conflit l’intérêt personnel de ses administrateurs
ou administratrices et celui de la MINISTRE. Si une telle situation se présente, la
VILLE doit immédiatement en informer la MINISTRE, qui pourra, à sa discrétion,
émettre une directive indiquant à la VILLE comment remédier à ce conflit
d’intérêts ou résilier la convention.
La présente clause ne s’applique pas à un conflit pouvant survenir sur
l’interprétation ou l’application de la présente convention;
2.8. Accorder à la MINISTRE une licence non exclusive, non transférable, permettant
ou non l’octroi de sous-licences au sein du gouvernement du Québec et
irrévocable :
2.8.1.

Cette licence permet de reproduire, adapter, publier, communiquer au public
par quelque moyen que ce soit, traduire, exécuter ou représenter en public
les travaux réalisés conformément à la présente convention, et ce, pour
toutes fins non commerciales jugées utiles par la MINISTRE;

2.8.2.

Cette licence est accordée sans limite territoriale et sans limite de temps ;

2.8.3.

Toute considération pour la licence de droits d’auteur consentie en vertu de
la présente convention est incluse dans l’Aide financière ;

2.8.4.

La VILLE garantit à la MINISTRE qu’il détient tous les droits lui permettant
d’accorder la licence de droits d’auteur prévue à la présente convention ;

2.8.5.

Advenant tous recours, toute réclamation, toute demande, toute poursuite ou
toute autre procédure pris par toute personne relativement à l’objet de ces
garanties, la VILLE se porte garant envers la MINISTRE, il s’engage à
prendre fait et cause pour la MINISTRE et à indemniser celle-ci.

3.

VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE
3.1. La MINISTRE s’engage à verser à la VILLE l’Aide financière :
3.1.1 Jusqu’à concurrence de 5 000 000 $;
3.1.2 Conformément aux modalités des versements détaillées à l’annexe C;
3.2. Tout engagement financier du gouvernement du Québec n’est valide que s’il
existe, sur un crédit, un solde disponible suffisant pour imputer la dépense
découlant de cet engagement, conformément aux dispositions de l’article 21 de la
Loi sur l’administration financière (RLRQ, c. A-6.001).

4.

RESPONSABILITÉ
4.1. La VILLE est responsable de tout dommage causé par lui, par ses employés et
employées, agents, représentants ou sous-contractants, dans le cours ou à
l’occasion de l’exécution de la présente convention, y compris du dommage
résultant d’un manquement à un engagement pris en vertu de la présente
convention.
4.2. La VILLE s’engage à indemniser et à protéger la MINISTRE contre tout recours,
toute réclamation, toute demande, toute poursuite et toute autre procédure prise
par toute personne en raison de tout dommage ainsi causé.
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5.

VÉRIFICATION
5.1. La VILLE s’engage à permettre à tout représentant désigné par la MINISTRE un
accès raisonnable à ses locaux, à ses livres et aux autres documents aux fins de
vérification de l’utilisation de l’Aide financière, et ce, jusqu’à trois (3) ans après
l’expiration de la présente convention ou jusqu’au règlement des litiges et
réclamations, s’il y a lieu, selon la plus tardive des deux dates. Le représentant de
la MINISTRE peut faire des copies ou tirer des extraits de tout document qu’il
consulte à cette occasion;
5.2. Les demandes de paiement découlant de la présente convention peuvent faire
l’objet d’une vérification par la MINISTRE ou par toute autre personne ou tout
autre organisme dans le cadre de ses fonctions ou des mandats qui leur sont
confiés.

6.

RÉSILIATION
6.1. La MINISTRE se réserve le droit de résilier la présente convention pour l’un des
motifs suivants :
a)

la VILLE fait défaut de remplir l’un ou l’autre des termes, l’une ou l’autre
des conditions et obligations qui lui incombent en vertu de la présente
convention;

b)

la VILLE lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs ou lui a fait
de fausses représentations.

6.2. Pour ce faire, la MINISTRE adresse un avis écrit de résiliation à la VILLE dans
lequel le motif est énoncé. S’il s’agit d’un motif de résiliation prévu :
a)

au paragraphe a) de la clause précédente, la VILLE doit remédier au
défaut énoncé dans un délai de trente (30) jours ouvrables, à compter de
la date de la réception de l’avis, et en aviser la MINISTRE, à défaut de
quoi la présente convention est automatiquement résiliée, la résiliation
prenant effet de plein droit à l’expiration de ce délai,

b)

au paragraphe b) de la clause précédente, la résiliation prend effet de
plein droit à compter de la date de la réception de l’avis par la VILLE.

6.3. La VILLE a alors droit au remboursement des frais, des débours et sommes
représentant la valeur réelle des activités réalisées et visées par
la présente convention jusqu’à la date de sa résiliation, sans autre
compensation ni indemnité que ce soit. Si le VILLE a obtenu une avance
monétaire, il doit la restituer dans son entier.
6.4. La VILLE est par ailleurs responsable de tous les dommages subis par la
MINISTRE du fait de la résiliation de la convention.
6.5. La MINISTRE se réserve également le droit de résilier la convention sans qu’il
soit nécessaire pour elle de motiver la résiliation.
6.6. Pour ce faire, la MINISTRE doit adresser un avis écrit de résiliation à la VILLE. La
résiliation prend effet de plein droit à la date de la réception de cet avis par la
VILLE et la clause 6.3 s’applique alors.
6.7. La MINISTRE se réserve le droit d’exiger le remboursement total ou partiel du
montant de l’Aide financière qui aura été versé à la date de la résiliation.
6.8. Le fait que la MINISTRE n’exerce pas son droit à la résiliation ne doit pas être
interprété comme une renonciation à son exercice.
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7.

COMMUNICATIONS ET REPRÉSENTANTS
7.1. Aux fins de l’application de la présente convention, y compris pour toute
approbation qui y est requise, les parties désignent respectivement pour les
représenter les personnes dont le nom apparaît à clause suivante.
7.2. Toute communication ou tout avis devant être transmis en vertu de la présente
convention, pour être valides et lier les parties, doivent être donnés par écrit et
être transmis par un moyen permettant de prouver la réception à un moment
précis, aux coordonnées suivantes :
La MINISTRE
Mme Nathalie Pitre
Directrice générale
Ministère de la Culture et des Communications
Direction générale des régions et de la métropole
1435, rue De Bleury, bureau 800
Montréal, Québec H3A 2H7
Nathalie.pitre @mcc.gouv.qc.ca

La VILLE
Me Domenico Zambito
Assistant-greffier
Ville de Montréal
275, rue Notre-Dame Est
Montréal, Québec H2Y 1C6
Greffe.conventions@montreal.ca
7.3. Si un remplacement est rendu nécessaire, chaque partie en avise l’autre dans les
meilleurs délais.
8.

CESSION
Les obligations et droits prévus à la présente convention ne peuvent, sous peine de
nullité, être cédés, en tout ou en partie, sans l’approbation écrite préalable de la
MINISTRE, qui peut alors prévoir des conditions à cette fin.

9.

AUTRE AIDE FINANCIÈRE
La présente convention ne constitue d’aucune façon une garantie ou un engagement
que la MINISTRE participera au financement des projets de la VILLE durant les années
à venir.
De même, la MINISTRE ne sera pas tenue de participer au financement du
parachèvement du Projet relatif à la présente convention advenant un dépassement
des coûts prévus.
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10. ANNEXES
Les annexes mentionnées dans la présente convention en font partie intégrante tout
comme si elles y étaient récitées au long. Les parties déclarent en avoir pris
connaissance et les acceptent. En cas de conflit entre une annexe et la présente
convention, cette dernière prévaudra.
Annexe A :

Description du projet

Annexe B :

Cadre de référence en matière de visibilité

Annexe C :

Modalités de versements

11. MODIFICATION
Toute modification au contenu de la présente convention et de ses annexes doit faire
l’objet d’un avenant signé par les parties. Ce dernier ne peut changer la nature de la
présente convention et en fait partie intégrante.
12. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
12.1. Malgré la date de sa signature, la présente convention entre en vigueur le 3 juin
2022 et prend fin au plus tard le 31 mars 2025.
12.2. Demeure en vigueur malgré la fin de la présente convention et quelle qu’en soit la
cause, toute clause qui en raison de sa nature devrait continuer de s’appliquer, y
compris, notamment, la clause concernant la conservation des documents.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé :
La MINISTRE

Nathalie Pitre
Directrice générale

Date

La VILLE

Me Domenico Zambito
Assistant-greffier

Date

Page 5 sur 5

10/20

ANNEXE A
Description du projet
Objectifs de l’Aide financière :


Le 1er avril 2021, la Loi sur le patrimoine culturel a introduit l’obligation pour les
municipalités régionales de comté d’adopter et de mettre à jour périodiquement
un inventaire des immeubles construits avant 1940 qui sont situés sur leur
territoire et qui présentent une valeur patrimoniale. L’agglomération de
Montréal est soumise à cette obligation de la Loi.

Description du projet :
Par ce projet, la VILLE, qui représente le comité d’agglomération de Montréal, vise à
développer la connaissance et la gestion de son patrimoine immobilier,
principalement au moyen de la réalisation d’un inventaire des immeubles
patrimoniaux construits avant 1940 qui sont situés sur le territoire de la VILLE ainsi
que sur le territoire des autres municipalités de l’agglomération de Montréal (ci-après
les « Immeubles »). À cette fin, la VILLE doit :
1.

2.
3.
4.
5.

Réaliser un inventaire comprenant les quatre volets suivants :
A) Documenter le territoire à partir des sources existantes et in situ;
B) Établir la liste des immeubles construits avant 1940;
C) Caractériser le territoire;
D) Sélectionner les immeubles à l’inventaire à l’aide des critères
prescrits par le ministère de la Culture et des Communications.
Consigner les données identifiées par le Ministère pour les immeubles retenus
à l’inventaire (ci-après les « Données »);
Faire adopter l’inventaire par le biais d’une résolution ou d’un règlement par
les autorités compétentes;
Transmettre les Données au Ministère conformément aux paramètres exigés
par ce dernier;
Transmettre à la MINISTRE trois rapports de reddition de comptes
comprenant :
o le bilan des activités réalisées;
o la description des résultats du projet;
o les données sur les immeubles retenus à l’inventaire;
o la liste des immeubles construits avant 1940;
o un rapport d’utilisation de l’Aide financière permettant de vérifier que les
sommes versées ont été affectées aux fins auxquelles elles étaient
destinées.
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ANNEXE B

CADRE DE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE VISIBILITÉ
LIÉE AUX PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE DU
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS
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1.

Exigences en matière de visibilité liées aux programmes d’aide financière du ministère
de la Culture et des Communications

Les bénéficiaires qui reçoivent une aide financière s’engagent à :
➢

Offrir au ministre, ou à son représentant, la prérogative d’annoncer publiquement l’aide
financière, soit par la diffusion d’un communiqué ou encore par sa participation à une
conférence de presse, à une pelletée de terre, à une visite de chantier, à une inauguration, à
une porte ouverte, à un dévoilement d’une plaque d’identification ou d’une plaque
commémorative, etc. Le bénéficiaire doit communiquer avec le Ministère pour convenir des
modalités de la présence du ministre, d’une date et d’un lieu;

➢

Faire connaître au Ministère, au moins vingt (20) jours ouvrables avant leur tenue, la date des
cérémonies officielles liées à un projet financé dans le cadre d’un programme d’aide financière;

➢

Assurer un positionnement avantageux de la signature du gouvernement du Québec dans
tous les documents et les outils de communication (imprimés et électroniques) liés à l’aide
financière reçue, notamment les communiqués de presse, les affiches, les dépliants, les
programmes, les sites Web, les infographies, les vidéos et les visuels promotionnels diffusés
sur les médias sociaux;

➢

Se conformer aux exigences du Programme d’identification visuelle du gouvernement du
Québec pour toute utilisation de la signature gouvernementale (voir le point 2);

➢

Mentionner par écrit la contribution du gouvernement du Québec dans les documents
promotionnels, si l’insertion de la signature visuelle n’est pas possible. Le libellé pourra prendre
la forme suivante : « Ce projet [Cette activité] est réalisé[e] grâce au soutien financier du
gouvernement du Québec [à compléter avec l’énumération des partenaires]. »;

➢

Se conformer à la Politique gouvernementale relative à l’emploi et à la qualité de la langue
française dans l’Administration;

➢

Accorder au gouvernement du Québec une visibilité équivalente à celle octroyée à tout autre
partenaire de même importance. Le Ministère se réserve un droit de regard sur la visibilité
accordée au gouvernement du Québec;

➢

Identifier (taguer) le Ministère et utiliser le mot-clic #CultureQc dans les médias sociaux;

➢

Transmettre au Ministère, pour approbation, tous les documents et les outils de communication
sur lesquels se trouve la signature gouvernementale. Pour toute approbation et toute question
concernant la visibilité gouvernementale ou l’application du Programme d’identification visuelle
du gouvernement du Québec, les bénéficiaires peuvent écrire à l’adresse suivante :
visibilite@mcc.gouv.qc.ca.

2. Normes d’utilisation de la signature gouvernementale
www.quebec.ca/gouv/ministere/culture-communications/signatures
Le Programme d’identification visuelle du gouvernement du Québec (www.piv.gouv.qc.ca) impose
des règles strictes quant à l’utilisation de la signature gouvernementale. Les normes d’utilisation
les plus courantes de la signature du gouvernement du Québec sont mentionnées ci-dessous :
➢ Apposer un seul logo, soit celui du gouvernement du Québec, et ce, même lorsque le
projet est aussi financé par d’autres programmes gouvernementaux, y compris par les
programmes des sociétés d’État.
➢ En aucun cas, la hauteur du drapeau ne doit être inférieure à 5,5 mm (1/4 po).

➢ La zone de dégagement autour du logo ne doit pas être inférieure à 3 mm.

➢ Aucune modification ne doit être apportée au logo du gouvernement du Québec.
3.

Exigences propres à certains programmes
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3.1. Affaires internationales
En plus des exigences énumérées aux points 1 et 2, les bénéficiaires qui reçoivent une aide
financière dans le cadre des affaires internationales s’engagent à :
➢

Utiliser seulement la signature du Québec dans les outils de communications relatifs à l’aide
financière reçue pour tous les programmes à l’international, et ce, conformément au
Programme d’identification visuelle du gouvernement du Québec;

➢

Apposer un seul logo, soit celui du gouvernement du Québec, pour tous les projets – ainsi que
ceux à venir –, et ce, même lorsqu’ils sont aussi financés par d’autres programmes
gouvernementaux, y compris les programmes des sociétés d’État, comme le Conseil des arts
et des lettres du Québec et la Société de développement des entreprises culturelles.
3.2. Plan Nord à l’horizon 2035, Plan d’action nordique 2020-2023
En plus des exigences énumérées aux points 1 et 2, les bénéficiaires qui reçoivent une aide
financière dans le cadre du Plan Nord à l’horizon 2035, Plan d’action nordique 2020-2023
s’engagent à :

➢

Faire mention de ce plan dans toutes les communications concernant des actions ayant été
soutenues par des sommes provenant de la Société du Plan Nord. Le libellé peut prendre la
forme suivante : « Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec
dans le cadre du Plan Nord à l’horizon 2035, Plan d’action nordique 2020-2023 ».

3.3. Plan culturel numérique du Québec
En plus des exigences énumérées aux points 1 et 2, les bénéficiaires qui reçoivent une aide
financière dans le cadre de la mise en œuvre d’une mesure du Plan culturel numérique du
Québec s’engagent à :
➢

Assurer un positionnement avantageux de la signature du gouvernement du Québec, en tant
que partenaire, dans tous leurs documents et outils de communication liés à l’aide financière
reçue;

➢

Mentionner que le projet découle de la mise en œuvre d’une mesure du Plan dans leurs
documents promotionnels, leurs messages publicitaires, leur site Web, leurs billets médias
sociaux ainsi que leurs activités publiques. Le libellé peut prendre la forme suivante : « Ce
projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d’une mesure du Plan culturel numérique du
Québec. »;

➢

Ajouter un lien vers le site Web du Plan culturel numérique du Québec
(culturenumerique.mcc.gouv.qc.ca) dans toutes leurs communications liées à une mesure de
ce plan;

➢

Utiliser le mot-clic #PCNQ dans les médias sociaux pour toutes leurs communications liées à
une mesure du Plan.

3.4. Aide aux immobilisations, patrimoine culturel à caractère religieux et requalification
des lieux de culte patrimoniaux
En plus des exigences énumérées aux points 1 et 2, les bénéficiaires qui reçoivent une aide
financière dans le cadre des immobilisations, du patrimoine culturel à caractère religieux ainsi
que de la requalification des lieux de culte s’engagent à :
Pendant les travaux
Faire connaître l’apport financier du gouvernement du Québec pour les aides financières
de 250 000 $ et plus, en installant un panneau de chantier durant les travaux. Le texte est en
français et le visuel est déterminé par la campagne gouvernementale en cours au moment des
travaux. Pour toute commande de panneau de chantier, les directions régionales remplissent
le formulaire approprié et le font parvenir par courriel à la Direction des communications et des
affaires publiques du Ministère.
Après les travaux

Page 3 sur 6

14/20

1) Plaque d’identification signalant l’aide financière gouvernementale
Pour les lieux de culte et autres immeubles religieux :
Produire une plaque d’identification pour signaler la contribution financière gouvernementale,
comme le prévoit le protocole d’entente conclu avec le Conseil du patrimoine religieux du
Québec. Cette plaque est faite d’aluminium, elle a un format de 18 pouces de largeur sur
14 pouces de hauteur et elle doit donc être installée à l’horizontale. Le texte inscrit est en
français.
Cette plaque doit porter la signature gouvernementale (Québec-drapeau) au bas, soit au
centre soit à droite, conformément aux exigences du Programme d’identification visuelle du
gouvernement du Québec. Le logo du Conseil du patrimoine religieux est placé au bas de la
plaque, à gauche, et la hauteur de sa signature ne peut excéder celle de la signature
gouvernementale.
La Direction des communications et des affaires publiques du Ministère doit approuver le
concept avant la fabrication de la plaque. Les demandes doivent être transmises à l’adresse :
visibilite@mcc.gouv.qc.ca.
Exemple :

(Nom du lieu de culte)
a été restauré[e]
grâce à la participation financière
du gouvernement du Québec
et de
(Nom du bénéficiaire concerné)

(Mois Année)

(Signature du Conseil du patrimoine religieux)

(Signature gouvernementale)

Pour les autres projets d’immobilisations :
Produire une plaque d’identification pour signaler la contribution financière gouvernementale
dans tous les projets d’immobilisations pour lesquels l’aide financière du Ministère est
supérieure à 250 000 $. Cette plaque est faite d’aluminium, elle a un format de 18 pouces de
largeur sur 14 pouces de hauteur et elle doit donc être installée à l’horizontale. Le texte inscrit
est en français.
Cette plaque porte la signature gouvernementale (Québec-drapeau) au bas, soit au centre soit
à droite, conformément aux exigences du Programme d’identification visuelle du
gouvernement du Québec. Le logo du bénéficiaire est placé au bas de la plaque, à gauche.
En aucun cas, la hauteur de sa signature ne peut excéder celle de la signature
gouvernementale.
La direction régionale concernée et la Direction des communications et des affaires publiques
du Ministère (visibilite@mcc.gouv.qc.ca) doivent approuver le concept avant la fabrication de
la plaque.
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Exemple :
(Nom de l’établissement)
a été (construit[e], rénové[e], agrandi[e], etc.)
grâce à la participation financière
du gouvernement du Québec
et de
(Nom du bénéficiaire)

(Nom de la firme)
Architecte
(à inscrire seulement sur les nouvelles constructions)

(Mois Année)

(Signature du bénéficiaire)

(Signature gouvernementale)

Pour la requalification des lieux de culte patrimoniaux :
Produire une plaque d’identification pour signaler la contribution financière gouvernementale
dans tous les projets de requalification pour lesquels l’aide financière du Ministère est
supérieure à 250 000 $. Cette plaque est faite d’aluminium, elle a un format de 18 pouces de
largeur sur 14 pouces de hauteur et elle doit donc être installée à l’horizontale. Le texte inscrit
est en français.
Cette plaque porte la signature gouvernementale (Québec-drapeau) au bas, soit au centre soit
à droite, conformément aux exigences du Programme d’identification visuelle du
gouvernement du Québec. Le logo du bénéficiaire est placé au bas de la plaque, à gauche.
En aucun cas, la hauteur de sa signature ne peut excéder celle de la signature
gouvernementale.
La direction régionale concernée et la Direction des communications et des affaires publiques
du Ministère (visibilite@mcc.gouv.qc.ca) doivent approuver le concept avant la fabrication de
la plaque.
Exemple :

La requalification de (nom du lieu de culte)
a été rendue possible
grâce à la participation financière
du gouvernement du Québec
et de
(Nom du bénéficiaire)

(Mois Année)

(Signature du bénéficiaire)

(Signature gouvernementale)

Page 5 sur 6

16/20

2) Plaque commémorative signalant le statut d’un immeuble patrimonial
Produire, pour tous les projets d’immobilisations patrimoniales pour lesquels l’aide financière
du Ministère est supérieure à 250 000 $, une plaque commémorative d’aluminium lorsque le
projet concerne un immeuble patrimonial classé, un immeuble situé dans un site patrimonial
classé ou un immeuble qui est un lieu historique désigné, et qui n’ont pas de plaque du
Ministère signalant leur statut.
La production et l’installation des plaques commémoratives d’aluminium doivent être
effectuées selon la procédure administrative en vigueur. Cette dernière indique que, dès la
signature d’une lettre de subvention pour une aide aux immobilisations supérieure à 250 000 $,
une note de service est envoyée par le directeur régional concerné à la Direction générale du
patrimoine pour que celle-ci procède à la rédaction du texte de la plaque.
La plaque en aluminium porte la signature gouvernementale (Québec-drapeau) qui est placée
au bas et au centre. Elle mesure 24 pouces de largeur sur 18 pouces de hauteur et elle doit
donc être installée à l’horizontale.
Par ailleurs, la pose d’une plaque à l’intérieur d’un immeuble classé exige du bénéficiaire qu’il
obtienne une autorisation du Ministère à cet effet. La demande d’autorisation doit être déposée
à la direction régionale concernée qui la traite selon la procédure convenue avec la Direction
générale du patrimoine.
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Annexe C
Modalités de versement
Nom du bénéficiaire :
No. De référence :

Ville de Montréal
DAF 540106
Date de l’annonce

03-juin-22

Aide financière maximale annoncée
Pourcentage maximal des dépenses admissibles

5 000 000 $
50%

Dépenses admissibles :
- Contrats de service en honoraires professionnels et techniques.
- La dépense doit permettre la réalisation, sur une période déterminée, d’actions circonscrites ne
pouvant pas être automatiquement répétées donc non récurrentes.
Versement de l'Aide financière maximale
Exercice financier

Montant du
versement

2022-2023

1 750 000 $

2023-2024

2 000 000 $

2024-2025

625 000 $

2024-2025

625 000 $

Aide financière
maximale accordée :

Conditions relatives au versement
À la date de la dernière signature de la convention
d’aide financière
Au plus tard le 30 juin 2023 et après acceptation
de la reddition de comptes portant sur l’exercice
financier 2022-2023.
Au plus tard le 30 juin 2024 et après après
acceptation de la reddition de comptes portant sur
l’exercice financier 2023-2024.
Au plus tard le 31 mars 2025 et après acceptation
de la reddition de comptes portant sur l’exercice
financier 2024-2025.

5 000 000 $
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1226924001
Unité administrative responsable : Division du patrimoine
Projet : Approuver une entente entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal pour la réalisation
de l'inventaire requis en vertu de l'article 120 de la Loi sur le patrimoine culturel

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.
x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
s.o.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
s.o.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle

20/20

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.37
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1225842001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet :

Plan de transport

Objet :

Approuver l'entente entre la Ville de Pointe-Claire et la Ville de
Montréal relativement à l'aménagement de la voie cyclable
située dans l'avenue Donegani entre l'avenue Aurora et l'avenue
Applebee et autoriser une dépense maximale, pour la Ville de
Montréal, de 688 120,69 $, taxes incluses (portion de contrat
625 564.26$ + contingences 62 556.43$)

Il est recommandé de :
1. approuver l'entente entre la Ville de Pointe-Claire et la Ville de Montréal
relativement à l'aménagement de la voie cyclable située sur l'avenue Donegani entre
l'avenue Aurora et l'avenue Applebee;
2. autoriser à cette fin une dépense de 625 564,26$, taxes incluses;
3. autoriser une dépense de 62 556,43$, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
4. imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée entièrement par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-08-01 11:33

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1225842001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet :

Plan de transport

Objet :

Approuver l'entente entre la Ville de Pointe-Claire et la Ville de
Montréal relativement à l'aménagement de la voie cyclable
située dans l'avenue Donegani entre l'avenue Aurora et l'avenue
Applebee et autoriser une dépense maximale, pour la Ville de
Montréal, de 688 120,69 $, taxes incluses (portion de contrat
625 564.26$ + contingences 62 556.43$)

CONTENU
CONTEXTE
Le réseau cyclable actuel et projeté de l'Île de Montréal, identifié au Plan de transport
(Réseau cyclable pan-montréalais), relève de la compétence du conseil d'agglomération de
l'agglomération de Montréal à titre d'objet d'activité d'intérêt collectif (Décret
d'agglomération 1229-2005). Sachant que la Ville de Pointe-Claire souhaite aménager un axe
cyclable identifié au Plan vélo 2019, approuvé par le conseil d'agglomération, et que celui-ci
relève ainsi de la compétence de ce dernier, la Ville de Pointe-Claire a offert d'y réaliser les
travaux en vertu de l'article 572.1 de
la Loi sur les cités et villes. Cet article stipule que toute municipalité peut conclure une
entente avec une autre municipalité dans le but d’accomplir en commun, notamment,
l’exécution de travaux ou la demande de soumissions pour l’adjudication de contrats.
La Ville de Pointe-Claire propose de prendre en charge la conception et la réalisation des
travaux d'implantation de la voie cyclable située sur l'avenue Donegani entre l'avenue Aurora
et l'avenue Applebee (voir plan en pièces jointes). Par ces aménagements cyclables, la Ville
de Pointe-Claire souhaite boucler localement un réseau cyclable existant à l'est et à l'ouest
de la gare Cedar Park.
L'approbation de l'entente intermunicipale entre la Ville de Pointe-Claire et la Ville de Montréal
à cette fin constitue l'objet du présent dossier.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG19 0617 - 19 décembre 2019 : Approuver la modification au Plan de transport 2008 quant
à la mise à jour du réseau cyclable actuel et projeté de l'île de Montréal (GDD no
1198097001).
DESCRIPTION
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La Ville de Pointe-Claire a entamé depuis le mois de février 2022 la préparation des plans et
devis et a procédé à l'octroi d'un contrat d'aménagement d'une voie cyclable située sur
l'avenue Donegani (7 juin 2022). La réalisation du projet est prévue démarrer au mois de
septembre 2022.
Ce lien de 250m de longueur permet de relier les voies cyclables existantes situées sur
l'avenue Donegani (à l'est de la rue Aurora et l'ouest de la rue Applebee).
Le projet d'entente joint à l'intervention du Service des affaires juridiques prévoit, entre
autres, que :
Montréal assumera 100 % des coûts de construction de la piste cyclable (
y compris tous les services professionnels, expertises et travaux requis);
Le paiement du coût de construction se fera au fur et à mesure de la
réception des factures, mensuellement, sur la base des pièces
justificatives et des décomptes progressifs et finaux présentés par PointeClaire et approuvés par Montréal;
Montréal devra participer au comité de coordination du projet présidé par
Pointe-Claire;
Pointe-Claire sera responsable de préparer les études, les plans et devis et
les estimations pour la réalisation de la piste cyclable;
Pointe-Claire sera aussi responsable de la surveillance et du contrôle
qualitatif et quantitatif des matériaux et de leur mise en oeuvre pour la
réalisation de la piste cyclable;
Enfin, Pointe-Claire remettra à Montréal, dans les six(6) mois suivant
l'acceptation finale des travaux, une documentation complète sur
l'aménagement réalisé (plans finaux (tel que construits), devis finaux,
rapport final de contrôle qualitatif et quantitatif de l'ouvrage, documents
de chantier et documents d'attestation d'acceptation des travaux).

JUSTIFICATION
La conclusion d'une entente entre la Ville de Pointe-Claire et la Ville de Montréal autorisant la
Ville de Pointe-Claire, sous certaines conditions, à réaliser les travaux de la piste cyclable
représente une opportunité à saisir pour l'Agglomération pour les raisons suivantes :
Économie des ressources requises à l'interne (moins de dédoublement des
tâches) par la Ville de Pointe-Claire et la Ville de Montréal pour procéder
au lancement des appels d'offres, à l'octroi de contrat et à la surveillance
des travaux;
Échéancier de réalisation de ce projet devancé d'au moins 2 ans.

Par ailleurs, étant donné qu'en vertu de l'article 572.1 de la Loi sur les cités et villes, toute
municipalité peut s'unir à une autre municipalité dans le but d’accomplir en commun,
notamment, l’exécution de travaux ou la demande de soumissions pour l’adjudication de
contrats, il est opportun qu'une entente visant à établir les conditions et les modalités de
partage des obligations entre les parties en vue de la réalisation de la piste cyclable soit
conclue. Celle-ci consisterait à ce que la Ville de Montréal mandate la Ville de Pointe-Claire à
agir à titre de donneur d’ouvrage, et ce, conformément aux conditions et modalités
convenues.
En raison de son expertise en construction et du fait que les travaux se déroulent sur son
territoire, la Ville de Pointe-Claire est l'instance la mieux placée pour réaliser le plus
rapidement ces travaux.
Le contrat de travaux octroyé par Pointe-Claire s'élève à un montant total de 825 507,76$,
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incluant les taxes ainsi que les contingences (10% de la valeur du contrat). De ce montant,
688 120,68$ sont à la charge de Montréal et représentent le coût de réalisation de l'axe
cyclable. Le solde de 137 387,08$ est à la charge de Pointe-Claire pour diverses dépenses
connexes (mobilisation et mise en chantier, terrassement et paysage, marquage de la
chaussée et divers). La répartition détaillée des coûts entre les deux parties est fournie en
pièce jointe.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le coût total maximal de ce contrat est de 688 120,69 $ taxes incluses (portion pour le SUM
du contrat 625 564.26$ taxes incluses + contingences 62 556.43$ taxes incluses) pour un
montant net maximal de 628 345,91 $, net de ristourne et sera assumé par l'agglomération à
même le budget du Service de l'urbanisme et de la mobilité par le règlement d’emprunt de
compétence d’agglomération RCG 20-043 - Pistes cyclables CG20 0711.
Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible pour le PDI 20222031 et est réparti comme suit pour chacune des années (en milliers de dollars) :

Projet
45000 - Vélo:
Réseau Express Vélo
et développement du
réseau cyclable

2022
628

2023
0

Total
628

Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.
La grille d'analyse est présentée en pièce jointe au dossier.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Les moyens pour atténuer les impacts de la construction de la piste cyclable sur les citoyens
et usagers font partie des mesures à mettre en place par la Ville de Pointe-Claire pour
l'ensemble du
projet.
La conclusion de l'entente avec la Ville de Pointe-Claire permettra la mise en service à court
terme du lien cyclable au profit des usagers.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
25 août 2022 : Conseil d'agglomération - Approbation de l'entente intermunicipale
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5 septembre 2022 : Début des travaux
30 Novembre 2022: Fin des travaux
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Suzana CARREIRA CARVALHO)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sarra ZOUAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Stéphane BLAIS, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :

Le : 2022-07-13

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Alice NANTEL
Ingénieure

François GODEFROY
chef(fe) de section - conception et
realisation des projets d'ingenierie

Tél :
Télécop. :

(438)350-8012

Tél :
Télécop. :

(514)243-5776

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Hugues BESSETTE
Directeur par intérim - direction de projets
d'aménagement urbain
Tél :
(514) 229-6223
Approuvé le : 2022-07-29

Louis-Henri BOURQUE
Directeur - direction de la planification et de
la mise en valeur du territoire
Tél :
(514) 953-4555
Approuvé le :
2022-07-29
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : GDD 1225842001 - Projet no. 8101120
Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et de la mobilité - Direction des projets d’aménagement urbain
Projet : Aménagement de la voie cyclable située sur l’avenue Donegani entre l’avenue Applebee et l’avenue Aurora dans la
ville de Pointe-Claire

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Ce dossier contribue aux priorités suivantes:
1. Réduire de 55% les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d'ici 2030 et devenir carboneutre d'ici 2050;
3. Accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en
carbone) intégrées, abordables et accessibles pour tous;
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
1. Réduire de 55% les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d'ici 2030 et devenir carboneutre d'ici 2050;
Résultat/bénéfice attendu :
-

Augmentation de la part modale des transport actifs permet de réduire les émissions de GES

3. Accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en
carbone) intégrées, abordables et accessibles pour tous;
Résultat/bénéfice attendu :
-

Augmentation de la part modale des transport actifs
Création d’un nouveau lien cyclable de 250 m
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Section B - Test climat
oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x
x

x
x

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
oui

non

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

x

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Objet:
Projet:
Préparé par:
Date:

Répartition des coûts pour la ville de Montréal - projet d'entente avec la ville de Pointe-Claire
Construction d'une piste cyclable devant la Gare Cedar Park
sur l'avenue
Alice
Nantel,Donegani
ing.
21 juillet 2022

BORDEREAU DE PRIX PROJET 22-040
Partage des coûts entre la ville de Pointe-Claire et la ville de Montréal (Agglomération)
Construction d'une piste cyclable devant la Gare Cedar Park
sur l'avenue Donegani

ARTICLE

DESCRIPTION

1
2
3
4

MOBILISATION ET MISE EN CHANTIER
Mobilisation et mise en chantier.
Puits d'exploration
Maintien de la circulation
Arpentage de chantier
SOUS-TOTAL MOBILISATION ET MISE EN CHANTIER

UNITÉ

QUANTITÉ
PRIX UNITAIRE
SOUMISSION
soumis

TOTAL de la
Soumission

Montant financé par
AGGLO

Montant financé par
la ville de PointeClaire

Environnement Routier NRJ

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
18
19
19
20
21
22
23
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

TRAVAUX ROUTIERS
Regard de Ø900 mm existant à enlever
Puisard de Ø600 mm proposé
Excavation pour piste cyclable et géotextile
Drain de type géocomposite à âme flexible
Matériau granulaire - MG-20
Bordure existante à démolir
Bordure en béton
Sections de services existants à ajuster ou remplacer
au niveau proposé (0 à 300 mm)
Accessoire en fonte de rue à remplacer
Enrobé bitumineux pour chaussée - 100 mm – ESG10 (PG 58S-28)
Enrobé bitumineux pour piste cyclable - 50 mm –
ESG-10 (PG 58S-28)
SOUS-TOTAL TRAVAUX ROUTIERS
ÉCLAIRAGE
Maintien de l'éclairage
Démantèlement du système d'éclairage existant
Extraction et insertion de câbles électriques
Base de béton de type BBP1
Base de béton de type BBP1
Excavation pour conduit électrique
Gaine en PVC de Ø200 mm, classe DR-35
Conduite électrique en PVC Ø53 mm
Puisard de tirage - Ø600 mm
Boîte de tirage
Câbles électriques
Lampadaire simple en aluminium avec luminaire
existant
Dispositif antivol de câbles
L'alimentation des prises de courant
Vérifications électriques et mise en service
SOUS-TOTAL ÉCLAIRAGE
TERRASSEMENT ET PAYSAGE
Trottoir en pavé imbriqué à refaire
Préparation des lits de plantation pour arbustes et
vivaces
Bordures en aluminium de 12"
Aménagement paysager - végétaux
Aménagement paysager - paillis
Entretien des végétaux
Gazon en plaques
Arbre à abattre de Ø < 100mm
Arbre à abattre de Ø250 à 350 mm
Enlèvement d'une souche d'arbre de ø250 à ø350
mm

Appel d'offres : GP2226-22040 Projet : 22-040

forfaitaire
unité
forfaitaire
forfaitaire

1
4
1
1

$14 000,00)
$4 000,00)
$17 525,00)
$6 325,00)

$14 000,00)
$16 000,00)
$17 525,00)
$6 325,00)
$53 850,00)

$0,00)
$0,00)
$0,00)
$0,00)
$0,00)

$14 000,00)
$16 000,00)
$17 525,00)
$6 325,00)
$53 850,00)

unité
unité
m2
m
t.m.
m
m

2
9
720
420
900
440
595

$1 700,00)
$7 900,00)
$55,00)
$23,00)
$53,00)
$26,00)
$110,00)

$3 400,00)
$71 100,00)
$39 600,00)
$9 660,00)
$47 700,00)
$11 440,00)
$65 450,00)

$3 400,00)
$71 100,00)
$39 600,00)
$9 660,00)
$47 700,00)
$11 440,00)
$65 450,00)

$0,00)
$0,00)
$0,00)
$0,00)
$0,00)
$0,00)
$0,00)

unité

1

$665,00)

$665,00)

$665,00)

$0,00)

unité

1

$725,00)

$725,00)

$725,00)

$0,00)

m2

620

$46,00)

$28 520,00)

$28 520,00)

$0,00)

m2

740

$28,00)

$20 720,00)

$20 720,00)

$0,00)

$298 980,00)

$298 980,00)

$0,00)

forfaitaire
forfaitaire
forfaitaire
unité
unité
m
m
m
unité
unité
m

1
1
1
8
6
330
40
625
2
2
380

$18 386,00)
$27 487,00)
$1 849,00)

$18 386,00)
$27 487,00)
$1 849,00)

$18 386,00)
$27 487,00)
$1 849,00)

$2 981,00)
$149,00)
$266,00)
$11,11)

$17 886,00)
$49 170,00)
$10 640,00)
$6 943,75)

$17 886,00)
$49 170,00)
$10 640,00)
$6 943,75)

$1 635,00)
$26,00)

$3 270,00)
$9 880,00)

$3 270,00)
$9 880,00)

$0,00)
$0,00)
$0,00)
$0,00)
$0,00)
$0,00)
$0,00)
$0,00)
$0,00)
$0,00)
$0,00)

unité

6

$3 567,00)

$21 402,00)

$21 402,00)

$0,00)

unité
forfaitaire
forfaitaire

3
1
1

$495,00)
$757,00)
$1 858,00)

$1 485,00)
$757,00)
$1 858,00)
$171 013,75)

$1 485,00)
$757,00)
$1 858,00)
$171 013,75)

$0,00)
$0,00)
$0,00)
$0,00)

m2

50

$252,00)

$12 600,00)

$12 600,00)

$0,00)

m2

165

$58,00)

$9 570,00)

$9 570,00)

$0,00)

m
forfaitaire
m2
forfaitaire
m2
unité
unité

12
1
165
1
30
13
2

$55,00)
$35 000,00)
$10,50)
$23 500,00)
$36,00)
$60,00)
$600,00)

$660,00)
$35 000,00)
$1 732,50)
$23 500,00)
$1 080,00)
$780,00)
$1 200,00)

$660,00)
$35 000,00)
$1 732,50)
$0,00)
$1 080,00)
$780,00)
$1 200,00)

$0,00)
$0,00)
$0,00)
$23 500,00)
$0,00)
$0,00)
$0,00)

unité

2

$360,00)

$720,00)

$720,00)

$0,00)

1 de Bordereau de 9/19
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Objet:
Projet:
Préparé par:
Date:

Répartition des coûts pour la ville de Montréal - projet d'entente avec la ville de Pointe-Claire
Construction d'une piste cyclable devant la Gare Cedar Park
sur l'avenue
Alice
Nantel,Donegani
ing.
21 juillet 2022

BORDEREAU DE PRIX PROJET 22-040
Partage des coûts entre la ville de Pointe-Claire et la ville de Montréal (Agglomération)
Construction d'une piste cyclable devant la Gare Cedar Park
sur l'avenue Donegani

TOTAL de la
Soumission

Montant financé par
AGGLO

Montant financé par
la ville de PointeClaire

$156,00)
$70,45)

$3 120,00)
$211,35)
$90 173,85)

$3 120,00)
$211,35)
$66 673,85)

$0,00)
$0,00)
$23 500,00)

1

$7 650,00)

$7 650,00)

$0,00)

$7 650,00)

1

$6 700,00)

$6 700,00)

$0,00)

$6 700,00)

forfaitaire

1

$140,00)

$140,00)

$140,00)

$0,00)

unité
unité
unité
unité
unité
unité

2
10
1
2
1
1

$800,00)
$66,00)
$78,00)
$90,00)
$145,00)
$155,00)

$1 600,00)
$660,00)
$78,00)
$180,00)
$145,00)
$155,00)
$17 308,00)

$1 600,00)
$660,00)
$78,00)
$180,00)
$145,00)
$155,00)
$2 958,00)

$0,00)
$0,00)
$0,00)
$0,00)
$0,00)
$0,00)
$14 350,00)

m³
m³
m³
forfaitaire

30
5
18
1

$200,00)
$120,00)
$185,00)
$7 000,00)

$6 000,00)
$600,00)
$3 330,00)
$7 000,00)
$16 930,00)

$0,00)
$0,00)
$0,00)
$0,00)
$0,00)

$6 000,00)
$600,00)
$3 330,00)
$7 000,00)
$16 930,00)

t.m.

20

$52,92)

$1 058,40)

$1 058,40)

$0,00)

t.m.

20

$69,30)

$1 386,00)

$1 386,00)

$0,00)

t.m.

20

$100,86)

$2 017,20)

$2 017,20)

$0,00)

$4 461,60)

$4 461,60)

$0,00)

SOUS-TOTAL MOBILISATION ET MISE EN CHANTIER
SOUS-TOTAL TRAVAUX ROUTIERS
SOUS-TOTAL ÉCLAIRAGE
SOUS-TOTAL TERRASSEMENT ET PAYSAGE
SOUS-TOTAL MARQUAGE DE CHAUSSÉE
SOUS-TOTAL DIVERS
SOUS-TOTAL GESTION DES SOLS CONTAMINÉS
CONTIGENCES 10 %
SOUS-TOTAL (AVANT TAXES)

53 850,00 $
298 980,00 $
171 013,75 $
90 173,85 $
17 308,00 $
16 930,00 $
4 461,60 $

0,00 $
298 980,00 $
171 013,75 $
66 673,85 $
2 958,00 $
0,00 $
4 461,60 $

53 850,00 $
0,00 $
0,00 $
23 500,00 $
14 350,00 $
16 930,00 $
0,00 $

65 271,72 $
717 988,92 $

54 408,72 $
598 495,92 $

10 863,00 $
119 493,00 $

T.P.S. 5%
T.V.Q. 9.975%

35 899,45 $
71 619,39 $

29 924,80 $
59 699,97 $

5 974,65 $
11 919,43 $

TOTAL

825 507,76 $
Total de la
soumission

688 120,68 $
Répartition Ville de
Montréal - Agglo

137 387,08 $
Répartition Ville de
Point-Claire

QUANTITÉ
PRIX UNITAIRE
SOUMISSION
soumis

ARTICLE

DESCRIPTION

UNITÉ

38
39

Racines d'arbre à précouper de façon traditionnelle
protection d'un tronc d'arbre
SOUS-TOTAL TERRASSEMENT ET PAYSAGE

m
unité

20
3

forfaitaire
forfaitaire

40
41
42
43
44
45
46
47
48

49
50
51
52

53
54
55

MARQUAGE DE CHAUSSÉE
Marquage en epoxy
Marquage des symboles en méthacrylate de méthyle
(M.M.A.)
Poteau et panneau de signalisation existant à
enlever
Poteau de signalisation
Panneau de signalisation existant à réinstaller
Panneau de signalisation (300 mm x 450 mm)
Panneau de signalisation (300 mm x 900 mm)
Panneau de signalisation (600 mm x 600 mm)
Panneau de signalisation (600 mm x 750 mm)
SOUS-TOTAL MARQUAGE DE CHAUSSÉE
DIVERS
Surplus d'excavation de mauvais terrain
Supplément pour excavation de première classe
Remblai sans retrait
Plans « Finaux »
SOUS-TOTAL DIVERS
GESTION DES SOLS CONTAMINÉS
Sols contaminés à charger, transporter et disposer Critère A-B
Sols contaminés à charger, transporter et disposer Critère B-C
Sols contaminés à charger, transporter et disposer Critère > C
SOUS-TOTAL GESTION DES SOLS CONTAMINÉS

Appel d'offres : GP2226-22040 Projet : 22-040

2 de Bordereau de10/19
prix

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1225842001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Direction

Objet :

Approuver l'entente entre la Ville de Pointe-Claire et la Ville de
Montréal relativement à l'aménagement de la voie cyclable
située dans l'avenue Donegani entre l'avenue Aurora et l'avenue
Applebee et autoriser une dépense maximale, pour la Ville de
Montréal, de 688 120,69 $, taxes incluses (portion de contrat
625 564.26$ + contingences 62 556.43$)

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
La présente entente est approuvée quant à sa validité et à sa forme.

FICHIERS JOINTS

2022-07-13_EntenteIntermunicipale_PointeClaire_VF avec sceau.pdf

Le : 2022-07-13

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Suzana CARREIRA CARVALHO
Avocate - Chef de division par intérim
Tél : 438-825-0355

Suzana CARREIRA CARVALHO
Avocate - Chef de division par intérim
Tél : 438-825-0355
Division : Droit contractuel
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ENTENTE PORTANT SUR LA DÉLÉGATION
DE L’AMÉNAGEMENT DE LA VOIE CYCLABLE
SITUÉE SUR L’AVENUE DONEGANI ENTRE L’AVENUE AURORA ET L’AVENUE
APPLEBEE DEVANT LA GARE CEDAR

ENTRE
VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse principale est au 275, rue
Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution
CG06 0006;
ci-après nommée « Montréal »

ET
VILLE DE POINTE-CLAIRE, personne morale de droit public, dont l’adresse principale est au
451 boulevard Saint-Jean, Pointe-Claire, H9R 3J3, agissant et représentée par Monsieur Tim
Thomas, maire, et Me Caroline Thibault, greffière, dûment autorisés aux fins des présentes en
vertu de la résolution ___________________;
ci-après nommée « Pointe-Claire »
ci-après collectivement nommées les « Parties »

CONSIDÉRANT QUE le territoire des Parties à l’entente constitue en partie l’agglomération de
Montréal en vertu de l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations (RLRQ, c. E-20.001);
CONSIDÉRANT QUE le réseau cyclable actuel et projeté de l’Île de Montréal identifié à la figure
13 du Plan de transport à la suite de la mise à jour du réseau approuvée par le conseil
d’agglomération le 19 décembre 2019 (CG19 0617) est une infrastructure d’intérêt collectif de
compétence d’agglomération en vertu de l’article 37 et de l’Annexe 1 du Décret concernant
l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005);

12/19

CONSIDÉRANT QU’une voie cyclable non encore aménagée est identifiée sur l’avenue
Donegani entre l’avenue Aurora et l’avenue Applebee, située sur le territoire de Pointe-Claire, au
Plan vélo 2019 approuvé par le conseil d’agglomération de la ville de Montréal en vertu de la
résolution CG19 0617 (ci-après, l’ « Ouvrage »);
CONSIDÉRANT QUE Pointe-Claire désire qu’il soit procédé à l’aménagement de l’Ouvrage à
partir de 2022;
CONSIDÉRANT QUE Montréal souhaite déléguer sa compétence à Pointe-Claire pour la
l’aménagement de l’Ouvrage;
CONSIDÉRANT QUE les Parties reconnaissent donc la nécessité d’une entente spécifique entre
elles relative à la réalisation de l’Ouvrage incluant les études et expertises techniques requises
pour mener à bien ce projet, ainsi que la répartition des obligations et des coûts en vue de la
réalisation de l’Ouvrage;
CONSIDÉRANT l’article 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C19), et
l’article 46 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations;
CONSIDÉRANT que les Parties ont adopté chacune un Règlement sur la gestion contractuelle
en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elles en ont mutuellement pris
connaissance;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.

PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante de la présente entente.

2.

OBJET

2.1

La présente entente a comme objet la délégation par Montréal à Pointe-Claire de la
compétence relative à la réalisation de l’Ouvrage. À cette fin, Montréal délègue à PointeClaire le pouvoir de demander des soumissions, de gérer les contrats octroyés à la suite
de ces demandes de soumissions, le cas échéant, et d’effectuer les paiements en vertu
des contrats, sous réserve toutefois des autres dispositions de la présente entente.

2.2

Montréal délègue également à Pointe-Claire son pouvoir d’octroyer les contrats
relativement aux travaux de construction de l’Ouvrage et aux services professionnels
requis qui ne sont pas réalisés directement par Pointe-Claire (ci-après, les « Contrats »).
Cette délégation est toutefois conditionnelle à l’obtention d’une résolution des instances
de Montréal indiquant que la soumission retenue aux fins de l’octroi des Contrats respecte
le cadre financier établi par cette dernière eu égard à ces travaux.

2.3

Pointe-Claire sera le maître d'ouvrage des travaux pour la réalisation de l’Ouvrage.

13/19

3.

PRÉPARATION DES DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES

3.1

À partir du plan d’aménagement préliminaire fourni par Montréal à Pointe-Claire, PointeClaire préparera ou fera préparer les documents d’appel d’offres relatifs à l’ensemble des
Contrats, incluant les plans et les clauses techniques générales et spéciales.

3.2

Toutes les garanties et assurances demandées en vertu des Contrats devront être
délivrées au nom de Montréal et de Pointe-Claire.

3.3

Des réunions de revue de conception de l’Ouvrage auront lieu entre les représentants
désignés de Montréal et de Pointe-Claire, à 10%, 50% et 100% du jalon d’avancement de
la préparation des documents d’appel d’offres des Contrats. Pointe-Claire s’engage à
transmettre une version finale au représentant de Montréal pour approbation finale.
Montréal disposera d’un délai de dix (10) jours ouvrables suivant la réception des
documents d’appel d’offres pour donner son approbation finale.

3.4

Pointe-Claire prévoit le lancement de l’appel d’offres d’ici le mois d’avril 2022.

4.

OCTROI DES CONTRATS

4.1

L’analyse de la conformité technique des soumissions reçues en réponse à tout appel
d’offres sera faite par Pointe-Claire. La conformité administrative sera faite par les
représentants de Pointe-Claire.

4.2

L’octroi du Contrat pour l’exécution de l’ensemble des travaux de l’Ouvrage, le cas
échéant, se fera selon le principe du plus bas soumissionnaire conforme.

4.3

L’octroi des Contrats se fera conformément aux règles d’adjudication des contrats
applicables à Pointe-Claire.

4.4

L’analyse des plaintes potentielles et des questions reçues des soumissionnaires dans le
cadre de tout appel d’offres sera traitée conformément à la procédure de réception et de
traitement des plaintes en vigueur dans Pointe-Claire. Le représentant de Montréal devra
collaborer avec Pointe-Claire le cas échéant.

5.

GESTION DES CONTRATS

5.1

Les Contrats seront gérés en accord avec le Règlement sur la gestion contractuelle de
Pointe-Claire.

5.2

La surveillance de l’ensemble des travaux de l’Ouvrage sera réalisée par Pointe-Claire.

5.3

Pointe-Claire sera le répondant auprès de l’entrepreneur pour les décisions à prendre en
cours d’exécution des travaux de l’Ouvrage. Toute demande de changement concernant
ou affectant directement les plans émis pour construction et approuvés par la Ville
conformément à l’article 3.3 (ci-après, les « Plans »), entraînant ou non une augmentation
des coûts de tels travaux, devra faire l’objet d’une approbation préalable écrite du
gestionnaire de l’entente pour Montréal (article 6) dans les cinq (5) jours ouvrables suivant
la réception de la demande de changement. Toute autre demande de changement
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n’affectant pas les Plans sera traitée par Pointe-Claire sans approbation de Montréal
pourvu que la dépense associée à telle demande de changement représente 10% ou
moins du coût total prévu pour le contrat d’exécution des travaux de l’Ouvrage.
5.4

Sous réserve de l’article 5.5, toute demande d’honoraires supplémentaires découlant de
situations au chantier devra être analysée par les représentants désignés de Montréal et
de Pointe-Claire et une décision commune devra être prise à ce sujet dans les dix (10)
jours ouvrables suivant la réception de la demande d’honoraires supplémentaires. Tout
honoraire supplémentaire ainsi décidé sera aux frais de Montréal.

5.5

Toute demande d’honoraires supplémentaires, dans le cadre des contrats de services
professionnels, qui dépasse le montant maximal autorisé par les instances décisionnelles
de Montréal devra faire l’objet d’une autorisation des instances décisionnelles de Montréal.

5.6

Des visites de chantier pourront être effectuées conjointement entre les représentants
désignés de Montréal, de Pointe-Claire et des professionnels désignés par Pointe-Claire.

5.7

Pointe-Claire et Montréal doivent donner conjointement leur accord avant de procéder à
l’acceptation provisoire et définitive des travaux de l’Ouvrage.

6.

GESTIONNAIRE DE L’ENTENTE
Dans le but de faciliter la gestion de la présente entente, Pointe-Claire désigne M. Patrice
Langlois, Directeur – Gestion du territoire ou son représentant dûment autorisé.
MONTRÉAL désigne quant à elle, Valérie Gagnon, Directrice de la direction de la mobilité
ou son représentant dûment autorisé. Toute demande ou correspondance par voie
électronique ou autrement doit être adressée au gestionnaire de l’entente.

7.

OBLIGATIONS DE Pointe-Claire

Pointe-Claire s’engage à :
7.1

obtenir tous les permis et autorisations requis en vertu des lois et règlements en vigueur
pour la réalisation de l’ensemble des travaux de l’Ouvrage;

7.2

gérer, à titre de donneur d’ouvrage, les Contrats et assurer la surveillance et la qualité de
l’ensemble des travaux de l’Ouvrage sous la responsabilité des professionnels ayant les
connaissances et l’expertise requises aux fins desdits travaux;

7.3

inviter le gestionnaire désigné de Montréal aux réunions de chantier avec l’entrepreneur,
à titre d’observateur seulement;

7.4

transmettre l’échéancier de l’entrepreneur à Montréal et prendre toutes les mesures
raisonnables pour réaliser l’Ouvrage suivant cet échéancier. Informer Montréal de toute
modification à l’échéancier initial;

7.5

tenir informée Montréal mensuellement de l’exécution des travaux de l’Ouvrage avec un
rapport d’avancement;
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7.6

aviser Montréal aussitôt que possible de tout élément susceptible d’affecter le coût, le
contenu ou l’échéancier de réalisation de l’Ouvrage et le soumettre à Montréal pour
analyse des mesures de mitigation envisagées;

7.7

permettre au gestionnaire de Montréal l’accès au chantier durant les heures de travail au
chantier (de 7h à 17h, du lundi au vendredi), sur demande et moyennant un préavis
raisonnable, sous réserve d’être accompagné par un représentant de Pointe-Claire, lequel
accompagnement ne devra pas être refusé, à moins d’un motif sérieux;

7.8

transmettre au gestionnaire désigné de Montréal toute l’information liée aux travaux de
l’Ouvrage afin qu’il formule, s’il y a lieu et s’il le juge utile, des recommandations à PointeClaire;

7.9

transmettre le bordereau et les décomptes progressifs mensuels à Montréal pour
information;

7.10

effectuer tous les paiements aux cocontractants participant à la réalisation de l’Ouvrage
(travaux, expertises, contrôle qualitatif et quantitatif des matériaux, etc.). Tout intérêt
chargé en raison d'un retard à payer les cocontractants dans les délais prescrits sera
assumé en totalité par Pointe-Claire;

7.11

transmettre à Montréal une copie de tous les documents relatifs aux travaux de l’Ouvrage
tels que rapports, plans, devis, décomptes progressifs, pièces justificatives, factures,
certificat de l’ingénieur attestant de l’exécution des travaux;

7.12

céder et transférer à Montréal au moment de la réception provisoire des travaux de
l’Ouvrage toutes les garanties qu’elle détiendra en regard des travaux d’infrastructures;

7.13

à la fin des travaux de l’Ouvrage, acheminer à Montréal une facture finale, accompagnée
des copies de tous les décomptes dûment approuvés;

7.14

produire et remettre à Montréal les plans finaux de l’Ouvrage (tel que construit), les
manuels d’entretien et tout autre document concernant la construction de l’Ouvrage au
plus tard six (6) mois après l’acceptation définitive des travaux. Les plans doivent être
fournis en format électronique, en AutoCAD (sans x-refs) et en PDF et doivent être signés
par les professionnels respectifs;

7.15

sous réserve de l’exonération de responsabilité prévue à l’article 604.3 de la Loi sur les
cités et villes en ce qui a trait aux préjudices causés dans le cadre des travaux confiés à
un entrepreneur, prendre fait et cause pour Montréal dans toute action, réclamation ou
poursuite découlant directement ou indirectement des Contrats, incluant sans limiter la
généralité de ce qui précède l’exécution des travaux de l’Ouvrage, et la tenir indemne de
tout jugement prononcé à son encontre en capital, intérêts et frais, sauf si l’action, la
réclamation ou la poursuite découle de l’omission de Montréal.

8.

OBLIGATIONS DE MONTRÉAL

Montréal s’engage à :
8.1

collaborer avec Pointe-Claire pour lui communiquer l’information requise à la préparation
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des plans et devis techniques des travaux de l’Ouvrage, lui indiquer toute contrainte des
opérations dont il faut tenir compte et, sans s’y limiter, participer à la revue de conception,
réunions de chantier et toute autre activité reliée à la réalisation de l’Ouvrage.
8.2

après vérification des factures reçues de Pointe-Claire au fur et à mesure de l’avancement
du projet, rembourser à cette dernière le coût des Contrats (travaux, services
professionnels, expertises, contrôle qualitatif et quantitatif des matériaux, etc.), et ce, dans
un délai de 90 jours de la réception de toute facture et des pièces justificatives. Aucun
intérêt ne sera payable par Montréal pour paiement effectué en retard.

9

ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ENTENTE

9.1

Cette entente entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties.

9.2

Elle prend fin un an à la suite de la dernière date d’acceptation provisoire des travaux de
l’Ouvrage, soit lors de l’acceptation définitive desdits travaux.

10.

CONDITIONS GÉNÉRALES

10.1

La présente entente constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les
Parties.

10.2

Une disposition de la présente entente jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

10.3

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tels droit et recours.

10.4

Aucune modification aux termes de la présente entente n’est valide si elle est effectuée
sans l’accord écrit préalable de chacune des deux Parties.

10.5

La présente entente est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s’y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

10.6

La présente entente peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires
distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne forment, qu’un seul
et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et
la copie ainsi transmise a le même qu’un original.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ, À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN
REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le

e

jour de

2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par: _______________________________
Domenico Zambito, greffier adjoint

Le

e

jour de

2022

VILLE DE POINTE-CLAIRE

Par: _______________________________
Me Caroline Thibault, greffière

Par: _______________________________
Tim Thomas, maire
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1225842001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Direction

Objet :

Approuver l'entente entre la Ville de Pointe-Claire et la Ville de
Montréal relativement à l'aménagement de la voie cyclable
située dans l'avenue Donegani entre l'avenue Aurora et l'avenue
Applebee et autoriser une dépense maximale, pour la Ville de
Montréal, de 688 120,69 $, taxes incluses (portion de contrat
625 564.26$ + contingences 62 556.43$)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds 1225842001.xls

Le : 2022-07-26

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sarra ZOUAOUI
Préposée au budget
Tél : 514 872-5597

Cynthia MARLEAU
Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-7652
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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CG : 20.38

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1229502002
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat , Division Service aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Approuver l'avenant 2020-16 et l'avenant 2020-17 au contrat
de prêt de 165 000 000 $ conclu dans le cadre du programme
d'aide d'urgence aux petites et moyennes (PAUPME) entreprises
intervenue entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation et
la Ville de Montréal modifiant le cadre d'intervention du
programme et augmentant le montant total du prêt à 166 300
000 $/ Approuver les addenda aux ententes de délégation
intervenues entre la Ville de Montréal et les six (6) organismes
PME MTL/ Autoriser un prêt additionnel 1 300 000 $, soit 1 150
000 $ à PME MTL Centre Ville et 150 000 $ à PME MTL Grand
Sud-Ouest dans le cadre du PAUPME.

Il est recommandé :
d'adopter l'avenant 2020-16 et l'avenant 2020-17 au contrat de prêt de 165
000 000 $ conclu dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et
moyennes (PAUPME) entreprises intervenue entre le ministre de l'Économie et
de l'Innovation et la Ville de Montréal modifiant le cadre d'intervention du
programme et augmentant le montant total du prêt à 166 300 000 $;
d’approuver les addenda aux ententes de délégation intervenues entre la Ville
de Montréal et les six (6) organismes PME MTL;
d’autoriser le versement d’un prêt de 1 150 000 $ à PME MTL Centre Ville et de
150 000 $ à PME MTL Grand Sud-Ouest dans le cadre du Fonds d'urgence;
d'imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-08-01 11:17

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
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Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229502002

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat , Division Service aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Approuver l'avenant 2020-16 et l'avenant 2020-17 au contrat
de prêt de 165 000 000 $ conclu dans le cadre du programme
d'aide d'urgence aux petites et moyennes (PAUPME) entreprises
intervenue entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation et
la Ville de Montréal modifiant le cadre d'intervention du
programme et augmentant le montant total du prêt à 166 300
000 $/ Approuver les addenda aux ententes de délégation
intervenues entre la Ville de Montréal et les six (6) organismes
PME MTL/ Autoriser un prêt additionnel 1 300 000 $, soit 1 150
000 $ à PME MTL Centre Ville et 150 000 $ à PME MTL Grand
Sud-Ouest dans le cadre du PAUPME.

CONTENU
CONTEXTE

Depuis mars 2020, le Québec connaît une situation économique exceptionnelle causée par la
pandémie de la COVID-19. Cette pandémie et les mesures restrictives afférentes affectent
grandement les entreprises de toutes les régions et plus particulièrement les commerces
locaux et les entreprises de services.
Dans ce contexte, le 3 avril 2020, le gouvernement du Québec a mis en place une mesure
spécifique d’appui aux entreprises touchées par la pandémie de la COVID-19. Cette mesure
est dotée d’une enveloppe financière rendue disponible aux municipalités régionales de comté
(MRC) et aux villes afin que celles-ci viennent directement en aide aux entreprises.
Le programme d’aide du gouvernement, dont l’objectif est de favoriser l’accès à une aide
financière pour les entreprises afin de maintenir, consolider ou relancer les activités affectées
par la pandémie de la COVID-19, a permis à l’agglomération de Montréal de recevoir, en 2020,
2021 et mars 2022, un prêt total au montant de 165 millions de dollars qui vise à soutenir,
pour une période limitée, les entreprises admissibles.
Le 1er octobre 2020, le ministre de l'Économie et de l’Innovation (MEI) a annoncé la
bonification du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME)
avec le volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM). Au cours de
l'année 2020, 2021 et 2022, 14 avenants au contrat de prêts intervenu entre le MEI et la
Ville de Montréal ont été nécessaires pour permettre d'adapter les programmes PAUPME ET
AERAM au contexte de la crise sanitaire. En mars 2022, le MEI a déposé à la Ville l'avenant
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2020-15.
La Ville de Montréal a confié à ses organismes délégataires, les six (6) organismes du réseau
PME MTL, la gestion ainsi que le déploiement du PAUPME sur le territoire de l’agglomération,
incluant le volet AERAM, et ce, en conformité avec les normes du programme définies par le
gouvernement du Québec. Des ajustements sont donc requis aux ententes de délégation
pour venir refléter les modifications apportées par l'avenant 2020-16 et l'avenant 2020-17.
Le présent dossier vise à faire adopter l'avenant 2020-16 et l'avenant 2020-17 au contrat de
prêt consenti à la Ville de Montréal par le MEI qui vient modifier le Programme d’aide
financière de l’agglomération de Montréal ainsi que l'adoption des addenda aux ententes de
délégation intervenues avec les six (6) organismes PME MTL.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0253 – 28 avril 2022 - Approuver l'avenant 2020-15 au contrat de prêt de 165 000 000
$ conclu dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises
(PAUPME) intervenu entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal
mettant fin au programme au 30 juin 2022 et modifiant son cadre d'intervention. Approuver
les addenda aux ententes de délégation intervenues entre la Ville de Montréal et les six (6)
organismes PME MTL.
CG22 0183 – 24 mars 2022- Approuver l'avenant 2020-13 et l'avenant 2020-14 au contrat
de prêt de 150 000 000 $ conclu dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et
moyennes (PAUPME) entreprises intervenu entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation
et la Ville de Montréal modifiant le cadre d'intervention et augmentant le montant du prêt de
150 000 000 $ / Approuver les addenda aux ententes de délégation intervenues entre la Ville
de Montréal et les six (6) organismes PME MTL / Autoriser un prêt total de 15 000 000 $
dans le cadre du PAUPME à PME MTL Centre-Ville, PME MTL Grand Sud-Ouest et PME MTL
Ouest de l'île.
CG22 0101 – 24 février 2022 – Adopter l'avenant 2020-12 au contrat de prêt de 150 millions
de dollars conclu dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes
entreprises intervenu entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal
modifiant le cadre d'intervention
CG22 0032 – 28 janvier 2022 – Adopter les avenants 2020-10 et 11 au contrat de prêt de
150 millions de dollars conclu dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et
moyennes entreprises intervenu entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville
de Montréal modifiant le cadre d'intervention
CG 21 0335 – 17 juin 2021 – Approuver les addendas aux ententes de délégation intervenues
entre la Ville de Montréal et les six organismes PME MTL, conditionnellement à l'adoption du
dossier 1218927009 lequel vise à faire adopter l'avenant 2020-09 au contrat de prêt
consenti à la Ville de Montréal par le ministre de l'Économie et de l'Innovation (MEI), qui
permettent l'augmentation de 30 millions de dollars de l'aide d'urgence pour la petite et
moyenne entreprises - COVID 19 et la modification du programme d'Aide d'urgence aux PME
(PAUPME) affectées par la COVID-19 dans l'agglomération de Montréal
CG 21 0209 – 22 avril 2021 – Autoriser la ratification de l'avenant 2020-8 au contrat de prêt
de 120 millions de dollars conclu dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et
moyennes entreprises intervenu entre le ministère de l'Économie et de l'Innovation et la Ville
de Montréal augmentant le montant du prêt de 30 millions de dollars
CG21 0139 – 25 mars 2021 – Adopter le projet d'avenant 2020-7 au contrat de prêt de 120
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millions de dollars entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal
apportant des modifications au cadre d'intervention du programme d'Aide d'urgence aux
petites et moyennes entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19 (PAUPME)
CE21 0441 – 24 mars 2021 – Autoriser le directeur général à signer l'avenant 2020-8 au
contrat de prêt de 120 millions de dollars conclu dans le cadre du programme d'aide
d'urgence aux petites et moyennes entreprises intervenu entre le ministère de l'Économie et
de l'Innovation et la Ville de Montréal augmentant le montant du prêt de 30 millions de
dollars, à être ratifié par le Conseil d'agglomération
CG 21 0043 – 28 janvier 2021 – Adopter les avenants 2020-4, 2020-5 et 2020-6 au contrat
de prêt de 70 millions de dollars entre le ministre de l’Économie et de l’Innovation et la Ville
de Montréal augmentant le montant du prêt de 50 millions de dollars et apportant des
modifications au cadre d'intervention du programme d'aide d’urgence aux petites et
moyennes entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19 (PAUPME)
CG 20 0687 – 17 décembre 2020 – Adopter les avenants 2020-2 et 2020-3 au contrat de
prêt de 60 millions de dollars entre le ministre de l’Économie et de l’Innovation et la Ville de
Montréal bonifiant le Programme d'aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises
affectées par la pandémie de la COVID-19 (PAUPME) avec le volet Aide aux entreprises en
régions en alerte maximale (AERAM) et augmentant le montant du prêt de 10 millions de
dollars
CG 20 0376 – 27 août 2020 – Adopter l'avenant 2020-1 au contrat de prêt de 40 millions de
dollars entre le ministère de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal prolongeant
le Programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises affectées par la
pandémie de la COVID-19 (CG20 0212) afin d'augmenter le montant du prêt de 20 millions de
dollars
CG 20 0212 – 23 avril 2020 – Approuver un contrat de prêt de 40 millions de dollars entre le
ministère de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal établissant le Programme
d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises affectées par la pandémie de la
COVID-19 / Approuver un projet de convention à cet effet
DESCRIPTION

1. Les avenants au contrat de prêt conclu entre le MEI et la Ville :
L'avenant 2020-16 au contrat de prêt conclu entre le MEI et la Ville vient apporter des
modifications au cadre d'intervention du programme d'urgence dont les principales sont :
Les entreprises ont jusqu’au 14 juin 2022 pour soumettre leurs demandes d’aide
financière auprès des PME MTL. Après cette date, aucune demande d’entreprise ne
peut être considérée.
La fin du programme d'urgence prévue initialement au 30 juin 2022 est reportée au 23
août 2022. Après cette date, la Ville par l'intermédiaire des six(6) organismes PME MTL
devra cesser d’octroyer des prêts ou des garanties de prêts aux entreprises.
Le remboursement au MEI des sommes versées à la Ville et non utilisées aux fins du
programme d'Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises prévu pour le 30
septembre 2022 est reporté au 14 novembre 2022.
Un moratoire de remboursement du capital et des intérêts des prêts contractés dans le
cadre du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) du
programme d’urgence prévu initialement pour le 30 juin 2022 est prolongé jusqu’au 31
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décembre 2022.
Un moratoire de remboursement du capital et des intérêts des prêts contractés dans le
cadre du programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME)
prévu initialement pour le 30 juin 2022 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2022.
Cependant, les intérêts courus pendant le moratoire seront capitalisés au terme de
celui-ci.
Un nouveau volet du programme d’urgence est introduit, l’Aide à la Relance des
Entreprises Affectées par la Pandémie (AREAP) est un volet ayant pour objectif de
relancer les activités des entreprises financées par le programme d’urgence et de
diminuer la pression sur leurs liquidités. À cet effet, les entreprises qui bénéficient
d’une aide financière sous la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt dans le cadre
du PAUPME, pour laquelle les volets AERAM et Aide à certaines entreprises du secteur
du tourisme (ACEST) ne s’appliquent pas, pourront voir converti en contribution non
remboursable l’équivalent de 25 % du financement accordé, et ce, sur la portion en
capital uniquement.

L'avenant 2020-17 au contrat de prêt conclu entre le MEI et la Ville confirme l'octroi d'une
somme additionnelle de 1.3 million de dollars au contrat de prêt intervenu entre le MEI et la
Ville de Montréal.
En effet, afin d'octroyer des financements à toutes les entreprises dont les demandes sont
reçues à l’intérieur de la date limite du 14 juin, l’ajout d'un montant additionnel au Fonds
d'urgence est nécessaire. Ce montant additionnel sera destiné à deux (2) organismes PME
MTL, soit PME MTL Centre-Ville, PME MTL Grand Sud-Ouest, ceux-ci ayant déjà consentis
plus de 90 % de leur enveloppe en aide aux entreprises de leur territoire respectif. Cette
somme supplémentaire de 1.3 million de dollars serait répartie de la manière suivante entre
les deux (2) organismes PME MTL :
PME MTL Cente-Ville : 1 150 000 $
PME MTL Grand-Sud-Ouest : 150 000 $
2. Les addenda aux ententes de délégation intervenues entre la Ville de Montréal et les six
(6) organismes PME MTL :
La mise en conformité des ententes de délégation avec les six (6) organismes PME MTL pour
refléter les changements de l'avenant 2020-16 et 2020-17 est faite de la manière suivante :
Les addenda aux ententes de délégation intervenues entre la Ville de Montréal et les
quatre (4) organismes PME MTL, soit : PME MTL Centre-Est, PME MTL Centre-Ouest,
PME MTL Est-de-L'île, PME MTL Ouest-de-l'Île seront modifié pour refléter les
changements inclus à l'avenant 2020-16 uniquement, touchant principalement au
cadre d'intervention du programme.
Les addenda aux ententes de délégation intervenues entre la Ville de Montréal des
deux (2) organismes PME MTL, soit : PME MTL Cente-Ville et PME MTL Grand-SudOuest seront modifiées pour refléter les changements inclus à l'avenant 2020-16,
touchant principalement au cadre d'intervention du programme, ainsi qu'aux
changements de l'avenant 2020-17 augmentant le montant du prêt à recevoir dans le
cadre des fonds d'urgence. Aussi, pour ces deux (2) organismes PME MTL, une
modification mineure au paragraphe 2.1 de l’article 2 de l’Annexe IX de l’Entente de
délégation est également nécessaire, afin d'ajuster les frais de gestion en fonction des
montants évalués par le Service des finances de la Ville.
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JUSTIFICATION

Le présent dossier s’inscrit dans la suite des mesures d’urgences promulguées pour appuyer
les entreprises de l’agglomération de Montréal.
Le programme permet à la Ville de Montréal de poursuivre le déploiement de mesures de
relance de l’activité économique et ainsi aider les entreprises dans le contexte de la reprise
des activités économiques post-crise du COVID-19. Toutes ces mesures demeurent
conformes à la Stratégie de développement économique 2018-2022, Accélérer Montréal, et
ainsi qu’à l'entente intervenue entre la Ville et le MEI relative à l'octroi d'une aide financière
pour la mise en œuvre de cette stratégie.
L'approbation des avenants 2020-16 et 2020-17 du contrat de prêt entre la Ville et le MEI
permettra le maintien, la consolidation et principalement la relance des activités des
entreprises touchées par la pandémie de la COVID-19 dans le contexte d’une situation
économique exceptionnelle et circonstancielle.
L'approbation des addenda aux ententes de délégation viendra refléter les modifications
intervenues aux contrats de prêts entre la Ville de Montréal et le MEI relatives au cadre
d'intervention du programme d’urgence, ainsi que l'ajout de fonds supplémentaires pour deux
(e) des six (6) organismes qui ont présentement des fonds insuffisants pour répondre aux
besoins financiers des entreprises sur leur territoire respectif.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Un montant total de 1 300 000 $ sera versé à la Ville sous forme de prêt sans intérêt.
L’autorisation de l'avenant 2020-17 au contrat de prêt n'a aucun impact sur le cadre
financier de la Ville de Montréal.
Le présent dossier concerne une compétence d'agglomération en matière de développement
économique, tel que prévu à l'Article 19 (11.1) de la Loi sur l'exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations.
MONTRÉAL 2030
Voir pièce jointe
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Permettre de mener à terme le Programme d'aide d’urgence aux PME et soutenir les
entreprises qui ont été impactées par la crise du Covid-19 sur l'ensemble du territoire de
l'agglomération.
La prolongation du "moratoire de remboursement du capital et intérêt " jusqu'au 30 décembre
2022 et l’application d’un nouveau pardon de prêt sur les financements PAUPME représente
une mesure positive sur la capacité des entreprises à relancer leurs activités et à stimuler la
croissance économique de la métropole.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ces nouveaux changements font en sorte de soutenir les entreprises montréalaises les plus
touchées par la COVID-19 et renforcer leur capacité à reprendre leurs opérations après la
crise.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue pour ce dossier.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Prolongation du programme au 23 août 2022 et report du moratoire du remboursement
d'intérêt et du capital jusqu'au 31 décembre 2022.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie DOYON)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction des revenus (Sabiha FRANCIS)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-07-22

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Hilel HAMADACHE
Commissaire au développement économique

Louis-Pierre CHAREST
Chef de division par intérim

Tél :
Télécop. :

438-831-1489

Tél :
Télécop. :

438 580-6521
000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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Josée CHIASSON
directeur - mise en valeur des poles
economiques
Tél :
514-868-7610
Approuvé le :
2022-08-01
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229502002
Unité administrative responsable : Service du développement économique, Direction de l’Entrepreneuriat, Division Service aux
entreprises
Projet : -

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
11 - Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à
réduire la fracture numérique
14 - Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience
économique et générer de la prospérité
19 - Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à
leurs besoins
20 - Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
11 - Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à
réduire la fracture numérique
Résultat attendu : faciliter l’accès aux financements d’urgence pour les entreprises montréalaises. Simplifier les démarches d'octroi
des financements pour répondre rapidement aux besoins des entreprises en temps de crise.
14 - Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience
économique et générer de la prospérité
Résultat attendu : augmenter le soutien aux entreprises innovantes dans un contexte de crise. Augmenter le maintien en activité
des entreprises innovantes ayant eu des difficultés pendant la pandémie du COVID-19.
19 - Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à
leurs besoins
Résultat attendu : augmenter le soutien aux entreprises offrant des services de proximité (restaurants, petits commerces de
quartier, etc.). Augmenter le maintien en activité des commerces ayant eu des difficultés pendant la pandémie du COVID-19.
20 - Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole
Résultat attendu : réduire le nombre de faillites d’entreprises touchées par la crise du COVID-19. Consolider et relancer l’activité
économique de Montréal à travers le soutien aux petites et moyennes entreprises.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

s. o.

X
X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale;

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1229502002
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat , Division Service aux entreprises

Objet :

Approuver l'avenant 2020-16 et l'avenant 2020-17 au contrat
de prêt de 165 000 000 $ conclu dans le cadre du programme
d'aide d'urgence aux petites et moyennes (PAUPME) entreprises
intervenue entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation et
la Ville de Montréal modifiant le cadre d'intervention du
programme et augmentant le montant total du prêt à 166 300
000 $/ Approuver les addenda aux ententes de délégation
intervenues entre la Ville de Montréal et les six (6) organismes
PME MTL/ Autoriser un prêt additionnel 1 300 000 $, soit 1 150
000 $ à PME MTL Centre Ville et 150 000 $ à PME MTL Grand
Sud-Ouest dans le cadre du PAUPME.

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
1- Nous approuvons quant à leurs validités et à leurs formes les avenants 2020-16 et 202017 au contrat de prêt intervenu entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville
de Montréal.
2- Nous approuvons quant à leurs validités et à leurs formes les six addenda aux ententes de
délégation à intervenir entre la Ville de Montréal et chacun des six organismes du réseau PME
MTL, soient PME MTL Est-de-l'Île, PME MTL Centre-Est, PME MTL Centre-Ouest, PME MTL
Ouest-de-l'Île, PME MTL Centre-ville et PME MTL Grand Sud-Ouest.

FICHIERS JOINTS

Nouvel avenant Contrat du MEI - Avenant 16 - 27 juin 2022.pdf

Avenant 17_Montréal_signed.pdf2022-07-28 V-F Projet d'addenda - OUEST-DE-L'ÎLE.pdf

2022-07-28 V-F Projet d'addenda - GRAND-SUD-OUEST.pdf

2022-07-28 V-F Projet d'addenda - CENTRE-VILLE.pdf
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2022-07-28 V-F Projet d'addenda - CENTRE-OUEST.pdf

2022-08-01 V-F Projet d'addenda - EST-DE-L'ÎLE.pdf

2022-07-28 V-F Projet d'addenda - CENTRE-EST.pdf

Le : 2022-08-01

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Julie DOYON
Avocate
Tél : 438-350-6953

Julie DOYON
Avocate
Tél : 438-350-6953
Division : Droit contractuel
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AVENANT 16
AU CONTRAT DE PRÊT
conclu dans le cadre du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises
ENTRE
Le ministre de l’Économie et de l’Innovation ici représenté par Alexandre Vézina, sous-ministre
adjoint, pour et au nom du gouvernement du Québec, dûment autorisé en vertu des Modalités
de signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de l’Économie et de
l’Innovation (RLRQ, chapitre M-14.1, r. 2),
ci-après appelé le « MINISTRE »;
ET
La Ville de Montréal, personne morale de droit public ayant son hôtel de ville au 275, rue NotreDame Est, Montréal (Québec) H2Y 1C6, agissant et représentée par Domenico Zambito,
greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution _____________,
ci-après appelée la « Ville».
PRÉAMBULE
ATTENDU QUE le 28 avril 2020, le gouvernement du Québec et la Ville ont signé un contrat
de prêt pour l’établissement de la mesure spécifique d’appui aux entreprises touchées par la
pandémie de la COVID-19, le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises;
ATTENDU QUE ce contrat de prêt précise les modalités du programme Aide d’urgence aux
petites et moyennes entreprises et les modalités de remboursement du prêt consenti à la Ville
par le gouvernement du Québec;
ATTENDU QUE le 1er octobre 2020, le gouvernement du Québec a autorisé des modifications
aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises
afin de permettre l’octroi de contributions non remboursables aux entreprises situées dans les
zones en alerte maximale (zones rouges) déterminées par le gouvernement du Québec depuis
le 30 septembre 2020 et dont la fermeture a été ordonnée afin de protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19, ces modifications ayant été
confirmées dans un avenant au contrat de prêt;
ATTENDU QUE le 8 décembre 2020, le gouvernement du Québec a autorisé des
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes
entreprises, ces modifications ayant été confirmées dans un avenant au contrat de prêt;
Initiales des parties
AV
_____
_____
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ATTENDU QUE le 12 janvier 2021, le gouvernement du Québec a autorisé à nouveau des
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes
entreprises, ces modifications ayant été confirmées dans un avenant au contrat de prêt;
ATTENDU QUE le 2 février 2021, le gouvernement du Québec a autorisé à nouveau des
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes
entreprises pour bonifier le volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale pour la
reprise des activités, ces modifications ayant été confirmées dans un avenant au contrat de
prêt;
ATTENDU QUE le 15 février 2021, le gouvernement du Québec a autorisé à nouveau des
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes
entreprises afin de permettre l’octroi de contributions non remboursables à certaines
entreprises du secteur du tourisme, ces modifications ayant été confirmées dans un avenant
au contrat de prêt;
ATTENDU QUE le 15 février 2021, le gouvernement du Québec a autorisé la prolongation du
programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises jusqu’au 30 juin 2021, cette
modification ayant été confirmée dans un avenant au contrat de prêt;
ATTENDU QUE le 9 avril 2021, le gouvernement du Québec a autorisé à nouveau des
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes
entreprises afin de prolonger la période de bonification pour la reprise des activités pour les
entreprises ayant été fermées plus de 180 jours et de permettre l’octroi d’une compensation
pour fermeture aux entreprises qui ont pu reprendre leurs activités, mais qui doivent fermer à
nouveau en raison d’un ordre de fermeture;
ATTENDU QUE le 9 avril 2021, le gouvernement du Québec a autorisé la prolongation du
programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises jusqu’au 30 septembre 2021,
cette modification ayant été confirmée dans un avenant au contrat de prêt;
ATTENDU QUE le 6 juillet 2021, le gouvernement du Québec a autorisé une modification au
moratoire de remboursement du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale du
programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises, cette modification ayant été
confirmée dans un avenant au contrat de prêt;
ATTENDU QUE le 21 septembre 2021, le gouvernement du Québec a autorisé des
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes
entreprises afin prolonger à nouveau le programme et d’y apporter des précisions, cette
modification ayant été confirmée dans un avenant au contrat de prêt;
ATTENDU QUE le 16 novembre 2021, le gouvernement du Québec a autorisé des
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes
entreprises afin de prolonger le moratoire de remboursement du volet Aide aux entreprises en
régions en alerte maximale du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes
Initiales des parties
AV
_____
_____
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entreprises et de permettre l’octroi d’une aide financière additionnelle pour la relance, ces
modifications ayant été confirmées dans un avenant au contrat de prêt;
ATTENDU QUE le 20 décembre 2021, le gouvernement du Québec a autorisé des
modifications aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes
entreprises afin de prolonger le moratoire de remboursement du capital et des intérêts jusqu’au
31 mars 2022 et de rendre à nouveau disponible le volet Aide aux entreprises en régions en
alerte maximale en raison de fermeture de certains secteurs afin de protéger la santé de la
population dans la situation de pandémie de la COVID-19;
ATTENDU QUE le 5 janvier 2022, le gouvernement du Québec a autorisé des modifications
aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises
afin de permettre l’octroi d’une aide supplémentaire pour les pertes alimentaires des
restaurants dans le cadre du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale;
ATTENDU QUE le 15 février 2022, le gouvernement du Québec a autorisé des modifications
aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises
afin de prolonger à nouveau le moratoire de remboursement du capital et des intérêts jusqu’au
30 juin 2022;
ATTENDU QUE le 11 avril 2022, le gouvernement du Québec a autorisé des modifications
aux normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises
afin de prolonger à nouveau l’échéance du programme;
ATTENDU QUE le 7 juin 2022, le gouvernement du Québec a autorisé des modifications aux
normes et modalités du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises afin
de prolonger à nouveau le moratoire de remboursement du capital et des intérêts jusqu’au
31 décembre 2022, de permettre l’octroi de contributions non remboursables aux entreprises
par le biais du volet Aide à la relance des entreprises affectées par la pandémie et modifier
l’échéance du programme;
ATTENDU QU’il y a lieu d’apporter des modifications au contrat de prêt et au cadre
d’intervention du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises;
EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit :
1.- L’article 5.1 du contrat de prêt signé le 28 avril 2020 est remplacé par l’article suivant :
« 5.1 La Ville s’engage à rembourser le montant total du prêt consenti selon les
modalités suivantes :
Un versement est effectué le 31 mars 2030. Ce versement est égal à l’évaluation
du portefeuille de placement, jusqu’à concurrence du montant prêté.
Les sommes octroyées par la Ville sous forme de contribution financière non
remboursable aux entreprises ne feront pas l’objet d’un remboursement.
Initiales des parties
AV
_____
_____
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Dans la mesure où, le 31 mars 2030, la Ville ne dispose pas des liquidités
suffisantes pour acquitter en totalité le solde du prêt consenti, ce solde devra être
remboursé à la demande du MINISTRE. Sous condition d’un déploiement des
sommes accordées, le MINISTRE pourrait potentiellement radier, à terme, une
portion du prêt de la Ville dans la mesure où celle-ci démontre qu’elle ne pourra
pas récupérer les sommes en raison de la fermeture définitive des entreprises
aidées. »
2. - L’article 5.2 du contrat de prêt signé le 28 avril 2020 est remplacé par l’article suivant :
« 5.2 Le MINISTRE exigera le remboursement des sommes versées à la Ville et
non utilisées aux fins du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes
entreprises au plus tard trois mois après l’échéance du programme.
La Ville pourra conserver l’équivalent de 3 % des sommes versées par le
MINISTRE pour couvrir les frais associés à l’analyse des demandes et au suivi
des dossiers, les frais directement associés à la récupération des mauvaises
créances sur les aides financières et les frais bancaires du compte du programme,
ci-après les Frais administratifs spécifiques de la Ville, et ce, jusqu’au 31 mars
2030. Dans la mesure où la Ville n’a pas utilisé l’équivalent de 3 % des sommes
versées à cette date, la portion non utilisée deviendra remboursable. »
3.- L’annexe Programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises - Cadre
d’intervention du contrat de prêt est remplacée par la suivante :
PROGRAMME AIDE D’URGENCE AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
CADRE D’INTERVENTION
1.

Objectif

Le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) vise à favoriser
l’accès à des capitaux pour maintenir, consolider ou relancer les activités des entreprises
affectées par la pandémie de la COVID-19. Ce programme s’inscrit dans le contexte d’une
situation économique exceptionnelle et circonstancielle.
2.

Clientèles admissibles

Sont admissibles les entreprises à but lucratif, y compris les coopératives et les entreprises de
l’économie sociale ayant des activités marchandes affectées par la pandémie de la COVID-19
à l’exception des activités suivantes :



la production ou distribution d’armes;
les jeux de hasard et d’argent, les sports de combat, les courses ou autres activités
similaires;
Initiales des parties
AV
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la production, la vente et les services liés à la consommation de tabac ou de drogues à
l’exception des projets visant les produits de grade pharmaceutique homologués par
Santé Canada avec DIN, ou leurs ingrédients, et les projets de recherche et
développement avec une licence de Santé Canada;
toute activité dont l’objet principal est protégé par la Charte canadienne des droits et
libertés (religion, politique, défense de droits, etc.);
toute autre activité qui serait de nature à porter atteinte à la moralité.

Conditions d’admissibilité :







3.

l’entreprise doit être en activité au Québec depuis au moins six mois;
l’entreprise ne doit pas être sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les
créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-35) ou de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3);
l’entreprise est fermée temporairement, susceptible de fermer ou montre des signes
avant-coureurs de fermeture (seulement pour les demandes dans le cadre de l’Aide aux
entreprises en régions en alerte maximale et l’Aide à certaines entreprises du secteur
du tourisme).
l’entreprise est dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de ses
opérations;
l’entreprise a démontré le lien de cause à effet entre ses problématiques financières ou
opérationnelles et la pandémie de la COVID-19.
Projets admissibles

Le financement permet de soutenir, pour une période limitée n’excédant pas six mois, le fonds
de roulement d’une entreprise dont la situation financière est précaire afin qu’elle soit en
mesure de maintenir, consolider ou relancer ses activités.
Le financement porte sur le besoin en fonds de roulement nécessaire au maintien des
opérations de l’entreprise, déterminé sur la base de dépenses justifiées et raisonnables et sur
la base d’un plan de relance démontrant de bonnes perspectives de rentabilité à moyen terme.
Le financement devra permettre de pallier le manque de liquidité causé par :



4.

une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer le produit (bien
ou service) ou la marchandise;
un problème d’approvisionnement en matières premières ou produits (bien ou service);
une reprise plus lente des activités de l’entreprise en raison de la pandémie de
COVID-19.
Nature de l’aide accordée

L’aide accordée pourra prendre la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt. L’aide financière
pourra atteindre un montant maximal de 50 000 $.

Initiales des parties
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Dans le contexte de la relance des entreprises, une aide financière additionnelle maximale de
50 000 $ pourra s’ajouter à celle déjà octroyée dans le cadre du programme. La valeur totale
de l’aide financière octroyée ne peut toutefois pas excéder 150 000 $ à tout moment à
l’intérieur d’une période de 12 mois.
Le taux d’intérêt sera de 3 %. Un moratoire de remboursement du capital et des intérêts de
3 mois s’appliquera automatiquement sur tous les contrats de prêt. Ce moratoire pourra être
prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. Un moratoire additionnel allant jusqu’à 12 mois sur le
capital pourra être accordé.
Un amortissement de 36 mois, excluant le moratoire de remboursement devra être prévu.
Exceptionnellement, l’amortissement pourrait aller jusqu’à 60 mois, excluant le moratoire de
remboursement.
L’aide accordée ne pourra être jumelée à une aide obtenue dans le cadre d’un autre
programme ou mesure visant à soutenir les entreprises affectées par la pandémie de la
COVID¬ 19 sous la responsabilité du ministère de l’Économie et de l’Innovation.
A- Aide aux entreprises en régions en alerte maximale
Le 1er octobre 2020, une bonification du PAUPME, le volet Aide aux entreprises en régions en
alerte maximale (AERAM) a été annoncée pour les entreprises visées par un ordre de
fermeture1 afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique). Ce volet est en vigueur pour les mois
d’octobre 2020 à septembre 2021, de même que de décembre 2021 à mars 2022.
L’entreprise admissible à ce volet pourra voir convertir en pardon de prêt (contribution non
remboursable) l’équivalent de 80 % de son prêt octroyé dans le cadre du PAUPME, et ce, en
fonction des conditions suivantes :






Être une entreprise devant cesser ses activités en raison d’un ordre de fermeture afin
de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19 (en
vertu de la Loi sur la santé publique).
Le montant maximal mensuel est de 15 000 $ par établissement et doit être réclamé
pour des frais fixes déboursés pour la période de fermeture visée (la portion non
réclamée dans un autre programme gouvernemental) : taxes municipales et scolaires,
loyer, intérêts payés sur les prêts hypothécaires, coûts des services publics (ex. :
électricité et gaz), assurances, frais de télécommunication, permis et frais d’association.
Les salaires, les avantages sociaux, les cotisations patronales et sociales, les impôts et
taxes ainsi que les autres frais fixes sont exclus.
Les entreprises seraient admissibles à l’aide bonifiée pour un mois donné, si elles ont
été visées pendant au moins 10 journées durant le mois. En raison du caractère
exceptionnel de la situation, à compter de février 2021, la période de fermeture sera d’au
moins 7 jours. Le calcul des journées de fermeture débute au moment de la prise d’effet

Les entreprises offrant un service de traiteur seront considérées comme des restaurants à compter
du 1er janvier 2021.
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du passage de la région ou de la Ville donnée en zone rouge ou de l’ordre de fermeture
d’un secteur économique et se termine lors de la levée de l’ordre de fermeture.
Également, les entreprises situées au Nunavik et sur les Terres-Cries-de-la-Baie-James
en territoire en zone jaune et orange et qui œuvrent dans un secteur économique
impacté par un ordre de fermeture pourront voir convertir en pardon de prêt (contribution
non remboursable) l’équivalent de 80 % du financement octroyé par le présent volet. Les
conditions énumérées ci-avant s’appliquent, à l’exception de la période qui débute en
janvier 2021, et ce, jusqu’au 7 février 2021.
Les entreprises visées par un ordre de fermeture en vertu de la Loi sur la santé publique
pourront bénéficier d’une aide financière additionnelle maximale de 50 000 $.
Si l’ordre de fermeture se prolonge, une entreprise pourrait se voir octroyer une nouvelle
aide financière additionnelle maximale de 50 000 $, sans dépasser 150 000 $ à tout
moment à l’intérieur d’une période de 12 mois.
Le moratoire de remboursement du capital et des intérêts d’un minimum de trois mois
sera prolongé jusqu’au 31 décembre 2022.

Aide supplémentaire pour les pertes alimentaires des restaurants
Pour les restaurants qui ont dû cesser leurs activités en raison d’un ordre de fermeture soudain
afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, un
soutien additionnel est applicable :





Ce soutien correspond à un pardon de prêt (contribution non remboursable) d’un
montant maximal de 10 000 $ par établissement afin de couvrir les frais des articles
périssables non utilisés et engagés entre le 15 décembre 2021 et le 30 décembre 2021.
Ce soutien additionnel s’applique aux restaurants bénéficiant, depuis le
20 décembre 2021, d’une aide financière dans le cadre de l’AERAM.
Cette contribution additionnelle s’ajoute aux autres contributions non remboursables de
l’AERAM, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du financement octroyé.

Bonification de l’AERAM pour la reprise des activités
Par ailleurs, dans le but d’éponger une partie des pertes accumulées pendant cette fermeture
et pour faciliter le retour aux activités normales des entreprises qui ont dû cesser leurs activités
en raison d’un ordre de fermeture, un soutien bonifié s’applique aux entreprises ayant obtenu
le pardon de prêt (contribution non remboursable) décrit précédemment. Ce soutien
additionnel sera calculé en fonction des conditions suivantes.
Pour les entreprises œuvrant dans les secteurs économiques visés par un ordre de fermeture :


Si elles ont été fermées 90 jours et moins : ce soutien additionnel correspond à un
pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant maximal de
15 000 $ par établissement, réclamé pour des frais fixes déboursés le mois suivant le
dernier mois d’admissibilité en vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle
s’ajoute aux contributions non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un
maximum de 100 % du financement octroyé.
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Si elles ont été fermées entre 91 et 180 jours : ce soutien additionnel correspond à un
pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant maximal de
30 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour des frais fixes
déboursés les deux mois suivants le dernier mois d’admissibilité en vertu de sa
fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux contributions non remboursables
des mois précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du financement octroyé.
Si elles ont été fermées plus de 180 jours : ce soutien additionnel correspond à un
pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant maximal de
45 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour des frais fixes
déboursés les trois mois suivants le dernier mois d’admissibilité en vertu de sa fermeture.
Cette contribution additionnelle s’ajoute aux contributions non remboursables des mois
précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du financement octroyé.

Compensation pour fermeture (Entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021)
Entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021, une entreprise qui a rouvert, mais qui a dû
refermer avant de pouvoir profiter pleinement de la bonification de réouverture pourra y avoir
accès lors de sa prochaine réouverture. De plus, pour les entreprises (restaurants et salles
d’entrainement) qui ont pu reprendre leurs activités, mais qui doivent fermer à nouveau en
raison d’un ordre de fermeture afin de protéger la santé de la population dans la situation de
pandémie de la COVID-19, un soutien additionnel s’applique aux entreprises.




Ce soutien supplémentaire correspond à un pardon de prêt (contribution non
remboursable) d’un montant maximal de 10 000 $ par établissement, afin de couvrir les
frais engagés et considérés nécessaires à la réouverture de l’entreprise. Les frais
admissibles sont : les coûts d’articles périssables non utilisés, le nettoyage du
commerce, les frais engagés pour le recrutement et la formation du nouveau personnel.
Les salaires, les avantages sociaux, les cotisations patronales et sociales, les impôts et
taxes ainsi que les autres frais fixes sont exclus.
Ce soutien additionnel s’applique aux entreprises bénéficiant d’un pardon de prêt
(contribution non remboursable) décrit au volet A - Aide aux entreprises en régions en
alerte maximale.

B- Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme
Les entreprises du secteur du tourisme énumérées ci-après pourront voir convertir en pardon
de prêt (contribution non remboursable) l’équivalent de 40 % des sommes remboursées
(capital et intérêt) au cours des 24 premiers mois (suivants le début du remboursement),
jusqu’à un maximum de 20 000 $ par établissement.




Les gîtes touristiques de quatre chambres et plus (pour la partie commerciale), et ce, en
fonction du critère suivant :
o être inscrits sur le site web de Bonjour Québec.
Les agences de voyages, et ce, en fonction des critères suivants :
o être détentrices d’un permis de l’Office de la protection du consommateur du
Québec : permis d’agent de voyage général; permis d’agent de voyage restreint
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o

(organisateur de voyages de tourisme d’aventure); permis d’agent de voyage
restreint (pourvoyeur).
n’ont pas l’obligation d’être inscrites sur le site web de Bonjour Québec.

Un moratoire de 12 mois sur le capital et les intérêts s’appliquera automatiquement sur tous
les contrats de prêt. Ce moratoire pourra être prolongé jusqu’au 31 décembre 2022.
Également, un amortissement jusqu’à 60 mois, excluant le moratoire de remboursement, est
possible.
C- Aide à la relance des entreprises affectées par la pandémie
Dans le contexte de la relance de leurs activités et afin de diminuer la pression sur leurs
liquidités, les entreprises qui bénéficient d’une aide financière sous la forme d’un prêt ou d’une
garantie de prêt et pour laquelle les modalités des volets A et B ne s’appliquent pas pourront
voir convertir en pardon de prêt (contribution non remboursable) l’équivalent de 25 % du
financement accordé, et ce, sur la portion en capital uniquement. Les intérêts capitalisés sont
exclus du montant admissible au pardon de prêt (contribution non remboursable).
Pour être admissibles à un pardon de prêt (contribution non remboursable) :
 les entreprises doivent toujours être en activités;
 les entreprises ne doivent pas être sous la protection de la Loi sur les arrangements avec
les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Une entreprise pourrait profiter du présent pardon de prêt (contribution non remboursable) si
elle est plus avantageuse que celle obtenue dans en vertu des modalités des éléments A ou B,
mais elle ne pourra pas la combiner.
La confirmation en pardon de prêt (contribution non remboursable) de 25 % du financement
accordé devra être effectuée au plus tard le 31 décembre 2022.
5.

Conditions de versement et de remboursement des aides consenties

Les projets autorisés feront l’objet d’un contrat entre la Ville et l’entreprise.
Ce contrat établira les conditions d’octroi du prêt ou de la garantie de prêt ainsi que les
modalités de remboursement de l’aide et les responsabilités des parties.




Dans le cadre du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale, le contrat
établira les modalités du pardon de prêt (contribution non remboursable) pour les frais
fixes admissibles encourus par l’entreprise. Le pardon de prêt (contribution non
remboursable) prendra effet à la fin du moratoire de remboursement (capital et intérêt)
et sur réception des pièces justificatives démontrant les frais fixes admissibles
déboursés pour la période couverte. Ces documents sont requis pour déterminer le
montant admissible au pardon de prêt (contribution non remboursable).
Dans le cadre du volet Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme, le contrat
établira les modalités pour convertir en pardon de prêt (contribution non remboursable)
l’équivalent de 40 % des sommes remboursées au cours des 24 premiers mois, jusqu’à
un maximum de 20 000 $ par établissement.
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Dans le cadre du volet Aide à la relance des entreprises affectées par la pandémie, le
contrat établira les modalités pour convertir en pardon de prêt (contribution non
remboursable) l’équivalent de 25 % du financement en capital accordé.

Le contrat de prêt établira les modalités de reddition de comptes de l’entreprise.
Modalités générales du programme
Le cadre normatif du programme se termine au plus tard le 23 août 2022. Les demandes
d’aide financière devront être soumises au plus tard le 14 juin 2022.
En conséquence, les MRC devront cesser d’octroyer des prêts ou garanties de prêts aux
entreprises dans le cadre de cette mesure à l’échéance du cadre normatif. Aucune demande
d’entreprise soumise après le 14 juin 2022 ne peut être considérée.
6.

Résultats visés

Le programme vise le maintien, la consolidation et la relance des activités des entreprises
touchées par la pandémie de la COVID-19 dans le contexte d’une situation économique
exceptionnelle et circonstancielle.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LE PRÉSENT AVENANT AU CONTRAT DE
PRÊT, FAIT EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
à Québec, ce 27e jour de juin 2022.

Alexandre Vézina
Sous-ministre adjoint
Ministère de l’Économie et de l’Innovation

POUR LA Ville

à………….………………….., ce…..……. jour de….……………. 2022.

Domenico Zambito
Greffier
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AVENANT-17
AU CONTRAT DE PRÊT
conclu dans le cadre du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises

ENTRE
Le ministre de l’Économie et de l’Innovation ici représenté par Alexandre Vézina, sous-ministre
adjoint à l'entrepreneuriat et à la compétitivité des entreprises et des régions, pour et au nom
du gouvernement du Québec, dûment autorisé en vertu des Modalités de signature de certains
actes, documents ou écrits du ministère de l’Économie et de l’Innovation
(RLRQ, chapitre M-14.1, r. 2 ),
ci-après appelé le « MINISTRE »;

ET
La Ville de Montréal, personne morale de droit public ayant son hôtel de ville au
275, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1C6, agissant et représentée par
Domenico Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la
résolution _____________,
ci-après appelée la « VILLE ».

PRÉAMBULE
ATTENDU QUE le 28 avril 2020, le gouvernement du Québec et la VILLE ont signé un contrat
de prêt pour l’établissement de la mesure spécifique d’appui aux entreprises touchées par la
pandémie de la COVID-19, le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises;
ATTENDU QUE ce contrat de prêt précise les modalités du programme Aide d’urgence aux
petites et moyennes entreprises et les modalités de remboursement du prêt consenti à la
VILLE par le gouvernement du Québec;
ATTENDU QUE le 2 juin 2020, le gouvernement du Québec a autorisé une enveloppe
additionnelle de 100 000 000 $ dans le cadre du programme Aide d’urgence aux petites et
moyennes entreprises pour l’année financière gouvernementale 2020-2021;
ATTENDU QUE le 8 décembre 2020, le gouvernement du Québec a autorisé une nouvelle
enveloppe additionnelle de 50 000 000 $ dans le cadre du programme Aide d’urgence aux
petites et moyennes entreprises pour l’année financière gouvernementale 2020-2021;
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ATTENDU QUE le 12 janvier 2021, le gouvernement du Québec a autorisé une nouvelle
enveloppe additionnelle de 225 000 000 $ dans le cadre du programme Aide d’urgence aux
petites et moyennes entreprises pour l’année financière gouvernementale 2020-2021;
ATTENDU QUE le 9 avril 2021, le gouvernement du Québec a autorisé une nouvelle
enveloppe additionnelle de 100 000 000 $ dans le cadre du programme Aide d’urgence aux
petites et moyennes entreprises pour l’année financière gouvernementale 2021-2022;
ATTENDU QUE le 15 février 2022, le gouvernement du Québec a autorisé une nouvelle
enveloppe additionnelle de 50 000 000 $ dans le cadre du programme Aide d’urgence aux
petites et moyennes entreprises pour l’année financière gouvernementale 2021-2022;
ATTENDU QUE le 12 avril 2022, le gouvernement du Québec a autorisé une nouvelle
enveloppe additionnelle de 30 000 000 $ dans le cadre du programme Aide d’urgence aux
petites et moyennes entreprises pour l’année financière gouvernementale 2022-2023;
ATTENDU QUE le 7 juin 2022, le gouvernement du Québec a autorisé une nouvelle
enveloppe additionnelle de 5 000 000 $ dans le cadre du programme Aide d’urgence aux
petites et moyennes entreprises pour l’année financière gouvernementale 2022-2023;
ATTENDU QUE les conditions et modalités d’octroi d’un prêt additionnel aux municipalités
régionales de comté et aux villes ont été autorisées le 2 juin 2020 et modifiées le
8 décembre 2020, le 9 avril 202, le 12 avril 2022 et le 7 juin 2022;
ATTENDU QUE la VILLE a reçu un montant additionnel de 20 000 000 $, lequel a été confirmé
dans un avenant au contrat de prêt;
ATTENDU QUE la VILLE a reçu un montant additionnel de 10 000 000 $, lequel a été confirmé
dans un avenant au contrat de prêt;
ATTENDU QUE la VILLE a reçu un montant additionnel de 10 000 000 $, lequel a été confirmé
dans un avenant au contrat de prêt;
ATTENDU QUE la VILLE a reçu un montant additionnel de 40 000 000 $, lequel a été confirmé
dans un avenant au contrat de prêt;
ATTENDU QUE la VILLE a reçu un montant additionnel de 30 000 000 $, lequel a été confirmé
dans un avenant au contrat de prêt;
ATTENDU QUE la VILLE a reçu un montant additionnel de 15 000 000 $, lequel a été confirmé
dans un avenant au contrat de prêt;
ATTENDU QUE la VILLE est admissible à un montant additionnel de 1 300 000 $;
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ATTENDU QU’il y a lieu d’apporter des modifications aux articles 1 et 2 du contrat de prêt
pour tenir compte de ce montant additionnel octroyé à la VILLE.
EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit :
1.- L’article 1 du contrat de prêt signé le 28 avril 2020, modifié par l’avenant 1, l’avenant 3,
l’avenant 4, l’avenant 6 et l’avenant 8, l’avenant 13, est de nouveau modifié par le
remplacement de « cent soixante-cinq millions dollars (165 000 000 $) » par « cent soixantesix millions trois cent mille dollars (166 300 000 $) ».
2.- L’article 2.1 de ce contrat, modifié par l’avenant 1, l’avenant 3, l’avenant 4, l’avenant 6 et
l’avenant 8, l’avenant 13, est de nouveau modifié par l’ajout du paragraphe suivant :
« i.

un neuvième versement, au montant de un million trois cent mille dollars
(1 300 000 $), si elle a démontré avoir octroyé au moins 85 % de son enveloppe
totale aux fins du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes
entreprises. »
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LE PRÉSENT AVENANT AU CONTRAT DE
PRÊT SIGNÉ LE 28 AVRIL 2020, FAIT EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX.
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
à Québec, ce 19e jour de juillet 2022.

Alexandre Vézina
Sous-ministre adjoint à l'entrepreneuriat
et à la compétitivité des entreprises et des
régions

POUR LA VILLE

à………….………………….., ce…..……. jour de….……………. 2022.

Domenico Zambito
Greffier adjoint
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ADDENDA 4
À L’ENTENTE DE DÉLÉGATION

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, dont la
principale adresse est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier
adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution
CG06 0006 et en vertu de l’article 96 de la Loi sur les cités et villes;
(Ci-après, appelée la « VILLE »)

ET :

PME MTL OUEST-DE-L’ÎLE, personne morale, constituée sous
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38)
dont l’adresse principale est située au 1675, route Transcanadienne,
bureau 310, Dorval, Québec, H9P 1J1, agissant et représentée par
Nathalie Robitaille, directrice générale, dûment autorisée aux fins des
présentes tel qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 86288 9599 RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1086653580 TQ0001
(Ci-après, appelée l’« ORGANISME »)

La VILLE et l’ORGANISME sont également individuellement ou collectivement désignés
dans le présent addenda comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE les Parties ont conclu une entente de délégation, laquelle a été
approuvée par le conseil d’agglomération par la résolution CG21 0150 en date du
25 mars 2021 (ci-après, l’« Entente de délégation »);
ATTENDU QUE la délégation avait été autorisée par la Ministre;
ATTENDU QU‘en raison de la pandémie de la COVID-19, le ministre de l’Économie et
de l’Innovation (ci-après, le « MEI ») et la VILLE ont conclu un contrat de prêt (ci-après,
le « Contrat de prêt ») pour l’établissement par la VILLE du Programme Aide d’urgence
aux petites et moyennes entreprises (ci-après, le « Fonds d’urgence »), lequel Contrat
de prêt a été modifié par plusieurs avenants, notamment pour augmenter le montant du
prêt à la VILLE et les conditions d’octroi des aides aux entreprises;
ATTENDU QUE la VILLE a consenti un prêt à l’ORGANISME pour l’établissement du
Fonds d’urgence et lui a confié la gestion du Fonds d’urgence pour le territoire qu’il
dessert et qu’à la suite de l’avenant 2020-16 au Contrat de prêt entre le MEI et la VILLE,
l’Entente de délégation doit être modifiée afin d’y introduire les nouvelles modalités du
cadre d’intervention;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1.

L’article 2.3 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacé par celui-ci :
« cesser d’octroyer des prêts ou des garanties de prêts aux entreprises au plus
tard le 23 août 2022; ».

2.

L’article 2.11 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacé par celui-ci :
« rembourser, au plus tard le 23 octobre 2022; à la VILLE le solde octroyé dans le
cadre du programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises mais
non utilisé par l’ORGANISME; ».

3.

L’Annexe A de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacée par
l’Annexe A jointe au présent addenda.
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4.

Nonobstant la date de signature, les Parties conviennent que le présent addenda
entre en vigueur le 22 juin 2022.

5.

Tous les autres termes et conditions de l’Entente de délégation demeurent
inchangés.

LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ, EN LA VILLE DE MONTRÉAL, PAR LES
PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Montréal, le

e

jour de

2022

VILLE DE MONTRÉAL
Par :

____________________________________
Domenico Zambito
Greffier adjoint

Montréal, le

e

jour de

2022

PME MTL OUEST-DE-L’ÎLE
Par :

____________________________________
Nathalie Robitaille
Directrice générale

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le jour de
2022 (résolution CG22
).

2

31/73

ANNEXE A
CADRE D’INTERVENTION DU FONDS D’URGENCE

1. Objectif
Le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) vise à
favoriser l’accès à des capitaux pour maintenir, consolider ou relancer les activités des
entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19. Ce programme s’inscrit dans le
contexte d’une situation économique exceptionnelle et circonstancielle.
2. Clientèles admissibles
Sont admissibles les entreprises à but lucratif, y compris les coopératives et les
entreprises de l’économie sociale ayant des activités marchandes affectées par la
pandémie de la COVID-19 à l’exception des activités suivantes :
●
●
●

●
●

la production ou distribution d’armes;
les jeux de hasard et d'argent, les sports de combat, les courses ou autres
activités similaires;
la production, la vente et les services liés à la consommation de tabac ou de
drogues à l’exception des projets visant les produits de grade pharmaceutique
homologués par Santé Canada avec DIN, ou leurs ingrédients, et les projets de
recherche et développement avec une licence de Santé Canada;
toute activité dont l’objet principal est protégé par la Charte canadienne de droits
et libertés (religion, politique, défense de droits, etc.);
toute autre activité qui serait de nature à porter atteinte à la moralité.

Conditions d’admissibilité :
●
●

●
●
●

l’entreprise doit être en activité au Québec depuis au moins six mois;
l’entreprise ne doit pas être sous la protection de la Loi sur les arrangements
avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-35) ou de la Loi sur la
faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3);
l’entreprise est fermée temporairement, susceptible de fermer ou montre des
signes avant-coureurs de fermeture;
l’entreprise est dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de
ses opérations;
l’entreprise a démontré le lien de cause à effet entre ses problématiques
financières ou opérationnelles et la pandémie de la COVID-19.

3. Projets admissibles
Le financement permet de soutenir, pour une période limitée, le fonds de roulement
d’une entreprise dont la situation financière est précaire afin qu’elle soit en mesure de
maintenir, consolider ou relancer ses activités.
Le financement porte sur le besoin en fonds de roulement nécessaire au maintien des
opérations de l’entreprise, déterminé sur la base de dépenses justifiées et raisonnables
et sur la base d’un plan de relance démontrant de bonnes perspectives de rentabilité à
moyen terme.
Le financement devra permettre de pallier le manque de liquidité causé par :
●
●
●

une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer le produit
(bien ou service) ou la marchandise;
un problème d’approvisionnement en matières premières ou produits (bien ou
service);
une reprise plus lente des activités de l’entreprise en raison de la pandémie de
COVID-19.
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4. Nature de l’aide accordée
L’aide accordée pourra prendre la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt. L’aide
financière pourra atteindre un montant maximal de 50 000 $. Dans le contexte de la
relance des entreprises, une aide financière additionnelle maximale de 50 000 $ pourra
s’ajouter à celle déjà octroyée dans le cadre du programme. La valeur totale de l’aide
financière octroyée ne peut toutefois pas excéder 150 000 $ à tout moment à l’intérieur
d’une période de 12 mois.
Le taux d’intérêt sera de 3 %. Un moratoire de remboursement du capital et des intérêts
de 3 mois s’appliquera automatiquement sur tous les contrats de prêt. Ce moratoire
pourra être prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. Un moratoire additionnel allant jusqu’à
12 mois sur le capital pourra être accordé.
Un amortissement de 36 mois, excluant le moratoire de remboursement devra être
prévu. Exceptionnellement, l’amortissement pourrait aller jusqu’à 60 mois, excluant le
moratoire de remboursement.
L’aide accordée ne pourra être jumelée à une aide obtenue dans le cadre d’un autre
programme ou mesure visant à soutenir les entreprises affectées par la pandémie de la
COVID-19 sous la responsabilité du ministère de l’Économie et de l’Innovation.
A- Aide aux entreprises en régions en alerte maximale
Le 1er octobre 2020, une bonification du PAUPME, le volet Aide aux entreprises en
régions en alerte maximale (AERAM) a été annoncée pour les entreprises visées par un
ordre de fermeture afin de protéger la santé de la population dans la situation de
pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique). Ce volet est en
vigueur pour les mois d’octobre 2020 à septembre 2021, de même qu’à compter de
décembre 2021 à mars 2022. Les entreprises offrant un service de traiteur seront
considérées comme des restaurants à compter du 1er janvier 2021.
L’entreprise admissible à ce volet pourra voir convertir en pardon de prêt (contribution
non remboursable) l’équivalent de 80 % de son prêt octroyé dans le cadre du PAUPME,
et ce, en fonction des conditions suivantes :
●

●

●

●

●

Être une entreprise devant cesser ses activités en raison d’un ordre de fermeture
afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique).
Le montant maximal mensuel est de 15 000 $ par établissement et doit être
réclamé pour des frais fixes déboursés pour la période de fermeture visée (la
portion non réclamée dans un autre programme gouvernemental) : taxes
municipales et scolaires, loyer, intérêts payés sur les prêts hypothécaires, coûts
des services publics (ex. : électricité et gaz), assurances, frais de
télécommunication, permis et frais d’association. Les salaires, les avantages
sociaux, les cotisations patronales et sociales, les impôts et taxes ainsi que les
autres frais fixes sont exclus.
Les entreprises seraient admissibles à l’aide bonifiée pour 1 mois donné, si elles
ont été visées pendant au moins 10 journées durant le mois. En raison du
caractère exceptionnel de la situation, à compter de février 2021, la période de
fermeture sera d’au moins 7 jours. Le calcul des journées de fermeture débute
au moment de la prise d’effet du passage de la région ou de la Ville donnée en
zone rouge ou de l’ordre de fermeture d’un secteur économique et se termine
lors de la levée de l’ordre de fermeture.
Également, les entreprises situées au Nunavik et sur les Terres-Cries-de-la-BaieJames en territoire en zone jaune et orange et qui œuvrent dans un secteur
économique impacté par un ordre de fermeture pourront voir convertir en pardon
de prêt (contribution non remboursable) l’équivalent de 80 % du financement
octroyé par le présent volet. Les conditions énumérées ci-devant s’appliquent, à
l’exception de la période qui débute en janvier 2021, et ce, jusqu’au
7 février 2021.
Les entreprises visées par un ordre de fermeture en vertu de la Loi sur la santé
publique pourront bénéficier d’une aide financière additionnelle maximale de
50 000 $.
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●

●

Si l’ordre de fermeture se prolonge, une entreprise pourrait se voir octroyer une
nouvelle aide financière additionnelle maximale de 50 000 $, sans dépasser
150 000 $ à tout moment à l’intérieur d’une période de 12 mois.
Le moratoire de remboursement du capital et des intérêts d’un minimum de
3 mois sera prolongé jusqu’au 31 décembre 2022.

Aide supplémentaire pour les pertes alimentaires des restaurants
Pour les restaurants qui ont dû cesser leurs activités en raison d’un ordre de fermeture
soudain afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19, un soutien additionnel est applicable :
●

●
●

Ce soutien correspond à un pardon de prêt (contribution non remboursable) d’un
montant maximal de 10 000 $ par établissement afin de couvrir les frais des
articles périssables non utilisés et engagés entre le 15 décembre 2021 et le
30 décembre 2021.
Ce soutien additionnel s’applique aux restaurants bénéficiant, depuis le
20 décembre 2021, d’une aide financière dans le cadre de l’AERAM.
Cette contribution additionnelle s’ajoute aux autres contributions non
remboursables de l’AERAM, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du
financement octroyé.

Bonification de l’AERAM pour la reprise des activités
Par ailleurs, dans le but d’éponger une partie des pertes accumulées pendant cette
fermeture et pour faciliter le retour aux activités normales des entreprises qui ont dû
cesser leurs activités en raison d’un ordre de fermeture, un soutien bonifié s’applique
aux entreprises ayant obtenu la contribution non remboursable décrite précédemment.
Ce soutien additionnel sera calculé en fonction des conditions suivantes.
Pour les entreprises œuvrant dans les secteurs économiques visés par un ordre de
fermeture :
●

●

●

Si elles ont été fermées 90 jours et moins : ce soutien additionnel correspond à
un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 15 000 $ par établissement, réclamé pour des frais fixes déboursés
le mois suivant le dernier mois d’admissibilité en vertu de sa fermeture. Cette
contribution additionnelle s’ajoute aux contributions non remboursables des mois
précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du financement octroyé.
Si elles ont été fermées entre 91 et 180 jours : ce soutien additionnel correspond
à un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 30 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour
des frais fixes déboursés les deux mois suivants le dernier mois d’admissibilité
en vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux
contributions non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un
maximum de 100 % du financement octroyé.
Si elles ont été fermées plus de 180 jours : ce soutien additionnel correspond à
un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 45 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour
des frais fixes déboursés les trois mois suivants le dernier mois d’admissibilité en
vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux contributions
non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 %
du financement octroyé.

Compensation pour fermeture (entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021)
Entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021, une entreprise qui a rouvert, mais qui
a dû refermer avant de pouvoir profiter pleinement de la bonification de réouverture
pourra y avoir accès lors de sa prochaine réouverture. De plus, pour les entreprises
(restaurants et salles d’entrainement) qui ont pu reprendre leurs activités, mais qui
doivent fermer à nouveau en raison d’un ordre de fermeture afin de protéger la santé de
la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, un soutien additionnel
s’applique aux entreprises.
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●

●
●

Ce soutien supplémentaire correspond à un pardon de prêt d’un montant
maximal de 10 000 $ par établissement, afin de couvrir les frais engagés et
considérés nécessaires à la réouverture de l’entreprise. Les frais admissibles
sont : les coûts d’articles périssables non utilisés, le nettoyage du commerce, les
frais engagés pour le recrutement et la formation du nouveau personnel.
Les salaires, les avantages sociaux, les cotisations patronales et sociales, les
impôts et taxes ainsi que les autres frais fixes sont exclus.
Ce soutien additionnel s’applique aux entreprises bénéficiant d’une contribution
financière non remboursable décrite à l’élément A - Aide aux entreprises en
régions en alerte maximale.

B- Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme
Les entreprises du secteur du tourisme énumérées ci-après pourront voir convertir en
contribution non remboursable l’équivalent de 40 % des sommes remboursées (capital
et intérêt) au cours des 24 premiers mois (suivant le début du remboursement), jusqu’à
un maximum de 20 000 $ par établissement.
●

Les gîtes touristiques de quatre chambres et plus (pour la partie commerciale), et
ce, en fonction du critère suivant :
■ être inscrits sur le site web de Bonjour Québec.

●

Les agences de voyages, et ce, en fonction des critères suivants :
■

■

être détentrices d’un permis de l’Office de la protection du
consommateur du Québec : permis d’agent de voyage général;
permis d’agent de voyage restreint (organisateur de voyages de
tourisme d’aventure); permis d’agent de voyage restreint
(pourvoyeur).
n’ont pas l’obligation d’être inscrites sur le site web de Bonjour
Québec.

Un moratoire de 12 mois sur le capital et les intérêts s’appliquera automatiquement sur
tous les contrats de prêt. Ce moratoire pourra être prolongé jusqu’au 31 décembre 2022.
Également, un amortissement jusqu’à 60 mois, excluant le moratoire de remboursement,
est possible.
C- Aide à la relance des entreprises affectées par la pandémie
Dans le contexte de la relance de leurs activités et afin de diminuer la pression sur leurs
liquidités, les entreprises qui bénéficient d’une aide financière sous la forme d’un prêt ou
d’une garantie de prêt et pour laquelle les modalités des volets A et B ne s’appliquent
pas pourront voir convertir en pardon de prêt (contribution non remboursable)
l’équivalent de 25 % du financement accordé, et ce, sur la portion en capital
uniquement. Les intérêts capitalisés sont exclus du montant admissible au pardon de
prêt (contribution non remboursable).
Pour être admissibles à un pardon de prêt (contribution non remboursable) :
-

les entreprises doivent toujours être en activités;
les entreprises ne doivent pas être sous la protection de la Loi sur les
arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité.

Une entreprise pourrait profiter du présent pardon de prêt (contribution non
remboursable) si elle est plus avantageuse que celle obtenue en vertu des modalités
des éléments A ou B, mais elle ne pourra pas la combiner.
La confirmation en pardon de prêt (contribution non remboursable) de 25 % du
financement accordé devra être effectuée au plus tard le 31 décembre 2022.
5. Modalités administratives
5.1

Demande d’aide financière
Pour obtenir une aide financière, l’entreprise présente une demande d’aide
financière, qui sera évaluée par le CIE. Celui-ci accepte les demandes d’aide
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financière répondant aux conditions d’admissibilité. Un sommaire des
demandes d’aide financière approuvées par le CIE sera déposé au conseil
d’administration de l’ORGANISME.
5.2

Composition du CIE
Le CIE est composé du directeur général et du directeur de l’investissement /
financement de l’ORGANISME.

5.3

Modalités d’octroi de l’aide financière
Chaque projet autorisé fera l’objet d’un contrat entre l’ORGANISME et
l’entreprise.

Ce contrat établira les conditions d’octroi du prêt ou de la garantie de prêt ainsi que les
modalités de remboursement de l’aide et les responsabilités des parties.
●

●

●

Dans le cadre du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale, le
contrat établira les modalités du pardon de prêt pour les frais fixes admissibles
encourus par l’entreprise. Le pardon de prêt prendra effet à la fin du moratoire de
remboursement (capital et intérêt) et sur réception des pièces justificatives
démontrant les frais fixes admissibles déboursés pour la période couverte. Ces
documents sont requis pour déterminer le montant admissible au pardon de prêt.
Dans le cadre du volet Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme, le
contrat établira les modalités pour convertir en contribution non remboursable
l’équivalent de 40 % des sommes remboursées au cours des 24 premiers mois,
jusqu’à un maximum de 20 000 $ par établissement.
Dans le cadre du volet Aide à la relance des entreprises affectées par la
pandémie, le contrat établira les modalités pour convertir en pardon de prêt
(contribution non remboursable) l’équivalent de 25 % du financement en capital
accordé.

Le contrat de prêt établira également les modalités de reddition de comptes de
l'entreprise, l’obligation de fournir toutes informations requises, afin de permettre à
l’organisme PME MTL de répondre à sa reddition de comptes exigée par la Ville de
Montréal.
6. Terminaison
Les demandes d’aide financière devront être soumises au plus tard le 14 juin 2022.
Aucune demande d’entreprise soumise après le 14 juin 2022 ne peut être considérée.
Le cadre normatif du programme se termine au plus tard le 23 août 2022.
L’ORGANISME devra cesser d’octroyer des prêts ou garanties de prêts aux entreprises
dans le cadre de cette mesure à l’échéance du cadre normatif.
7. Résultats visés
Le programme vise le maintien, consolidation et relance des activités des entreprises
touchées par la pandémie de la COVID-19 dans le contexte d’une situation économique
exceptionnelle et circonstancielle.
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ADDENDA 4
À L’ENTENTE DE DÉLÉGATION

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, dont la
principale adresse est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier
adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution
CG06 0006 et en vertu de l’article 96 de la Loi sur les cités et villes;
(Ci-après, appelée la « VILLE »)

ET :

PME MTL GRAND-SUD-OUEST, personne morale, constituée sous
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38)
dont l’adresse principale est située au 3617, rue Wellington, Montréal,
Québec, H4G 1T9, agissant et représentée par Marie-Claude Dauray,
directrice générale, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle
le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 81679 2162 RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1222784561 TQ0001
(Ci-après, appelée l’« ORGANISME »)

La VILLE et l’ORGANISME sont également individuellement ou collectivement désignés
dans le présent addenda comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE les Parties ont conclu une entente de délégation, laquelle a été
approuvée par le conseil d’agglomération par la résolution CG21 0150 en date du
25 mars 2021 (ci-après, l’« Entente de délégation »);
ATTENDU QUE la délégation avait été autorisée par la Ministre;
ATTENDU QU‘en raison de la pandémie de la COVID-19, le ministre de l’Économie et
de l’Innovation (ci-après, le « MEI ») et la VILLE ont conclu un contrat de prêt (ci-après,
le « Contrat de prêt ») pour l’établissement par la VILLE du Programme Aide d’urgence
aux petites et moyennes entreprises (ci-après, le « Fonds d’urgence »), lequel Contrat
de prêt a été modifié par plusieurs avenants, notamment pour augmenter le montant du
prêt à la VILLE et les conditions d’octroi des aides aux entreprises;
ATTENDU QUE la VILLE a consenti un prêt à l’ORGANISME pour l’établissement du
Fonds d’urgence et lui a confié la gestion du Fonds d’urgence pour le territoire qu’il
dessert et qu’à la suite de l’avenant 2020-16 et de l’avenant 2020-17 au Contrat de prêt
entre le MEI et la VILLE, l’Entente de délégation doit être modifiée afin d’y introduire les
nouvelles modalités du cadre d’intervention;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1.

L’article 10 de l’Entente de délégation est modifié par le remplacement du montant
du prêt de « 16 089 800 $ » par « 16 239 800 $ ».

2.

Le paragraphe 1.1 de l’article 1 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est
remplacé par celui-ci :
« 1.1 prêter à l’ORGANISME, un montant maximal de 16 239 800 $ qu’il
administrera au titre du Fonds d’urgence. Ce prêt ne porte aucun intérêt pendant
toute sa durée. L’ORGANISME doit informer la VILLE dès que 90 % du prêt a été
utilisé, soit 14 615 820 $; ».
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3.

Le paragraphe 2.1 de l’article 2 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est
remplacé par le suivant :
« gérer le Fonds d’urgence et utiliser les actifs du Fonds d’urgence aux seules fins
de la réalisation des activités du Fonds d’urgence et dans le respect de toutes les
conditions, prévues au Cadre d’intervention du Fonds d’urgence, joint en Annexe A
de la présente Annexe IX. Les actifs du Fonds d’urgence comprennent tous les
revenus d'intérêts générés par la trésorerie et par les prêts consentis dans le cadre
du Fonds d'urgence et tous les remboursements de capital sur les prêts consentis.
Une partie du Fonds d’urgence peut également être utilisée pour couvrir les frais
administratifs associés à l’analyse des demandes et au suivi des dossiers, les frais
directement associés à la récupération des mauvaises créances sur les aides
financières et les frais bancaires du compte du programme (ci-après les « Frais
administratifs »). Les Frais administratifs ne peuvent excéder 411 613 $. Aucuns
frais de dossier, frais de gestion ou tous autres frais ne peuvent être imposés aux
entreprises bénéficiant du Fonds d’urgence, sauf sur autorisation écrite préalable
de la VILLE. Dans la mesure où l’ORGANISME n’a pas utilisé, au 31 mars 2030, la
totalité du montant alloué pour les Frais administratifs, la portion non utilisée
deviendra remboursable à la VILLE; ».

4.

L’article 2.3 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacé par celui-ci :
« cesser d’octroyer des prêts ou des garanties de prêts aux entreprises au plus
tard le 23 août 2022; ».

5.

L’article 2.11 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacé par celui-ci :
« rembourser, au plus tard le 23 octobre 2022, à la VILLE le solde octroyé dans le
cadre du programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises mais
non utilisé par l’ORGANISME; ».

6.

L’Annexe A de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacée par
l’Annexe A jointe au présent addenda.

7.

Nonobstant la date de signature, les Parties conviennent que le présent addenda
entre en vigueur le 22 juin 2022.

8.

Tous les autres termes et conditions de l’Entente de délégation demeurent
inchangés.

LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ, EN LA VILLE DE MONTRÉAL, PAR LES
PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Montréal, le

e

jour de

2022

VILLE DE MONTRÉAL
Par :

____________________________________
Domenico Zambito
Greffier adjoint

Montréal, le

e

jour de

2022

PME MTL GRAND-SUD-OUEST
Par :

____________________________________
Marie-Claude Dauray
Directrice générale

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le jour de
2022 (résolution CG22
).
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ANNEXE A
CADRE D’INTERVENTION DU FONDS D’URGENCE

1. Objectif
Le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) vise à
favoriser l’accès à des capitaux pour maintenir, consolider ou relancer les activités des
entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19. Ce programme s’inscrit dans le
contexte d’une situation économique exceptionnelle et circonstancielle.
2. Clientèles admissibles
Sont admissibles les entreprises à but lucratif, y compris les coopératives et les
entreprises de l’économie sociale ayant des activités marchandes affectées par la
pandémie de la COVID-19 à l’exception des activités suivantes :
●
●
●

●
●

la production ou distribution d’armes;
les jeux de hasard et d'argent, les sports de combat, les courses ou autres
activités similaires;
la production, la vente et les services liés à la consommation de tabac ou de
drogues à l’exception des projets visant les produits de grade pharmaceutique
homologués par Santé Canada avec DIN, ou leurs ingrédients, et les projets de
recherche et développement avec une licence de Santé Canada;
toute activité dont l’objet principal est protégé par la Charte canadienne de droits
et libertés (religion, politique, défense de droits, etc.);
toute autre activité qui serait de nature à porter atteinte à la moralité.

Conditions d’admissibilité :
●
●

●
●
●

l’entreprise doit être en activité au Québec depuis au moins six mois;
l’entreprise ne doit pas être sous la protection de la Loi sur les arrangements
avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-35) ou de la Loi sur la
faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3);
l’entreprise est fermée temporairement, susceptible de fermer ou montre des
signes avant-coureurs de fermeture;
l’entreprise est dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de
ses opérations;
l’entreprise a démontré le lien de cause à effet entre ses problématiques
financières ou opérationnelles et la pandémie de la COVID-19.

3. Projets admissibles
Le financement permet de soutenir, pour une période limitée, le fonds de roulement
d’une entreprise dont la situation financière est précaire afin qu’elle soit en mesure de
maintenir, consolider ou relancer ses activités.
Le financement porte sur le besoin en fonds de roulement nécessaire au maintien des
opérations de l’entreprise, déterminé sur la base de dépenses justifiées et raisonnables
et sur la base d’un plan de relance démontrant de bonnes perspectives de rentabilité à
moyen terme.
Le financement devra permettre de pallier le manque de liquidité causé par :
●
●
●

une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer le produit
(bien ou service) ou la marchandise;
un problème d’approvisionnement en matières premières ou produits (bien ou
service);
une reprise plus lente des activités de l’entreprise en raison de la pandémie de
COVID-19.
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4. Nature de l’aide accordée
L’aide accordée pourra prendre la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt. L’aide
financière pourra atteindre un montant maximal de 50 000 $. Dans le contexte de la
relance des entreprises, une aide financière additionnelle maximale de 50 000 $ pourra
s’ajouter à celle déjà octroyée dans le cadre du programme. La valeur totale de l’aide
financière octroyée ne peut toutefois pas excéder 150 000 $ à tout moment à l’intérieur
d’une période de 12 mois.
Le taux d’intérêt sera de 3 %. Un moratoire de remboursement du capital et des intérêts
de 3 mois s’appliquera automatiquement sur tous les contrats de prêt. Ce moratoire
pourra être prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. Un moratoire additionnel allant jusqu’à
12 mois sur le capital pourra être accordé.
Un amortissement de 36 mois, excluant le moratoire de remboursement devra être
prévu. Exceptionnellement, l’amortissement pourrait aller jusqu’à 60 mois, excluant le
moratoire de remboursement.
L’aide accordée ne pourra être jumelée à une aide obtenue dans le cadre d’un autre
programme ou mesure visant à soutenir les entreprises affectées par la pandémie de la
COVID-19 sous la responsabilité du ministère de l’Économie et de l’Innovation.
A- Aide aux entreprises en régions en alerte maximale
Le 1er octobre 2020, une bonification du PAUPME, le volet Aide aux entreprises en
régions en alerte maximale (AERAM) a été annoncée pour les entreprises visées par un
ordre de fermeture afin de protéger la santé de la population dans la situation de
pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique). Ce volet est en
vigueur pour les mois d’octobre 2020 à septembre 2021, de même qu’à compter de
décembre 2021 à mars 2022. Les entreprises offrant un service de traiteur seront
considérées comme des restaurants à compter du 1er janvier 2021.
L’entreprise admissible à ce volet pourra voir convertir en pardon de prêt (contribution
non remboursable) l’équivalent de 80 % de son prêt octroyé dans le cadre du PAUPME,
et ce, en fonction des conditions suivantes :
●

●

●

●

●

Être une entreprise devant cesser ses activités en raison d’un ordre de fermeture
afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique).
Le montant maximal mensuel est de 15 000 $ par établissement et doit être
réclamé pour des frais fixes déboursés pour la période de fermeture visée (la
portion non réclamée dans un autre programme gouvernemental) : taxes
municipales et scolaires, loyer, intérêts payés sur les prêts hypothécaires, coûts
des services publics (ex. : électricité et gaz), assurances, frais de
télécommunication, permis et frais d’association. Les salaires, les avantages
sociaux, les cotisations patronales et sociales, les impôts et taxes ainsi que les
autres frais fixes sont exclus.
Les entreprises seraient admissibles à l’aide bonifiée pour 1 mois donné, si elles
ont été visées pendant au moins 10 journées durant le mois. En raison du
caractère exceptionnel de la situation, à compter de février 2021, la période de
fermeture sera d’au moins 7 jours. Le calcul des journées de fermeture débute
au moment de la prise d’effet du passage de la région ou de la Ville donnée en
zone rouge ou de l’ordre de fermeture d’un secteur économique et se termine
lors de la levée de l’ordre de fermeture.
Également, les entreprises situées au Nunavik et sur les Terres-Cries-de-la-BaieJames en territoire en zone jaune et orange et qui œuvrent dans un secteur
économique impacté par un ordre de fermeture pourront voir convertir en pardon
de prêt (contribution non remboursable) l’équivalent de 80 % du financement
octroyé par le présent volet. Les conditions énumérées ci-devant s’appliquent, à
l’exception de la période qui débute en janvier 2021, et ce, jusqu’au
7 février 2021.
Les entreprises visées par un ordre de fermeture en vertu de la Loi sur la santé
publique pourront bénéficier d’une aide financière additionnelle maximale de
50 000 $.
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●

●

Si l’ordre de fermeture se prolonge, une entreprise pourrait se voir octroyer une
nouvelle aide financière additionnelle maximale de 50 000 $, sans dépasser
150 000 $ à tout moment à l’intérieur d’une période de 12 mois.
Le moratoire de remboursement du capital et des intérêts d’un minimum de
3 mois sera prolongé jusqu’au 31 décembre 2022.

Aide supplémentaire pour les pertes alimentaires des restaurants
Pour les restaurants qui ont dû cesser leurs activités en raison d’un ordre de fermeture
soudain afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19, un soutien additionnel est applicable :
●

●
●

Ce soutien correspond à un pardon de prêt (contribution non remboursable) d’un
montant maximal de 10 000 $ par établissement afin de couvrir les frais des
articles périssables non utilisés et engagés entre le 15 décembre 2021 et le
30 décembre 2021.
Ce soutien additionnel s’applique aux restaurants bénéficiant, depuis le
20 décembre 2021, d’une aide financière dans le cadre de l’AERAM.
Cette contribution additionnelle s’ajoute aux autres contributions non
remboursables de l’AERAM, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du
financement octroyé.

Bonification de l’AERAM pour la reprise des activités
Par ailleurs, dans le but d’éponger une partie des pertes accumulées pendant cette
fermeture et pour faciliter le retour aux activités normales des entreprises qui ont dû
cesser leurs activités en raison d’un ordre de fermeture, un soutien bonifié s’applique
aux entreprises ayant obtenu la contribution non remboursable décrite précédemment.
Ce soutien additionnel sera calculé en fonction des conditions suivantes.
Pour les entreprises œuvrant dans les secteurs économiques visés par un ordre de
fermeture :
●

●

●

Si elles ont été fermées 90 jours et moins : ce soutien additionnel correspond à
un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 15 000 $ par établissement, réclamé pour des frais fixes déboursés
le mois suivant le dernier mois d’admissibilité en vertu de sa fermeture. Cette
contribution additionnelle s’ajoute aux contributions non remboursables des mois
précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du financement octroyé.
Si elles ont été fermées entre 91 et 180 jours : ce soutien additionnel correspond
à un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 30 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour
des frais fixes déboursés les deux mois suivants le dernier mois d’admissibilité
en vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux
contributions non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un
maximum de 100 % du financement octroyé.
Si elles ont été fermées plus de 180 jours : ce soutien additionnel correspond à
un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 45 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour
des frais fixes déboursés les trois mois suivants le dernier mois d’admissibilité en
vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux contributions
non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 %
du financement octroyé.

Compensation pour fermeture (entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021)
Entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021, une entreprise qui a rouvert, mais qui
a dû refermer avant de pouvoir profiter pleinement de la bonification de réouverture
pourra y avoir accès lors de sa prochaine réouverture. De plus, pour les entreprises
(restaurants et salles d’entrainement) qui ont pu reprendre leurs activités, mais qui
doivent fermer à nouveau en raison d’un ordre de fermeture afin de protéger la santé de
la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, un soutien additionnel
s’applique aux entreprises.
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●

●
●

Ce soutien supplémentaire correspond à un pardon de prêt d’un montant
maximal de 10 000 $ par établissement, afin de couvrir les frais engagés et
considérés nécessaires à la réouverture de l’entreprise. Les frais admissibles
sont : les coûts d’articles périssables non utilisés, le nettoyage du commerce, les
frais engagés pour le recrutement et la formation du nouveau personnel.
Les salaires, les avantages sociaux, les cotisations patronales et sociales, les
impôts et taxes ainsi que les autres frais fixes sont exclus.
Ce soutien additionnel s’applique aux entreprises bénéficiant d’une contribution
financière non remboursable décrite à l’élément A - Aide aux entreprises en
régions en alerte maximale.

B- Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme
Les entreprises du secteur du tourisme énumérées ci-après pourront voir convertir en
contribution non remboursable l’équivalent de 40 % des sommes remboursées (capital
et intérêt) au cours des 24 premiers mois (suivant le début du remboursement), jusqu’à
un maximum de 20 000 $ par établissement.
●

Les gîtes touristiques de quatre chambres et plus (pour la partie commerciale), et
ce, en fonction du critère suivant :
■ être inscrits sur le site web de Bonjour Québec.

●

Les agences de voyages, et ce, en fonction des critères suivants :
■

■

être détentrices d’un permis de l’Office de la protection du
consommateur du Québec : permis d’agent de voyage général;
permis d’agent de voyage restreint (organisateur de voyages de
tourisme d’aventure); permis d’agent de voyage restreint
(pourvoyeur).
n’ont pas l’obligation d’être inscrites sur le site web de Bonjour
Québec.

Un moratoire de 12 mois sur le capital et les intérêts s’appliquera automatiquement sur
tous les contrats de prêt. Ce moratoire pourra être prolongé jusqu’au 31 décembre 2022.
Également, un amortissement jusqu’à 60 mois, excluant le moratoire de remboursement,
est possible.
C- Aide à la relance des entreprises affectées par la pandémie
Dans le contexte de la relance de leurs activités et afin de diminuer la pression sur leurs
liquidités, les entreprises qui bénéficient d’une aide financière sous la forme d’un prêt ou
d’une garantie de prêt et pour laquelle les modalités des volets A et B ne s’appliquent
pas pourront voir convertir en pardon de prêt (contribution non remboursable)
l’équivalent de 25 % du financement accordé, et ce, sur la portion en capital
uniquement. Les intérêts capitalisés sont exclus du montant admissible au pardon de
prêt (contribution non remboursable).
Pour être admissibles à un pardon de prêt (contribution non remboursable) :
-

les entreprises doivent toujours être en activités;
les entreprises ne doivent pas être sous la protection de la Loi sur les
arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité.

Une entreprise pourrait profiter du présent pardon de prêt (contribution non
remboursable) si elle est plus avantageuse que celle obtenue en vertu des modalités
des éléments A ou B, mais elle ne pourra pas la combiner.
La confirmation en pardon de prêt (contribution non remboursable) de 25 % du
financement accordé devra être effectuée au plus tard le 31 décembre 2022.
5. Modalités administratives
5.1

Demande d’aide financière
Pour obtenir une aide financière, l’entreprise présente une demande d’aide
financière, qui sera évaluée par le CIE. Celui-ci accepte les demandes d’aide
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financière répondant aux conditions d’admissibilité. Un sommaire des
demandes d’aide financière approuvées par le CIE sera déposé au conseil
d’administration de l’ORGANISME.
5.2

Composition du CIE
Le CIE est composé du directeur général et du directeur de l’investissement /
financement de l’ORGANISME.

5.3

Modalités d’octroi de l’aide financière
Chaque projet autorisé fera l’objet d’un contrat entre l’ORGANISME et
l’entreprise.

Ce contrat établira les conditions d’octroi du prêt ou de la garantie de prêt ainsi que les
modalités de remboursement de l’aide et les responsabilités des parties.
●

●

●

Dans le cadre du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale, le
contrat établira les modalités du pardon de prêt pour les frais fixes admissibles
encourus par l’entreprise. Le pardon de prêt prendra effet à la fin du moratoire de
remboursement (capital et intérêt) et sur réception des pièces justificatives
démontrant les frais fixes admissibles déboursés pour la période couverte. Ces
documents sont requis pour déterminer le montant admissible au pardon de prêt.
Dans le cadre du volet Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme, le
contrat établira les modalités pour convertir en contribution non remboursable
l’équivalent de 40 % des sommes remboursées au cours des 24 premiers mois,
jusqu’à un maximum de 20 000 $ par établissement.
Dans le cadre du volet Aide à la relance des entreprises affectées par la
pandémie, le contrat établira les modalités pour convertir en pardon de prêt
(contribution non remboursable) l’équivalent de 25 % du financement en capital
accordé.

Le contrat de prêt établira également les modalités de reddition de comptes de
l'entreprise, l’obligation de fournir toutes informations requises, afin de permettre à
l’organisme PME MTL de répondre à sa reddition de comptes exigée par la Ville de
Montréal.
6. Terminaison
Les demandes d’aide financière devront être soumises au plus tard le 14 juin 2022.
Aucune demande d’entreprise soumise après le 14 juin 2022 ne peut être considérée.
Le cadre normatif du programme se termine au plus tard le 23 août 2022.
L’ORGANISME devra cesser d’octroyer des prêts ou garanties de prêts aux entreprises
dans le cadre de cette mesure à l’échéance du cadre normatif.
7. Résultats visés
Le programme vise le maintien, consolidation et relance des activités des entreprises
touchées par la pandémie de la COVID-19 dans le contexte d’une situation économique
exceptionnelle et circonstancielle.
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ADDENDA 5
À L’ENTENTE DE DÉLÉGATION

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, dont la
principale adresse est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier
adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution
CG06 0006 et en vertu de l’article 96 de la Loi sur les cités et villes;
(Ci-après, appelée la « VILLE »)

ET :

PME MTL CENTRE-VILLE, personne morale, constituée sous l'autorité
de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38) dont
l’adresse principale est située au 630, rue Sherbrooke Ouest, Montréal,
Québec, H3A 1E4, agissant et représentée par Nicolas Roy, directeur
général, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 88098 8225 RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1021820683 TQ0001
(Ci-après, appelée l’« ORGANISME »)

La VILLE et l’ORGANISME sont également individuellement ou collectivement désignés
dans le présent addenda comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE les Parties ont conclu une entente de délégation, laquelle a été
approuvée par le conseil d’agglomération par la résolution CG21 0150 en date du
25 mars 2021 (ci-après, l’« Entente de délégation »);
ATTENDU QUE la délégation avait été autorisée par la Ministre;
ATTENDU QU‘en raison de la pandémie de la COVID-19, le ministre de l’Économie et
de l’Innovation (ci-après, le « MEI ») et la VILLE ont conclu un contrat de prêt (ci-après,
le « Contrat de prêt ») pour l’établissement par la VILLE du Programme Aide d’urgence
aux petites et moyennes entreprises (ci-après, le « Fonds d’urgence »), lequel Contrat
de prêt a été modifié par plusieurs avenants, notamment pour augmenter le montant du
prêt à la VILLE et les conditions d’octroi des aides aux entreprises;
ATTENDU QUE la VILLE a consenti un prêt à l’ORGANISME pour l’établissement du
Fonds d’urgence et lui a confié la gestion du Fonds d’urgence pour le territoire qu’il
dessert et qu’à la suite de l’avenant 2020-16 et de l’avenant 2020-17 au Contrat de prêt
entre le MEI et la VILLE, l’Entente de délégation doit être modifiée afin d’y introduire les
nouvelles modalités du cadre d’intervention;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1.

L’article 10 de l’Entente de délégation est modifié par le remplacement du montant
du prêt de « 66 303 200 $ » par « 67 453 200 $ ».

2.

Le paragraphe 1.1 de l’article 1 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est
remplacé par celui-ci :
« 1.1 prêter à l’ORGANISME, un montant maximal de 67 453 200 $ qu’il
administrera au titre du Fonds d’urgence. Ce prêt ne porte aucun intérêt pendant
toute sa durée. L’ORGANISME doit informer la VILLE dès que 90 % du prêt a été
utilisé, soit 60 707 880 $; ».
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3.

Le paragraphe 2.1 de l’article 2 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est
remplacé par le suivant :
« gérer le Fonds d’urgence et utiliser les actifs du Fonds d’urgence aux seules fins
de la réalisation des activités du Fonds d’urgence et dans le respect de toutes les
conditions, prévues au Cadre d’intervention du Fonds d’urgence, joint en Annexe A
de la présente Annexe IX. Les actifs du Fonds d’urgence comprennent tous les
revenus d'intérêts générés par la trésorerie et par les prêts consentis dans le cadre
du Fonds d'urgence et tous les remboursements de capital sur les prêts consentis.
Une partie du Fonds d’urgence peut également être utilisée pour couvrir les frais
administratifs associés à l’analyse des demandes et au suivi des dossiers, les frais
directement associés à la récupération des mauvaises créances sur les aides
financières et les frais bancaires du compte du programme (ci-après les « Frais
administratifs »). Les Frais administratifs ne peuvent excéder 1 763 469 $. Aucuns
frais de dossier, frais de gestion ou tous autres frais ne peuvent être imposés aux
entreprises bénéficiant du Fonds d’urgence, sauf sur autorisation écrite préalable
de la VILLE. Dans la mesure où l’ORGANISME n’a pas utilisé, au 31 mars 2030, la
totalité du montant alloué pour les Frais administratifs, la portion non utilisée
deviendra remboursable à la VILLE; ».

4.

L’article 2.3 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacé par celui-ci :
« cesser d’octroyer des prêts ou des garanties de prêts aux entreprises au plus
tard le 23 août 2022; ».

5.

L’article 2.11 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacé par celui-ci :
« rembourser, au plus tard le 23 octobre 2022, à la VILLE le solde octroyé dans le
cadre du programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises mais
non utilisé par l’ORGANISME; ».

6.

L’Annexe A de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacée par
l’Annexe A jointe au présent addenda.

7.

Nonobstant la date de signature, les Parties conviennent que le présent addenda
entre en vigueur le 22 juin 2022.

8.

Tous les autres termes et conditions de l’Entente de délégation demeurent
inchangés.

LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ, EN LA VILLE DE MONTRÉAL, PAR LES
PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Montréal, le

e

jour de

2022

VILLE DE MONTRÉAL
Par :

____________________________________
Domenico Zambito
Greffier adjoint

Montréal, le

e

jour de

2022

PME MTL CENTRE-VILLE
Par :

____________________________________
Nicolas Roy
Directeur général

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le jour de
2022 (résolution CG22
).
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ANNEXE A
CADRE D’INTERVENTION DU FONDS D’URGENCE

1. Objectif
Le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) vise à
favoriser l’accès à des capitaux pour maintenir, consolider ou relancer les activités des
entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19. Ce programme s’inscrit dans le
contexte d’une situation économique exceptionnelle et circonstancielle.
2. Clientèles admissibles
Sont admissibles les entreprises à but lucratif, y compris les coopératives et les
entreprises de l’économie sociale ayant des activités marchandes affectées par la
pandémie de la COVID-19 à l’exception des activités suivantes :
●
●
●

●
●

la production ou distribution d’armes;
les jeux de hasard et d'argent, les sports de combat, les courses ou autres
activités similaires;
la production, la vente et les services liés à la consommation de tabac ou de
drogues à l’exception des projets visant les produits de grade pharmaceutique
homologués par Santé Canada avec DIN, ou leurs ingrédients, et les projets de
recherche et développement avec une licence de Santé Canada;
toute activité dont l’objet principal est protégé par la Charte canadienne de droits
et libertés (religion, politique, défense de droits, etc.);
toute autre activité qui serait de nature à porter atteinte à la moralité.

Conditions d’admissibilité :
●
●

●
●
●

l’entreprise doit être en activité au Québec depuis au moins six mois;
l’entreprise ne doit pas être sous la protection de la Loi sur les arrangements
avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-35) ou de la Loi sur la
faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3);
l’entreprise est fermée temporairement, susceptible de fermer ou montre des
signes avant-coureurs de fermeture;
l’entreprise est dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de
ses opérations;
l’entreprise a démontré le lien de cause à effet entre ses problématiques
financières ou opérationnelles et la pandémie de la COVID-19.

3. Projets admissibles
Le financement permet de soutenir, pour une période limitée, le fonds de roulement
d’une entreprise dont la situation financière est précaire afin qu’elle soit en mesure de
maintenir, consolider ou relancer ses activités.
Le financement porte sur le besoin en fonds de roulement nécessaire au maintien des
opérations de l’entreprise, déterminé sur la base de dépenses justifiées et raisonnables
et sur la base d’un plan de relance démontrant de bonnes perspectives de rentabilité à
moyen terme.
Le financement devra permettre de pallier le manque de liquidité causé par :
●
●
●

une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer le produit
(bien ou service) ou la marchandise;
un problème d’approvisionnement en matières premières ou produits (bien ou
service);
une reprise plus lente des activités de l’entreprise en raison de la pandémie de
COVID-19.
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4. Nature de l’aide accordée
L’aide accordée pourra prendre la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt. L’aide
financière pourra atteindre un montant maximal de 50 000 $. Dans le contexte de la
relance des entreprises, une aide financière additionnelle maximale de 50 000 $ pourra
s’ajouter à celle déjà octroyée dans le cadre du programme. La valeur totale de l’aide
financière octroyée ne peut toutefois pas excéder 150 000 $ à tout moment à l’intérieur
d’une période de 12 mois.
Le taux d’intérêt sera de 3 %. Un moratoire de remboursement du capital et des intérêts
de 3 mois s’appliquera automatiquement sur tous les contrats de prêt. Ce moratoire
pourra être prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. Un moratoire additionnel allant jusqu’à
12 mois sur le capital pourra être accordé.
Un amortissement de 36 mois, excluant le moratoire de remboursement devra être
prévu. Exceptionnellement, l’amortissement pourrait aller jusqu’à 60 mois, excluant le
moratoire de remboursement.
L’aide accordée ne pourra être jumelée à une aide obtenue dans le cadre d’un autre
programme ou mesure visant à soutenir les entreprises affectées par la pandémie de la
COVID-19 sous la responsabilité du ministère de l’Économie et de l’Innovation.
A- Aide aux entreprises en régions en alerte maximale
Le 1er octobre 2020, une bonification du PAUPME, le volet Aide aux entreprises en
régions en alerte maximale (AERAM) a été annoncée pour les entreprises visées par un
ordre de fermeture afin de protéger la santé de la population dans la situation de
pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique). Ce volet est en
vigueur pour les mois d’octobre 2020 à septembre 2021, de même qu’à compter de
décembre 2021 à mars 2022. Les entreprises offrant un service de traiteur seront
considérées comme des restaurants à compter du 1er janvier 2021.
L’entreprise admissible à ce volet pourra voir convertir en pardon de prêt (contribution
non remboursable) l’équivalent de 80 % de son prêt octroyé dans le cadre du PAUPME,
et ce, en fonction des conditions suivantes :
●

●

●

●

●

Être une entreprise devant cesser ses activités en raison d’un ordre de fermeture
afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique).
Le montant maximal mensuel est de 15 000 $ par établissement et doit être
réclamé pour des frais fixes déboursés pour la période de fermeture visée (la
portion non réclamée dans un autre programme gouvernemental) : taxes
municipales et scolaires, loyer, intérêts payés sur les prêts hypothécaires, coûts
des services publics (ex. : électricité et gaz), assurances, frais de
télécommunication, permis et frais d’association. Les salaires, les avantages
sociaux, les cotisations patronales et sociales, les impôts et taxes ainsi que les
autres frais fixes sont exclus.
Les entreprises seraient admissibles à l’aide bonifiée pour 1 mois donné, si elles
ont été visées pendant au moins 10 journées durant le mois. En raison du
caractère exceptionnel de la situation, à compter de février 2021, la période de
fermeture sera d’au moins 7 jours. Le calcul des journées de fermeture débute
au moment de la prise d’effet du passage de la région ou de la Ville donnée en
zone rouge ou de l’ordre de fermeture d’un secteur économique et se termine
lors de la levée de l’ordre de fermeture.
Également, les entreprises situées au Nunavik et sur les Terres-Cries-de-la-BaieJames en territoire en zone jaune et orange et qui œuvrent dans un secteur
économique impacté par un ordre de fermeture pourront voir convertir en pardon
de prêt (contribution non remboursable) l’équivalent de 80 % du financement
octroyé par le présent volet. Les conditions énumérées ci-devant s’appliquent, à
l’exception de la période qui débute en janvier 2021, et ce, jusqu’au
7 février 2021.
Les entreprises visées par un ordre de fermeture en vertu de la Loi sur la santé
publique pourront bénéficier d’une aide financière additionnelle maximale de
50 000 $.
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●

●

Si l’ordre de fermeture se prolonge, une entreprise pourrait se voir octroyer une
nouvelle aide financière additionnelle maximale de 50 000 $, sans dépasser
150 000 $ à tout moment à l’intérieur d’une période de 12 mois.
Le moratoire de remboursement du capital et des intérêts d’un minimum de
3 mois sera prolongé jusqu’au 31 décembre 2022.

Aide supplémentaire pour les pertes alimentaires des restaurants
Pour les restaurants qui ont dû cesser leurs activités en raison d’un ordre de fermeture
soudain afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19, un soutien additionnel est applicable :
●

●
●

Ce soutien correspond à un pardon de prêt (contribution non remboursable) d’un
montant maximal de 10 000 $ par établissement afin de couvrir les frais des
articles périssables non utilisés et engagés entre le 15 décembre 2021 et le
30 décembre 2021.
Ce soutien additionnel s’applique aux restaurants bénéficiant, depuis le
20 décembre 2021, d’une aide financière dans le cadre de l’AERAM.
Cette contribution additionnelle s’ajoute aux autres contributions non
remboursables de l’AERAM, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du
financement octroyé.

Bonification de l’AERAM pour la reprise des activités
Par ailleurs, dans le but d’éponger une partie des pertes accumulées pendant cette
fermeture et pour faciliter le retour aux activités normales des entreprises qui ont dû
cesser leurs activités en raison d’un ordre de fermeture, un soutien bonifié s’applique
aux entreprises ayant obtenu la contribution non remboursable décrite précédemment.
Ce soutien additionnel sera calculé en fonction des conditions suivantes.
Pour les entreprises œuvrant dans les secteurs économiques visés par un ordre de
fermeture :
●

●

●

Si elles ont été fermées 90 jours et moins : ce soutien additionnel correspond à
un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 15 000 $ par établissement, réclamé pour des frais fixes déboursés
le mois suivant le dernier mois d’admissibilité en vertu de sa fermeture. Cette
contribution additionnelle s’ajoute aux contributions non remboursables des mois
précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du financement octroyé.
Si elles ont été fermées entre 91 et 180 jours : ce soutien additionnel correspond
à un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 30 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour
des frais fixes déboursés les deux mois suivants le dernier mois d’admissibilité
en vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux
contributions non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un
maximum de 100 % du financement octroyé.
Si elles ont été fermées plus de 180 jours : ce soutien additionnel correspond à
un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 45 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour
des frais fixes déboursés les trois mois suivants le dernier mois d’admissibilité en
vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux contributions
non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 %
du financement octroyé.

Compensation pour fermeture (entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021)
Entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021, une entreprise qui a rouvert, mais qui
a dû refermer avant de pouvoir profiter pleinement de la bonification de réouverture
pourra y avoir accès lors de sa prochaine réouverture. De plus, pour les entreprises
(restaurants et salles d’entrainement) qui ont pu reprendre leurs activités, mais qui
doivent fermer à nouveau en raison d’un ordre de fermeture afin de protéger la santé de
la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, un soutien additionnel
s’applique aux entreprises.
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●

●
●

Ce soutien supplémentaire correspond à un pardon de prêt d’un montant
maximal de 10 000 $ par établissement, afin de couvrir les frais engagés et
considérés nécessaires à la réouverture de l’entreprise. Les frais admissibles
sont : les coûts d’articles périssables non utilisés, le nettoyage du commerce, les
frais engagés pour le recrutement et la formation du nouveau personnel.
Les salaires, les avantages sociaux, les cotisations patronales et sociales, les
impôts et taxes ainsi que les autres frais fixes sont exclus.
Ce soutien additionnel s’applique aux entreprises bénéficiant d’une contribution
financière non remboursable décrite à l’élément A - Aide aux entreprises en
régions en alerte maximale.

B- Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme
Les entreprises du secteur du tourisme énumérées ci-après pourront voir convertir en
contribution non remboursable l’équivalent de 40 % des sommes remboursées (capital
et intérêt) au cours des 24 premiers mois (suivant le début du remboursement), jusqu’à
un maximum de 20 000 $ par établissement.
●

Les gîtes touristiques de quatre chambres et plus (pour la partie commerciale), et
ce, en fonction du critère suivant :
■ être inscrits sur le site web de Bonjour Québec.

●

Les agences de voyages, et ce, en fonction des critères suivants :
■

■

être détentrices d’un permis de l’Office de la protection du
consommateur du Québec : permis d’agent de voyage général;
permis d’agent de voyage restreint (organisateur de voyages de
tourisme d’aventure); permis d’agent de voyage restreint
(pourvoyeur).
n’ont pas l’obligation d’être inscrites sur le site web de Bonjour
Québec.

Un moratoire de 12 mois sur le capital et les intérêts s’appliquera automatiquement sur
tous les contrats de prêt. Ce moratoire pourra être prolongé jusqu’au 31 décembre 2022.
Également, un amortissement jusqu’à 60 mois, excluant le moratoire de remboursement,
est possible.
C- Aide à la relance des entreprises affectées par la pandémie
Dans le contexte de la relance de leurs activités et afin de diminuer la pression sur leurs
liquidités, les entreprises qui bénéficient d’une aide financière sous la forme d’un prêt ou
d’une garantie de prêt et pour laquelle les modalités des volets A et B ne s’appliquent
pas pourront voir convertir en pardon de prêt (contribution non remboursable)
l’équivalent de 25 % du financement accordé, et ce, sur la portion en capital
uniquement. Les intérêts capitalisés sont exclus du montant admissible au pardon de
prêt (contribution non remboursable).
Pour être admissibles à un pardon de prêt (contribution non remboursable) :
-

les entreprises doivent toujours être en activités;
les entreprises ne doivent pas être sous la protection de la Loi sur les
arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité.

Une entreprise pourrait profiter du présent pardon de prêt (contribution non
remboursable) si elle est plus avantageuse que celle obtenue en vertu des modalités
des éléments A ou B, mais elle ne pourra pas la combiner.
La confirmation en pardon de prêt (contribution non remboursable) de 25 % du
financement accordé devra être effectuée au plus tard le 31 décembre 2022.
5. Modalités administratives
5.1

Demande d’aide financière
Pour obtenir une aide financière, l’entreprise présente une demande d’aide
financière, qui sera évaluée par le CIE. Celui-ci accepte les demandes d’aide
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financière répondant aux conditions d’admissibilité. Un sommaire des
demandes d’aide financière approuvées par le CIE sera déposé au conseil
d’administration de l’ORGANISME.
5.2

Composition du CIE
Le CIE est composé du directeur général et du directeur de l’investissement /
financement de l’ORGANISME.

5.3

Modalités d’octroi de l’aide financière
Chaque projet autorisé fera l’objet d’un contrat entre l’ORGANISME et
l’entreprise.

Ce contrat établira les conditions d’octroi du prêt ou de la garantie de prêt ainsi que les
modalités de remboursement de l’aide et les responsabilités des parties.
●

●

●

Dans le cadre du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale, le
contrat établira les modalités du pardon de prêt pour les frais fixes admissibles
encourus par l’entreprise. Le pardon de prêt prendra effet à la fin du moratoire de
remboursement (capital et intérêt) et sur réception des pièces justificatives
démontrant les frais fixes admissibles déboursés pour la période couverte. Ces
documents sont requis pour déterminer le montant admissible au pardon de prêt.
Dans le cadre du volet Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme, le
contrat établira les modalités pour convertir en contribution non remboursable
l’équivalent de 40 % des sommes remboursées au cours des 24 premiers mois,
jusqu’à un maximum de 20 000 $ par établissement.
Dans le cadre du volet Aide à la relance des entreprises affectées par la
pandémie, le contrat établira les modalités pour convertir en pardon de prêt
(contribution non remboursable) l’équivalent de 25 % du financement en capital
accordé.

Le contrat de prêt établira également les modalités de reddition de comptes de
l'entreprise, l’obligation de fournir toutes informations requises, afin de permettre à
l’organisme PME MTL de répondre à sa reddition de comptes exigée par la Ville de
Montréal.
6. Terminaison
Les demandes d’aide financière devront être soumises au plus tard le 14 juin 2022.
Aucune demande d’entreprise soumise après le 14 juin 2022 ne peut être considérée.
Le cadre normatif du programme se termine au plus tard le 23 août 2022.
L’ORGANISME devra cesser d’octroyer des prêts ou garanties de prêts aux entreprises
dans le cadre de cette mesure à l’échéance du cadre normatif.
7. Résultats visés
Le programme vise le maintien, consolidation et relance des activités des entreprises
touchées par la pandémie de la COVID-19 dans le contexte d’une situation économique
exceptionnelle et circonstancielle.
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ADDENDA 4
À L’ENTENTE DE DÉLÉGATION

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, dont la
principale adresse est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier
adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution
CG06 0006 et en vertu de l’article 96 de la Loi sur les cités et villes;
(Ci-après, appelée la « VILLE »)

ET :

PME MTL CENTRE-OUEST, personne morale, constituée sous
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38)
dont l’adresse principale est située au 1350, rue Mazurette, bureau 400,
Montréal, Québec, H4N 1H2, agissant et représentée par Marc-André
Perron, directeur général, dûment autorisé aux fins des présentes tel
qu’il le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 82045 1946 RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1207855100 TQ0001
(Ci-après, appelée l’« ORGANISME »)

La VILLE et l’ORGANISME sont également individuellement ou collectivement désignés
dans le présent addenda comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE les Parties ont conclu une entente de délégation, laquelle a été
approuvée par le conseil d’agglomération par la résolution CG21 0150 en date du
25 mars 2021 (ci-après, l’« Entente de délégation »);
ATTENDU QUE la délégation avait été autorisée par la Ministre;
ATTENDU QU‘en raison de la pandémie de la COVID-19, le ministre de l’Économie et
de l’Innovation (ci-après, le « MEI ») et la VILLE ont conclu un contrat de prêt (ci-après,
le « Contrat de prêt ») pour l’établissement par la VILLE du Programme Aide d’urgence
aux petites et moyennes entreprises (ci-après, le « Fonds d’urgence »), lequel Contrat
de prêt a été modifié par plusieurs avenants, notamment pour augmenter le montant du
prêt à la VILLE et les conditions d’octroi des aides aux entreprises;
ATTENDU QUE la VILLE a consenti un prêt à l’ORGANISME pour l’établissement du
Fonds d’urgence et lui a confié la gestion du Fonds d’urgence pour le territoire qu’il
dessert et qu’à la suite de l’avenant 2020-16 au Contrat de prêt entre le MEI et la VILLE,
l’Entente de délégation doit être modifiée afin d’y introduire les nouvelles modalités du
cadre d’intervention;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1.

L’article 2.3 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacé par celui-ci :
« cesser d’octroyer des prêts ou des garanties de prêts aux entreprises au plus
tard le 23 août 2022; ».

2.

L’article 2.11 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacé par celui-ci :
« rembourser, au plus tard le 23 octobre 2022, à la VILLE le solde octroyé dans le
cadre du programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises mais
non utilisé par l’ORGANISME; ».

3.

L’Annexe A de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacée par
l’Annexe A jointe au présent addenda.
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4.

Nonobstant la date de signature, les Parties conviennent que le présent addenda
entre en vigueur le 22 juin 2022.

5.

Tous les autres termes et conditions de l’Entente de délégation demeurent
inchangés.

LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ, EN LA VILLE DE MONTRÉAL, PAR LES
PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Montréal, le

e

jour de

2022

VILLE DE MONTRÉAL
Par :

____________________________________
Domenico Zambito
Greffier adjoint

Montréal, le

e

jour de

2022

PME MTL CENTRE-OUEST
Par :

____________________________________
Marc-André Perron
Directeur général

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le jour de
2022 (résolution CG22
).
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ANNEXE A
CADRE D’INTERVENTION DU FONDS D’URGENCE

1. Objectif
Le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) vise à
favoriser l’accès à des capitaux pour maintenir, consolider ou relancer les activités des
entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19. Ce programme s’inscrit dans le
contexte d’une situation économique exceptionnelle et circonstancielle.
2. Clientèles admissibles
Sont admissibles les entreprises à but lucratif, y compris les coopératives et les
entreprises de l’économie sociale ayant des activités marchandes affectées par la
pandémie de la COVID-19 à l’exception des activités suivantes :
●
●
●

●
●

la production ou distribution d’armes;
les jeux de hasard et d'argent, les sports de combat, les courses ou autres
activités similaires;
la production, la vente et les services liés à la consommation de tabac ou de
drogues à l’exception des projets visant les produits de grade pharmaceutique
homologués par Santé Canada avec DIN, ou leurs ingrédients, et les projets de
recherche et développement avec une licence de Santé Canada;
toute activité dont l’objet principal est protégé par la Charte canadienne de droits
et libertés (religion, politique, défense de droits, etc.);
toute autre activité qui serait de nature à porter atteinte à la moralité.

Conditions d’admissibilité :
●
●

●
●
●

l’entreprise doit être en activité au Québec depuis au moins six mois;
l’entreprise ne doit pas être sous la protection de la Loi sur les arrangements
avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-35) ou de la Loi sur la
faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3);
l’entreprise est fermée temporairement, susceptible de fermer ou montre des
signes avant-coureurs de fermeture;
l’entreprise est dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de
ses opérations;
l’entreprise a démontré le lien de cause à effet entre ses problématiques
financières ou opérationnelles et la pandémie de la COVID-19.

3. Projets admissibles
Le financement permet de soutenir, pour une période limitée, le fonds de roulement
d’une entreprise dont la situation financière est précaire afin qu’elle soit en mesure de
maintenir, consolider ou relancer ses activités.
Le financement porte sur le besoin en fonds de roulement nécessaire au maintien des
opérations de l’entreprise, déterminé sur la base de dépenses justifiées et raisonnables
et sur la base d’un plan de relance démontrant de bonnes perspectives de rentabilité à
moyen terme.
Le financement devra permettre de pallier le manque de liquidité causé par :
●
●
●

une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer le produit
(bien ou service) ou la marchandise;
un problème d’approvisionnement en matières premières ou produits (bien ou
service);
une reprise plus lente des activités de l’entreprise en raison de la pandémie de
COVID-19.
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4. Nature de l’aide accordée
L’aide accordée pourra prendre la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt. L’aide
financière pourra atteindre un montant maximal de 50 000 $. Dans le contexte de la
relance des entreprises, une aide financière additionnelle maximale de 50 000 $ pourra
s’ajouter à celle déjà octroyée dans le cadre du programme. La valeur totale de l’aide
financière octroyée ne peut toutefois pas excéder 150 000 $ à tout moment à l’intérieur
d’une période de 12 mois.
Le taux d’intérêt sera de 3 %. Un moratoire de remboursement du capital et des intérêts
de 3 mois s’appliquera automatiquement sur tous les contrats de prêt. Ce moratoire
pourra être prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. Un moratoire additionnel allant jusqu’à
12 mois sur le capital pourra être accordé.
Un amortissement de 36 mois, excluant le moratoire de remboursement devra être
prévu. Exceptionnellement, l’amortissement pourrait aller jusqu’à 60 mois, excluant le
moratoire de remboursement.
L’aide accordée ne pourra être jumelée à une aide obtenue dans le cadre d’un autre
programme ou mesure visant à soutenir les entreprises affectées par la pandémie de la
COVID-19 sous la responsabilité du ministère de l’Économie et de l’Innovation.
A- Aide aux entreprises en régions en alerte maximale
Le 1er octobre 2020, une bonification du PAUPME, le volet Aide aux entreprises en
régions en alerte maximale (AERAM) a été annoncée pour les entreprises visées par un
ordre de fermeture afin de protéger la santé de la population dans la situation de
pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique). Ce volet est en
vigueur pour les mois d’octobre 2020 à septembre 2021, de même qu’à compter de
décembre 2021 à mars 2022. Les entreprises offrant un service de traiteur seront
considérées comme des restaurants à compter du 1er janvier 2021.
L’entreprise admissible à ce volet pourra voir convertir en pardon de prêt (contribution
non remboursable) l’équivalent de 80 % de son prêt octroyé dans le cadre du PAUPME,
et ce, en fonction des conditions suivantes :
●

●

●

●

●

Être une entreprise devant cesser ses activités en raison d’un ordre de fermeture
afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique).
Le montant maximal mensuel est de 15 000 $ par établissement et doit être
réclamé pour des frais fixes déboursés pour la période de fermeture visée (la
portion non réclamée dans un autre programme gouvernemental) : taxes
municipales et scolaires, loyer, intérêts payés sur les prêts hypothécaires, coûts
des services publics (ex. : électricité et gaz), assurances, frais de
télécommunication, permis et frais d’association. Les salaires, les avantages
sociaux, les cotisations patronales et sociales, les impôts et taxes ainsi que les
autres frais fixes sont exclus.
Les entreprises seraient admissibles à l’aide bonifiée pour 1 mois donné, si elles
ont été visées pendant au moins 10 journées durant le mois. En raison du
caractère exceptionnel de la situation, à compter de février 2021, la période de
fermeture sera d’au moins 7 jours. Le calcul des journées de fermeture débute
au moment de la prise d’effet du passage de la région ou de la Ville donnée en
zone rouge ou de l’ordre de fermeture d’un secteur économique et se termine
lors de la levée de l’ordre de fermeture.
Également, les entreprises situées au Nunavik et sur les Terres-Cries-de-la-BaieJames en territoire en zone jaune et orange et qui œuvrent dans un secteur
économique impacté par un ordre de fermeture pourront voir convertir en pardon
de prêt (contribution non remboursable) l’équivalent de 80 % du financement
octroyé par le présent volet. Les conditions énumérées ci-devant s’appliquent, à
l’exception de la période qui débute en janvier 2021, et ce, jusqu’au
7 février 2021.
Les entreprises visées par un ordre de fermeture en vertu de la Loi sur la santé
publique pourront bénéficier d’une aide financière additionnelle maximale de
50 000 $.
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●

●

Si l’ordre de fermeture se prolonge, une entreprise pourrait se voir octroyer une
nouvelle aide financière additionnelle maximale de 50 000 $, sans dépasser
150 000 $ à tout moment à l’intérieur d’une période de 12 mois.
Le moratoire de remboursement du capital et des intérêts d’un minimum de
3 mois sera prolongé jusqu’au 31 décembre 2022.

Aide supplémentaire pour les pertes alimentaires des restaurants
Pour les restaurants qui ont dû cesser leurs activités en raison d’un ordre de fermeture
soudain afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19, un soutien additionnel est applicable :
●

●
●

Ce soutien correspond à un pardon de prêt (contribution non remboursable) d’un
montant maximal de 10 000 $ par établissement afin de couvrir les frais des
articles périssables non utilisés et engagés entre le 15 décembre 2021 et le
30 décembre 2021.
Ce soutien additionnel s’applique aux restaurants bénéficiant, depuis le
20 décembre 2021, d’une aide financière dans le cadre de l’AERAM.
Cette contribution additionnelle s’ajoute aux autres contributions non
remboursables de l’AERAM, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du
financement octroyé.

Bonification de l’AERAM pour la reprise des activités
Par ailleurs, dans le but d’éponger une partie des pertes accumulées pendant cette
fermeture et pour faciliter le retour aux activités normales des entreprises qui ont dû
cesser leurs activités en raison d’un ordre de fermeture, un soutien bonifié s’applique
aux entreprises ayant obtenu la contribution non remboursable décrite précédemment.
Ce soutien additionnel sera calculé en fonction des conditions suivantes.
Pour les entreprises œuvrant dans les secteurs économiques visés par un ordre de
fermeture :
●

●

●

Si elles ont été fermées 90 jours et moins : ce soutien additionnel correspond à
un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 15 000 $ par établissement, réclamé pour des frais fixes déboursés
le mois suivant le dernier mois d’admissibilité en vertu de sa fermeture. Cette
contribution additionnelle s’ajoute aux contributions non remboursables des mois
précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du financement octroyé.
Si elles ont été fermées entre 91 et 180 jours : ce soutien additionnel correspond
à un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 30 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour
des frais fixes déboursés les deux mois suivants le dernier mois d’admissibilité
en vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux
contributions non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un
maximum de 100 % du financement octroyé.
Si elles ont été fermées plus de 180 jours : ce soutien additionnel correspond à
un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 45 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour
des frais fixes déboursés les trois mois suivants le dernier mois d’admissibilité en
vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux contributions
non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 %
du financement octroyé.

Compensation pour fermeture (entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021)
Entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021, une entreprise qui a rouvert, mais qui
a dû refermer avant de pouvoir profiter pleinement de la bonification de réouverture
pourra y avoir accès lors de sa prochaine réouverture. De plus, pour les entreprises
(restaurants et salles d’entrainement) qui ont pu reprendre leurs activités, mais qui
doivent fermer à nouveau en raison d’un ordre de fermeture afin de protéger la santé de
la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, un soutien additionnel
s’applique aux entreprises.
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●

●
●

Ce soutien supplémentaire correspond à un pardon de prêt d’un montant
maximal de 10 000 $ par établissement, afin de couvrir les frais engagés et
considérés nécessaires à la réouverture de l’entreprise. Les frais admissibles
sont : les coûts d’articles périssables non utilisés, le nettoyage du commerce, les
frais engagés pour le recrutement et la formation du nouveau personnel.
Les salaires, les avantages sociaux, les cotisations patronales et sociales, les
impôts et taxes ainsi que les autres frais fixes sont exclus.
Ce soutien additionnel s’applique aux entreprises bénéficiant d’une contribution
financière non remboursable décrite à l’élément A - Aide aux entreprises en
régions en alerte maximale.

B- Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme
Les entreprises du secteur du tourisme énumérées ci-après pourront voir convertir en
contribution non remboursable l’équivalent de 40 % des sommes remboursées (capital
et intérêt) au cours des 24 premiers mois (suivant le début du remboursement), jusqu’à
un maximum de 20 000 $ par établissement.
●

Les gîtes touristiques de quatre chambres et plus (pour la partie commerciale), et
ce, en fonction du critère suivant :
■ être inscrits sur le site web de Bonjour Québec.

●

Les agences de voyages, et ce, en fonction des critères suivants :
■

■

être détentrices d’un permis de l’Office de la protection du
consommateur du Québec : permis d’agent de voyage général;
permis d’agent de voyage restreint (organisateur de voyages de
tourisme d’aventure); permis d’agent de voyage restreint
(pourvoyeur).
n’ont pas l’obligation d’être inscrites sur le site web de Bonjour
Québec.

Un moratoire de 12 mois sur le capital et les intérêts s’appliquera automatiquement sur
tous les contrats de prêt. Ce moratoire pourra être prolongé jusqu’au 31 décembre 2022.
Également, un amortissement jusqu’à 60 mois, excluant le moratoire de remboursement,
est possible.
C- Aide à la relance des entreprises affectées par la pandémie
Dans le contexte de la relance de leurs activités et afin de diminuer la pression sur leurs
liquidités, les entreprises qui bénéficient d’une aide financière sous la forme d’un prêt ou
d’une garantie de prêt et pour laquelle les modalités des volets A et B ne s’appliquent
pas pourront voir convertir en pardon de prêt (contribution non remboursable)
l’équivalent de 25 % du financement accordé, et ce, sur la portion en capital
uniquement. Les intérêts capitalisés sont exclus du montant admissible au pardon de
prêt (contribution non remboursable).
Pour être admissibles à un pardon de prêt (contribution non remboursable) :
-

les entreprises doivent toujours être en activités;
les entreprises ne doivent pas être sous la protection de la Loi sur les
arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité.

Une entreprise pourrait profiter du présent pardon de prêt (contribution non
remboursable) si elle est plus avantageuse que celle obtenue en vertu des modalités
des éléments A ou B, mais elle ne pourra pas la combiner.
La confirmation en pardon de prêt (contribution non remboursable) de 25 % du
financement accordé devra être effectuée au plus tard le 31 décembre 2022.
5. Modalités administratives
5.1

Demande d’aide financière
Pour obtenir une aide financière, l’entreprise présente une demande d’aide
financière, qui sera évaluée par le CIE. Celui-ci accepte les demandes d’aide
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financière répondant aux conditions d’admissibilité. Un sommaire des
demandes d’aide financière approuvées par le CIE sera déposé au conseil
d’administration de l’ORGANISME.
5.2

Composition du CIE
Le CIE est composé du directeur général et du directeur de l’investissement /
financement de l’ORGANISME.

5.3

Modalités d’octroi de l’aide financière
Chaque projet autorisé fera l’objet d’un contrat entre l’ORGANISME et
l’entreprise.

Ce contrat établira les conditions d’octroi du prêt ou de la garantie de prêt ainsi que les
modalités de remboursement de l’aide et les responsabilités des parties.
●

●

●

Dans le cadre du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale, le
contrat établira les modalités du pardon de prêt pour les frais fixes admissibles
encourus par l’entreprise. Le pardon de prêt prendra effet à la fin du moratoire de
remboursement (capital et intérêt) et sur réception des pièces justificatives
démontrant les frais fixes admissibles déboursés pour la période couverte. Ces
documents sont requis pour déterminer le montant admissible au pardon de prêt.
Dans le cadre du volet Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme, le
contrat établira les modalités pour convertir en contribution non remboursable
l’équivalent de 40 % des sommes remboursées au cours des 24 premiers mois,
jusqu’à un maximum de 20 000 $ par établissement.
Dans le cadre du volet Aide à la relance des entreprises affectées par la
pandémie, le contrat établira les modalités pour convertir en pardon de prêt
(contribution non remboursable) l’équivalent de 25 % du financement en capital
accordé.

Le contrat de prêt établira également les modalités de reddition de comptes de
l'entreprise, l’obligation de fournir toutes informations requises, afin de permettre à
l’organisme PME MTL de répondre à sa reddition de comptes exigée par la Ville de
Montréal.
6. Terminaison
Les demandes d’aide financière devront être soumises au plus tard le 14 juin 2022.
Aucune demande d’entreprise soumise après le 14 juin 2022 ne peut être considérée.
Le cadre normatif du programme se termine au plus tard le 23 août 2022.
L’ORGANISME devra cesser d’octroyer des prêts ou garanties de prêts aux entreprises
dans le cadre de cette mesure à l’échéance du cadre normatif.
7. Résultats visés
Le programme vise le maintien, consolidation et relance des activités des entreprises
touchées par la pandémie de la COVID-19 dans le contexte d’une situation économique
exceptionnelle et circonstancielle.
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ADDENDA 4
À L’ENTENTE DE DÉLÉGATION

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, dont la
principale adresse est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier
adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution
CG06 0006 et en vertu de l’article 96 de la Loi sur les cités et villes;
(Ci-après, appelée la « VILLE »)

ET :

PME MTL EST-DE-L’ÎLE, personne morale, constituée sous l'autorité
de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38) dont
l’adresse principale est située au 7305, boulevard Henri-Bourassa Est,
Montréal, Québec, H1E 2Z6, agissant et représentée par Annie
Bourgoin, directrice générale, dûment autorisée aux fins des présentes
tel qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 89736 0939 RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1018996797 TQ0001
(Ci-après, appelée l’« ORGANISME »)

La VILLE et l’ORGANISME sont également individuellement ou collectivement désignés
dans le présent addenda comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE les Parties ont conclu une entente de délégation, laquelle a été
approuvée par le conseil d’agglomération par la résolution CG21 0150 en date du
25 mars 2021 (ci-après, l’« Entente de délégation »);
ATTENDU QUE la délégation avait été autorisée par la Ministre;
ATTENDU QU‘en raison de la pandémie de la COVID-19, le ministre de l’Économie et
de l’Innovation (ci-après, le « MEI ») et la VILLE ont conclu un contrat de prêt (ci-après,
le « Contrat de prêt ») pour l’établissement par la VILLE du Programme Aide d’urgence
aux petites et moyennes entreprises (ci-après, le « Fonds d’urgence »), lequel Contrat
de prêt a été modifié par plusieurs avenants, notamment pour augmenter le montant du
prêt à la VILLE et les conditions d’octroi des aides aux entreprises;
ATTENDU QUE la VILLE a consenti un prêt à l’ORGANISME pour l’établissement du
Fonds d’urgence et lui a confié la gestion du Fonds d’urgence pour le territoire qu’il
dessert et qu’à la suite de l’avenant 2020-16 au Contrat de prêt entre le MEI et la VILLE,
l’Entente de délégation doit être modifiée afin d’y introduire les nouvelles modalités du
cadre d’intervention;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1.

L’article 2.3 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacé par celui-ci :
« cesser d’octroyer des prêts ou des garanties de prêts aux entreprises au plus
tard le 23 août 2022; ».

2.

L’article 2.11 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacé par celui-ci :
« rembourser, au plus tard le 23 octobre 2022, à la VILLE le solde octroyé dans le
cadre du programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises mais
non utilisé par l’ORGANISME; ».

3.

L’Annexe A de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacée par
l’Annexe A jointe au présent addenda.
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4.

Nonobstant la date de signature, les Parties conviennent que le présent addenda
entre en vigueur le 22 juin 2022.

5.

Tous les autres termes et conditions de l’Entente de délégation demeurent
inchangés.

LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ, EN LA VILLE DE MONTRÉAL, PAR LES
PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Montréal, le

e

jour de

2022

VILLE DE MONTRÉAL
Par :

____________________________________
Domenico Zambito
Greffier adjoint

Montréal, le

e

jour de

2022

PME MTL EST-DE-L’ÎLE
Par :

____________________________________
Annie Bourgoin
Directrice générale

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le jour de
2022 (résolution CG22
).
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ANNEXE A
CADRE D’INTERVENTION DU FONDS D’URGENCE

1. Objectif
Le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) vise à
favoriser l’accès à des capitaux pour maintenir, consolider ou relancer les activités des
entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19. Ce programme s’inscrit dans le
contexte d’une situation économique exceptionnelle et circonstancielle.
2. Clientèles admissibles
Sont admissibles les entreprises à but lucratif, y compris les coopératives et les
entreprises de l’économie sociale ayant des activités marchandes affectées par la
pandémie de la COVID-19 à l’exception des activités suivantes :
●
●
●

●
●

la production ou distribution d’armes;
les jeux de hasard et d'argent, les sports de combat, les courses ou autres
activités similaires;
la production, la vente et les services liés à la consommation de tabac ou de
drogues à l’exception des projets visant les produits de grade pharmaceutique
homologués par Santé Canada avec DIN, ou leurs ingrédients, et les projets de
recherche et développement avec une licence de Santé Canada;
toute activité dont l’objet principal est protégé par la Charte canadienne de droits
et libertés (religion, politique, défense de droits, etc.);
toute autre activité qui serait de nature à porter atteinte à la moralité.

Conditions d’admissibilité :
●
●

●
●
●

l’entreprise doit être en activité au Québec depuis au moins six mois;
l’entreprise ne doit pas être sous la protection de la Loi sur les arrangements
avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-35) ou de la Loi sur la
faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3);
l’entreprise est fermée temporairement, susceptible de fermer ou montre des
signes avant-coureurs de fermeture;
l’entreprise est dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de
ses opérations;
l’entreprise a démontré le lien de cause à effet entre ses problématiques
financières ou opérationnelles et la pandémie de la COVID-19.

3. Projets admissibles
Le financement permet de soutenir, pour une période limitée, le fonds de roulement
d’une entreprise dont la situation financière est précaire afin qu’elle soit en mesure de
maintenir, consolider ou relancer ses activités.
Le financement porte sur le besoin en fonds de roulement nécessaire au maintien des
opérations de l’entreprise, déterminé sur la base de dépenses justifiées et raisonnables
et sur la base d’un plan de relance démontrant de bonnes perspectives de rentabilité à
moyen terme.
Le financement devra permettre de pallier le manque de liquidité causé par :
●
●
●

une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer le produit
(bien ou service) ou la marchandise;
un problème d’approvisionnement en matières premières ou produits (bien ou
service);
une reprise plus lente des activités de l’entreprise en raison de la pandémie de
COVID-19.
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4. Nature de l’aide accordée
L’aide accordée pourra prendre la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt. L’aide
financière pourra atteindre un montant maximal de 50 000 $. Dans le contexte de la
relance des entreprises, une aide financière additionnelle maximale de 50 000 $ pourra
s’ajouter à celle déjà octroyée dans le cadre du programme. La valeur totale de l’aide
financière octroyée ne peut toutefois pas excéder 150 000 $ à tout moment à l’intérieur
d’une période de 12 mois.
Le taux d’intérêt sera de 3 %. Un moratoire de remboursement du capital et des intérêts
de 3 mois s’appliquera automatiquement sur tous les contrats de prêt. Ce moratoire
pourra être prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. Un moratoire additionnel allant jusqu’à
12 mois sur le capital pourra être accordé.
Un amortissement de 36 mois, excluant le moratoire de remboursement devra être
prévu. Exceptionnellement, l’amortissement pourrait aller jusqu’à 60 mois, excluant le
moratoire de remboursement.
L’aide accordée ne pourra être jumelée à une aide obtenue dans le cadre d’un autre
programme ou mesure visant à soutenir les entreprises affectées par la pandémie de la
COVID-19 sous la responsabilité du ministère de l’Économie et de l’Innovation.
A- Aide aux entreprises en régions en alerte maximale
Le 1er octobre 2020, une bonification du PAUPME, le volet Aide aux entreprises en
régions en alerte maximale (AERAM) a été annoncée pour les entreprises visées par un
ordre de fermeture afin de protéger la santé de la population dans la situation de
pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique). Ce volet est en
vigueur pour les mois d’octobre 2020 à septembre 2021, de même qu’à compter de
décembre 2021 à mars 2022. Les entreprises offrant un service de traiteur seront
considérées comme des restaurants à compter du 1er janvier 2021.
L’entreprise admissible à ce volet pourra voir convertir en pardon de prêt (contribution
non remboursable) l’équivalent de 80 % de son prêt octroyé dans le cadre du PAUPME,
et ce, en fonction des conditions suivantes :
●

●

●

●

●

Être une entreprise devant cesser ses activités en raison d’un ordre de fermeture
afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique).
Le montant maximal mensuel est de 15 000 $ par établissement et doit être
réclamé pour des frais fixes déboursés pour la période de fermeture visée (la
portion non réclamée dans un autre programme gouvernemental) : taxes
municipales et scolaires, loyer, intérêts payés sur les prêts hypothécaires, coûts
des services publics (ex. : électricité et gaz), assurances, frais de
télécommunication, permis et frais d’association. Les salaires, les avantages
sociaux, les cotisations patronales et sociales, les impôts et taxes ainsi que les
autres frais fixes sont exclus.
Les entreprises seraient admissibles à l’aide bonifiée pour 1 mois donné, si elles
ont été visées pendant au moins 10 journées durant le mois. En raison du
caractère exceptionnel de la situation, à compter de février 2021, la période de
fermeture sera d’au moins 7 jours. Le calcul des journées de fermeture débute
au moment de la prise d’effet du passage de la région ou de la Ville donnée en
zone rouge ou de l’ordre de fermeture d’un secteur économique et se termine
lors de la levée de l’ordre de fermeture.
Également, les entreprises situées au Nunavik et sur les Terres-Cries-de-la-BaieJames en territoire en zone jaune et orange et qui œuvrent dans un secteur
économique impacté par un ordre de fermeture pourront voir convertir en pardon
de prêt (contribution non remboursable) l’équivalent de 80 % du financement
octroyé par le présent volet. Les conditions énumérées ci-devant s’appliquent, à
l’exception de la période qui débute en janvier 2021, et ce, jusqu’au
7 février 2021.
Les entreprises visées par un ordre de fermeture en vertu de la Loi sur la santé
publique pourront bénéficier d’une aide financière additionnelle maximale de
50 000 $.
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●

●

Si l’ordre de fermeture se prolonge, une entreprise pourrait se voir octroyer une
nouvelle aide financière additionnelle maximale de 50 000 $, sans dépasser
150 000 $ à tout moment à l’intérieur d’une période de 12 mois.
Le moratoire de remboursement du capital et des intérêts d’un minimum de
3 mois sera prolongé jusqu’au 31 décembre 2022.

Aide supplémentaire pour les pertes alimentaires des restaurants
Pour les restaurants qui ont dû cesser leurs activités en raison d’un ordre de fermeture
soudain afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19, un soutien additionnel est applicable :
●

●
●

Ce soutien correspond à un pardon de prêt (contribution non remboursable) d’un
montant maximal de 10 000 $ par établissement afin de couvrir les frais des
articles périssables non utilisés et engagés entre le 15 décembre 2021 et le
30 décembre 2021.
Ce soutien additionnel s’applique aux restaurants bénéficiant, depuis le
20 décembre 2021, d’une aide financière dans le cadre de l’AERAM.
Cette contribution additionnelle s’ajoute aux autres contributions non
remboursables de l’AERAM, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du
financement octroyé.

Bonification de l’AERAM pour la reprise des activités
Par ailleurs, dans le but d’éponger une partie des pertes accumulées pendant cette
fermeture et pour faciliter le retour aux activités normales des entreprises qui ont dû
cesser leurs activités en raison d’un ordre de fermeture, un soutien bonifié s’applique
aux entreprises ayant obtenu la contribution non remboursable décrite précédemment.
Ce soutien additionnel sera calculé en fonction des conditions suivantes.
Pour les entreprises œuvrant dans les secteurs économiques visés par un ordre de
fermeture :
●

●

●

Si elles ont été fermées 90 jours et moins : ce soutien additionnel correspond à
un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 15 000 $ par établissement, réclamé pour des frais fixes déboursés
le mois suivant le dernier mois d’admissibilité en vertu de sa fermeture. Cette
contribution additionnelle s’ajoute aux contributions non remboursables des mois
précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du financement octroyé.
Si elles ont été fermées entre 91 et 180 jours : ce soutien additionnel correspond
à un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 30 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour
des frais fixes déboursés les deux mois suivants le dernier mois d’admissibilité
en vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux
contributions non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un
maximum de 100 % du financement octroyé.
Si elles ont été fermées plus de 180 jours : ce soutien additionnel correspond à
un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 45 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour
des frais fixes déboursés les trois mois suivants le dernier mois d’admissibilité en
vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux contributions
non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 %
du financement octroyé.

Compensation pour fermeture (entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021)
Entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021, une entreprise qui a rouvert, mais qui
a dû refermer avant de pouvoir profiter pleinement de la bonification de réouverture
pourra y avoir accès lors de sa prochaine réouverture. De plus, pour les entreprises
(restaurants et salles d’entrainement) qui ont pu reprendre leurs activités, mais qui
doivent fermer à nouveau en raison d’un ordre de fermeture afin de protéger la santé de
la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, un soutien additionnel
s’applique aux entreprises.
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●

●
●

Ce soutien supplémentaire correspond à un pardon de prêt d’un montant
maximal de 10 000 $ par établissement, afin de couvrir les frais engagés et
considérés nécessaires à la réouverture de l’entreprise. Les frais admissibles
sont : les coûts d’articles périssables non utilisés, le nettoyage du commerce, les
frais engagés pour le recrutement et la formation du nouveau personnel.
Les salaires, les avantages sociaux, les cotisations patronales et sociales, les
impôts et taxes ainsi que les autres frais fixes sont exclus.
Ce soutien additionnel s’applique aux entreprises bénéficiant d’une contribution
financière non remboursable décrite à l’élément A - Aide aux entreprises en
régions en alerte maximale.

B- Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme
Les entreprises du secteur du tourisme énumérées ci-après pourront voir convertir en
contribution non remboursable l’équivalent de 40 % des sommes remboursées (capital
et intérêt) au cours des 24 premiers mois (suivant le début du remboursement), jusqu’à
un maximum de 20 000 $ par établissement.
●

Les gîtes touristiques de quatre chambres et plus (pour la partie commerciale), et
ce, en fonction du critère suivant :
■ être inscrits sur le site web de Bonjour Québec.

●

Les agences de voyages, et ce, en fonction des critères suivants :
■

■

être détentrices d’un permis de l’Office de la protection du
consommateur du Québec : permis d’agent de voyage général;
permis d’agent de voyage restreint (organisateur de voyages de
tourisme d’aventure); permis d’agent de voyage restreint
(pourvoyeur).
n’ont pas l’obligation d’être inscrites sur le site web de Bonjour
Québec.

Un moratoire de 12 mois sur le capital et les intérêts s’appliquera automatiquement sur
tous les contrats de prêt. Ce moratoire pourra être prolongé jusqu’au 31 décembre 2022.
Également, un amortissement jusqu’à 60 mois, excluant le moratoire de remboursement,
est possible.
C- Aide à la relance des entreprises affectées par la pandémie
Dans le contexte de la relance de leurs activités et afin de diminuer la pression sur leurs
liquidités, les entreprises qui bénéficient d’une aide financière sous la forme d’un prêt ou
d’une garantie de prêt et pour laquelle les modalités des volets A et B ne s’appliquent
pas pourront voir convertir en pardon de prêt (contribution non remboursable)
l’équivalent de 25 % du financement accordé, et ce, sur la portion en capital
uniquement. Les intérêts capitalisés sont exclus du montant admissible au pardon de
prêt (contribution non remboursable).
Pour être admissibles à un pardon de prêt (contribution non remboursable) :
-

les entreprises doivent toujours être en activités;
les entreprises ne doivent pas être sous la protection de la Loi sur les
arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité.

Une entreprise pourrait profiter du présent pardon de prêt (contribution non
remboursable) si elle est plus avantageuse que celle obtenue en vertu des modalités
des éléments A ou B, mais elle ne pourra pas la combiner.
La confirmation en pardon de prêt (contribution non remboursable) de 25 % du
financement accordé devra être effectuée au plus tard le 31 décembre 2022.
5. Modalités administratives
5.1

Demande d’aide financière
Pour obtenir une aide financière, l’entreprise présente une demande d’aide
financière, qui sera évaluée par le CIE. Celui-ci accepte les demandes d’aide
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financière répondant aux conditions d’admissibilité. Un sommaire des
demandes d’aide financière approuvées par le CIE sera déposé au conseil
d’administration de l’ORGANISME.
5.2

Composition du CIE
Le CIE est composé du directeur général et du directeur de l’investissement /
financement de l’ORGANISME.

5.3

Modalités d’octroi de l’aide financière
Chaque projet autorisé fera l’objet d’un contrat entre l’ORGANISME et
l’entreprise.

Ce contrat établira les conditions d’octroi du prêt ou de la garantie de prêt ainsi que les
modalités de remboursement de l’aide et les responsabilités des parties.
●

●

●

Dans le cadre du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale, le
contrat établira les modalités du pardon de prêt pour les frais fixes admissibles
encourus par l’entreprise. Le pardon de prêt prendra effet à la fin du moratoire de
remboursement (capital et intérêt) et sur réception des pièces justificatives
démontrant les frais fixes admissibles déboursés pour la période couverte. Ces
documents sont requis pour déterminer le montant admissible au pardon de prêt.
Dans le cadre du volet Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme, le
contrat établira les modalités pour convertir en contribution non remboursable
l’équivalent de 40 % des sommes remboursées au cours des 24 premiers mois,
jusqu’à un maximum de 20 000 $ par établissement.
Dans le cadre du volet Aide à la relance des entreprises affectées par la
pandémie, le contrat établira les modalités pour convertir en pardon de prêt
(contribution non remboursable) l’équivalent de 25 % du financement en capital
accordé.

Le contrat de prêt établira également les modalités de reddition de comptes de
l'entreprise, l’obligation de fournir toutes informations requises, afin de permettre à
l’organisme PME MTL de répondre à sa reddition de comptes exigée par la Ville de
Montréal.
6. Terminaison
Les demandes d’aide financière devront être soumises au plus tard le 14 juin 2022.
Aucune demande d’entreprise soumise après le 14 juin 2022 ne peut être considérée.
Le cadre normatif du programme se termine au plus tard le 23 août 2022.
L’ORGANISME devra cesser d’octroyer des prêts ou garanties de prêts aux entreprises
dans le cadre de cette mesure à l’échéance du cadre normatif.
7. Résultats visés
Le programme vise le maintien, consolidation et relance des activités des entreprises
touchées par la pandémie de la COVID-19 dans le contexte d’une situation économique
exceptionnelle et circonstancielle.
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ADDENDA 5
À L’ENTENTE DE DÉLÉGATION

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, dont la
principale adresse est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier
adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution
CG06 0006 et en vertu de l’article 96 de la Loi sur les cités et villes;
(Ci-après, appelée la « VILLE »)

ET :

PME MTL CENTRE-EST, personne morale, constituée sous l'autorité
de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38) dont
l’adresse principale est située au 6224, rue Saint-Hubert, Montréal,
Québec, H2S 2M2, agissant et représentée par Jean-François Lalonde,
directeur général, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le
déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 81904 4165 RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1222690796 TQ0001
(Ci-après, appelée l’« ORGANISME »)

La VILLE et l’ORGANISME sont également individuellement ou collectivement désignés
dans le présent addenda comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE les Parties ont conclu une entente de délégation, laquelle a été
approuvée par le conseil d’agglomération par la résolution CG21 0150 en date du
25 mars 2021 (ci-après, l’« Entente de délégation »);
ATTENDU QUE la délégation avait été autorisée par la Ministre;
ATTENDU QU‘en raison de la pandémie de la COVID-19, le ministre de l’Économie et
de l’Innovation (ci-après, le « MEI ») et la VILLE ont conclu un contrat de prêt (ci-après,
le « Contrat de prêt ») pour l’établissement par la VILLE du Programme Aide d’urgence
aux petites et moyennes entreprises (ci-après, le « Fonds d’urgence »), lequel Contrat
de prêt a été modifié par plusieurs avenants, notamment pour augmenter le montant du
prêt à la VILLE et les conditions d’octroi des aides aux entreprises;
ATTENDU QUE la VILLE a consenti un prêt à l’ORGANISME pour l’établissement du
Fonds d’urgence et lui a confié la gestion du Fonds d’urgence pour le territoire qu’il
dessert et qu’à la suite de l’avenant 2020-16 au Contrat de prêt entre le MEI et la VILLE,
l’Entente de délégation doit être modifiée afin d’y introduire les nouvelles modalités du
cadre d’intervention;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1.

L’article 2.3 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacé par celui-ci :
« cesser d’octroyer des prêts ou des garanties de prêts aux entreprises au plus
tard le 23 août 2022; ».

2.

L’article 2.11 de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacé par celui-ci :
« rembourser, au plus tard le 23 octobre 2022, à la VILLE le solde octroyé dans le
cadre du programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises mais
non utilisé par l’ORGANISME; ».

3.

L’Annexe A de l’Annexe IX de l’Entente de délégation est remplacée par
l’Annexe A jointe au présent addenda.
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4.

Nonobstant la date de signature, les Parties conviennent que le présent addenda
entre en vigueur le 22 juin 2022.

5.

Tous les autres termes et conditions de l’Entente de délégation demeurent
inchangés.

LE PRÉSENT ADDENDA A ÉTÉ SIGNÉ, EN LA VILLE DE MONTRÉAL, PAR LES
PARTIES À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Montréal, le

e

jour de

2022

VILLE DE MONTRÉAL
Par :

____________________________________
Domenico Zambito
Greffier adjoint

Montréal, le

e

jour de

2022

PME MTL CENTRE-EST
Par :

____________________________________
Jean-François Lalonde
Directeur général

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le jour de
2022 (résolution CG22
).

2

66/73

ANNEXE A
CADRE D’INTERVENTION DU FONDS D’URGENCE

1. Objectif
Le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) vise à
favoriser l’accès à des capitaux pour maintenir, consolider ou relancer les activités des
entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19. Ce programme s’inscrit dans le
contexte d’une situation économique exceptionnelle et circonstancielle.
2. Clientèles admissibles
Sont admissibles les entreprises à but lucratif, y compris les coopératives et les
entreprises de l’économie sociale ayant des activités marchandes affectées par la
pandémie de la COVID-19 à l’exception des activités suivantes :
●
●
●

●
●

la production ou distribution d’armes;
les jeux de hasard et d'argent, les sports de combat, les courses ou autres
activités similaires;
la production, la vente et les services liés à la consommation de tabac ou de
drogues à l’exception des projets visant les produits de grade pharmaceutique
homologués par Santé Canada avec DIN, ou leurs ingrédients, et les projets de
recherche et développement avec une licence de Santé Canada;
toute activité dont l’objet principal est protégé par la Charte canadienne de droits
et libertés (religion, politique, défense de droits, etc.);
toute autre activité qui serait de nature à porter atteinte à la moralité.

Conditions d’admissibilité :
●
●

●
●
●

l’entreprise doit être en activité au Québec depuis au moins six mois;
l’entreprise ne doit pas être sous la protection de la Loi sur les arrangements
avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1985), ch. C-35) ou de la Loi sur la
faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3);
l’entreprise est fermée temporairement, susceptible de fermer ou montre des
signes avant-coureurs de fermeture;
l’entreprise est dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de
ses opérations;
l’entreprise a démontré le lien de cause à effet entre ses problématiques
financières ou opérationnelles et la pandémie de la COVID-19.

3. Projets admissibles
Le financement permet de soutenir, pour une période limitée, le fonds de roulement
d’une entreprise dont la situation financière est précaire afin qu’elle soit en mesure de
maintenir, consolider ou relancer ses activités.
Le financement porte sur le besoin en fonds de roulement nécessaire au maintien des
opérations de l’entreprise, déterminé sur la base de dépenses justifiées et raisonnables
et sur la base d’un plan de relance démontrant de bonnes perspectives de rentabilité à
moyen terme.
Le financement devra permettre de pallier le manque de liquidité causé par :
●
●
●

une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer le produit
(bien ou service) ou la marchandise;
un problème d’approvisionnement en matières premières ou produits (bien ou
service);
une reprise plus lente des activités de l’entreprise en raison de la pandémie de
COVID-19.
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4. Nature de l’aide accordée
L’aide accordée pourra prendre la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt. L’aide
financière pourra atteindre un montant maximal de 50 000 $. Dans le contexte de la
relance des entreprises, une aide financière additionnelle maximale de 50 000 $ pourra
s’ajouter à celle déjà octroyée dans le cadre du programme. La valeur totale de l’aide
financière octroyée ne peut toutefois pas excéder 150 000 $ à tout moment à l’intérieur
d’une période de 12 mois.
Le taux d’intérêt sera de 3 %. Un moratoire de remboursement du capital et des intérêts
de 3 mois s’appliquera automatiquement sur tous les contrats de prêt. Ce moratoire
pourra être prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. Un moratoire additionnel allant jusqu’à
12 mois sur le capital pourra être accordé.
Un amortissement de 36 mois, excluant le moratoire de remboursement devra être
prévu. Exceptionnellement, l’amortissement pourrait aller jusqu’à 60 mois, excluant le
moratoire de remboursement.
L’aide accordée ne pourra être jumelée à une aide obtenue dans le cadre d’un autre
programme ou mesure visant à soutenir les entreprises affectées par la pandémie de la
COVID-19 sous la responsabilité du ministère de l’Économie et de l’Innovation.
A- Aide aux entreprises en régions en alerte maximale
Le 1er octobre 2020, une bonification du PAUPME, le volet Aide aux entreprises en
régions en alerte maximale (AERAM) a été annoncée pour les entreprises visées par un
ordre de fermeture afin de protéger la santé de la population dans la situation de
pandémie de la COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique). Ce volet est en
vigueur pour les mois d’octobre 2020 à septembre 2021, de même qu’à compter de
décembre 2021 à mars 2022. Les entreprises offrant un service de traiteur seront
considérées comme des restaurants à compter du 1er janvier 2021.
L’entreprise admissible à ce volet pourra voir convertir en pardon de prêt (contribution
non remboursable) l’équivalent de 80 % de son prêt octroyé dans le cadre du PAUPME,
et ce, en fonction des conditions suivantes :
●

●

●

●

●

Être une entreprise devant cesser ses activités en raison d’un ordre de fermeture
afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19 (en vertu de la Loi sur la santé publique).
Le montant maximal mensuel est de 15 000 $ par établissement et doit être
réclamé pour des frais fixes déboursés pour la période de fermeture visée (la
portion non réclamée dans un autre programme gouvernemental) : taxes
municipales et scolaires, loyer, intérêts payés sur les prêts hypothécaires, coûts
des services publics (ex. : électricité et gaz), assurances, frais de
télécommunication, permis et frais d’association. Les salaires, les avantages
sociaux, les cotisations patronales et sociales, les impôts et taxes ainsi que les
autres frais fixes sont exclus.
Les entreprises seraient admissibles à l’aide bonifiée pour 1 mois donné, si elles
ont été visées pendant au moins 10 journées durant le mois. En raison du
caractère exceptionnel de la situation, à compter de février 2021, la période de
fermeture sera d’au moins 7 jours. Le calcul des journées de fermeture débute
au moment de la prise d’effet du passage de la région ou de la Ville donnée en
zone rouge ou de l’ordre de fermeture d’un secteur économique et se termine
lors de la levée de l’ordre de fermeture.
Également, les entreprises situées au Nunavik et sur les Terres-Cries-de-la-BaieJames en territoire en zone jaune et orange et qui œuvrent dans un secteur
économique impacté par un ordre de fermeture pourront voir convertir en pardon
de prêt (contribution non remboursable) l’équivalent de 80 % du financement
octroyé par le présent volet. Les conditions énumérées ci-devant s’appliquent, à
l’exception de la période qui débute en janvier 2021, et ce, jusqu’au
7 février 2021.
Les entreprises visées par un ordre de fermeture en vertu de la Loi sur la santé
publique pourront bénéficier d’une aide financière additionnelle maximale de
50 000 $.
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●

●

Si l’ordre de fermeture se prolonge, une entreprise pourrait se voir octroyer une
nouvelle aide financière additionnelle maximale de 50 000 $, sans dépasser
150 000 $ à tout moment à l’intérieur d’une période de 12 mois.
Le moratoire de remboursement du capital et des intérêts d’un minimum de
3 mois sera prolongé jusqu’au 31 décembre 2022.

Aide supplémentaire pour les pertes alimentaires des restaurants
Pour les restaurants qui ont dû cesser leurs activités en raison d’un ordre de fermeture
soudain afin de protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19, un soutien additionnel est applicable :
●

●
●

Ce soutien correspond à un pardon de prêt (contribution non remboursable) d’un
montant maximal de 10 000 $ par établissement afin de couvrir les frais des
articles périssables non utilisés et engagés entre le 15 décembre 2021 et le
30 décembre 2021.
Ce soutien additionnel s’applique aux restaurants bénéficiant, depuis le
20 décembre 2021, d’une aide financière dans le cadre de l’AERAM.
Cette contribution additionnelle s’ajoute aux autres contributions non
remboursables de l’AERAM, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du
financement octroyé.

Bonification de l’AERAM pour la reprise des activités
Par ailleurs, dans le but d’éponger une partie des pertes accumulées pendant cette
fermeture et pour faciliter le retour aux activités normales des entreprises qui ont dû
cesser leurs activités en raison d’un ordre de fermeture, un soutien bonifié s’applique
aux entreprises ayant obtenu la contribution non remboursable décrite précédemment.
Ce soutien additionnel sera calculé en fonction des conditions suivantes.
Pour les entreprises œuvrant dans les secteurs économiques visés par un ordre de
fermeture :
●

●

●

Si elles ont été fermées 90 jours et moins : ce soutien additionnel correspond à
un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 15 000 $ par établissement, réclamé pour des frais fixes déboursés
le mois suivant le dernier mois d’admissibilité en vertu de sa fermeture. Cette
contribution additionnelle s’ajoute aux contributions non remboursables des mois
précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 % du financement octroyé.
Si elles ont été fermées entre 91 et 180 jours : ce soutien additionnel correspond
à un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 30 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour
des frais fixes déboursés les deux mois suivants le dernier mois d’admissibilité
en vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux
contributions non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un
maximum de 100 % du financement octroyé.
Si elles ont été fermées plus de 180 jours : ce soutien additionnel correspond à
un pardon de prêt (contribution non remboursable) équivalent à un montant
maximal de 45 000 $ par établissement, soit 15 000 $ par mois, réclamé pour
des frais fixes déboursés les trois mois suivants le dernier mois d’admissibilité en
vertu de sa fermeture. Cette contribution additionnelle s’ajoute aux contributions
non remboursables des mois précédents, et ce, jusqu’à un maximum de 100 %
du financement octroyé.

Compensation pour fermeture (entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021)
Entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021, une entreprise qui a rouvert, mais qui
a dû refermer avant de pouvoir profiter pleinement de la bonification de réouverture
pourra y avoir accès lors de sa prochaine réouverture. De plus, pour les entreprises
(restaurants et salles d’entrainement) qui ont pu reprendre leurs activités, mais qui
doivent fermer à nouveau en raison d’un ordre de fermeture afin de protéger la santé de
la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, un soutien additionnel
s’applique aux entreprises.
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●

●
●

Ce soutien supplémentaire correspond à un pardon de prêt d’un montant
maximal de 10 000 $ par établissement, afin de couvrir les frais engagés et
considérés nécessaires à la réouverture de l’entreprise. Les frais admissibles
sont : les coûts d’articles périssables non utilisés, le nettoyage du commerce, les
frais engagés pour le recrutement et la formation du nouveau personnel.
Les salaires, les avantages sociaux, les cotisations patronales et sociales, les
impôts et taxes ainsi que les autres frais fixes sont exclus.
Ce soutien additionnel s’applique aux entreprises bénéficiant d’une contribution
financière non remboursable décrite à l’élément A - Aide aux entreprises en
régions en alerte maximale.

B- Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme
Les entreprises du secteur du tourisme énumérées ci-après pourront voir convertir en
contribution non remboursable l’équivalent de 40 % des sommes remboursées (capital
et intérêt) au cours des 24 premiers mois (suivant le début du remboursement), jusqu’à
un maximum de 20 000 $ par établissement.
●

Les gîtes touristiques de quatre chambres et plus (pour la partie commerciale), et
ce, en fonction du critère suivant :
■ être inscrits sur le site web de Bonjour Québec.

●

Les agences de voyages, et ce, en fonction des critères suivants :
■

■

être détentrices d’un permis de l’Office de la protection du
consommateur du Québec : permis d’agent de voyage général;
permis d’agent de voyage restreint (organisateur de voyages de
tourisme d’aventure); permis d’agent de voyage restreint
(pourvoyeur).
n’ont pas l’obligation d’être inscrites sur le site web de Bonjour
Québec.

Un moratoire de 12 mois sur le capital et les intérêts s’appliquera automatiquement sur
tous les contrats de prêt. Ce moratoire pourra être prolongé jusqu’au 31 décembre 2022.
Également, un amortissement jusqu’à 60 mois, excluant le moratoire de remboursement,
est possible.
C- Aide à la relance des entreprises affectées par la pandémie
Dans le contexte de la relance de leurs activités et afin de diminuer la pression sur leurs
liquidités, les entreprises qui bénéficient d’une aide financière sous la forme d’un prêt ou
d’une garantie de prêt et pour laquelle les modalités des volets A et B ne s’appliquent
pas pourront voir convertir en pardon de prêt (contribution non remboursable)
l’équivalent de 25 % du financement accordé, et ce, sur la portion en capital
uniquement. Les intérêts capitalisés sont exclus du montant admissible au pardon de
prêt (contribution non remboursable).
Pour être admissibles à un pardon de prêt (contribution non remboursable) :
-

les entreprises doivent toujours être en activités;
les entreprises ne doivent pas être sous la protection de la Loi sur les
arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la faillite et
l’insolvabilité.

Une entreprise pourrait profiter du présent pardon de prêt (contribution non
remboursable) si elle est plus avantageuse que celle obtenue en vertu des modalités
des éléments A ou B, mais elle ne pourra pas la combiner.
La confirmation en pardon de prêt (contribution non remboursable) de 25 % du
financement accordé devra être effectuée au plus tard le 31 décembre 2022.
5. Modalités administratives
5.1

Demande d’aide financière
Pour obtenir une aide financière, l’entreprise présente une demande d’aide
financière, qui sera évaluée par le CIE. Celui-ci accepte les demandes d’aide
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financière répondant aux conditions d’admissibilité. Un sommaire des
demandes d’aide financière approuvées par le CIE sera déposé au conseil
d’administration de l’ORGANISME.
5.2

Composition du CIE
Le CIE est composé du directeur général et du directeur de l’investissement /
financement de l’ORGANISME.

5.3

Modalités d’octroi de l’aide financière
Chaque projet autorisé fera l’objet d’un contrat entre l’ORGANISME et
l’entreprise.

Ce contrat établira les conditions d’octroi du prêt ou de la garantie de prêt ainsi que les
modalités de remboursement de l’aide et les responsabilités des parties.
●

●

●

Dans le cadre du volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale, le
contrat établira les modalités du pardon de prêt pour les frais fixes admissibles
encourus par l’entreprise. Le pardon de prêt prendra effet à la fin du moratoire de
remboursement (capital et intérêt) et sur réception des pièces justificatives
démontrant les frais fixes admissibles déboursés pour la période couverte. Ces
documents sont requis pour déterminer le montant admissible au pardon de prêt.
Dans le cadre du volet Aide à certaines entreprises du secteur du tourisme, le
contrat établira les modalités pour convertir en contribution non remboursable
l’équivalent de 40 % des sommes remboursées au cours des 24 premiers mois,
jusqu’à un maximum de 20 000 $ par établissement.
Dans le cadre du volet Aide à la relance des entreprises affectées par la
pandémie, le contrat établira les modalités pour convertir en pardon de prêt
(contribution non remboursable) l’équivalent de 25 % du financement en capital
accordé.

Le contrat de prêt établira également les modalités de reddition de comptes de
l'entreprise, l’obligation de fournir toutes informations requises, afin de permettre à
l’organisme PME MTL de répondre à sa reddition de comptes exigée par la Ville de
Montréal.
6. Terminaison
Les demandes d’aide financière devront être soumises au plus tard le 14 juin 2022.
Aucune demande d’entreprise soumise après le 14 juin 2022 ne peut être considérée.
Le cadre normatif du programme se termine au plus tard le 23 août 2022.
L’ORGANISME devra cesser d’octroyer des prêts ou garanties de prêts aux entreprises
dans le cadre de cette mesure à l’échéance du cadre normatif.
7. Résultats visés
Le programme vise le maintien, consolidation et relance des activités des entreprises
touchées par la pandémie de la COVID-19 dans le contexte d’une situation économique
exceptionnelle et circonstancielle.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction des revenus
Dossier # : 1229502002
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat , Division Service aux entreprises

Objet :

Approuver l'avenant 2020-16 et l'avenant 2020-17 au contrat
de prêt de 165 000 000 $ conclu dans le cadre du programme
d'aide d'urgence aux petites et moyennes (PAUPME) entreprises
intervenue entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation et
la Ville de Montréal modifiant le cadre d'intervention du
programme et augmentant le montant total du prêt à 166 300
000 $/ Approuver les addenda aux ententes de délégation
intervenues entre la Ville de Montréal et les six (6) organismes
PME MTL/ Autoriser un prêt additionnel 1 300 000 $, soit 1 150
000 $ à PME MTL Centre Ville et 150 000 $ à PME MTL Grand
Sud-Ouest dans le cadre du PAUPME.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1229502002 - PAUPME - 1,3M$ ADDENDA.xlsx

Le : 2022-08-01

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sabiha FRANCIS
Conseillère Budgétaire
Service Des Finances
Direction Du Conseil Et Du Soutien Financier
Tél : 872-9366

Raoul CYR
Directeur(-Trice)-Comptabilite et informations
financieres
Tél : (514) 926-2436

Co-Auteur;
Nathalie Bouchard
Conseiller(-Ere) en gestion - finances
Service Des Finances
Direction De La Comptabilité Et Des
Informations Financières
514-872-0325
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Division : Service des finances-Direction De
La Comptabilité Et Des Informations
Financières

73/73

CG : 20.39

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1229531002
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
droits et responsabilités : relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste
Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

Stratégie 12 000 logements

Objet :

Autoriser la ratification de l'avenant no.1 modifiant l’entente
tripartite conclue le 27 mars 2020 et l'avenant no.1 modifiant
l’entente tripartite conclue le 29 mars 2021 avec le ministère
des Affaires municipales et de l'Habitation, la Société
d'habitation du Québec et la Ville de Montréal relativement au
financement de projets d'habitation dans le cadre du programme
AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal, en application de
l'entente relative au transfert des budgets et de la
responsabilité en habitation émanant de l'Entente Réflexe
Montréal.

Autoriser la ratification de l'avenant no.1 modifiant l’entente tripartite conclue le 27 mars
2020 et l'avenant no.1 modifiant l’entente tripartite conclue le 29 mars 2021 avec le
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la Société d'habitation du Québec et la
Ville de Montréal relativement au financement de projets d'habitation dans le cadre du
programme AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal, en application de l'entente relative
au transfert des budgets et de la responsabilité en habitation émanant de l'Entente Réflexe
Montréal.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-07-27 14:57

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229531002

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

Stratégie 12 000 logements

Objet :

Autoriser la ratification de l'avenant no.1 modifiant l’entente
tripartite conclue le 27 mars 2020 et l'avenant no.1 modifiant
l’entente tripartite conclue le 29 mars 2021 avec le ministère
des Affaires municipales et de l'Habitation, la Société
d'habitation du Québec et la Ville de Montréal relativement au
financement de projets d'habitation dans le cadre du programme
AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal, en application de
l'entente relative au transfert des budgets et de la
responsabilité en habitation émanant de l'Entente Réflexe
Montréal.

CONTENU
CONTEXTE
Dans la foulée de l'Entente «Réflexe Montréal », sur la reconnaissance du statut particulier
de la métropole, la Société d'habitation du Québec (SHQ) et la Ville de Montréal (Ville) ont
convenu d'un transfert à la Ville de budgets et de responsabilités relatifs au développement
de l'habitation sur son territoire. Cette Entente de transfert a été approuvée par le Conseil
d'agglomération le 29 mars 2018. Depuis, la Ville a reçu des enveloppes budgétaires de 74,6
M$ en 2017-2018, de 85,4 M$ en 2018-2019 et 28 M$ en 2021-2022 pour le développement
de projets d'habitation dans le cadre du programme AccèsLogis Montréal.
L'Entente de transfert reconnaissait par ailleurs l'existence de 3562 unités AccèsLogis
Québec allouées à Montréal dans le cadre de programmations antérieures à 2017, mais non
développées au moment de la signature de l'Entente. Cette dernière reconnaissait qu'une
solution devait être apportée à cette situation, qui résulte de l'inadéquation du programme
québécois aux conditions de réalisation de projets d'habitation à Montréal depuis plusieurs
années.
À cet égard, le gouvernement du Québec a octroyé des enveloppes complémentaires pour
que la Ville puisse compléter le financement de projets AccèsLogis Québec sur son territoire,
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soit 22,2 M$ en 2018, 72,8 M$ en 2019, de 46,1 M$ en 2020 et de 79,4 M$ en 2021. En
2022, le gouvernement a également octroyé une enveloppe complémentaire de 30 M$ qui,
exceptionnellement, peut financer des projets AccèsLogis Québec ou AccèsLogis Montréal.
Ces sommes additionnelles constituent un apport majeur dans la réalisation de projets de
logement social.
Toutefois, les ententes tripartites gouvernant l’utilisation des enveloppes complémentaires de
46,1 M$ et 79,4 M$ limitent leur utilisation en stipulant un montant maximum par logement
qui peut être appliqué pour compléter les montages financiers des projets. La Ville a donc
poursuivi ses représentations auprès du gouvernement du Québec pour obtenir des
modifications à ces ententes. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH)
et la SHQ ont soumis à la Ville une proposition de modifications à ces deux ententes
tripartites, celle concernant l’enveloppe complémentaire de 46,1 M$, conclue le 27 mars
2020, et celle concernant l’enveloppe complémentaire de 79,4 M$, conclue le 29 mars 2021,
qui font l'objet du présent sommaire.

Le présent sommaire vise donc à ratifier l’avenant no.1 modifiant l’entente tripartite
convenue le 27 mars 2020, dûment signé par Mme Guylaine Marcoux, représentant le MAMH,
M. Claude Foster, représentant la SHQ et M. Serge Lamontagne, représentant la Ville de
Montréal, ainsi que l’avenant no.1 modifiant l’entente tripartite convenue le 29 mars 2021
dûment signé par Mme Guylaine Marcoux, représentant le MAMH, M. Claude Foster,
représentant la SHQ et M. Serge Lamontagne, représentant la Ville de Montréal.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE22 1161 3 août 2022 - Autoriser le directeur général à signer l'avenant no.1 modifiant
l’entente tripartite conclue le 27 mars 2020 et l'avenant no.1 modifiant l’entente tripartite
conclue le 29 mars 2021, à être ratifiés par le Conseil d'agglomération, avec le ministère des
Affaires municipales et de l'Habitation, la Société d'habitation du Québec et la Ville de
Montréal relativement au financement de projets d'habitation dans le cadre des programmes
AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal, en application de l'entente relative au transfert
des budgets et de la responsabilité en habitation émanant de l'Entente Réflexe Montréal.
(Sommaire décisionnel 1229531001)
CG22 0254 28 avril 2022 - Autoriser la ratification de l'entente tripartite avec le ministère
des Affaires municipales et de l'Habitation, la Société d'habitation du Québec et la Ville de
Montréal relativement au financement de projets d'habitation dans le cadre des programmes
AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal, en application de l'entente relative au transfert
des budgets et de la responsabilité en habitation émanant de l'Entente Réflexe Montréal,
permettant le transfert de 30 000 000 $ destinés à des projets d'habitation dans le cadre
des programmes AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal / Autoriser un budget
additionnel de revenus et de dépenses équivalant à la contribution financière attendue de 30
000 000 $ / Déléguer à la directrice ou au directeur du Service de l'habitation le pouvoir
spécifique de distribuer la contribution reçue pour verser des subventions aux projets des
programmes AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal. (Sommaire décisionnel 1220196002)
CE22 0468 25 mars 2022 - Autoriser le directeur général à signer l’entente tripartite, à être
ratifiée par le Conseil d'agglomération, avec le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation, la Société d'habitation du Québec et la Ville de Montréal relativement au
financement de projets d'habitation dans le cadre du programme AccèsLogis Québec et
AccèsLogis Montréal, en application de l'entente relative au transfert des budgets et de la
responsabilité en habitation émanant de l'Entente Réflexe Montréal, et encaisser la somme de
30 000 000 $ destinée à des projets d'habitation dans le cadre du programme AccèsLogis
Québec et AccèsLogis Montréal.(Sommaire décisionnel 1220196001)
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CG21 0210 22 avril 2021 - Approuver l'entente tripartite de 2021 entre la ministre des
Affaires municipales et de l'Habitation, la Société d'habitation du Québec et la Ville de
Montréal relativement au financement de projets d'habitation dans le cadre du programme
AccèsLogis Québec, en application de l'entente relative au transfert des budgets et de la
responsabilité en habitation émanant de l'Entente Réflexe Montréal ; autoriser un budget
additionnel de revenus et de dépenses équivalant à la subvention attendue de 79 400 000 $
(Sommaire 1210196001)
CE21 0471 31 mars 2021 - Autoriser le directeur général à signer l’entente tripartite 2021, à
être ratifiée par le Conseil d'agglomération, la ministre des Affaires municipales et de
l'Habitation et la Société d'habitation du Québec relativement au financement de projets
d'habitation dans le cadre du programme AccèsLogis Québec, en application de l'entente
relative au transfert des budgets et de la responsabilité en habitation émanant de l'Entente
Réflexe Montréal et encaisser la somme de 79 400 000$ destinée destinée à des projets
d'habitation dans le cadre du programme AccèsLogis Québec (Sommaire 1216151001).
CG 20 0135 - 26 mars 2020 - Approuver l'entente tripartite de 2020 entre la ministre des
Affaires municipales et de l'Habitation, la Société d'habitation du Québec et la Ville de
Montréal relativement au financement de projets d'habitation dans le cadre du programme
AccèsLogis Québec, en application de l'entente relative au transfert des budgets et de la
responsabilité en habitation émanant de l'Entente Réflexe Montréal ; autoriser un budget
additionnel de revenus et de dépenses équivalant à la subvention attendue de 46 097 208 $
(Sommaire 1208320001)
CG 19 0148 - 28 mars 2019 - Approuver l'entente tripartite de 2019 entre la ministre des
Affaires municipales et de l'Habitation, la Société d'habitation du Québec et la Ville de
Montréal relativement au financement de projets d'habitation dans le cadre du programme
AccèsLogis Québec, en application de l'entente relative au transfert des budgets et de la
responsabilité en habitation émanant de l'Entente Réflexe Montréal ; autoriser un budget
additionnel de revenus et de dépenses équivalant à la subvention attendue de 72 830 000 $
(Sommaire 1198320001).
CG 18 0244 - 23 avril 2018 - Entente tripartite concernant une subvention (22 182 000$)
accordée à la Ville de Montréal pour compléter le financement de projets d'habitation sur son
territoire dans le cadre du programme AccèsLogis Québec entre la Ville de Montréal, le
ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation et la Société
d'habitation du Québec (Sommaire 1180640002)
CG 18 0182 - 29 mars 2018 - Entente entre la Société d'habitation du Québec et la Ville de
Montréal relativement au transfert des budgets et de la responsabilité en habitation, dans le
cadre de la mise en œuvre de l'Entente-cadre Réflexe Montréal reconnaissant le statut
particulier de la métropole (Sommaire 1180640001)
CG 17 0502 - 28 septembre 2017 - Approbation du projet d'entente entre la Société
d'habitation du Québec et la Ville de Montréal relativement au transfert des responsabilités
en habitation et des budgets afférents, en vue de la mise en oeuvre de l'entente-cadre
(Réflexe Montréal) reconnaissant le statut particulier de la métropole (Sommaire
1170640001)
DESCRIPTION
Le présent sommaire vise à ratifier l'avenant no. 1 de l'entente tripartite de 2020 et
l’avenant no. 1 de l'entente tripartite de 2021 convenues entre le MAMH, la SHQ et la Ville
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de Montréal, et signés par le directeur général. L’avenant no. 1 de l'entente tripartite de
2020 et l’avenant no. 1 de l'entente tripartite de 2021 sur le financement de projets
AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal prévoient la modification de la clause 2.2 de
chaque entente, permettant de verser une subvention complémentaire à des projets
AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal, sans maximum.
Les subventions complémentaires s'appliquent aux unités allouées à Montréal par la SHQ
avant le 1er avril 2017 et n'ayant pas encore atteint l'étape de l'engagement définitif de
subvention dans le cadre du programme AccèsLogis Québec au moment de la signature de la
présente entente ou aux projets AccèsLogis Montréal n'ayant pas encore atteint l'étape de
l'engagement définitif de subvention.

JUSTIFICATION
L’avenant no.1 de l'entente tripartite de 2020 et l’avenant no.1 de l'entente tripartite de
2021 répondent à un engagement pris par gouvernement du Québec d’assouplir les modalités
administratives liées à la gestion des ententes tripartites visant à débloquer des projets qui
sont actuellement à l'étape de l'engagement conditionnel de subvention, ou à des étapes
précédentes dans le processus de traitement.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
L’avenant no.1 de l’entente tripartite de 2020 et l’avenant no.1 de l’entente tripartite de
2021 sur le financement complémentaire des projets AccèsLogis Québec et AccèsLogis
Montréal modifient les modalités d’utilisation de la subvention complémentaire octroyée en
éliminant le montant maximal qui peut être engagé par logement. Cette modification
permettra à la Ville de compléter le financement de projets AccèsLogis Québec et AccèsLogis
Montréal sur son territoire.
Les avenants ne demandent pas de contrepartie de la Ville. Par ailleurs, la Ville continuera de
fournir les contributions, dites «du milieu», exigées par les programmes AccèsLogis Québec et
AccèsLogis Montréal, qui sont remboursées par la Communauté métropolitaine de Montréal,
dans le cadre de son mécanisme régional de partage des coûts du logement social.

MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion équité et accessibilité universelle
(ADS+), notamment en agissant activement sur le manque de logements sociaux ; en
assurant une offre en habitation qui soit accessible et diversifiée ; et en favorisant l’accès à
un logement convenable pour toutes et tous.
La grille d'analyse est incluse en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L’avenant no.1 de l’entente tripartite de 2020 et l’avenant no.1 de l’entente tripartite de
2021 permettront de compléter le financement de plusieurs projets en attente actuellement
dans le cadre du programme AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal qui seraient
autrement demeurés bloqués sans cet assouplissement. Cette modification à l’entente
tripartite est essentielle pour atteindre les objectifs de l'Administration en matière de
logement social et communautaire.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s'applique pas.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication n’est pas recommandée par le Service des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
L’avenant no.1 des deux ententes tripartites entre en vigueur à la date de leur signature par
les trois parties et suivant la ratification par le Conseil d’agglomération et prend fin à la
complète exécution des obligations de chacune d’entre elles.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-07-27

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Benoit FERLAND
Conseiller en développement de l'habitation

Marthe BOUCHER
c/d soutien projets logement social et
abordable

Tél :
Télécop. :

438-354-6638
000-000-0000

Tél :
Télécop. :

514.868.7384

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Clotilde TARDITI
directeur(-trice) de service - habitation
Tél :
Approuvé le :
2022-07-27
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AVENANT N° I

À

À L’ENTENTE CONCERNANT UNE SUBVENTION ACCORDÉE
LA VILLE DE MONTRÉAL POUR COMPLÉTER LE FINANCEMENT DE PROJETS
D’HABITATION SUR SON TERRITOIRE
DANS LE CADRE DU PROGRAMME ACCÈSLOGIS QUÉBEC
CONCLUE LE 27 MARS 2020
ENTRE

La MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION, pour et au nom
du gouvernement du Québec, représentée par M Guylaine Marcoux, sous-ministre
adjointe aux Affaires intergouvernementales et à l’Habitation, dûment autorisée en vertu
du Règlement sur la signature de certains documents du ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’occupation du territoire (RLRQ. chapitre M- 22.1, r. 3),
ayant son bureau au 10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, 4 étage, à Québec (Québec),
G1R4J3,
ci-après la «MINISTRE »,
ET
La VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse principale est
au 275, rue Notre-Dame-Est, à Montréal (Québec), H2Y 1C6, représentée par M. Serge
Lamontagne, directeur général, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la
CE22 1161
résolution
ci-après la «VILLE »,
ET
La SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC, personne morale légalement constituée en
vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8), ayant son
siège au 1054,
rue Louis-Alexandre-Taschereau, édifice Marie-Guyart, aile
Jacques-Parizeau, 3 étage, à Québec (Québec) G1R 5E7, représentée par
M. Claude Foster, ing., président-directeur général, dûment autorisé aux fins des
présentes en vertu du Règlement sur la délégation de signature de certains documents
de la Société d’habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8, r. 6.1);
ci-après la «SOCIÉTÉ

».

PRÉAMBULE
ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 244-2020 du 25 mars 2020, la MINISTRE a été
autorisée à octroyer une subvention d’un montant maximum de 46 097 208 $ à la VILLE,
au cours de l’exercice financier 2019-2020, afin de lui permettre de financer la réalisation
de projets d’habitation selon les conditions et les modalités prévues dans une entente
substantiellement conforme à celle alors jointe à la recommandation ministérielle de ce
décret;
ATTENDU QUE cette entente a été conclue le 27 mars 2020;
ATTENDU QUE le décret numéro 1373-2022 du 6juillet 2022 autorise la modification de
certaines conditions et modalités de cette entente, conformément au projet d’avenant joint
à la recommandation ministérielle de ce décret;
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
SECTION I
I.

OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant modifie et fait partie intégrante de l’Entente concernant une
subvention accordée à la Ville de Montréal pour compléter le financement de
projets d’habitation sur son territoire dans le cadre du pro9ramme AccèsLogis
Québec conclue entre la MINISTRE, la VILLE et la SOCIETE le 27 mars 2020.
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SECTION 2
2.

MODIFICATIONS

La clause 2.2 de lentente est remplacée par la suivante:
« La subvention versée par la MINISTRE ainsi que les intérêts qu’elle génère
doivent être utilisés exclusivement par la VILLE, à titre de:

2.2.1 contribution du milieu aux projets
programme AccèsLogis Québec;

réalisés

dans

le

cadre

du

2.2.2 bonification de l’aide financière accordée à des projets réalisés dans e cadre
du programme municipal AccèsLogis Montréal.»
3.

La clause 2.3 de l’entente est supprimée.

SECTION 3
4.

Le présent avenant ne modifie en rien les autres dispositions de l’entente qui
continuent de s’appliquer avec les adaptations nécessaires.

SECTION 4
5.

AUTRES CONSIDÉRATIONS

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent avenant entrera en vigueur à la date à laquelle chacune des parties y aura
apposé sa signature.

Page2sur3
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SECTION 5

SIGNATURES

EN FOI DE QUOI, les parties reconnaissent avoir lu chacune des clauses du présent
avenant et apposent leur signature sur chacun des trois (3) exemplaires fournis.

La MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION,
Québec, le

g

2022

À

1Assar(t pr M Gu’’Iaine Marcoux
Sous-mi?ise adjointe aux Affaires intergouvernementales et à l’Habitation

La VILLE DE MONTRÉAL,
Montréal, le

4 août________ 2022

A lai n D ufo rt

Signature numérique de Alain
11 1645 -0400’

Agissant par M. Serge Lamontagne
Directeur général

La SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC,
Québec, le

«

2022

ing.
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_________________

AVENANT N° I

À L’ENTENTE CONCERNANT UNE SUBVENTION ACCORDÉE
À LA VILLE DE MONTRÉAL POUR COMPLÉTER LE FINANCEMENT DE PROJETS
D’HABITATION SUR SON TERRITOIRE
DANS LE CADRE DU PROGRAMME ACCÈSLOGIS QUÉBEC
CONCLUE LE 29 MARS 2021
ENTRE
La MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION, pour et au nom
du gouvernement du Québec, représentée par M Guylaine Marcoux, sous-ministre
adjointe aux Affaires intergouvernementales et à l’Habitation, dûment autorisée en vertu
du Règlement sur la signature de certains documents du ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du temtoire (RLRQ, chapitre M-22.1 r. 3),
ayant son bureau au 10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, 4 étage, à Québec (Québec),
G1R4J3,
ci-après la «MINISTRE »,

ET
La VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse principale est
au 275, rue Notre-Dame-Est, à Montréal (Québec), H2Y 1C6, représentée par M. Serge
Lamontagne, directeur général, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de
la résolution _CE22 1161
ci-aprés la « VILLE »,

ET
La SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC, personne morale légalement constituée en
vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8), ayant son
siège au 1054,
rue Louis-Alexandre-Taschereau,
édifice Marie-Guyart, aile
Jacques-Parizeau, 3 étage, à Québec (Québec) G1R 5E7, représentée par
M. Claude Foster, ing., président-directeur général, dûment autorisé aux fins des
présentes en vertu du Règlement sur la délégation de signature de certains documents
de la Société d’habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8, r. 6.1);
ci-après la « SOCIÉTÉ

».

PRÉAMBULE
ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 311-2021 du 24 mars 2021, la MINISTRE a été
autorisée à octroyer une subvention d’un montant maximal de 79 400 000 $ à la VILLE,
au cours de l’exercice financier 2020-2021, afin de lui permettre de financer la réalisation
de projets d’habitation selon les conditions et les modalités prévues dans une entente
substantiellement conforme à celle alors jointe à la recommandation ministérielle de ce
décret;

ATTENDU QUE cette entente a été conclue le 31 mars 2021;
ATTENDU QUE le décret numéro 1374-2022 du 6juillet 2022 autorise la modification de
certaines conditions et modalités de cette entente, conformément au projet d’avenant joint
à la recommandation ministérielle de ce décret:
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
SECTION I
1.

OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant modifie et fait partie intégrante de l’Entente concernant une
subvention accordée à la Ville de Montréal pour compléter le financement de
projets d’habitation sur son territoire dans le cadre du pro9ramme AccèsLogis
Québec conclue entre la MINISTRE, la VILLE et la SOCIETE le 31 mars 2021.
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SECTION 2
2.

MODIFICATIONS

La clause 2.2 de l’entente est remplacée par la suivante
«La subvention versée par la MINISTRE ainsi que les intérêts qu’elle génère
doivent être utilisés exclusivement par la VILLE, à titre de
2.2.1 contribution du milieu aux projets
programme AccèsLogis Québec;

réalisés

dans

le

cadre

du

2.2.2 bonification de l’aide financière accordée à des projets réalisés dans le cadre
du programme municipal AccèsLogis Montréal. »
3.

La clause 2.4 de l’entente est supprimée.

SECTION 3
4.

Le présent avenant ne modifie en rien les autres dispositions de l’entente qui
continuent de s’appliquer avec les adaptations nécessaires.

SECTION 4
5.

AUTRES CONSIDÉRATIONS

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent avenant entrera en vigueur à la date à laquelle chacune des parties y
aura apposé sa signature.

*
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SECTION 5

SIGNATURES

EN FOI DE QUOI. les parties reconnaissent avoir lu chacune des clauses du présent
avenant et apposent leur signature sur chacun des trois (3) exemplaires fournis.

La MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION,
Québec, le

2022

A1ssanar M Gu’laine Marcoux
Sous-mitre adjointe aux Affaires intergouvernementales et à l’Habitation
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229531002
Unité administrative responsable : Service de l’habitation
Projet : Ratifier la signature des avenant no.1 des ententes tripartites 2020 et 2021 allouant des subventions complémentaires
à des projets AccèsLogis Québec et Montréal

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
#07: Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
#07: Ratification par le Conseil d'agglomération des avenants no.1 aux ententes tripartites 2020 et 2021 convenues avec le
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la Société d'habitation du Québec et la Ville de Montréal relativement au
financement de projets d'habitation dans le cadre des programmes AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal, contribue à
réaliser les engagements de la Ville en matière de solidarité, d’égalité et d’inclusion en permettant la réalisation de projets de
logements sociaux autrement impossibles à réaliser, répondant ainsi aux besoins de la population montréalaise en la matière.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.40
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1214435005
Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 24 f) favoriser la protection et la mise en valeur des milieux
droits et responsabilités : naturels et de la forêt urbaine
Compétence
d'agglomération :

Écoterritoires

Projet :

-

Objet :

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert, à des fins
de parc, de Le Club de golf Royal Montréal Ltée, un terrain
vacant d'une superficie approximative de 115 534,2 m², désigné
comme étant le lot 6 483 813 du cadastre du Québec, situé
dans l'arrondissement de l'Île-Bizard - Sainte-Geneviève, pour
un montant de 1 772 650 $, plus les taxes applicables, le cas
échéant. N.Ref.: 31H12-005-0116-01 / Mandat : 21-0327-T

Il est recommandé:
1. d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert, à des fins de parc, de Le
Club de golf Royal Montréal Ltée, un terrain vacant d'une superficie approximative de
115 534,2 m², désigné comme étant le lot 6 483 813 du cadastre du Québec, situé
dans l'arrondissement de l'Île-Bizard - Sainte-Geneviève, pour un montant de 1 772
650 $, plus les taxes applicables, le cas échéant, et ce aux termes et conditions
stipulés au projet d'acte;
2. de verser le lot 6 483 813 du cadastre du Québec au domaine public de la Ville;
3. d'imputer cette transaction conformément aux informations financières inscrites au
sommaire décisionnel.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-08-01 13:09

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1214435005

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 f) favoriser la protection et la mise en valeur des milieux
naturels et de la forêt urbaine

Compétence
d'agglomération :

Écoterritoires

Projet :

-

Objet :

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert, à des fins
de parc, de Le Club de golf Royal Montréal Ltée, un terrain
vacant d'une superficie approximative de 115 534,2 m², désigné
comme étant le lot 6 483 813 du cadastre du Québec, situé
dans l'arrondissement de l'Île-Bizard - Sainte-Geneviève, pour
un montant de 1 772 650 $, plus les taxes applicables, le cas
échéant. N.Ref.: 31H12-005-0116-01 / Mandat : 21-0327-T

CONTENU
CONTEXTE
Le Service de la stratégie immobilière (le « SSI ») a été mandaté par le Service des grands
parcs, du Mont-Royal et des sports (le « SGPMRS ») pour acquérir de Le Club de Golf Royal
Montréal Ltée. (le « Vendeur »), un terrain vacant situé du côté ouest de la montée de
l'Épée, au nord du chemin North Ridge, désigné aujourd'hui comme étant le lot 6 483 813 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de l'ÎleBizard – Sainte-Geneviève (l'« Immeuble »), le tout montré, à titre indicatif, sur les plans A
et P ci-joints.
Cette acquisition fait suite à l'approbation par le conseil d'agglomération, le 24 septembre
2020, de la promesse bilatérale de vente et d'achat par laquelle la Ville s'est engagée à
acquérir du Vendeur l'Immeuble afin de l'intégrer au Grand parc de l’Ouest.
Le présent sommaire vise donc à faire approuver par les instances décisionnelles le projet
d'acte de vente de l'Immeuble.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG20 0466 - 24 septembre 2020 - Approuver un projet de promesse bilatérale de vente et
d'achat par lequel la Ville s'engage à acquérir de Le Club de golf Royal Montréal ltée, un
terrain vacant d'une superficie approximative de 117 587 mètres carrés, situé dans
l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, constitué d'une partie du lot 4 589 873 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour une somme de 1 800 000 $,
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plus les taxes applicables.
CG19 0493 - 24 octobre 2019 - Adopter le règlement relatif à l'établissement du Grand
parc de l'Ouest.
CM12 002 - 13 décembre 2004 - Adopter la version finale de la Politique de protection et
de mise en valeur des milieux naturels et donner le mandat au Service du développement
culturel et de la qualité du milieu de vie de coordonner son application et de déposer au
conseil municipal un rapport annuel faisant état de la mise en œuvre de cette politique.
DESCRIPTION
Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert du Vendeur, un terrain vacant d'une
superficie de 115 534,2 m², désigné comme étant le lot 6 483 813 du cadastre du Québec,
situé dans l'arrondissement de l'Île-Bizard - Sainte-Geneviève, pour un montant de 1 772 650
$, plus les taxes applicables, le cas échéant.
Le 24 septembre 2020, une promesse bilatérale de vente et d'achat a été approuvée par la
Ville et le Vendeur. Cette promesse bilatérale précisait la vente et l'achat d'un terrain vacant
d'une superficie approximative de 117 587 m², constitué d'une partie du lot 4 589 873 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour une somme de 1 800 000 $,
plus les taxes applicables. À la suite de la signature de cette promesse, la Ville a effectué
ses vérifications diligentes et a constaté les faits suivants :
- Un empiètement sur l'Immeuble par un terrain de tennis et un aménagement paysager,
propriétés de la résidence adjacente située au 41 North Ridge,
- Un empiètement sur l'Immeuble par une station de pompage qui alimente en eau les
résidences bornant l'Immeuble.
Suite à ces constatations, il a été convenu avec le Vendeur d'exclure de la transaction la
superficie de l'empiètement sur l'Immeuble causé par les installations de la résidence située
au 41 North Ridge et d'ajuster le prix de vente en conséquence. À la suite de l'opération
cadastrale, l'empiètement à exclure de la transaction est connu comme étant le numéro 6
482 812 du cadastre du Québec et a une superficie de 2053,2 m². À titre informatif, le
Vendeur vendra le lot 6 483 812 au propriétaire du 41 North Ridge afin que celui-ci puisse
régulariser son empiètement.
Concernant l'empiètement de la station de pompage qui alimente les propriétés avoisinantes
à l'Immeuble, chaque propriétaire a construit son propre puits. Le Vendeur a colmaté le puits,
retiré la station de pompage, comprenant le bâtiment, l’équipement et le branchement au
réseau électrique ou autre situé sur l’Immeuble. Quant aux conduites souterraines, celles-ci
ont été abandonnées sur place.
Cette vente est faite avec la seule garantie du droit de propriété et sans aucune garantie et
aux risques et périls de la Ville, en ce qui concerne l’état et la qualité des sols de l’Immeuble.
Au niveau des titres, l'Immeuble est notamment grevé d'une servitude en faveur de Bell aux
termes d'un acte publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de
Montréal sous le numéro 1 399 210. L'acte de servitude est en pièce jointe et la localisation
de l'assiette de servitude est illustrée au plan de situation réalisé par Louis Daoust,
arpenteur-géomètre, le 3 février 2021, sous sa minute 5449.
En ce qui a trait à la qualité des sols, le Service de l'environnement est d'avis que le
potentiel de contamination des sols de l'Immeuble est faible. De plus, considérant l'usage
projeté, soit parc et protection des milieux, il n'a pas été jugé essentiel d'effectuer une
étude de caractérisation environnementale avant l'acquisition.
L'acquisition de l'Immeuble permettra la restauration des milieux naturels perturbés. Sur le
plan des services écosystémiques, l’intérêt de l'Immeuble est considéré comme étant moyen
à élevé, dans la mesure où son intérêt écologique à terme permettra de contribuer de façon
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accrue au renforcement de l’écosystème du futur Grand parc de l’Ouest, à la consolidation
d’un massif boisé enclavé entre deux terrains de golf, à la connectivité, ainsi qu’à la
résilience aux changements climatiques dans l’agglomération montréalaise. Cette acquisition
permet l'agrandissement du grand parc de l'Ouest et la protection de milieux non développés.
JUSTIFICATION
Le SSI soumet le projet d'acte aux autorités municipales compétentes, pour approbation,
pour les motifs suivants :
Le projet d'acte fait suite à l'approbation d'une promesse bilatérale par le conseil
d'agglomération à sa séance du 24 septembre 2020.
L'acquisition de l'Immeuble permettra la protection du milieu naturel et plus
précisément d’un boisé.
L'Immeuble est inclus dans les limites du Grand parc de l'Ouest et dans
l'écoterritoire « Le corridor écoforestier de l'Île-Bizard ».
Le prix d'acquisition de l'Immeuble est conforme à la valeur marchande établie
par la Division des analyses immobilières du SSI, le 10 septembre 2020.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Cette acquisition de 1 772 650 $ plus les taxes applicables, soit un montant maximal de 1
861 060,92 $ net de ristourne, sera financée par le règlement d’emprunt agglo suivant :
RCG20-007 Acq. Imm. Protec. milieux naturels CG20 0095
Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est disponible au PDI 2022-2031 du
projet 32300 du SGPMRS - Programme d'acquisition de milieux naturels et est réparti comme
suit pour chacune des années :
Projet
32300 - Programme d'acquisition de
milieux naturels

2020

2021

2022

Ultérieur

Total

1 861

-

-

-

1 861

Cette acquisition sera assumée à 100 % par l’agglomération.
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
changements climatiques.
Priorité 2 Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que
la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la
prise de décision.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Un refus de l'approbation du projet d'acte annulera l'acquisition de l'Immeuble prévu pour
l'agrandissement du Grand parc de l'Ouest.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La COVID-19 n'a aucun impact sur ce dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Le SGPMRS coordonnera une opération de communication avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications à la suite de l'approbation de ce dossier.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Signature de l'acte de vente
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
de la Ville.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline BOILEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Pierre-Antoine LAMOUREUX, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Sylvain PROVENCHER, L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève
Jérémie WATTERS, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Lecture :
Pierre-Antoine LAMOUREUX, 28 juin 2022

Le : 2022-02-11

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Dany LAROCHE
Conseiller en immobilier

Nathalie BOHEMIER
c/d transactions immobilieres

Tél :

514 872-0070

Tél :

Télécop. :

514 872-8350

Télécop. :

514 237-9642

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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Francine FORTIN
directeur(-trice) - transactions immobilieres
Tél :
Approuvé le :
2022-08-01
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N

OBJET

SERVICE DE LA STRATÉGIE IMMOBILIÈRE
DIVISION DES TRANSACTIONS

L'Île-Bizard Sainte-Geneviève

Plan A: plan de localisation
Dossier: 31H12-005-0116-01
Mandat: 21-0327-T
Dessinateur: LJC
Échelle: - - Date: 30-06-2022

Les informations contenues dans le présent document sont fournies sous toutes réserves et à titre indicatif uniquement
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La Ville de Montréal fait l'acquisition du lot 6 483 813 à
des fins de parc nature.

SERVICE DE LA STRATÉGIE IMMOBILIÈRE
DIVISION DES TRANSACTIONS

L'Île-Bizard Sainte-Geneviève

Plan P: plan de cadastre & orthophoto
Dossier: 31H12-005-0116-01
Mandat: 21-0327-T
Dessinateur: LJC
Échelle: 1:6500
Date: 30-06-2022

Les informations contenues dans le présent document sont fournies sous toutes réserves et à titre indicatif uniquement
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Numéro inscription : 1 399 210
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Numéro inscription : 1 399 210
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Numéro inscription : 1 399 210
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Numéro inscription : 1 399 210
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Numéro inscription : 1 399 210
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Numéro inscription : 1 399 210
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Numéro inscription : 1 399 210
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Numéro inscription : 1 399 210
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Numéro inscription : 1 399 210
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Numéro inscription : 1 399 210
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Numéro inscription : 1 399 210

20/51

Numéro inscription : 1 399 210
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Numéro inscription : 1 399 210
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Numéro inscription : 1 399 210
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Numéro inscription : 1 399 210
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Numéro inscription : 1 399 210
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Numéro inscription : 1 399 210
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Numéro inscription : 1 399 210
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Numéro inscription : 1 399 210
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Numéro inscription : 1 399 210
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Numéro inscription : 1 399 210

30/51

Numéro inscription : 1 399 210
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32/51

33/51

34/51

35/51
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1214435005
Unité administrative responsable : Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports
Projet : Grand parc de l’ouest

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement
du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Contribution à l’atteinte de l’objectif de protéger 10 % du territoire terrestre et maintien de la biodiversité. - priorité 2
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

s. o.

x

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1214435005
Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Objet :

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert, à des fins
de parc, de Le Club de golf Royal Montréal Ltée, un terrain
vacant d'une superficie approximative de 115 534,2 m², désigné
comme étant le lot 6 483 813 du cadastre du Québec, situé
dans l'arrondissement de l'Île-Bizard - Sainte-Geneviève, pour un
montant de 1 772 650 $, plus les taxes applicables, le cas
échéant. N.Ref.: 31H12-005-0116-01 / Mandat : 21-0327-T

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Nous joignons le projet d'acte de vente donnant suite à la recommandation su service. Nous
avons reçu une confirmation du conseiller juridique du Vendeur à l'effet que le Vendeur est
d'accord avec le projet d'acte de vente.
N/D 20-002431

FICHIERS JOINTS

2022-07-26 projet d'acte de vente (CB).doc

Le : 2022-07-28

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Caroline BOILEAU
notaire
Tél : 514-589-7571

Caroline BOILEAU
Notaire
Tél : 514-589-7571
Division : Division droit notarial
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1214435005
20-002431

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX
Le

Devant Me Caroline BOILEAU, notaire à Montréal, province
de Québec, Canada.

COMPARAISSENT :
LE CLUB DE GOLF ROYAL MONTRÉAL LTÉE / THE
ROYAL MONTRÉAL GOLF CLUB LTD., personne morale légalement
constituée par statuts de constitution délivrés en vertu de la Partie I de la
Loi sur les compagnies (RLRQ, 1985, chapitre C-38), le premier (1er) mai
mil huit cent quatre-vingt-seize (1896), et maintenant régie par la Loi sur
les sociétés par actions (RLRQ, chapitre S-31.1), immatriculée sous le
numéro 1144898476 en vertu de la Loi sur la publicité légale des
entreprises (RLRQ, chapitre P-44.1), anciennement connue sous le nom
de Le Club de Golf Royal Montréal – The Royal Montreal Golf Club, ayant
son siège au 25, chemin South Ridge, à Montréal, province de Québec,
H9E 1B3, agissant et représentée par ___________________________,
_____________________ dûment autorisé(e) aux fins des présentes en
vertu d’une résolution de son conseil d’administration adoptée le
____________________________ et dont copie certifiée demeure
annexée à l’original des présentes après avoir été reconnue véritable et
signée pour identification par le représentant avec et en présence de la
notaire soussignée.
Ci-après nommée le « Vendeur »
ET :
VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public
constituée le premier (1er) janvier deux mille deux (2002) en vertu de la
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre
C-11.4) (la « Charte »), ayant son siège au numéro 275, rue
Notre-Dame Est, à Montréal, province de Québec, H2Y 1C6, agissant et
représentée par
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2.

dûment autorisé(e) en vertu de la Charte et :
a)

de la résolution numéro CG06 0006, adoptée par le conseil
d'agglomération à sa séance du vingt-trois (23) janvier deux mille
six (2006), copie certifiée de cette résolution demeure annexée à
la minute 3 602 de la notaire soussignée, conformément à la Loi
sur le notariat (RLRQ, chapitre N-3); et

b)

de la résolution numéro CG22 _______, adoptée par le conseil
d'agglomération à sa séance du __________ (____) ________
deux mille vingt-deux (2022), copie certifiée de cette résolution
demeure annexée à l’original des présentes après avoir été
reconnue véritable et signée pour identification par le représentant
avec et en présence de la notaire soussignée.
Ci-après nommée la « Ville »

Le Vendeur et la Ville sont également désignés
collectivement comme les « Parties ».
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
OBJET DU CONTRAT
Le Vendeur vend à la Ville un terrain vacant situé dans
l’arrondissement de l’Ile Bizard, à Montréal, province de Québec, connu et
désigné comme étant :
DÉSIGNATION
Le lot numéro SIX MILLIONS QUATRE CENT QUATREVINGT-TROIS MILLE HUIT CENT TREIZE (6 483 813) du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal.
Ci-après nommé l’« Immeuble »
ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
Le Vendeur est propriétaire de l’Immeuble pour l'avoir acquis
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aux termes de l’acte de cession par Montreal Trust Company reçu devant
Me Herbert Bayne McLean, notaire, le dix-sept (17) septembre mille neuf
cent cinquante-sept (1957), dont copie a été publiée au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le
numéro 1 296 491.
GARANTIE
Cette vente est faite avec la seule garantie du droit de
propriété et sans aucune garantie et aux risques et périls de la Ville, en
ce qui concerne l’état et la qualité des sols de l’Immeuble.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, la Ville
reconnaît que le Vendeur n'a aucune responsabilité relativement à l’état
et la qualité des sols de l’Immeuble, la Ville l'acquérant, à cet égard
seulement, à ses seuls risques et périls, qu'elle ait effectué ou non une
étude de caractérisation des sols.
POSSESSION
La Ville devient propriétaire de l’Immeuble à compter de ce
jour, avec possession et occupation immédiates.
TRANSFERT DE RISQUES
La Ville assume les risques afférents à l’Immeuble à compter
de la signature des présentes conformément à l’article 950 du Code civil
du Québec.
DOSSIER DE TITRES
Le Vendeur ne fournira pas de dossier de titres, ni certificat
de recherche, ni état certifié des droits réels, ni certificat de localisation,
ni plan à la Ville relativement à l’Immeuble.
ATTESTATIONS
i)

ATTESTATIONS DU VENDEUR
Le Vendeur atteste que :

a)

l’Immeuble est libre de toute hypothèque, redevance, priorité ou
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charge quelconque, à l’exception de :
-

Une hypothèque consentie par The Royal Montréal Golf Club
LTD. en faveur de Royal Bank of Canada (le « Créancier »),
reçue devant Me Angelo Febbraio, notaire, le huit (8) avril deux
mille vingt et un (2021), publiée au bureau de la publicité des
droits de la circonscription foncière de Montréal sous le
numéro 26 198 977;

Cette hypothèque sera radiée incessamment par Me Valérie MacSeing, avocate. Cette dernière a d’ailleurs obtenu du Créancier,
préalablement à la signature des présentes, la mainlevée de cette
hypothèque à l’égard de l’Immeuble et a déposé une réquisition de
radiation à cet effet au registre foncier en date du _______ (___)
________ deux mille vingt-deux (2022).
b)

l’Immeuble n’est l’objet d’aucune servitude, à l’exception de :
-

Une servitude pour des conduites pour la prise d’eau et
l’évacuation des eaux usées créée en faveur de l’Immeuble aux
termes d’un acte reçu devant Me Frederick Kirkland Stevenson,
notaire, le seize (16) octobre mille neuf cent cinquante-huit (1958),
publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription
foncière de Montréal sous le numéro 1 367 934. Le Vendeur
déclare qu’il n’utilise plus ces conduites et il confirme, par les
présentes, que des travaux ont été effectués, préalablement à la
signature des présentes, afin qu’elles soient désaffectées
conformément aux règles de l’art. Le Vendeur s’engage, par les
présentes, à prendre fait et cause, pour la Ville pour tout dommage
et pour toute réclamation de quelque nature en lien avec cette
servitude;

-

Une servitude créée en faveur de The Bell Telephone company of
Canada et contre l’Immeuble aux termes d’un acte reçu devant
Me Herbert Bayne McLean, notaire, le quinze (15) avril mille neuf
cent cinquante-neuf (1959), publié au bureau de la publicité des
droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro
1 399 210;

-

Des servitudes de restrictions d’usage créées notamment en
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faveur de l’Immeuble aux termes des actes publiés au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous
le numéros 1 399 639, 1 399 953, 1 400 068, 1 401 904 et
1 408 024, lesquelles ont été modifiées et partiellement annulées
aux termes des actes publiés audit bureau sous les numéros
20 905 359, 23 474 824, 25 272 685, 25 360 604 et 25 438 949;
c)

il est une personne morale résidente canadienne au sens de la Loi
de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985) c. 1 (5e suppl.)﴿ et de la Loi
sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3);

d)

il n’existe aucun bail, offre de location, droit d’occupation, contrat
de service, contrat d’emploi, contrat d’administration, contrat de
gestion ou autre contrat ou entente, de quelque nature que ce soit
pouvant lier la Ville. Plus précisément, le Vendeur déclare et
confirme que les lieux loués dans les baux publiés par avis au
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de
Montréal sous les numéros 16 738 172, 24 462 612 et 24 896 660
ne constituent pas une partie de l’Immeuble;

e)

l’Immeuble est totalement vacant et exempt de toutes activités
commerciales ou industrielles.

ii)

ATTESTATIONS DE LA VILLE
La Ville atteste :

a)

qu'elle est une personne morale de droit public résidente
canadienne au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu

(L.R.C. (1985) c. 1 (5e suppl.)﴿ et de la Loi sur les impôts
(RLRQ, chapitre I-3);
b)

qu’elle a le pouvoir et la capacité d’acquérir l’Immeuble sans
autres formalités que celles qui ont déjà été accomplies.
OBLIGATIONS DE LA VILLE

Cette vente est consentie aux conditions suivantes que la
Ville s'engage à remplir, savoir :
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a)

Prendre l’Immeuble dans l'état où il se trouve actuellement, sujet
à toute servitude, le cas échéant, déclarant l’avoir vu et examiné
à sa satisfaction;

b)

Assumer le coût des frais administratifs reliés aux présentes, le
coût de la publication au registre foncier et des copies requises,
dont une pour le Vendeur. Tous autres honoraires professionnels
de quelque nature que ce soit seront à la charge de la partie les
ayant initiés.
RÉPARTITIONS

La Ville déclare que les immeubles lui appartenant sont
exempts de taxes foncières, municipales et scolaires, en vertu des
dispositions de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale
(RLRQ, chapitre F-2.1).
En conséquence, la Ville remboursera au Vendeur, le cas
échéant, à compter de la date des présentes, toute portion de taxes
municipales payée en trop.
Par ailleurs, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île
de Montréal remboursera au Vendeur, le cas échéant, à compter de la
date des présentes, toute portion de taxes scolaires payée en trop sous
réserve des dispositions de l’article 245 de la loi précitée.
De plus, le Vendeur reconnaît que tout remboursement de
taxes municipales ou scolaires, le cas échéant, se fera uniquement après
la modification du rôle d’évaluation foncière résultant des présentes.
RÈGLEMENT DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION SUR LA
GESTION CONTRACTUELLE DE LA VILLE
La Ville a adopté le Règlement du conseil d’agglomération
sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les
cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et elle a remis une copie de ce
règlement au Vendeur.
CONSIDÉRATION
Cette vente est ainsi consentie pour le prix de UN MILLION
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SEPT CENT SOIXANTE-DOUZE MILLE SIX CENT CINQUANTE
DOLLARS (1 772 650,00 $), que le Vendeur reconnaît avoir reçu de la
Ville à la signature des présentes, DONT QUITTANCE TOTALE ET
FINALE.
DÉCLARATIONS RELATIVES À LA TAXE
SUR LES PRODUITS ET SERVICES (T.P.S.)
ET À LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (T.V.Q.)
La considération exclut la T.P.S. et la T.V.Q.
En conséquence, si la présente vente est taxable selon les
dispositions de la Loi concernant la taxe d'accise (L.R.C. 1985, ch. E-15)
et celles de la Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ, chapitre T-0.1),
la Ville effectuera elle-même le paiement de ces taxes auprès des
autorités fiscales concernées, à l’entière exonération du Vendeur.
La Ville déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de
l’application de ces taxes sont les suivants :
T.P.S. : 121364749RT 0001;
T.V.Q. : 1006001374TQ 0002;
et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de l’être.
Le Vendeur déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de
l’application de ces taxes sont les suivants :
T.P.S. : 121494165RT 0001;
T.V.Q. : 1000122854TQ 0001;
et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de l’être.
RENONCIATION À DES SERVITUDES
À la suite de l’acquisition faisant l’objet du présent acte, la Ville, en sa
qualité de propriétaire de l’un des fonds dominant, soit l’Immeuble,
renonce à toutes fins que de droit aux servitudes suivantes :
-

Une servitude de restrictions d’usage créée notamment en faveur
de l’Immeuble aux termes d’un acte de vente publié au bureau de
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la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal
sous le numéro 1 401 904, laquelle a été modifiée et partiellement
annulée aux termes d’un acte publié audit bureau sous le numéro
25 438 949;
-

Une servitude de restrictions d’usage créée notamment en faveur
de l’Immeuble aux termes d’un acte de vente publié au bureau de
la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal
sous le numéro 1 399 953, laquelle a été modifiée et partiellement
annulée aux termes d’un acte publié audit bureau sous le numéro
25 360 604;

-

Une servitude de restrictions d’usage créée notamment en faveur
de l’Immeuble aux termes d’un acte de vente publié au bureau de
la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal
sous le numéro 1 408 024, laquelle a été modifiée et partiellement
annulée aux termes d’un acte publié audit bureau de la publicité
des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le
numéro 25 272 685;

-

Une servitude de restrictions d’usage créée notamment en faveur
de l’Immeuble aux termes d’un acte de vente publié au bureau de
la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal
sou le numéro 1 400 068, laquelle a été modifiée et partiellement
annulée aux termes d’un acte publié audit bureau sous le numéro
20 905 359;

-

Une servitude de restrictions d’usage créée notamment en faveur
de l’Immeuble aux termes d’un acte de vente publié au bureau de
la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal
sous le numéro 1 399 639, laquelle a été modifiée et partiellement
annulée aux termes d’un acte publié audit bureau sous le numéro
23 474 824; et

-

Une servitude pour des conduites pour la prise d’eau et
l’évacuation des eaux usées créée en faveur de l’Immeuble aux
termes d’un acte publié au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Montréal sous le numéro 1 367 934.

EN CONSÉQUENCE, la Ville requiert de l’Officier du Bureau de la
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publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal que toutes
les mentions qui s’imposent soient faites, afin de donner plein effet aux
présentes.
DÉCLARATION RELATIVE À L'AVANT-CONTRAT
Les Parties conviennent que les seules relations juridiques
les liant sont constatées par le présent contrat qui annule toutes ententes
précédentes.
CLAUSES INTERPRÉTATIVES
Lorsque le contexte l’exige, tout mot écrit au singulier
comprend aussi le pluriel et vice versa, tout mot écrit au masculin
comprend aussi le féminin et vice versa, et tout mot désignant des
personnes désigne les sociétés et personnes morales.
L’insertion de titres aux présentes est aux fins de référence
seulement et n’affecte aucunement leur interprétation.
Chaque disposition des présentes est indépendante et
distincte de sorte que, si l’une quelconque de ces dispositions est
déclarée nulle ou non exécutoire, ceci n’affectera aucunement la validité
des autres dispositions des présentes qui conserveront tout leur effet.
MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 9
DE LA LOI CONCERNANT LES DROITS
SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES
Le Vendeur et la Ville déclarent ce qui suit :
a)

le nom du cédant au sens de ladite loi est : LE CLUB DE GOLF
ROYAL MONTRÉAL LTÉE;

b)

le nom du cessionnaire au sens de ladite loi est : VILLE DE
MONTRÉAL;

c)

le siège du cédant est au : 25, chemin South Ridge, à Montréal,
province de Québec, H9E 1B3;

d)

le siège du cessionnaire est au : 275, rue Notre-Dame Est, à
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Montréal, province de Québec, H2Y 1C6;
e)

l’Immeuble est entièrement situé sur le territoire de la Ville de
Montréal;

f)

le montant de la contrepartie pour le transfert de l’Immeuble, selon
le cédant et le cessionnaire, est de : UN MILLION SEPT CENT
SOIXANTE-DOUZE
MILLE
SIX
CENT
CINQUANTE
DOLLARS (1 772 650,00 $);

g)

le montant constituant la base d'imposition du droit de mutation,
selon le cédant et le cessionnaire, est de : UN MILLION SEPT
CENT SOIXANTE-DOUZE MILLE SIX CENT CINQUANTE
DOLLARS (1 772 650,00 $);

h)

le montant du droit de mutation est de : TRENTE-QUATRE MILLE
SEPT CENT TRENTE-QUATRE DOLLARS ET SOIXANTEQUINZE CENTS (34 734,75 $);

i)

le cessionnaire est un organisme public défini à l’article 1 de la loi
précitée et bénéficie, en conséquence, de l’exonération du droit de
mutation conformément à l’article 17a) de ladite loi;

j)

il n'y a pas de transfert à la fois d'un immeuble corporel et de
meubles visés à l'article 1.0.1 de la loi.

DONT ACTE à Montréal,
sous le numéro
des minutes de la notaire soussignée.
LES PARTIES déclarent à la notaire avoir pris
connaissance du présent acte et l’avoir exemptée d’en donner lecture, les
Parties déclarent accepter l’utilisation de procédés technologiques pour
clore le présent acte tel qu’autorisé par l’arrêté 2020-4304 du ministre de
la Justice daté du trente et un (31) août deux mille vingt (2020) et dont la
période d’effet des mesures est prolongée par l’arrêté 2021-4556 du
ministre de la Justice daté du vingt (20) août deux mille vingt et un (2021),
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identifient et reconnaissent véritables les annexes, puis signent à
distance en présence de la notaire soussignée.

LE CLUB DE GOLF ROYAL MONTRÉAL LTÉE/
THE ROYAL MONTRÉAL GOLF CLUB LTD.

_______________________________
Par :
VILLE DE MONTRÉAL

_______________________________
Par :

_______________________________
Me Caroline BOILEAU, notaire
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1214435005
Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Objet :

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert, à des fins
de parc, de Le Club de golf Royal Montréal Ltée, un terrain
vacant d'une superficie approximative de 115 534,2 m², désigné
comme étant le lot 6 483 813 du cadastre du Québec, situé
dans l'arrondissement de l'Île-Bizard - Sainte-Geneviève, pour un
montant de 1 772 650 $, plus les taxes applicables, le cas
échéant. N.Ref.: 31H12-005-0116-01 / Mandat : 21-0327-T

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1214435005.xlsx

Le : 2022-07-04

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Hui LI
Préposée au budget
Tél : 514 872-3580

Alpha OKAKESEMA
Conseiller(ère) budgétaire
Tél : 514 872-5872
Division : Div. Conseil Et Soutien Financier Point De Serv. Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.41
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1229245004
Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet :

PICQ 01/06-2: Projets de transport

Objet :

Décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre
moyen, d'une partie du lot 2 174 273 du cadastre du Québec,
située à l'intersection du chemin Bates et de l'avenue Wilderton,
dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-deGrâce, d'une superficie de 168,2 m², pour l'élargissement de
l'emprise des rues, des trottoirs et l'implantation d'une piste
cyclable nécessaire pour permettre de desservir les citoyens et
utilisateurs dans le cadre d'un lien de transport actif menant à
la nouvelle station du REM Canora et à la sécurisation des
traversées de l'intersection de l'avenue Wilderton et du
boulevard Jean-Talon Ouest. N/Réf.: 31H12-005-0559-04
Mandat 22-0249-T.

Il est recommandé :
1. de décréter l'acquisition, par voie d’expropriation ou par tout autre moyen,
de la propriété, connue comme étant une partie du lot 2 174 273 du cadastre
du Québec, située à l'intersection du chemin Bates et de l'avenue Wilderton,
d'une superficie de 168,2 m² pour l'élargissement de l'emprise des rues, des
trottoirs et l'implantation d'une piste cyclable en prévision de l'implantation de
la nouvelle gare du REM Canora et la sécurisation de l'intersection de l'avenue
Wilderton et du boulevard Jean-Talon.
2. de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes
procédures requises à cette fin;
3. d'autoriser une dépense de 2 030 000 $ plus des taxes applicables, le cas
échéant, pour cette acquisition;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites
au dossier décisionnel.

1/15

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-22 08:57

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229245004

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet :

PICQ 01/06-2: Projets de transport

Objet :

Décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre
moyen, d'une partie du lot 2 174 273 du cadastre du Québec,
située à l'intersection du chemin Bates et de l'avenue Wilderton,
dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-deGrâce, d'une superficie de 168,2 m², pour l'élargissement de
l'emprise des rues, des trottoirs et l'implantation d'une piste
cyclable nécessaire pour permettre de desservir les citoyens et
utilisateurs dans le cadre d'un lien de transport actif menant à
la nouvelle station du REM Canora et à la sécurisation des
traversées de l'intersection de l'avenue Wilderton et du
boulevard Jean-Talon Ouest. N/Réf.: 31H12-005-0559-04
Mandat 22-0249-T.

CONTENU
CONTEXTE
Le Service de l'urbanisme et de la mobilité (le « SUM ») par la direction des grands projets de
transport en partenariat (DGPTP) a mandaté le Service de la stratégie immobilière (le « SSI
») pour acquérir une lisière de terrain (l'« Immeuble ») située à l'intersection du chemin Bates
et de l'avenue Wilderton, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
(L'«Arrondissement»). L'Immeuble est la propriété de l'entreprise 9136-3150 Québec inc.
L'acquisition de l'Immeuble est demandée pour permettre l'élargissement de l'emprise des
rues, des trottoirs et l'implantation d'une piste cyclable nécessaire à l'implantation de la
nouvelle gare du REM Canora et à la sécurisation des traversées de l'intersection de l'avenue
Wilderton et du boulevard Jean-Talon ouest.
Compte tenu de l'impossibilité d'obtenir une entente avec le propriétaire de l'Immeuble, le
SUM a demandé au SSI de décréter l'expropriation.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG22 0007 - 21 janvier 2022 - Adoption du Programme décennal d'immobilisations 2022-2031
de la Ville de Montréal (volet agglomération).
CM22 0016 - 20 janvier 2022 - Décréter la publication d'un document explicatif du budget
2022 et du PDI 2022-2031 pour l'exercice financier 2022 (volet agglomération).
CG20 0639 - 11 décembre 2020 - Décréter qu'un document explicatif du budget 2021 et du
Programme décennal d’immobilisations (PDI) 2021-2030 pour l'exercice financier 2021 (volet
agglomération) soit publié dans un journal diffusé sur le territoire de la Ville, conformément à
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l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19).
CE17 1172 - 5 juillet 2017 - Entériner, sous réserve de l'adoption de la Loi concernant le
Réseau Électrique Métropolitain (Projet de loi 137), l’Entente visée à l’article 14 du Projet de
Loi entre la Ville de Montréal et la CDPQ Infra Inc.
CG16 0754 – 22 décembre 2016 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 14 000
000 $ afin de financer les interventions municipales afférentes à la réalisation du projet de
réseau électrique métropolitain (REM).
DESCRIPTION
Le présent dossier concerne l’acquisition de l'Immeuble, une partie du lot 2 174 273 du
cadastre du Québec, dont la superficie est de 168,2 m², par expropriation ou par tout autre
moyen, afin d'élargir l'emprise de certaines des rues et des trottoirs nécessaire à
l'implantation de la nouvelle gare du REM Canora et à la sécurisation de l'intersection.
L’Immeuble est décrit au plan W-36 Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce préparé par
Gabriel Bélec-Dupuis, arpenteur-géomètre, le 5 novembre 2021, sous sa minute 772.
L'Immeuble est actuellement vacant et ne fait l'objet d'aucun bail publié au registre foncier.
JUSTIFICATION
Le SSI recommande l'acquisition par expropriation ou par tout autre moyen de l'Immeuble
pour les motifs suivants :
· L’impossibilité d'obtenir une entente de gré à gré avec le propriétaire de l'Immeuble;
· L'acquisition par expropriation de l'Immeuble représente la seule option à court terme
pour son acquisition;
· L'Immeuble est requis pour l'élargissement de l'emprise des rues et des trottoirs
nécessaire à l'implantation de la nouvelle gare du REM Canora et à la sécurisation de
l'intersection;
· Les intervenants du SSI, de l'Arrondissement et du SUM sont en faveur de
l'acquisition.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
La Division des analyses immobilières du SSI a estimé le coût potentiel d'expropriation à 2
030 000 $, plus les taxes applicables, le cas échéant. L'estimation sommaire et préliminaire
de ce coût d'acquisition inclut, le cas échéant, les coûts d'achat, les frais de caractérisation
des sols, les dommages potentiels, les intérêts, les frais d'experts et autres, mais exclut les
montants associés à la réhabilitation des sols, le cas échéant. Ce coût d'acquisition
n'équivaut pas à la valeur marchande de l'Immeuble, ni à la valeur au propriétaire, ni à une
fourchette maximale de la valeur pour une acquisition de gré à gré, ni à l'indemnité
d'expropriation. Il ne peut donc pas être utilisé à une fin autre que budgétaire.
L'enveloppe budgétaire estimée pour l’acquisition éventuelle est de 2 030 000 $, plus les
taxes applicables, le cas échéant. Ce montant sera réservé par un virement provenant du
règlement d'emprunt numéro RCG 16-063, REM- Réseau électrique métropolitain, numéro de
projet investi 75050. Le dossier conseil pour l'acquisition de ce terrain suivra selon
l'avancement des procédures d'expropriation. Cette dépense sera assumée à 100 % par la
Ville centre et imputée au budget du SUM. Le budget net requis pour ce dossier est prévu et
disponible au PDI 2023-2032.
Le SUM agit en tant que requérant et SSI agit en tant qu'exécutant dans ce dossier.
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Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.
Le montant ne peut être utilisé à une fin autre que budgétaire.

Acquisition
Lot 2 174 273
Total

Hors taxes
2 030 000 $
2 030 000 $

Net ristourne
2 131 246 $
2 131 246 $

Taxes incluses
2 333 993 $
2 333 993 $

MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030.
Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en changements climatiques parce qu'il n'y a
pas d'impact sur les émissions de gaz à effet de serre.
Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle, parce qu'il n'y a pas d'impact sur l'équité sociale.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Tout délai ou refus d’approbation par les instances risque de compromettre le projet
d'élargissement de l'emprise des rues et des trottoirs nécessaire à l'implantation de la
nouvelle gare du REM Canora et à la sécurisation de l'intersection.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La COVID-19 n'a aucun impact sur ce sommaire décisionnel.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune action de communication n’est requise, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CE du 10 août 2022
CM du 22 août 2022
Dépôt de l'avis d'expropriation: Automne 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
de la Ville.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Fanny LALONDEGOSSELIN)
Validation juridique avec commentaire :

5/15

Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline PROULX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Sonia THOMPSON, Service des infrastructures du réseau routier
Lecture :
Sonia THOMPSON, 15 juillet 2022

Le : 2022-07-12

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Julie Nadia MC LEAN
Conseillère en immobilier

Nathalie BOHEMIER
c/d transactions immobilères

Tél :
Télécop. :

438-226-6432

Tél :
Télécop. :

514-237-9642

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Gérard TRUCHON
chef de division - analyses immobilières, en
remplacement de Francine Fortin, Directrice du
SSI, du 8 au 25 juillet 2022 inclusivement.
Tél :
Approuvé le :
2022-07-21
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1229245004
Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Objet :

Décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre
moyen, d'une partie du lot 2 174 273 du cadastre du Québec,
située à l'intersection du chemin Bates et de l'avenue Wilderton,
dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-deGrâce, d'une superficie de 168,2 m², pour l'élargissement de
l'emprise des rues, des trottoirs et l'implantation d'une piste
cyclable nécessaire pour permettre de desservir les citoyens et
utilisateurs dans le cadre d'un lien de transport actif menant à la
nouvelle station du REM Canora et à la sécurisation des
traversées de l'intersection de l'avenue Wilderton et du
boulevard Jean-Talon Ouest. N/Réf.: 31H12-005-0559-04
Mandat 22-0249-T.

SENS DE L'INTERVENTION
Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES
Le Service des affaires juridiques prend acte du contenu du sommaire décisionnel.
La fin pour laquelle l'expropriation est demandée est conforme à la loi.
Lorsque la résolution sera adoptée, le Service des affaires juridiques procédera à la
préparation et la publication des documents nécessaires afin d'y donner suite.

Le : 2022-07-18

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Caroline PROULX
Avocate
Tél : 514-589-7441

Nicolas DUFRESNE
Chef de division_par intérim
Tél : 514-872-0128
Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229245004
Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Objet :

Décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre
moyen, d'une partie du lot 2 174 273 du cadastre du Québec,
située à l'intersection du chemin Bates et de l'avenue Wilderton,
dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-deGrâce, d'une superficie de 168,2 m², pour l'élargissement de
l'emprise des rues, des trottoirs et l'implantation d'une piste
cyclable nécessaire pour permettre de desservir les citoyens et
utilisateurs dans le cadre d'un lien de transport actif menant à la
nouvelle station du REM Canora et à la sécurisation des
traversées de l'intersection de l'avenue Wilderton et du
boulevard Jean-Talon Ouest. N/Réf.: 31H12-005-0559-04
Mandat 22-0249-T.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD1229245004 - REM.xls

Le : 2022-07-19

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Fanny LALONDE-GOSSELIN
Préposée au budget
Tél : (514) 872-8914

Cynthia MARLEAU
conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514 872-6748
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

15/15

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.42
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1227019002
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat , Division Créativité et innovation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Accorder une contribution financière maximale et non récurrente
de 250 000 $ à l'organisme C2.MTL pour l'organisation de
l'édition 2022 de son événement annuel / Approuver un projet
de convention à cette fin

Il est recommandé :
1. d'accorder une contribution financière non récurrente d'un montant maximum de 250 000
$ à l'organisme C2.MTL pour l'organisation de l'édition 2022 de son événement;
2. d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme,
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel; cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-29 13:55

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227019002

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat , Division Créativité et innovation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Accorder une contribution financière maximale et non récurrente
de 250 000 $ à l'organisme C2.MTL pour l'organisation de
l'édition 2022 de son événement annuel / Approuver un projet
de convention à cette fin

CONTENU
CONTEXTE
C2.MTL est un organisme à but non lucratif qui a comme mission d’organiser de grands
événements. Il organise depuis plusieurs années déjà l'événement C2 Montréal qui est un
événement alliant commerce et créativité. Cet événement a pour objectif de mailler des
entreprises, d’offrir des conférences inspirantes sur des sujets variés, de favoriser
l’émergence de nouveaux partenariats, d’offrir une vitrine aux projets montréalais et de
générer des opportunités de développement d’affaires.
C2.MTL a soumis au Service de développement économique (SDÉ) une demande pour
soutenir financièrement l'édition 2022 de son événement C2 Montréal. Cet événement se
déroulera du 26 au 28 septembre 2022. La subvention sollicitée est de 250 000 $.
L'événement se déroulera majoritairement en présentiel, quelques conférences étant rendues
disponibles sur leur plateforme virtuelle. Le thème de cette édition est « Montréal allumée ».
Le présent dossier décisionnel présente une proposition de financement pour la tenue de
l'événement C2 Montréal 2022. L’organisme a reçu, depuis 2010, pour l’organisation des
événements C2 Montréal 2,182 M$. À noter que d'autres contributions ont été octroyées au
même organisme pour l'organisation des événements Movin'On.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0216 du 22 avril 20221 - Accorder un soutien financier non récurrent maximal de 545
000 $ à C2.MTL afin de réaliser les événements Movin'On et C2 Montréal en 2021/ Approuver
un projet de convention à cet effet
CG20 0398 du 27 août 2020 - Approuver l'Addenda 1 à la convention 2018-2020 entre la Ville
de Montréal et C2.MTL (CG18 0176), et accorder une contribution financière de 350 000 $,
majorant ainsi le montant total de l'entente de 750 000 $ à 1 100 000 $, à la suite du
regroupement de l'événement C2 avec celui de Movin'On;
CG180176 du 29 mars 2018 - Accorder un soutien financier totalisant 750 000 $, pour une
durée de 3 ans (2018-2020), soit 250 000 $ par année, à C2.MTL relativement à la
réalisation de l'événement annuel C2 Montréal afin de contribuer au rayonnement de
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Montréal dans le domaine du commerce et de la créativité.

DESCRIPTION
C2.MTL propose la 11e édition de son événement C2 Montréal, dont le thème cette année
est « Montréal allumée ». L'événement est une conférence d’affaires à la croisée du
commerce et de la créativité. L'édition 2022 aura exceptionnellement lieu à l'automne, du 26
au 28 septembre 2022. L’objectif de l’événement est de favoriser les rencontres d’affaires,
d’inspirer les participants et de susciter l’innovation.
La plus grande partie de l’événement sera cette année en présentiel, au Centre-Ville. En
effet, grâce à une entente avec Ivanhoé Cambridge, l'événement se tiendra à la Place VilleMarie ainsi que dans le Fairmont Reine Elizabeth. Les thèmes principaux qui seront abordés
sont les suivants:
1. Repenser les villes pour les citoyens, les commerces et le divertissement
2. L'avenir du travail : les leaders visionnaires et des avantages innovants
3. Durabilité et profit: quand la technologie et les affaires s'allient pour affronter les
changements climatiques
4. Décrypter le web 3.0 : les opportunités, les innovations et les défis pour construire des
communautés décentralisées et sécuritaires
5. Connecter avec votre audience : stratégies marketing et de création de contenu pour un
engagement continu
L'événement proposera des conférences inspirantes, des expériences collaboratives, des
classes de maîtres, des ateliers pratiques, des rencontres de haut niveau, des performances
artistiques, des expositions d'arts et de technologies et des festivités montréalaises.
Pour sa onzième édition, C2 Montréal souhaite continuer à faire une place à la diversité en
misant sur la participation de clientèles variées, notamment les femmes, la communauté
LGBTQ2S+, les étudiants, les jeunes entrepreneurs et des gens issus de la diversité et
autochtones. Au total, l'événement souhaite obtenir 7 600 participants en présentiel.
Montage financier
Le soutien financier de la Ville représente 3,33 % du budget total prévisionnel (7 500 000 $)
et 10,64 % des contributions publiques totales prévisionnelles anticipées par le promoteur de
la part des différentes instances publiques. La participation en argent et en services de
plusieurs commanditaires complète le financement de l’événement.

REVENUS C2 Montréal
Ville de Montréal
Autres partenariats publics
Partenaires privés
Vente de billets
Dons
Biens et services
TOTAL
DÉPENSES C2 Montréal
Création
Production

250 000 $
2 100 000 $
1 800 000 $
1 500 000 $
350 000 $
1 500 000 $
7 500 000 $

1 490 301 $
2 017 654 $
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Technologie
Marketing
Développement d'affaires
Finance
Administration
Biens et services
Frais généraux
Contingence
TOTAL

44 890 $
644 840 $
378 500 $
760 $
20 500 $
1 500 000 $
1 152 555 $
250 000 $
7 500 000 $

La convention mise dans l'onglet Document juridique précise les conditions et les modalités
de versement de cette aide financière.
JUSTIFICATION
Grâce à ses activités de maillage et de réseautage d’affaires, C2 Montréal offre aux
entreprises de Montréal des occasions pour entrer en contact avec des clients et des
partenaires potentiels. L’une des mesures du Plan de relance économique de la Ville de
Montréal phase 2 lancé en décembre 2020 est justement de soutenir l’internationalisation
des entreprises montréalaises et le rayonnement international de Montréal (Mesure 10: Le
rayonnement comme fondement d’une métropole de calibre international ). Dans le
contexte actuel, il est encore plus important de poursuivre cet objectif pour les entreprises
ayant un bon potentiel de croissance à l’international, et qui ont vu leurs démarches de
développement d’affaires à l’étranger limitées à cause de la pandémie. C2 permet ainsi à
Montréal et à son écosystème d’entreprises et d’organisations, notamment ses experts
collégiaux et universitaires, à rayonner à l’international. L'événement a cette année lieu au
Centre-Ville de Montréal et a comme objectif clair de contribuer à la relance de ce secteur
géographique. Cela est en ligne avec plusieurs initiatives de la Ville qui visent entre autres le
rayonnement du Centre-Ville.
C2 Montréal en est à sa onzième édition et est devenu un événement d’affaires
incontournable à Montréal et sur la scène mondiale. Cet événement permet à des
entrepreneurs montréalais de rencontrer des dirigeants de grandes entreprises, d’autres
entrepreneurs et des membres importants de l’écosystème entrepreneurial et créatif. Il s’agit
pour ces entrepreneurs d’une occasion de faire du développement d’affaires et de négocier
des contrats.
La contribution permettra de mettre en œuvre l'axe 4 - Innover toujours plus - du plan
d'action en Entreprendre Montréal de la Stratégie de développement économique Accélérer
Montréal.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Pour donner suite au présent dossier, il y a lieu d’autoriser une dépense totale de 250 000 $.
Les versements sont prévus au cours des années 2022 et 2023. Les crédits requis sont
prévus au budget du Service du développement économique, direction de l’Entrepreneuriat
(Entente 150 M$ - Réflexe Montréal).
Le tableau suivant illustre les soutiens accordés les dernières années aux organismes de ce
dossier par la Ville pour le même type de projet :
Organisme

Projet

Soutien accordé
2019
2020
2021

C2 Montréal C2 Montréal 250
2022
000 $

350
000 $

250
000 $

Soutien
recommandé
2022
250 000 $

Soutien Ville / Global
projet
250 000 $ / 7 500
000 $ (3,33 %)
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Le portrait des contributions versées par toute unité d’affaires de la Ville à cet organisme au
cours des dernières années est disponible en pièce jointe.
Le présent dossier concerne une compétence d’agglomération en matière de développement
économique, tel que prévu au Règlement du conseil d’agglomération sur la définition de l’aide
à l’entreprise (RCG 06-019).
Cette dépense n'a aucun impact sur le cadre financier de la Ville.
MONTRÉAL 2030
Le développement durable est au cœur de C2 Montréal qui travaille sur des actions touchant
notamment la réduction de leur empreinte carbone et la favorisation de l’économie locale.
Ces événements font également écho aux priorités énoncées dans le Plan Climat 2020-2030,
soit l’accélération de la transition écologique, le renforcement de la solidarité, l’équité et
l’inclusion, l’amplification de la démocratie et de la participation et la stimulation de
l’innovation et de la créativité.
Pour sa 11e édition, C2 Montréal souhaite continuer à faire une place à la diversité en misant
sur la participation de clientèles variées, notamment les femmes, la communauté LGBTQ2S+,
les étudiants, les jeunes entrepreneurs et des gens issus de la diversité et autochtones. Au
total, l'événement souhaite obtenir 7 600 participants en présentiel.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
La contribution de la Ville permettra au projet de:
demeurer un événement incontournable du développement d’affaires à Montréal
assurer la vitalité de Montréal et du Centre-Ville comme pôle attractif pour le
développement d'affaires
susciter la réflexion, le développement d'affaires et le déploiement de tendances
fortes pour Montréal

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun impact n'est prévu pour le moment.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
L’entente de contribution inclut un protocole de visibilité, approuvé par le Service des
communications, qui doit être appliqué par l’organisme (voir annexe 2 de la convention
jointe).
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
C2 Montréal se déroulera du 26 au 28 septembre 2022.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-07-18

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Sandrine GILBERT-BLANCHARD
Commissaire

Louis-Pierre CHAREST
Chef de division par intérim

Tél :
Télécop. :

438-368-4556

Tél :
Télécop. :

514 872-4278
872-

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Josée CHIASSON
directeur - mise en valeur des poles
economiques
Tél :
514-868-7610
Approuvé le :
2022-07-27
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant
son hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal,
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Dominico
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des
présentes en vertu de la résolution CG06 0006 et en vertu de
l’article 96 de la Loi sur les cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après, appelée la « Ville »

ET :

C2.MTL, personne morale constituée sous l'autorité de la partie III
de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), dont l'adresse
principale est le 700-355, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal,
Québec, H3B 1A5, agissant et représentée par Jacques-André
Dupont, président et chef de la direction, dûment autorisé aux fins
des présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 829487008RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1217275616TQ0001
Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés
dans la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme agit comme organisateur d’événements d’affaires portant
sur les thèmes du commerce et de la créativité;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après, la
« Convention »);
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;

Révision : 23 novembre 2021
SUB-01
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ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas
de difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de
la présente Convention, lequel est plus amplement
décrit à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » :

document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de
la présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final,
le cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même
la contribution financière reçue de la Ville ainsi que
les fins pour lesquelles elles ont été employées de
même que les sommes consacrées aux frais de
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables
ou tout autre document exigé par le Responsable
dans le cadre du Projet;
2.6 « Responsable » :

la directrice de développement économique de l’Unité
administrative ou son représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » :

le Service du développement économique de la Ville.

Révision : 23 novembre 2021
SUB-01

2
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ARTICLE 3
OBJET
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure
à la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis
avant d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente
Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés concernant le Projet et les activités
qui y sont reliées;

4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de
l'Organisme dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de
la Ville, lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue
française, à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient
exprimés en français et dans une autre langue, avec nette
prédominance du français sur l’autre langue en terme de visibilité;
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4.4

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après, le « Protocole de visibilité ») joint, le
cas échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout
document, toute communication, toute activité, toute publicité, tout
affichage, tout rapport de recherche ou tout document d’information,
quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention (ciaprès, la « Publication »), et faire en sorte que la Publication reflète, de
façon équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport
aux autres personnes qui auraient contribué au Projet; la Publication doit
être préalablement approuvée par écrit par le Responsable;
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements concernant le
Projet;

4.5

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable; cette
Reddition de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que
le Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 31
décembre de chaque année et doit couvrir la période comprise entre la
signature de la présente Convention et le 31 mars pour la première
année et la période du 1er avril d’une année au 31 mars de l’année
suivante pour les années subséquentes.
Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée
de son terme (ci-après, la « Date de terminaison »), la Reddition de
compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de
la Date de terminaison;

4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3

autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les
pièces justificatives; de plus, l’Organisme accepte de collaborer et de
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
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4.6

4.7

4.5.4

déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Vérificateur général de la Ville à l’adresse courriel suivante :
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément
à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour
chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie
desdits états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90)
jours après la fin de son exercice financier;

4.5.6

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours
d'une demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à
cette date dans la réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de
ses lettres patentes;

4.6.2

à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les
règlements généraux de l’Organisme;

Responsabilité
4.7.1

garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, toutes
demandes, tous recours et de tous dommages de quelque nature que
ce soit en raison de la présente Convention; l’Organisme s’engage
également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés,
représentants et mandataires dans toute réclamation, toute demande,
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tout recours ou toute poursuite intentée contre cette dernière par des
tiers en raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de
ce qui précède, en raison de la licence concédée à l’article 11 de la
présente Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de
tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être
prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant
ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2

4.8

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul
la responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et
plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles
de régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de DEUX CENT CINQUANTE MILLE dollars (250 000 $),
incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la
réalisation du Projet.

5.2

Versements
5.2.1 Pour l’année 2022 :
5.2.1.1

une somme maximale de cent cinquante mille dollars (150
000 $) à la signature de la convention à la satisfaction du
Responsable;

5.2.2 Pour l’année 2023 :
5.2.2.1

une somme maximale de cent mille dollars (100 000 $) au
dépôt d’un rapport final à la satisfaction du Responsable;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté
les termes et conditions de la présente Convention. De plus, tous les
versements prévus ci-dessus incluent toutes les taxes applicables, le
cas échéant.
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5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus
la somme maximale.

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement
sur la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des
membres de son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le
tout, en faisant les adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, tout salaire, tous honoraires, tout rabais ou tout
avantage quelconque pouvant découler de la présente Convention,
autre qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier
directement ou indirectement, versés à l’une ou l’autre des personnes
physiques ou morales visées aux paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :
7.1.1

si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de
la présente Convention;

7.1.2

si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3

si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles
de tiers;

7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2

Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée
de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour
les dommages occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà
réalisées dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 30 mars 2023.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui,
implicitement ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions
de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme
coassurée.

10.2

De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit
de trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat
d’assurance par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le
contrat d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.
ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après les, « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
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utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou
en partie.
ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1

qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter
toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de
celle-ci;

12.1.2

que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, tout
travail écrit, toute représentation ou toute activité ayant lieu sous son
contrôle concernant le Projet ont été dûment acquittés et que ces
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu;

12.1.3

qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;

12.1.4

que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en
rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force
exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
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13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire
s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs
et ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 700-355, rue Sainte-Catherine Ouest,
Montréal, Québec, H3B 1A5, et tout avis doit être adressé à l'attention du
président et chef de la direction. Pour le cas où il changerait d’adresse sans
dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de
domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de
Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal,
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE
INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par : _________________________________
Dominico Zambito, greffier adjoint
Le .........e jour de ................................... 2022
C2.MTL
Par : __________________________________
Jacques-André Dupont, président et chef de la
direction
Cette Convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de
e
Montréal, le
jour de …………………………. 2022 (Résolution CG22 …………….).
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ANNEXE 1
PROJET
C2 Montréal est un événement qui se déroulera du 26 au 28 septembre 2022.
L’objectif est de favoriser les connexions et de susciter l’innovation et la
créativité auprès d’entreprises et de décideurs de partout dans le monde. Le
but est d’explorer toutes les façons de propulser, d’inspirer, de transformer et de
connecter ensemble les leaders d’aujourd’hui ainsi qu’une nouvelle génération
audacieuse de gens d’affaires afin d’élaborer une stratégie pour un avenir revitalisé et axé
sur la croissance pour tous.
Lors de cet événement, les participants seront amenés à participer à des
conférences, des activités de maillage (développement d’affaires) et des
sessions de travail. L’événement aura lieu principalement en présentiel et
quelques activités seront également offertes sur une plateforme virtuelle.
Les thématiques abordées sont les suivantes :
1. Repenser les villes pour les citoyens, les commerces et le divertissement
2. L'avenir du travail : les leaders visionnaires et des avantages innovants
3. Durabilité et profit: quand la technologie et les affaires s'allient pour affronter les
changements climatiques
4. Décrypter le web 3.0 : les opportunités, les innovations et les défis pour construire des
communautés décentralisées et sécuritaires
5. Connecter avec votre audience : stratégies marketing et de création de contenu pour
un engagement continu
Concrètement, la Ville bénéficiera des avantages suivants :
1. Protocole et prise de parole
Contrairement aux années précédentes, il n’y aura pas de cérémonie d’ouverture ni de
clôture officielles avec des prises de parole. Il est donc suggéré que la Mairesse prenne la
parole avant la première conférence du forum la journée du 27 septembre. Cette
conférence aura comme thème « Réinvestir les centre-ville ».
Lorsque la programmation de l'événement sera connue, si un sujet est pertinent et
interpelle les priorités et stratégies de la Ville, un élu pourrait prendre la parole en début de
conférence afin de souligner la contribution de la Ville par rapport à ce sujet.
Si une annonce importante est prévue aux dates de l’événement, il y a la possibilité
d’organiser un déjeuner, un dîner ou un cocktail afin de faire l’annonce et d’inviter les
participants de l’événement.
2. Visibilité
La Ville, grâce à sa contribution financière, bénéficiera d’une visibilité (logo et mention de
soutien financier) dans l’ensemble des outils de communication produits par C2 Montréal.
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En plus de cette visibilité, il est proposé que la Scène artistique, située à l’extérieur et
accessible au public, soit nommée la « Scène artistique Ville de Montréal ».
3. Ateliers et classes de maîtres
Il est suggéré que la Ville organise deux ateliers.
Les ateliers durent environ 75 minutes et réunissent une vingtaine de participants. Le but
est de faire participer activement ces participants autour d’un thème, d’une problématique.
La Ville pourrait soumettre une des ses problématiques ou enjeux, qui pourrait toucher la
relance du Centre-Ville, la vie nocturne, les enjeux du secteur de la restauration, ou la
connexion avec ses citoyens. Ces ateliers pourraient être animés par un fonctionnaire ou
un expert de C2 Montréal.
Meet & Greet
Quand l’ensemble des conférenciers sera connu, il sera possible d’identifier quelques
conférenciers que nous aimerions potentiellement rencontrer. C2 Montréal validera le
choix du conférencier et nous pourrons alors organiser une rencontre privée avec ce
dernier. Cela sera l’occasion d’inviter des gens de notre écosystème qui ont un lien ou un
intérêt pour les sujets traités par le conférencier.
4. Espace Ville
Cette année encore, C2 Montréal mettra à la disposition de ses bailleurs de fonds des
loges, qui pourront être à l’intérieur ou à l’extérieur. Il est proposé que la Ville se prévale
de cet avantage. Les loges peuvent accueillir entre 15 et 20 personnes. Cela représente
une opportunité intéressante pour la Ville pour recevoir des invités et avoir un point de
chute pour les participants de l’événement qui souhaitent rencontrer un représentant de la
Ville. Cet espace pourra également être utilisé pour organiser des activités privées.
Une activité de maillage avec des délégations internationales pourrait être organisée dans
l’espace ville, dans la perspective de connecter des entreprises/acteurs économiques
montréalais avec des acteurs étrangers dans leurs domaines.
L’équipe AÉI serait responsable de ce volet et serait mise en relation avec l’équipe du MEI
et les responsables de C2 chargés de ces activités pour déterminer la meilleure façon de
collaborer.
5. Billets
Avec notre contribution financière, nous pouvons nous prévaloir d’un certain nombre de
billets. Nous considérerons que 50 billets seront suffisants (cela n’inclut pas ceux des
élus), compte tenu du fait que les entreprises des parcours ne prendront pas part à
l’événement.
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Objectifs et cibles
Objectif
Atteindre un nombre de
participants similaires aux
éditions
passées
en
présentiel
Avoir un nombre
similaire de
conférenciers et
experts
par rapport aux
éditions
précédentes
Proposer une
programmation mettant
en valeur les thèmes
liés
au commerce et à la
créativité et qui
rejoigne
au moins 1 thématique
liée à la Stratégie de
développement
économique
Avoir des conférenciers
montréalais
Avoir une représentation
de femmes dans les
intervenants

Cible
Plus de 3 500 participants

Indicateur
Nombre de participants

Plus de 50 conférenciers

Nombre de conférenciers

1 thématique liée à la
Stratégie de
développement
économique

Nombre de thématiques
pertinentes

Assurer une visibilité et
une portée médiatique à
l’événement
Contribuer
au
développement d’affaires
d’entreprises
montréalaises

Plus de 10 conférenciers
montréalais
50%
ou
plus
des
conférenciers
et
modérateurs s’identifiant
comme femme
Plus de 40 médias sur
place dont au moins 8
étrangers
Avoir
5
entreprises
pouvant témoigner des
retombées positives de
l’événement

Nombre de conférenciers
montréalais
Nombre de conférenciers
et
intervenants
s’identifiant
comme
femme
Nombre de représentants
des médias

Contribuer
au
développement d’affaires

Permettre plus de 1 500
rendez-vous (braindates)

5
cas
d’entreprises
montréalaises dont la
participation
à
l’événement a entraîné
des retombées d’affaires
significatives
Nombre de braindates

Reddition de comptes
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Outre les éléments mentionnés à l’article 2.5 de l’entente, la reddition de
compte contient les éléments suivants, et ce de façon non exhaustive :
• La programmation et les thèmes associés ainsi que les liens avec les
priorités de la Ville de Montréal inscrites dans la Stratégie de
développement économique ;
• Le nombre de participants et leur provenance;
• Le nombre de sessions de travail (i.e. ateliers);
• Le nombre de conférenciers et d’experts;
• Le nombre de maillages réalisés pour des organisations montréalaises;
La reddition de comptes devra également inclure la revue de presse de
l’édition 2022.
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des
actions de communication répondant aux exigences du Protocole de
visibilité.
1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent
les obligations en matière de communication, de normes de visibilité et
respectent la Charte de la langue française.
2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal


Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.



Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son
soutien.



Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.



Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet,
les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de
remerciement, les certificats de participation, etc. Les logos de Montréal devront
également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu importe le format, le
support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville n’est pas
possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville de
Montréal



Soumettre pour approbation (visibilite@montreal.ca) tous les textes soulignant la
contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de
la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.



S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web.
Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires.
Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.
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Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias


Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant
blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils
mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à
fins strictement promotionnelles et non commerciales.



Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
o Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20
jours ouvrables à l’avance;
o Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué
concernant le projet;
o Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité
d’insérer une citation du représentant politique dans le communiqué, un
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.

les
ont
aux
des

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif,
veuillez utiliser le courriel suivant : mairesse@montreal.ca.
2.3. Normes graphiques et linguistiques


Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype
de la Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l’adresse
suivante : ville.montreal.qc.ca/logo).



Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.).



Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion


Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et,
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur
Internet ou sur tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être
fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de
photographies post-événement devront également être remises.



Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.
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Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.
Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.



Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance.
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.



Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions
publiques.



Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex.
: écrans numériques géants).



Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera
préparé à cet effet par la Ville.

Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un
kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public.
Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en
électricité.
S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors
d’une webdiffusion.
2.5. Événements publics


Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre
du projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance.



Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.



Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser
les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus haut, en
précisant que le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.
Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre le
Service des communications de la Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante :
visibilite@montreal.ca
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À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La
demande
faite
à
la
mairesse
doit
être
envoyée
à
l'adresse
suivante : mairesse@montreal.ca.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227019002
Unité administrative responsable : Service du développement économique
Projet : C2 Montréal 2022

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
8. Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion, l’intégration
économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous
14. Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience économique
et générer de la prospérité

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
8. Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer l’inclusion, l’intégration
économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous
RÉSULTAT ATTENDU : C2 Montréal souhaite continuer à faire une place à la diversité en misant sur la participation de clientèles variées,
notamment les femmes, la communauté LGBTQ2S+, les étudiants, les jeunes entrepreneurs et des gens issus de la diversité et
autochtones.
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14. Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience économique
et générer de la prospérité

RÉSULTAT ATTENDU : propulser, d’inspirer, de transformer et de connecter ensemble les leaders d’aujourd’hui ainsi qu’une nouvelle
génération audacieuse de gens d’affaires
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale;

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227019002
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat , Division Créativité et innovation

Objet :

Accorder une contribution financière maximale et non récurrente
de 250 000 $ à l'organisme C2.MTL pour l'organisation de
l'édition 2022 de son événement annuel / Approuver un projet
de convention à cette fin

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

SDE - 1227019002.xls

Le : 2022-07-26

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Julie GODBOUT
Préposée au budget
Tél : 872-0721

Stephanie MORAN
Cheffe de section
Tél : 514-868-3354
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.43
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1228383008
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier non récurrent de maximum 2 011
089 $ à Ateliers Angus, pour les années 2022 et 2024, pour la
réalisation du volet 2 et du volet 3-a) du Programme de soutien
à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes /
Approuver un projet de convention à cet effet

Il est recommandé :
1- d'accorder un soutien financier non récurrent de maximum 2 011 089 $ à Ateliers Angus,
pour les ateliers 2022 et 2024, pour la réalisation du volet 2 et du volet 3-a) du Programme
de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes;
2- d'approuver un projet de convention à cet effet;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-06-13 09:44

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228383008

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier non récurrent de maximum 2 011
089 $ à Ateliers Angus, pour les années 2022 et 2024, pour la
réalisation du volet 2 et du volet 3-a) du Programme de soutien
à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes /
Approuver un projet de convention à cet effet

CONTENU
CONTEXTE
La Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications (MCC) ont signé une
entente permettant de soutenir, via la création d'un nouveau programme de soutien financier
conjoint de 30 M$, la protection et le développement des ateliers d'artistes professionnels en
arts visuels et en métiers d'art. Dans ce contexte, le gouvernement du Québec a autorisé
l’octroi d’un montant de 25 M$ à la Ville de Montréal. La Ville contribue à hauteur de
maximum 5 M$ au programme. Celui-ci est composé de trois volets, déclinés comme suit :
- Volet 1 : soutien financier visant les services professionnels relatifs aux travaux et au
projet de développement d'ateliers d'artistes à hauteur de 90 % des frais admissibles, sans
dépasser 100 000 $ par projet (processus de sélection par appel à projets - financement par
la Ville de Montréal). Le volet 1 n'est plus disponible, l'appel à projets a eu lieu en 2021.
- Volet 2 : contribution à la réalisation de travaux de construction, d'agrandissement et de
rénovation dans des bâtiments accueillant en tout ou en partie des ateliers d'artistes
professionnels en arts visuels et en métiers d'art (processus de sélection par appels à
projets - financement de 25 M$ par le MCC). Un appel à projets pour le volet 2 a eu lieu en
2021 et un autre en 2022.
- Volet 3 (réservé aux organismes admissibles au volet 2) :
a) contribution pour compenser la perte de revenus des requérants pendant les travaux,
sans dépasser 12 mois de travaux et au maximum 100 000 $ par requérant. Cette subvention
sera versée automatiquement aux requérants admissibles au volet 2, sans qu'ils aient à
soumettre une demande à cet effet.
b) subvention pour compenser l'augmentation des taxes foncières suite aux travaux, pour
une période de 24 mois sans dépasser 130 000 $ par exercice financier, par requérant.
(financement par la Ville de Montréal - les requérants devront déposer une demande selon
les modalités prévues au règlement à cet effet).
Le présent sommaire décisionnel présente le projet retenu à la fin du processus de l'appel à
projets pour le volet 2 du Programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des
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ateliers d'artistes.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0619 (30 septembre 2021) : Accorder un soutien financier non récurrent à six
organismes totalisant la somme de 11 554 311 $, dans le cadre des appels à projets du volet
1 et du volet 2 du Programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des
ateliers d'artistes / Approuver les projets de convention à cet effet.
CG21 0519 (26 août 2021) : Adoption du règlement intitulé « Règlement établissant le
programme compensant l'augmentation des taxes foncières qui découlent de la réalisation de
travaux sur des bâtiments accueillant des ateliers d'artistes professionnels en arts visuels et
en métiers d'art » / réserver une somme de 3 120 000 $ pour sa mise en œuvre / autoriser
l'utilisation des disponibilités budgétaires libérées par le PR@M-Industrie conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel afin de financer le programme en
2025 et en 2026.
CG21 0320 (17 juin 2021) : Approuver un projet de convention avec la Ministre de la Culture
et des Communications relatif à l'octroi d'une aide financière de 25 M$ pour la réalisation d'un
appel à projets pour les ateliers d'artistes.
DESCRIPTION
Les organismes à but non lucratif (OBNL) souhaitant déposer un projet au volet 2 ont eu
environ 10 semaines pour faire parvenir leur dossier. Les propositions devaient répondre aux
critères d'éligibilité du programme pour ensuite être transmises au jury pour analyse, à savoir
:
être soumises par un OBNL étant gestionnaire immobilier ou organisme culturel
qui est propriétaire ou locataire;
proposer un projet d'au moins 5 000 pieds carrés (soit 465,5 mètres carrés)
dédiés aux artistes, principalement en arts visuels et métiers d'arts;
maintenir l'usage d'ateliers d'artistes pendant au moins 20 ans (acquisition,
location ou autre).
Les demandes remplissant les critères d'éligibilité ont ensuite été transmises aux membres du
jury, qui évalueront les dossiers selon les critères suivants :
situation générale du demandeur;
viabilité du projet d'ateliers d'artistes;
impacts et retombées du projet d'ateliers d'artistes.
Les grilles détaillées se trouvent en pièce jointe dans le Guide du programme.
À la suite des analyses des deux projets soumis et d’une rencontre de sélection, le jury
propose de soutenir le projet ci-dessous (un projet n'a pas obtenu la note de passage de 70
%).
Volet 2 (incluant le volet 3.a concernant les frais d'exploitation pendant le chantier) :
Organisme Adresse du
projet

Ateliers
Angus

2600, rue
William
Tremblay

Description de l'organisme et du projet

Montant
alloué

Note
obtenue
par le
jury
Né d’un partenariat établi entre la Société de
2 000 098 $
72
développement Angus et le Conseil des métiers + 10 991 $
d’art du Québec, le projet des Ateliers Angus se
de frais
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veut une réponse innovante aux besoins des
artistes en métier d’art à Montréal.

d'exploitation

Les Ateliers Angus est un nouvel OBNL créé
pour le développement et la gestion d’un
nouveau projet d’ateliers d’artistes en métier
d’art sur le site du technopôle Angus dans le
Quartier Rosemont. Il est formé de
représentants compétents dans les domaines
de la gestion, du développement et du
financement immobilier, de l’économie sociale et
de la culture. Il prévoit la mise en place d’un
mode de gestion démocratique dans sa
gouvernance, favorisant une participation
active de ses membres en assemblée générale
et en comité, ainsi qu’une diversité de
représentants à son conseil d’administration et
dans son fonctionnement interne.
Une entente de partenariat a été conclue avec
le Conseil des métiers d’art du Québec pour
assurer la réalisation du projet dans le respect
des besoins des artistes en métier d’art. Le rôle
de la SDA est de mettre en place la structure
de gouvernance du projet, de réaliser la gestion
et le contrôle financier du projet et d’assurer la
gestion de l’immeuble.
C’est un projet d’ateliers-boutiques qui sera
implanté dans un nouveau bâtiment construit
dans l’actuel stationnement situé dans
l’enceinte du locoshop Angus. Le bâtiment aura
une superficie totale de 7328 pi2 et comportera
12 ateliers conçus sur mesure pour répondre
aux besoins spécifiques des artistes en milieu
d’art. Le bâtiment pourrait accueillir entre 15 et
30 artistes en métiers d’art et chaque atelier
aura une superficie d’environ 600 pi2 avec un
aménagement sur deux niveaux.
Ateliers Angus a entrepris des négociations
avec le propriétaire, Société en commandite
Locoshop Angus, afin de signer une convention
de bail de la bâtisse à construire sur la
propriété d'au moins 20 ans.
La remise du bail signé sera nécessaire pour
recevoir un premier versement, suite à la
signature de la convention.
Le projet d'Ateliers Angus fera l’objet d’une convention entre l’organisme et la Ville de
Montréal. Les modalités de versement de la contribution financière et l'ensemble des
conditions à respecter pour en bénéficier (selon les modalités de la convention entre la
Ministre de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal) sont détaillées dans la
convention de contribution financière. L'organisme bénéficie également d'une contribution
financière pour compenser la perte de revenus durant les travaux (volet 3-a). Ces deux
aides financières font l'objet d'une même convention de contribution financière.
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JUSTIFICATION
La sélection du projet a été réalisé conformément aux modalités prévues dans la convention
entre la Ministre de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal et précisées
dans le Guide du programme. Ainsi, la note de passage globale a été établie à 70 %, avec
l'obligation d'obtenir au moins 50 % des points à chacune des catégories de critères,
mentionnées dans la section "description" du présent dossier décisionnel. La sélection des
projets se fait par ordre décroissant des notes, jusqu'à épuisement des fonds.
Le Programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes
vient mettre en place la mesure 14 du Plan de relance économique 2020 "Une impulsion pour
la métropole : agir maintenant" ainsi que la mesure 3 du Plan de relance économique 2021
"Agir maintenant pour préparer la relance".
Cette contribution financière permettra de :
Pérenniser la présence d’artistes dans les quartiers centraux et à forte
concentration artistique;
Revitaliser des quartiers et des secteurs industriels et participer au
développement et à la consolidation des quartiers culturels;
Favoriser la rénovation et le recyclage des bâtiments existants;
Assurer la sécurité des lieux et des installations principalement par des
améliorations locatives et la mise aux normes et assurer la salubrité de
celles-ci;
Offrir des locaux abordables de création dans un contexte de pression
foncière croissante généralisée à Montréal et de gentrification des
territoires d’emplois par l’implantation de catégories de main-d'oeuvre et
d’entreprises à forts revenus (numérique, jeux vidéos, intelligence
artificielle, etc.).

Ce soutien est essentiel du fait de :
L’importance des ateliers d’artistes dans l’écosystème culturel (création,
diffusion, offre culturelle) et économique de Montréal et pour le dynamisme
des quartiers;
La nécessité de poursuivre et d’améliorer les soutiens aux ateliers
d’artistes professionnels en arts visuels et en métiers d’art, plus touchés
que d’autres catégories d’entrepreneurs par la précarité financière.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Pour donner suite au présent dossier, il y a lieu d’autoriser une dépense totale de 2 011 089
$ dont 2 000 098 $ sont alloués au volet 2 et 10 991 $ sont alloués au volet 3-a).
Les versements se feront selon la provenance et le calendrier suivant :
Volet du
programme
Volet 2

Provenance des
fonds
Les crédits requis
proviennent de
l'enveloppe
additionnelle de
revenus-dépenses
découlant de l'octroi
d'une aide financière

2022

2023

2024

TOTAL

800 039 $

0$

1 200 059 $

2 000 098 $
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Volet 3-a)

de 25 M$ par la
Ministre de la culture
et des
communications
(dossier décisionnel
1208383006)
Les crédits requis
proviennent du
budget régulier du
Service du
développement
économique prolongement de
l'Entente de 150 M$

TOTAL

10 991 $

0$

811 030 $

0$

0$

10 991 $

1 200 059 $ 2 011 089 $

Le présent dossier concerne une compétence d’agglomération en matière de développement
économique, tel que prévu au Règlement du conseil d’agglomération sur la définition de l’aide
à l’entreprise (RCG 06-019). Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, comme l'indique la grille
insérée en pièce jointe du dossier décisionnel.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le fait de ne pas approuver la convention de contribution financière avec l'organisme
sélectionné dans le cadre de l'appel à projets ne permettra pas à un projet de création
d'ateliers d'artistes abordables et pérennes de voir le jour.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun impact lié à la COVID-19 n'est prévu.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
L'entente de contribution financière comporte des modalités relatives à la visibilité de la Ville.
Une stratégie de communication est en cours avec le Service de l'expérience citoyenne et
des communications. Une annonce conjointe du projet retenu aura lieu avec la Ministre de la
Culture et des Communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Septembre 2022 : signature des conventions.
Septembre 2022 à mars 2024 : déroulement du projet et reddition de compte.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
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Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Geneviève PICHET, Service de la culture
Ivan FILION, Service de la culture
Lecture :
Ivan FILION, 14 juin 2022
Geneviève PICHET, 14 juin 2022

Le : 2022-06-07

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Catia DOS SANTOS
Commissaire au développement économique

Alain MARTEL
Chef de division - Programmes et partenariats

Tél :
Télécop. :

514 295-3650

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

Tél :
Télécop. :

514 919-8508

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dieudonné ELLA-OYONO
Josée CHIASSON
Directeur par intérim - mise en valeur des poles Directrice par intérim - Service du
économiques
développement économique
Tél :
514-872-8236
Tél :
514-868-7610
Approuvé le : 2022-06-10
Approuvé le :
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Présentation générale
du programme
Ce programme s’adresse à des organismes à but non lucratif qui souhaitent rénover un bâtiment (ou
une partie de bâtiment) d’au moins 465 m2 (5 000 pi2) en ateliers d’artistes abordables, en arts visuels
et en métiers d’art. Les OBNL doivent garantir que l’usage d’ateliers sera conservé pendant 20 ans, peu
importe le type d’occupation (acquisition, location, usufruit, etc).

Objectif principal
Offrir un soutien financier visant la protection et le développement d’ateliers d’artistes professionnels, en arts
visuels et en métiers d’art, grâce à un programme de subvention en lien avec la rénovation, la construction ou
l’agrandissement d’un bâtiment accueillant des ateliers d’artistes.

Qu’est-ce qu’un atelier d’artiste?
Dans le cadre de ce programme, un atelier d’artiste est défini comme un local non résidentiel, appartenant
ou occupé par un artiste professionnel en arts visuels ou par un artisan en métiers d’art, et qui lui permet
spécifiquement de pouvoir créer, produire et/ou faire une action en vue de réaliser des œuvres artistiques ou des
objets d’art.

Organismes admissibles
Pour être admissibles à ce programme, les organismes demandeurs doivent :
1. être un organisme culturel professionnel à but non lucratif;
OU
2. être un gestionnaire immobilier à but non lucratif.

Définitions
1. un organisme culturel professionnel : personne morale à but non lucratif qui œuvre principalement dans le
domaine de la création, de la production ou de la diffusion des arts visuels et des métiers d’arts, dont les
membres sont des artistes professionnels en arts visuels et en métiers d’art au sens de la Loi sur le statut
professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les
diffuseurs (RLRQ, c S-32.01) ou des intervenants professionnels reconnus dans ce domaine.
2. Un gestionnaire immobilier : personne morale à but non lucratif qui développe et opère des projets immobiliers.
Pour la suite du document, le terme « organisme » sera utilisé pour référer à un organisme culturel professionnel
ou à un gestionnaire immobilier.
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Critères d’admissibilité
• L’organisme culturel doit avoir une offre de services d’un gestionnaire de projet pour la planification et la
réalisation des travaux, soit une entreprise ou un entrepreneur ayant au moins 5 ans d’expérience dans la
réalisation de projets similaires.
OU
• Le gestionnaire immobilier doit avoir une entente de partenariat ou une offre de services avec un organisme
culturel afin d’être admissible au programme.
L’organisme culturel ou le gestionnaire immobilier doit également :
• Être propriétaire ou locataire d’un bâtiment non résidentiel situé dans l’agglomération de Montréal;
• Soumettre un projet représentant au moins 465,5 m2 (5 000 pi2), occupé ou destiné à être occupé par des
ateliers d’artistes professionnels en arts visuels ou en métiers d’art;
• Maintenir l’usage d’ateliers d’artistes pendant au moins 20 ans (acquisition, location ou autre).

Projets non admissibles
Les projets dont le bâtiment appartient à l’une ou l’autre des personnes suivantes ne sont pas
admissibles :
• l’État, la Couronne du chef du Canada ou l’un de leurs mandataires;
• un centre de services scolaires, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement
universitaire ou le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
• une personne morale sans but lucratif titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé;
• un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la
Loi sur le ministère des Relations internationales (RLRQ, chapitre M-25.1.1);
• un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2),
ou un établissement visé par Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (RLRQ,
chapitre S-5).
Aucune subvention n’est octroyée pour :
• des travaux qui ont débuté avant la date de la signature de la convention de contribution financière entre
l'organisme et la Ville de Montréal en lien avec le volet 2;
• des études ou des travaux visés par d’autres subventions ou par d’autres programmes de subvention de la
Ville de Montréal;
• un projet d'atelier d'artistes ayant obtenu un financement dans le cadre de l'ancien fonds des ateliers
d'artistes.
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Introduction sur les 3 volets
Volet 1 – Planification du projet d’ateliers d’artistes
Subvention pour les dépenses relatives aux études et aux services spécialisés préalables à la mise en œuvre du
projet, pour un montant maximal de 100 000 $.

Volet 2 – Réalisation des travaux de rénovation
Soutien financier pour les dépenses relatives aux travaux de rénovation, de construction ou d’agrandissement du
projet immobilier, pour un montant maximal de 5 M$.

Volet 3 – Stabilisation du projet d’ateliers d’artistes
• Volet 3-A
Subvention d’une partie des frais d’exploitation pendant la période du chantier, pour un montant maximal
de 100 000 $;
• Volet 3-B
Subvention correspondant à l’augmentation des taxes foncières générales suite à la réalisation de travaux,
pour un montant maximal de 130 000 $ par exercice financier.
Les demandes aux deux premiers volets du programme sont indépendantes et autonomes :
• Un organisme peut déposer une demande pour les volets 2 et 3 même s’il n’a pas fait de demande pour le
volet 1;
• Un organisme qui est admis au volet 1 n’est pas automatiquement admis aux volets 2 et 3-B, pour lesquels
il devra déposer une nouvelle demande.

Analyse des demandes
Un jury analysera les demandes pour les volets 1 et 2 en tenant compte des trois catégories de critères
suivants :
1. la situation générale de l’organisme
L’organisme doit démontrer une gestion financière équilibrée ainsi que la qualité professionnelle de son activité.
2. la viabilité du projet
Le projet doit permettre des loyers abordables grâce à un modèle d’affaires viable sur le long terme.
3. les impacts du projet
La localisation et les aménagements du projet doivent répondre aux besoins d’artistes professionnels en arts
visuels et en métiers d’arts montréalais.
Une grille précisant le détail des critères de chaque volet est disponible dans ce document.

Calendrier des appels à projets
• Volet 1 et 2 - premier appel à projets
– Les périodes d’appel à projets pour le volet 1 et le volet 2 seront ouvertes à compter du 2 juin 2021 à 9 h.
– La date limite de dépôt des projets est le 26 juillet 2021 à 17 h.
– Les projets sélectionnés seront dévoilés au début du mois d’octobre 2021.
• Volet 2 - deuxième appel
– La période d'appel à projets sera ouverte à compter du 31 janvier à 9 h.
– La date limite de dépôt des projets est le 8 avril 2022 à 17 h.
– Les projets sélectionnés seront dévoilés vers la fin du mois d'août 2022.

5
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Description détaillée des trois
volets du programme
Volet 1 – Planification du projet d’ateliers d’artistes
Le volet 1 vient aider les organismes dans la planification de leur projet immobilier afin qu’ils puissent mener à
bien la phase de développement et s’assurer ainsi de sa viabilité et son abordabilité à long terme.

Dépenses admissibles
Soutien financier relatif aux études et aux services spécialisés préalables à la mise en œuvre du projet, tels que :
• La vérification diligente : juridique, architecture, ingénierie, finance, gestion;
• Le plan d’affaires;
• Les études de faisabilité;
• Les programmes fonctionnels et techniques (PFT), plans et devis préliminaires;
• Les phases de test de contamination;
• L’accompagnement requis par le gestionnaire de projet lorsque le demandeur est un organisme culturel.

Modalités de l’aide financière
• La contribution maximale est de 100 000 $, sans excéder 90 % des frais admissibles, calculés avant taxes;
• La subvention est versée ainsi :
– 1er versement : 70 % du montant estimé à la suite de l’admissibilité;
– 2e versement : la balance à payer à la suite du dépôt des études et de la reddition de compte selon le
maximum établi lors de l’admissibilité et incluant une contingence de 10 % en cas de dépassement de coût;
• Les résultats des études devront être fournis au plus tard trois mois après leur réalisation.
Afin de recevoir la balance à payer de la subvention, un organisme admissible devra remettre :
1. les factures et autres pièces détaillant les services professionnels rendus et démontrant leur coût;
2. la preuve d’acquittement, autrement que par paiement comptant, de chacune des factures de services
professionnels, notamment une copie de chèque encaissé, une copie de traite bancaire, un relevé de compte
bancaire ou un relevé de carte de crédit, à l’exclusion d’un reçu, d’une facture annotée ou d’une quittance;
3. le formulaire de reddition de compte, dûment rempli et signé par le requérant ou par son mandataire.

6
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Conditions particulières
1. Il n’est pas possible d’obtenir une autre subvention de la Ville pour les mêmes études admissibles. Par contre, il
est possible d’obtenir une aide financière du gouvernement du Canada ou du gouvernement du Québec. L’aide
publique ne doit toutefois pas dépasser 90 % du coût des études admissibles.
2. Dans la situation où 90 % des dépenses réelles, avant taxes, sont inférieures au montant versé lors du premier
versement, l’organisme bénéficiaire devra rembourser à la Ville de Montréal la différence entre ces deux
montants.
3. Dans la situation où les études n’ont pas été réalisées, l’organisme bénéficiaire devra rembourser tout montant
versé à la Ville de Montréal.
4. Dans la situation où les études n’ont pas été réalisées dans un délai de 12 mois à compter de l’avis
d’admissibilité, l’organisme bénéficiaire devra rembourser tout montant versé à la Ville de Montréal.

Documents à fournir pour présenter une demande
Un organisme qui désire obtenir une subvention dans le cadre du présent volet doit en faire la demande au
moyen du formulaire fourni par la Ville.
Ce formulaire doit être accompagné des documents suivants :
• lorsqu’il est un organisme culturel : une offre de services d’un gestionnaire de projet1 aux fins de la réalisation
du projet.
• lorsqu’il est un gestionnaire immobilier :
– une offre de services ou entente de partenariat avec un organisme culturel;
– un document présentant trois projets qu’il a réalisés et qui sont similaires au projet soumis;
L’organisme culturel ou le gestionnaire immobilier doit également fournir :
• ses lettres patentes ou son acte constitutif;
• son état de renseignements au Registre des entreprises du Québec;
• la résolution du conseil d’administration autorisant le dépôt de la demande;
• un document établissant, le cas échéant, le mandat de toute personne agissant en son nom;
• les curriculum vitae des membres de sa direction et de son conseil d’administration, s’il a été constitué moins
de deux ans avant le dépôt de sa demande;
• son rapport annuel le plus récent, le cas échéant;
• ses états financiers des trois derniers exercices ou, à défaut, tous ses états financiers produits depuis sa
constitution;
• une soumission, ventilée poste par poste, portant sur les services professionnels visés par la demande et
permettant d’établir le plafond maximal de la subvention qu’un organisme peut obtenir;
• une étude de viabilité financière préalable du projet d’ateliers d’artistes;
• des plans d'aménagement, si disponibles;

1.

Un « gestionnaire de projet » est une entreprise ou un entrepreneur qui possède au moins 5 ans d’expérience dans la réalisation de projets similaires.

7

14/54

• un document établissant l’usage d’ateliers d’artistes pendant au moins 20 ans, par exemple :
un document établissant qu’il est propriétaire selon l’inscription au registre foncier ou un bail lorsque l’organisme est locataire,
pour une durée minimale de 20 ans du bâtiment visé par la demande :
OU
une copie de l’offre d’achat dûment acceptée par ce propriétaire, une copie du bail emphytéotique ou une copie de
l’acte d’usufruit;
OU
une déclaration solennelle qui démontre qu’une négociation est en cours avec le propriétaire d’un bâtiment relativement à
l’achat ou à la location pour une période d’au moins 20 ans, cette déclaration étant signée par lui-même et ce propriétaire.

Grille d’évaluation
L’évaluation des projets sera réalisée par un jury multi-parties comprenant des représentant.e.s du ministère de la Culture et
des communications, de la Ville de Montréal et des expert.e.s.
La note de passage globale est établie à 70 %.
Il est nécessaire d’obtenir plus de 50 % des points à chacune de ces catégories :
1. la situation générale de l’organisme
2. la viabilité du projet
3. les impacts du projet
L’octroi des subventions se fait par ordre décroissant des notes, jusqu’à épuisement des fonds.

1. Situation générale du demandeur

20 points

L’organisme doit démontrer une gestion financière équilibrée ainsi que la qualité professionnelle de
son activité.
Une gestion financière professionnelle démontrée notamment par :
/ 10 points

• une situation financière stable;
• une capacité à éviter ou à résorber un déficit.
La qualité professionnelle des réalisations du demandeur relativement à
son mandat, reposant sur la reconnaissance d’un statut professionnel par
des pairs ou partenaires (par exemple : subvention, prix, présence d’artistes
professionnels dans les projets immobiliers).

/ 5 points

Un mode de gestion démocratique, démontré notamment par :
• la tenue d’une assemblée générale annuelle;
• un conseil d’administration diversifié (artistes, experts, etc);
• l’existence de comité ou d’espace de concertation interne témoignant de
l’implication des membres du demandeur;

/ 5 points

• une prise en compte des enjeux de la diversité culturelle, de l’autochtonie
ou de l’équité hommes-femmes dans le fonctionnement interne du
demandeur.

8
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2. Viabilité du projet d’ateliers d’artistes

40 points

Le projet doit permettre des loyers abordables grâce à un modèle d’affaires viable sur le long terme.
La possibilité d’offrir des loyers d’ateliers d’artistes en-dessous du prix du
marché du secteur :
• 0 point pour un prix équivalent ou supérieur au prix du marché;
• 7 points pour un prix compris entre le prix du marché et 13 $ du pied carré
annuel brut;

/ 10 points

• 10 points pour un prix équivalent ou inférieur à 13 $ du pied carré
annuel brut.
La volonté d’avoir un modèle d’affaires viable du projet d’ateliers d’artistes
pour une durée d’au moins 10 ans, démontrée notamment par :
• lorsque la demande est présentée par un propriétaire : l’existence
d’un fonds de prévoyance dans le budget prévisionnel représentant au
moins 5 % des frais d’exploitation de l’immeuble (incluant notamment :
chauffage et énergie, sécurité, entretien et réparation, assurances,
entretien ménager, taxes municipales et taxes scolaires, frais
d’administration) (/7,5 points);

/ 15 points

OU
• lorsque la demande est présentée par un locataire : la projection
de hausse du coût du loyer (par exemple : répercussion des hausses
potentielles des taxes municipales et scolaires, répercussion des coûts liés
aux améliorations locatives ou de rénovations) (/7,5 points);
• des sources de revenus diversifiées (/7,5 points).
Des recherches en cours d’autres sources de financement démontrées
notamment par :
• la recherche de sources de financement pour les frais qui ne sont pas pris en
charge par le présent programme de subvention;

/ 5 points

• la recherche de financement pour les opérations du projet d’ateliers
d’artistes après la réalisation des travaux admissibles.
L’expertise et la pertinence des collaborateurs au projet d’ateliers d’artistes
(par exemple : prestataires de service, gestionnaire de projets, etc).

9
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3. Impacts et retombées du projet d’ateliers d’artistes

40 points

La localisation et les aménagements du projet doivent répondre aux besoins d’artistes professionnels
en arts visuels et en métiers d’arts montréalais.
Une adéquation du projet d’ateliers d’artistes avec les pratiques artistiques
visées, démontrée notamment par les caractéristiques du bâtiment et les
fonctionnalités des aménagements envisagés.

10 points

Une adéquation de la localisation du bâtiment avec les besoins en ateliers
d’artistes, démontrée par :
• la présence de bâtiments accueillant des ateliers d’artistes dans le secteur
(/4 points);
• la présence d’une station de métro à moins de 20 minutes de marche du
bâtiment, calculé par Google Maps (/2 points);

10 points

• la présence de services et d’activités culturelles et artistiques professionnels
dans le secteur (/4 points).
La volonté de construire un ancrage territorial, démontrée notamment
par la volonté de créer des partenariats avec des organismes locaux ou
l’aménagement d’espaces extérieurs ou intérieurs ouverts au public.

5 points

La volonté d’intégrer des objectifs et des actions en matière d’inclusion de la
diversité culturelle et/ou de l’autochtonie afin de reconnaître équitablement
la multiplicité des formes de création et des pratiques artistiques actuelles et
contemporaines.

3 points

La volonté d’intégrer des objectifs et des actions en matière de transition
écologique démontrées notamment par :
• la présence d’un comité de travail dédié à la réalisation de ces objectifs
et ces actions;
• la présence de ces objectifs dans le mandat de l’organisme;
• l’utilisation de matériaux écoresponsables lors de la réalisation des
travaux admissibles;
• le souci d’une consommation énergétique qui soit la plus basse possible;

12 points

• une gestion durable de l’eau;
• une gestion durable des déchets;
• une approche qui favorise les circuits courts dans l’approvisionnement;
• une approche qui favorise le compostage;
• l’obtention d’une certification environnementale.
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Volet 2 – Réalisation du projet
Le volet 2 vient aider les organismes pour la réalisation des travaux de construction, de rénovation ou
d’agrandissement du projet d’ateliers d’artistes.
Pour rappel, il n’est pas nécessaire d’avoir déposé une demande au volet 1 pour soumettre une candidature
au volet 2.

Dépenses admissibles
Subventionner les dépenses relatives au projet immobilier :
• Travaux de construction selon le prorata du bâtiment et la superficie totale occupée par les ateliers d’artistes
(base-building) : charpente, fondations, toit, plancher et mécanique, chauffage, ventilation, monte-charge,
plomberie, électricité, décontamination du bâtiment, etc.;
• Améliorations locatives telles que le revêtement de plancher et mural, l’éclairage, les cloisons, l’entreposage,
les salles de bains, la mise aux normes, etc., pour la superficie dédiée :
– aux ateliers d’artistes;
– aux espaces partiellement dédiés aux ateliers d’artistes dans les sections communes d’un bâtiment à
usages mixtes (selon le prorata).

Exclusions
Aucune subvention n’est octroyée en vertu du présent volet :
1. pour des travaux de transformation de façade exécutés sans l’aide d’un architecte (veuillez prendre note que
les frais d’architecture ne figurent pas parmi les dépenses admissibles au volet 2);
2. pour des dépenses admissibles au volet 1;
3. en considération de travaux admissibles effectués sur un bâtiment neuf, sans l’émission de l’une ou l’autre des
certifications suivantes à l’égard de ce bâtiment :
a. une certification Bâtiment à carbone zéro;
b. une certification BOMA BEST;
c. une certification BREEAM;
d. une certification HQE;
e. une certification LEED Canada;
f. une certification Living Building Challenge;
g. une certification Passive House.
4. à un organisme dont la demande de subvention au volet 1 a été annulée puisque :
– les études n’ont pas été réalisées à l’intérieur du délai de 12 mois;
– l’organisme n’a pas présenté de demande de paiement conforme et respectant l’échéancier de 15 mois
après l’avis d’admissibilité;
5. pour la réparation ou le remplacement de mobilier et d’équipement utilisés aux fins de l’exercice des activités
de création, de production et de réalisation d’œuvres artistiques ou d’objets d’art, qu’ils soient immobilisés
ou non;
6. pour des travaux réalisés dans des espaces de diffusion ou dans des espaces dédiés à la location corporative.
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Modalités de l’aide financière
• Taux de subvention de 90 % du coût des travaux admissibles, calculés avant taxes, effectués dans les
superficies admissibles, pour un montant maximal de 5 M$ pour un bâtiment;
• La subvention est versée en trois versements :
– 1er versement : 40 % du coût estimé du projet à la suite de l’admissibilité au volet 2;
– 2e versement : 40 % du coût estimé du projet lorsque 50 % des travaux seront réalisés. Le montant de
subvention pourrait être révisé à la suite de la présentation de la facture de l’entrepreneur de mi-mandat.
Pour recevoir cette subvention, il est nécessaire de remettre :
- une copie des factures détaillées poste par poste de l’entrepreneur démontrant qu’au moins 50 % des
travaux sont réalisés;
- la preuve d’acquittement, autrement que par paiement comptant, de chacune des factures, notamment
une copie de chèque encaissé, une copie de traite bancaire, un relevé de compte bancaire ou un relevé
de carte de crédit, à l’exclusion d’un reçu, d’une facture annotée ou d’une quittance;
- au moins une estimation actualisée, ventilée poste par poste, portant sur les travaux admissibles réalisés
ainsi que sur les travaux encore prévus, fournie par un entrepreneur ou par le prestataire de services
professionnels;
- une copie de tous les permis requis depuis le commencement des travaux admissibles;
- une preuve de propriété ou de location quand une offre d’achat, une offre de location ou une déclaration
solennelle a été remise lors du dépôt de la demande de subvention;
– 3e versement : balance à payer, jusqu’à concurrence du montant maximal établi à l’admissibilité et incluant
une contingence de 10 % en cas de dépassement de coût. Le montant sera ajusté sur présentation des
factures, lorsque les travaux seront terminés et sur réception de la reddition de compte. Pour recevoir cette
subvention, il est nécessaire de remettre :
- le formulaire de reddition de compte fourni par la Ville, dûment rempli et signé par le requérant ou par
son mandataire;
- les factures et autres pièces détaillant tous les travaux réalisés et démontrant le coût réel des travaux
admissibles;
- les preuves d’acquittement, autrement que par paiement comptant, de chacune des factures relatives
aux travaux admissibles qui n’ont pas déjà été transmises antérieurement, notamment une copie de
chèque encaissé, une copie de traite bancaire, un relevé de compte bancaire ou un relevé de carte de
crédit, à l’exclusion d’un reçu, d’une facture annotée ou d’une quittance;
- une copie de tous les permis requis aux fins des travaux admissibles qui n’ont pas été fournis
antérieurement;
- une copie de tout document attestant l’obtention d’une certification environnementale quand le projet
consiste en une construction de bâtiment neuf;
- un document démontrant que le requérant a disposé des matières résiduelles résultant de l’exécution
des travaux admissibles d’une manière responsable et respectueuse de l’environnement;
- au moins une photographie de chaque partie du bâtiment dans laquelle les travaux admissibles
seront réalisés;
- une preuve de propriété ou de location, si cela n’a pas été remis antérieurement, quand une offre
d’achat, une offre de location ou une déclaration solennelle a été remise lors du dépôt de la demande
de subvention.
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Conditions particulières
1. Il n’est pas possible d’obtenir une autre subvention de la Ville, du gouvernement du Québec ou du
gouvernement du Canada pour les mêmes travaux admissibles. L’aide publique ne doit pas dépasser 90 % du
coût des travaux admissibles.
2. Si les dépenses afférentes au volet 2 sont inférieures aux prévisions, la Ville de Montréal pourra procéder à une
révision des versements 2 et 3 de la subvention;
3. Dans les situations où les dépenses sont inférieures au montant versé lors du premier versement ou que les
travaux n’ont pas été réalisés, l’organisme bénéficiaire devra rembourser tout montant versé en trop à la Ville
de Montréal;
4. Si la subvention versée dans le cadre du premier ou du deuxième versement est supérieure à 90 % du coût
réel des travaux, avant taxes, l’organisme doit rembourser à la Ville de Montréal la différence entre ces
deux montants;
5. Pour être considérés dans le calcul de la subvention, les travaux doivent être réalisés par un entrepreneur
détenant une licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) valide;
6. Une seule demande de subvention peut être présentée par un même organisme pour un même bâtiment;
7. Un organisme admissible dispose de 24 mois à compter de l’avis d’admissibilité pour réaliser ses travaux et de
6 mois supplémentaires pour remettre l’ensemble de ses documents permettant de soumettre la demande de
paiement finale.

Documents à fournir pour présenter une demande
Un organisme qui désire obtenir une subvention dans le cadre du présent volet doit en faire la demande au
moyen du formulaire fourni par la Ville.
Ce formulaire doit être accompagné des documents suivants :
• pour un organisme culturel : une offre de services d’un gestionnaire de projet2, ainsi que les documents
constitutifs du gestionnaire (si applicables) et un document présentant l’ensemble des projets analogues aux
travaux admissibles, réalisés par ce dernier au cours des 5 dernières années.
• pour un gestionnaire immobilier :
– une offre de services ou entente de partenariat avec un organisme culturel ainsi que les lettres patentes ou
les statuts d’incorporation et le rapport annuel le plus récent de ce partenaire culturel;
– Un document présentant trois projets qu’il a réalisés et qui sont analogues aux travaux admissibles.
• L’organisme culturel ou le gestionnaire immobilier doit également fournir :
– ses lettres patentes ou son acte constitutif;
– son état de renseignements au Registre des entreprises du Québec;
– la résolution du conseil d’administration autorisant le dépôt de la demande;
– un document établissant, le cas échéant, le mandat de toute personne agissant en son nom;
– les curriculum vitae des membres de sa direction et de son conseil d’administration, s’il a été constitué
moins de deux ans avant le dépôt de sa demande;
– son rapport annuel le plus récent si l’organisme a été constitué depuis plus d’un an;
– ses états financiers des trois derniers exercices ou, dans le cas où l’organisme a été constitué depuis moins
d’un an, son plan d’affaires;
– au moins une soumission, ventilée poste par poste, portant sur les travaux visés par la demande;

2. Pour rappel, un « gestionnaire de projet » est entreprise ou un entrepreneur qui possède au moins 5 ans d’expérience dans la réalisation de travaux analogues aux
travaux admissibles.
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– un document établissant l’usage d’ateliers d’artistes pendant au moins 20 ans, par exemple :
un document établissant qu’il est propriétaire selon l’inscription au registre foncier ou un bail lorsque
l’organisme est locataire, pour une durée minimale de 20 ans du bâtiment visé par la demande;
OU
une copie de l’offre d’achat dûment acceptée par ce propriétaire, une copie du bail emphytéotique ou une
copie de l’acte d’usufruit;
OU
une déclaration solennelle qui démontre qu’une négociation est en cours avec le propriétaire d’un bâtiment
relativement à l’achat ou à la location pour une durée minimale de 20 ans, cette déclaration étant signée
par lui-même et ce propriétaire.
– l’accord du syndicat de copropriétaire lorsque le bâtiment fait partie d’une copropriété indivise;
– l’accord du propriétaire autorisant la réalisation des travaux lorsque la demande est présentée par
un locataire;
– un plan d’affaires ou un sommaire exécutif du projet d’ateliers d’artistes qui :
a. comporte des prévisions financières couvrant minimalement cinq années financières complètes;
b. démontre un caractère de permanence, de viabilité et de rentabilité
c. démontre l’abordabilité des loyers pour l’occupation d’ateliers d’artistes;
d. comporte le coût des taxes actuelles et la prévision de leur augmentation suite à la réalisation
des travaux;
– au moins une lettre d’un artiste professionnel en arts visuels et en métiers d’art par laquelle il démontre son
intérêt à louer un local ou à maintenir un bail dans l’atelier d’artistes lorsque les travaux seront terminés;
– au moins une photographie de chaque partie du bâtiment dans laquelle les travaux admissibles seront
réalisés.
– des plans d'aménagement, si disponibles.
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Grille d’évaluation
L’évaluation des projets sera réalisée par un jury multi-parties comprenant des représentant.es du ministère de la
Culture et des Communications, de la Ville de Montréal et des expert.e.s.
La note de passage globale est établie à 70 %.
Il est nécessaire d’obtenir plus de 50 % des points à chacune de ces catégories :
1. la situation générale de l’organisme
2. la viabilité du projet
3. les impacts du projet
L’octroi des subventions se fait par ordre décroissant des notes, jusqu’à épuisement des fonds.

1. Situation générale du demandeur

20 points

L’organisme doit démontrer une gestion financière équilibrée ainsi que la qualité professionnelle de
son activité.
Une gestion financière professionnelle démontrée notamment par :
/ 10 points

• une situation financière stable;
• une capacité à éviter ou à résorber un déficit.
La qualité professionnelle des réalisations du demandeur relativement à
son mandat, reposant sur la reconnaissance d’un statut professionnel par
des pairs ou partenaires (par exemple : subvention, prix, présence d’artistes
professionnels dans les projets immobiliers).

/ 5 points

Un mode de gestion démocratique, démontré notamment par :
• la tenue d’une assemblée générale annuelle;
• un conseil d’administration diversifié (artistes, experts, etc);
• l’existence de comité ou d’espace de concertation interne témoignant de
l’implication des membres du demandeur;

/ 5 points

• une prise en compte des enjeux de la diversité culturelle, de l’autochtonie
ou de l’équité hommes-femmes dans le fonctionnement interne du
demandeur.
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2. Viabilité du projet d’ateliers d’artistes

40 points

Le projet doit permettre des loyers abordables grâce à un modèle d’affaires viable sur le long terme.
La possibilité d’offrir des loyers d’ateliers d’artistes en-dessous du prix du
marché du secteur :
• 0 point pour un prix équivalent ou supérieur au prix du marché;
• 7 points pour un prix compris entre le prix du marché et 13 $ du pied carré
annuel brut;

/ 10 points

• 10 points pour un prix équivalent ou inférieur à 13 $ du pied carré annuel brut.
Un modèle d’affaires viable du projet d’ateliers d’artistes, démontrée
notamment par :
• lorsque la demande est présentée par un propriétaire : l’existence d’un
fonds de prévoyance dans le budget prévisionnel représentant au moins
5 % des frais d’exploitation de l’immeuble (incluant notamment : chauffage
et énergie, sécurité, entretien et réparation, assurances, entretien ménager,
taxes municipales et taxes scolaires, frais d’administration) (/7,5);

/ 15 points

OU
• lorsque la demande est présentée par un locataire : la projection
de hausse du coût du loyer (par exemple : répercussion des hausses
potentielles des taxes municipales et scolaires, répercussion des coûts liés
aux améliorations locatives ou de rénovations) (/7,5);
• des sources de revenus diversifiées (/7,5).
La majorité des fonds attendus hors programme confirmés, si requis,
démontrée par :
• la recherche de sources de financement pour les frais qui ne sont pas pris en
charge par le présent programme de subvention;

/ 5 points

• la recherche de financement pour les opérations du projet d’ateliers
d’artistes après la réalisation des travaux admissibles.
L’expertise et la pertinence des collaborateurs au projet d’ateliers d’artistes
(par exemple : prestataires de service, gestionnaire de projets, etc).
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3. Impacts et retombées du projet d’ateliers d’artistes

40 points

La localisation et les aménagements du projet doivent répondre aux besoins d’artistes professionnels
en arts visuels et en métiers d’arts montréalais.
Une adéquation du projet d’ateliers d’artistes avec les pratiques artistiques
visées, démontrée notamment par les caractéristiques du bâtiment et les
fonctionnalités des aménagements envisagés.

10 points

Une adéquation de la localisation du bâtiment avec les besoins en ateliers
d’artistes, démontrée par :
• la présence de bâtiments accueillant des ateliers d’artistes dans le secteur
(/4 points);
• la présence d’une station de métro à moins de 20 minutes de marche du
bâtiment, calculé par Google Maps (/2 points);

10 points

• la présence de services et d’activités culturelles et artistiques professionnels
dans le secteur (/4 points).
La volonté de construire un ancrage territorial, démontrée notamment
par la volonté de créer des partenariats avec des organismes locaux ou
l’aménagement d’espaces extérieurs ou intérieurs ouverts au public.

5 points

La volonté d’intégrer des objectifs et des actions en matière d’inclusion de la
diversité culturelle et/ou de l’autochtonie afin de reconnaître équitablement la
multiplicité des formes de création et des pratiques artistiques actuelles
et contemporaines.

3 points

La volonté d’intégrer des objectifs et des actions en matière de transition
écologique démontrées notamment par :
• la présence d’un comité de travail dédié à la réalisation de ces objectifs et
ces actions;
• la présence de ces objectifs dans le mandat de l’organisme;
• l’utilisation de matériaux écoresponsables lors de la réalisation des
travaux admissibles;
• le souci d’une consommation énergétique qui soit la plus basse possible;

12 points

• une gestion durable de l’eau;
• une gestion durable des déchets;
• une approche qui favorise les circuits courts dans l’approvisionnement;
• une approche qui favorise le compostage;
• l’obtention d’une certification environnementale.
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Volet 3 – Stabilisation du projet d’ateliers d’artistes
Le volet 3 prévoit 2 types d’aides financières pour aider à la consolidation du projet d’ateliers d’artistes pendant
et après les travaux.
Les projets admis au volet 2 et ayant respecté l’ensemble des conditions du volet 2 peuvent se prévaloir du
volet 3 :
• automatiquement pour le volet 3-A;
• en présentant une demande à cet effet pour le volet 3-B.

A. Coûts liés aux frais d’exploitation pendant la période du chantier
Modalités de l’aide financière
• Subvention à hauteur de 26,90 $/m2 d’espaces intérieurs rénovés et non loués pour couvrir une partie des frais
d’exploitation de l’immeuble pendant la période des travaux, jusqu’à un maximum de 12 mois.
• La subvention est calculée selon l’équation suivante : (X x 26,90 $) x Y
12
– Pour l’application de cette formule :
- X représente le nombre de mètres carrés de superficie de l’atelier d’artistes où sont réalisés les travaux;
- Y représente la durée réelle de réalisation des travaux admissibles en mois, qui ne peut excéder
12 mois, et qui doit avoir eu lieu durant la période de 24 mois débutant à compter de la date de l’avis
d’admissibilité.
• La subvention est versée lors de l’admissibilité au volet 2, sur la base d’une superficie et d’une durée de
travaux estimées; aucune demande n’est à soumettre pour bénéficier de cette subvention.
• La subvention maximale est de 100 000 $ par projet.

Conditions particulières
1. Si les travaux concernant le volet 2 ne se réalisent pas, l’organisme admissible devra rembourser tout montant
versé par la Ville de Montréal dans le cadre du volet 3-A.
2. Si les travaux ne sont pas réalisés à l’intérieur d’un délai de 24 mois à compter de l’avis d’admissibilité au
volet 2 ou si toute autre condition du volet 2 n’est pas respectée, l’organisme admissible devra rembourser
tout montant versé par la Ville de Montréal dans le cadre du volet 3-A.
3. Une demande de subvention peut être présentée dans le cadre de ce volet si les travaux admissibles
constituent des travaux de rénovation intérieurs et si leur réalisation empêche l’exercice des activités de
création, de production et de réalisation d’œuvres artistiques ou d’objets d’art par un artiste professionnel en
arts visuels et en métiers d’art.
4. Suite à la réception de la reddition de compte, la subvention réelle est calculée selon l’équation ci-dessus.
– Si le résultat du calcul effectué est un montant supérieur au montant de la subvention obtenu lors de
l’admissibilité, la Ville verse à l’organisme la différence entre ces deux montants.
– Si le résultat du calcul effectué est un montant inférieur au montant de la subvention obtenu lors de
l’admissibilité, l’organisme doit rembourser la différence entre les deux montants dans un délai de 30 jours
suivant l’avis de la Ville à cet effet.
5. Une même superficie ne peut pas être visée par deux demandes de subvention différentes.
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B. Compensation de l’augmentation des taxes foncières pouvant
résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux
(cf. règlement à cet effet)
Modalités de l’aide financière
• Remboursement à hauteur de 100 % de la hausse de la taxe foncière générale suite à la réalisation des travaux
admissibles au volet 2 pour une période de deux exercices financiers complets, lorsque l’organisme est un
propriétaire.
• Remboursement à hauteur de 100 % de la hausse du loyer résultant de l’augmentation de la taxe foncière
générale suite à la réalisation des travaux admissibles au volet 2 pour une période de deux exercices financiers
complets, lorsque l’organisme est un locataire.
• Maximum de subvention de 130 000 $ par exercice financier par projet.
Pour se prévaloir de cette subvention, dès que les travaux sont complétés, il est nécessaire de prendre
connaissance du règlement et de soumettre une demande de subvention à cet effet sur le site internet de la
Ville (montreal.ca).
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228383008
Unité administrative responsable : Service du développement économique - Direction Mise en valeur des pôles économiques
Projet : Accorder un soutien financier non récurrent de maximum 2 011 089 $ à Ateliers Angus dans le cadre de l'appel à
projets du volet 2 du Programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes / Approuver un
projet de convention à cet effet

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son coeur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et
les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Création de 7 328 $ pieds carrés d’espaces de création abordables pour les artistes professionnels en arts visuels et métiers d’arts.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont
l'adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal
(Québec) H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en
vertu de la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi
sur les cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après, appelée la « Ville »

ET :

Ateliers Angus, personne morale régie par la Loi canadienne sur
les organisations à but non lucratif, dont l'adresse principale est le
200-2600 rue William-Tremblay, Montréal, (Québec) H1Y 3J2,
agissant et représentée par Stéphane Ricci, président, dûment
autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : numéro à venir
Numéro d'inscription T.V.Q. : numéro à venir

Ci-après, appelée l'« Organisme »
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE la Ville a conclu avec la ministre de la Culture et des Communications
(ci-après, la « Ministre ») une convention d’aide financière pour les appels de projets
pour les ateliers d’artistes (ci-après, le « Programme ») en vertu de laquelle elle reçoit
une aide financière maximale de 25 000 000 $ pour la coordination et la gestion des
appels de projets pour les ateliers d’artistes;
ATTENDU QUE l’Organisme agit comme un espace créatif dédié aux artistes
professionnels en métiers d’arts, en vue de fournir à ses membres des biens et des
services pour l’exercice de leur métier dans le domaine artistique ou artisanal;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite une contribution financière de la Ville dans le cadre
du volet 2 et du volet 3 du Programme pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est
défini à l’article 2 de la présente convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
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ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après, la
« Convention »);
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

les conditions d’application du Programme;

2.3 « Annexe 3 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.4 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution, prévue à l’article 5.1 de
la présente Convention, lequel est plus amplement
décrit à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » :

document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
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activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;
2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables, les factures
des travaux réalisés et les preuves de paiement de ces
factures, les copies des permis obtenus pour la
réalisation des travaux ou tout autre document exigé
par le Responsable dans le cadre du Projet;
2.7 « Responsable » :

la directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.8 « Unité administrative » :

le Service du développement économique de la Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet selon l’échéancier fourni à la Ville, mais au plus tard 24 mois à
compter de la date de la dernière signature de la Convention.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet, conformément aux conditions d’application du
Programme décrites à l’Annexe 2 de la présente Convention. En aucun
cas, la contribution financière ne pourra servir à appuyer la mission
globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet, ainsi
que les frais de fonctionnement, d’entretien et d’exploitation, de
l’immeuble, sous réserve des frais d’exploitation couverts par la
contribution financière accordée à cette fin en vertu de la présente
Convention, et assumer tout dépassement des coûts des travaux et des
études requis pour sa réalisation, il est entendu que la participation de la
Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à l’article 5.1 de
la présente Convention;
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4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de la COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;
4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées;
4.2.3 obtenir l’autorisation de la Ville pour modifier et rénover la totalité ou une
partie importante de l’immeuble pour lequel une contribution financière a
été octroyée en vertu de la présente Convention, pour une période
minimale de vingt (20) ans suivant la fin des travaux;
4.2.4 ne pas résilier, céder ou sous-louer les baux de l’immeuble pour lequel
une contribution financière a été octroyée en vertu de la présente
Convention, à un tiers dont la mission ne respecte pas les balises du
Programme, pour une période minimale de vingt (20) ans suivant la fin
des travaux, sans au préalable obtenir l’accord écrit de la Ville;
4.2.5 donner accès, au Responsable et à la Ministre, à toute heure raisonnable,
afin qu’ils effectuent une inspection de l’immeuble pour lequel une
contribution financière a été octroyée en vertu de la présente Convention.
L’Organisme ne peut s’opposer à une inspection de l’immeuble visé par la
demande sous peine de l’annulation de toute contribution financière. Dans
un tel cas, toute somme versée en application de la présente Convention
doit être remboursée à la Ville;

4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations ou locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine
de la Ville, lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue
française, à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient
exprimés en français et dans une autre langue, avec nette prédominance
du français sur l’autre langue en termes de visibilité.

4.4

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ministre et de la Ville,
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conformément au protocole de visibilité (ci-après, le « Protocole de
visibilité ») joint, le cas échéant, à la présente Convention à l’Annexe 3,
dans tout document, communication, activité, publicité, affichage, rapport
de recherche ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif
à l’objet de la présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en
sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide
accordée par la Ministre et par la Ville par rapport aux autres personnes
qui auraient contribué au Projet. La Publication doit être préalablement
approuvée par écrit par le Responsable;
4.4.2 associer et inviter la Ministre et la Ville aux différents événements relatifs
au Projet;
4.5

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable.
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après, la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison.

4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3

autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4

l’Organisme s’engage à conserver tous les documents exigés en vertu de
la présente Convention, et ce, pour une période de sept (7) ans à partir
de la Date de terminaison;

4.5.5

déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.6

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
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valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec,
H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de
la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la
présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son
exercice financier;

4.6

4.7

4.5.7

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.7

à la Date de terminaison, rembourser à la Ville, dans les dix (10) jours
d'une demande écrite du Responsable, toute somme non utilisée pour la
réalisation du Projet ou utilisée à des fins autres que celles prévues à la
présente Convention, le cas échéant, comme il est mentionné à l’Annexe
2;

Conseil d’administration
4.6.1

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

4.6.2

à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les
règlements généraux de l’Organisme;

Responsabilité
4.7.1

garantir et tenir la Ministre et la Ville indemne de toutes réclamations,
demandes, recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit
en raison de la présente Convention. L’Organisme s’engage également à
prendre fait et cause pour la Ministre et la Ville, ses employés,
représentants et mandataires dans toute réclamation, demande, recours
ou poursuite intentée contre ces derniers par des tiers en raison de la
présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, en
raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente Convention, et
les tient indemnes en capital, frais et intérêts de tous jugements, toutes
condamnations ou de toutes décisions qui pourraient être prononcés
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contre elles et de toute somme qu’elles auront déboursée avant ou après
jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2

4.8

l’Organisme est responsable de tout dommage causé par lui, par ses
employés et employées, agents, représentants ou sous-contractants,
dans le cours ou à l’occasion de l’exécution de la présente Convention, y
compris du dommage résultant d’un manquement à un engagement pris
en vertu de la présente Convention;

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser
une contribution financière égale à 90% du coût réel des travaux admissibles,
excluant toutes les taxes applicables en lien avec le coût des travaux
admissibles, pour la réalisation du Projet sans toutefois excéder la somme
maximale de deux-millions-quatre-vingt-dix-huit dollars (2 000 098 $).
Également, la Ville versera à l’Organisme une somme maximale de
dix-mille-neuf-cent-quatre-vingt-onze dollars (10 991 $), selon les modalités
indiquées à l’article 5.2.1 de la présente Convention, afin de couvrir une partie
des frais d’exploitation durant la période de travaux, les conditions d’octroi et le
calcul de cette somme sont prévus à l’Annexe 2.

5.2

Versements
Les versements de la contribution financière pour la réalisation du Projet par la
Ville à l’Organisme seront répartis comme suit :
5.2.1

un premier versement d’une somme de huit-cent-onze-mille-trente
dollars (811 030 $), excluant toutes les taxes applicables, correspondant
à 40% du montant maximal estimé de la contribution financière allouée à
la réalisation des travaux admissibles ainsi qu’à la totalité du montant
estimé des frais d’exploitation pendant le chantier tel que décrit à
l’Annexe 2, sera versée par la Ville à l’Organisme dans les 30 jours
suivant la réception des documents prévus à l’Annexe 1;
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5.2.2

5.2.3

un
deuxième
versement
d’une
somme
maximale
de
huit-cent-mille-trente-neuf dollars (800 039 $), excluant toutes les taxes
applicables lorsque 50% des travaux admissibles prévus au Projet
seront réalisés. Ce montant correspond à 40% du montant maximal
estimé de la contribution financière pour la réalisation du Projet et
pourrait être révisé à la baisse à la suite de la présentation de la
documentation de mi-mandat de l’entrepreneur démontrant les coûts
réels des travaux admissibles. Cette somme sera versée dans les
30 jours suivant la réception des documents prévus à l’Annexe 1.
un
troisième
versement
d’une
somme
maximale
de
quatre-cent-mille-vingt dollars (400 020 $), excluant toutes les taxes
applicables ou d’une somme correspondant au solde de la contribution
financière, laquelle totalise 90% du coût réel des travaux admissibles qui
ont été payés, étant entendu que la contribution financière pourrait être
révisée à la baisse si le coût réel des travaux admissibles est inférieur
au montant estimé fourni lors du dépôt de la demande de contribution
financière de l’Organisme. Cette somme sera payable par la Ville
lorsque le Projet sera terminé, c’est-à-dire que tous les travaux
admissibles ont été réalisés, dans les 30 jours suivant la réception des
documents prévus à l’Annexe 1.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.
5.3

Ajustements de la contribution financière
L’Organisme remet à la Ville toute somme n’ayant pas servi à la réalisation du
Projet, comme mentionné à l’Annexe 2 de la présente Convention. De plus, le
Responsable pourra réduire le montant de la contribution financière si la
réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
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d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.4

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente Convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

7.2

Il y a défaut :
7.1.1

si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;

7.1.2

si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3

si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;

7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales;

7.1.5

si l’Organisme fait une fausse représentation, une tentative de fraude ou
une fraude.

Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
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droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.
7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 et 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.5, la présente Convention est résiliée
de plein droit sans avis ni délai, dès la découverte de l’événement et toute
somme versée doit être remboursée au comptant à la Ville avec intérêt et frais.

7.5

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard 30 mois à compter de la date de la dernière signature de la Convention.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
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ainsi que les polices d’assurance nécessaires sur l’immeuble, les équipements et
le mobilier relatifs au Projet, sauf si un régime d’indemnisation public s’applique,
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions
de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme
coassurée.
10.2

De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.
ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après, les « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville et à la Ministre une licence irrévocable,
perpétuelle, mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences
l’autorisant à utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports
en tout ou en partie.
ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1

qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter
toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de
celle-ci;

12.1.2

que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle, relatifs au Projet
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;

12.1.3

qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
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Convention;
12.1.4

que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète
La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue
entre les Parties.

13.2

Divisibilité
Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur
force exécutoire.

13.3

Absence de renonciation
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel
droit ou à tel recours.

13.4

Représentations de l’Organisme
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre
façon.

13.5

Modification à la présente Convention
Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.

13.6

Lois applicables et juridiction
La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7

Ayants droit liés
La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs
successeurs et ayants droit respectifs.

13.8

Cession
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés
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qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers
les sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente
Convention est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode
de communication qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au
destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 200-2600 rue William-Tremblay,
Montréal (Québec) H1Y 3J2 et tout avis doit être adressé à l'attention de
Stéphane Ricci, président. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer
par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au
bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre
civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal (QC)
H2Y 1C6 et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10

Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement,
ne forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis
par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un
original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ, À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 20__
VILLE DE MONTRÉAL
Par : _________________________________
Me Domenico Zambito

Le .........e jour de ................................... 20__
ATELIERS ANGUS
Par : __________________________________
Stéphane Ricci, président
Cette Convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 20__ (Résolution CG…………….).
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ANNEXE 1
DESCRIPTION DU PROJET
1. Description du Projet
Extraits du dossier de candidature.
“Les Ateliers Angus est un projet d'espaces créatifs dédiés aux artistes professionnels
en métiers d'art. Localisé dans le quartier Rosemont, sur le site du technopôle Angus, le
projet s'inscrit au cœur d'un milieu de vie stimulant et diversifié reconnu pour son
caractère créatif et innovant. Le projet est piloté par la Société de développement
Angus, en partenariat avec le Conseil des métiers d'art du Québec.
Les Ateliers Angus se définissent dans une approche innovante d'atelier-boutique
regroupant une douzaine d'espaces lumineux qui seront conçus et réalisés sur mesure
pour répondre adéquatement aux besoins spécifiques et actuels de création et de
production des artistes en métier d'art.
Implantés dans un nouveau bâtiment donnant sur un espace extérieur accessible au
public, les Ateliers Angus sont également pensés dans l'objectif de s'ouvrir à la
communauté et de favoriser la rencontre entre les artistes et les citoyens. Ils se
destinent à des artistes professionnels en métiers d'art désireux de pouvoir bénéficier
d'un espace de création au coeur de Montréal, qui leur offrira également l'opportunité
d'ouvrir leur atelier à la communauté, de manière accessoire mals récurrente, afin de
pouvoir rencontrer et mettre en marché directement leurs créations dans l'espace atelier,
dans une approche favorisant le contact entre le créateur et le citoyen. Cette approche
distinctive d'atelier-boutique serait une première à Montréal, s'inscrivant dans une
démarche originale de médiation culturelle.
[...]
Les Ateliers Angus seront implantés dans un nouveau bâtiment construit dans l'actuel
stationnement qui est situé dans l'enceinte du locoshop Angus. Le bâtiment, de forme
linéaire, aura une superficie totale de 7 328 pi.ca. et comportera 12 ateliers conçus sur
mesure pour répondre aux besoins spécifiques des artistes en métiers d'art. Ils pourront
accueillir de 15 à 30 artistes en métiers d'art. Chacun des ateliers aura une superficie
d'environ 600 pi.ca. aménagée sur 2 niveaux : un espace au rez-de-Chaussée et une
mezzanine.
2. Versements de la contribution financière pour les travaux – documents à
remettre
Premier versement :
Pour obtenir le premier versement, l’Organisme doit remettre à la Ville un bail d’une
durée minimale de 20 ans entre le bailleur “SOCIÉTÉ EN COMMANDITE LOCOSHOP
ANGUS” et le locataire “ATELIERS ANGUS”.
Ce document doit être remis à la Ville au plus tard 6 mois suivant la dernière signature
de la convention. Dans le cas contraire, la présente convention fera l’objet d’une
résiliation.

15

44/54

Deuxième versement :
Lorsque 50% des travaux admissibles prévus au Projet seront réalisés, les documents
suivants devront être transmis au Responsable :
●

La copie des factures détaillées, poste par poste, de l’entrepreneur démontrant
qu’au moins 50% des travaux sont réalisés.

●

Les preuves d’acquittement, autrement que par paiement comptant, de chacune
des factures, notamment une copie de chèque encaissé, une copie de traite
bancaire, un relevé de compte bancaire ou un relevé de carte de crédit, à
l’exclusion d’un reçu, d’une facture annotée ou d’une quittance.

●

Au moins une estimation actualisée, ventilée, poste par poste, portant sur les
travaux admissibles réalisés ainsi que sur les travaux encore prévus, fournie par
un entrepreneur ou par un professionnel habilité.

●

Une copie de tous les permis requis depuis le commencement des travaux
admissibles.

Troisième versement :
Lorsque le Projet est terminé, les documents suivants devront être transmis au
Responsable :
●

Le formulaire de reddition de compte fourni par la Ville, dûment rempli et signé
par le requérant ou par son mandataire.

●

Les factures et autres pièces détaillant tous les travaux réalisés et démontrant le
coût réel des travaux admissibles.

●

Les preuves d’acquittement, autrement que par paiement comptant, de chacune
des factures relatives aux travaux admissibles qui n’ont pas déjà été transmises
antérieurement, notamment une copie de chèque encaissé, une copie de traite
bancaire, un relevé de compte bancaire ou un relevé de carte de crédit, à
l’exclusion d’un reçu, d’une facture annotée ou d’une quittance.

●

La copie de tous les permis requis aux fins des travaux admissibles qui n’ont pas
été fournis antérieurement.

●

Un document démontrant que le requérant a disposé des matières résiduelles
résultant de l’exécution des travaux admissibles d’une manière responsable et
respectueuse de l’environnement.

●

Au moins une photographie de chaque partie du bâtiment dans laquelle les
travaux admissibles ont été réalisés.
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ANNEXE 2
CONDITIONS D’APPLICATION DU PROGRAMME
Conditions relatives aux travaux
Réalisation du Projet
La contribution financière vise à soutenir l’Organisme pour la réalisation des travaux de
construction, de rénovation ou d’agrandissement du projet d’ateliers d’artistes et pour
couvrir une partie des frais d’exploitation durant la période de travaux.
Dépenses admissibles
Subventionner les dépenses relatives au Projet:
●

Travaux de construction selon le prorata du bâtiment et la superficie totale
occupée par les ateliers d’artistes (base-building) : charpente, fondations, toit,
plancher et mécanique, chauffage, ventilation, monte-charge, plomberie,
électricité, décontamination du bâtiment, etc.

●

Améliorations locatives telles que le revêtement de plancher et mural, l’éclairage,
les cloisons, l’entreposage, les salles de bains, la mise aux normes, etc., pour la
superficie dédiée :
o

Aux ateliers d’artistes.

o

Aux espaces partiellement dédiés aux ateliers d’artistes dans les sections
communes d’un bâtiment à usages mixtes (selon le prorata).

Conditions à respecter
Aucune contribution financière n’est octroyée à l’Organisme pour :
●

Un projet représentant moins de 465,5 m (5 000 pi ) alloués aux ateliers
d’artistes professionnels en arts visuels ou en métiers d’art.

●

Des travaux qui ont débuté avant la dernière date de signature de la Convention.

●

Des travaux visés par d’autres subventions ou par d’autres programmes de
subvention de la Ville. Il est possible d’obtenir une aide financière du
gouvernement du Canada ou du gouvernement du Québec, toutefois, l’aide
publique ne doit pas dépasser 90% du coût des travaux admissibles.

●

Des travaux de transformation de façade exécutés sans l’aide d’un architecte.

●

Des travaux admissibles effectués sur un bâtiment neuf, sans l’émission de l’une
ou l’autre des certifications suivantes à l’égard de ce bâtiment :

2

2

a) Une certification Bâtiment à carbone zéro.
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b) Une certification BOMA BEST.
c) Une certification BREEAM.
d) Une certification HQE.
e) Une certification LEED Canada.
f)

Une certification Living Building Challenge.

g)

Une certification Passive House.

●

La réparation ou le remplacement de mobilier et d’équipement utilisés aux fins de
l’exercice des activités de création, de production et de réalisation d’œuvres
artistiques ou d’objets d’art, qu’ils soient immobilisés ou non.

●

Des travaux qui ne sont pas réalisés par un entrepreneur détenant une licence
de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) valide.

●

Les espaces dédiés à la vente et à la boutique ne sont pas admissibles. Les
dépenses associées aux travaux visant ces espaces ne seront pas considérées
en vertu de la présente convention.

Conditions applicables à la contribution financière pour les coûts liés aux frais
d’exploitation durant les travaux
1.Modalités de l’aide financière
● Contribution financière à hauteur de 26,90 $/m2 d’espaces intérieurs rénovés et
non loués en raison des travaux pour couvrir une partie des frais d’exploitation de
l’immeuble pendant la période de chantier, jusqu’à un maximum de 12 mois.
● Aucune contribution financière n’est octroyée pour un projet représentant moins
de 465,5 m2 (5 000 pi2) alloués aux ateliers d’artistes professionnels en arts
visuels ou en métiers d’art.
● La contribution financière est calculée sur la base d’une superficie et d’une durée
de travaux estimées, selon l’équation suivante : ((X x 26,90 $) x Y) / 12.
● Pour l’application de cette formule :
o

X représente le nombre de mètres carrés de superficie de l’atelier
d’artistes où sont réalisés les travaux;

o

Y représente la durée réelle de réalisation des travaux admissibles en
mois, qui ne peut excéder 12 mois, et qui doit avoir eu lieu durant la
période de 24 mois débutant à compter de la dernière date de signature
de la Convention.

● La contribution financière maximale est de 100 000 $ par Projet.
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2.Conditions particulières
●

Si les travaux ne se réalisent pas, l’Organisme devra rembourser toute somme à
la Ville comme prévu aux articles 4.5.7 et 5.3 de la Convention.
Si les travaux ne sont pas réalisés à l’intérieur d’un délai de 24 mois à compter
de la dernière date de signature de la Convention ou si toute autre condition du
Programme n’est pas respectée, l’Organisme admissible devra rembourser toute
somme versée par la Ville conformément aux articles 4.5.7 et 5.3 de la
Convention.

●

À la suite de la réception de la reddition de compte, la contribution financière
réelle est calculée selon l’équation indiquée dans la section « Modalités de l’aide
financière », ci-dessus :
o

Si le résultat du calcul effectué est un montant supérieur au montant de
la subvention obtenu lors de l’admissibilité, la Ville verse à l’Organisme
la différence entre ces deux montants dans un délai de 30 jours suivant
l’avis de la Ville à cet effet.

o

Si le résultat du calcul effectué est un montant inférieur au montant de la
subvention obtenu lors de l’admissibilité, l’Organisme doit rembourser la
différence entre les deux montants dans un délai de 30 jours suivant
l’avis de la Ville à cet effet.

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
1.
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ANNEXE 3
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Le protocole signé entre la Ville et la Ministre prévoit notamment que tous les outils de
communications relatifs à l’Entente doivent intégrer les logos respectifs de la Ville et du
gouvernement du Québec.
Logo Ville de Montréal
Logo Gouvernement du Québec
Afin de savoir de quelle façon utiliser les logos, nous vous invitons à consulter au bas de
cette page le Guide d’application du protocole de visibilité pour les organismes
subventionnés, les arrondissements et les services de la Ville.
Protocole de visibilité
L’organisme subventionné doit respecter le protocole de visibilité qui lie la Ville et la
Ministre.
En fonction de l’importance du soutien financier accordé et des impacts médiatiques du
projet, il est essentiel de :
1.

VISIBILITÉ

1.1.

Développer et présenter au responsable du projet de la Ville une stratégie ou des
actions de communication et en assurer la réalisation.

1.2.

Faire approuver le positionnement des logotypes de tous les partenaires du
projet
à
la
Ville
(visibilite.sde@montreal.ca)
et
à
la
Ministre
(visibilite@mcc.gouv.qc.ca) avant toute publication.

1.3.

S’assurer que tous les sous-traitants engagés respectent les obligations en
matière de communication et de normes de visibilité ainsi que la Charte de la
langue française.

2.
2.1.

COMMUNICATIONS
Reconnaissance de la Ville et du gouvernement du Québec
Faire état de la contribution de la Ville et du gouvernement du Québec et
souligner le partenariat dans toutes les communications relatives au projet.
Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville
(@MTL_Villepour Twitter et @mtlville pour Facebook) et le gouvernement du
Québec (@MCCQuebec pour Twitter et @mccquebec pour Facebook) pour leur
soutien.
Mentionner verbalement la participation financière de la Ville et du gouvernement
du Québec lors des activités publiques organisées dans le cadre du projet et lors
du bilan.
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Apposer les logos de la Ville et du gouvernement du Québec sur tous les outils
de communication imprimés et numériques, notamment les affiches, les
dépliants, les journaux, le programme officiel, le site Internet, les bandeaux
Internet, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement,
les certificats de participation, les objets promotionnels, etc.
Les logos de Montréal et du gouvernement du Québec devront également figurer
sur toutes les publicités, et ce, peu importe le format, le support ou le véhicule.
Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville et du gouvernement du Québec
n’est pas possible, l’organisme doit ajouter la phrase suivante : Ce projet est
réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville
de Montréal.
Soumettre
pour
approbation
(visibilite.sde@montreal.ca
et
visibilite@mcc.gouv.qc.ca) tous les textes soulignant la contribution financière de
la Ville et du gouvernement du Québec et tous les documents où figurent les
logos de la Ville et du gouvernement du Québec, au moins 10 jours ouvrables
avant leur diffusion.
S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville et du gouvernement du Québec en
clôture de toute publicité télé ou web. Les logos de Montréal et du gouvernement
du Québec peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Cependant, à
titre de partenaires principaux, ils devront être mis en évidence.
Ajouter les logos de la Ville et du gouvernement du Québec sur tous les
panneaux remerciant les collaborateurs.
2.2.

Relations publiques et médias
Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville et du gouvernement
du Québec (incluant les blogueurs, photographes, caméramans ou autres
professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre en charge la gestion des droits
des artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les
plateformes de la Ville et du gouvernement du Québec, à des fins strictement
promotionnelles et non commerciales.
Lors d’une annonce importante impliquant la Ville et la Ministre :
o

Inviter par écrit la mairesse et la Ministre à participer aux conférences de
presse et aux événements médiatiques liés au projet ou à l’activité, au moins
20 jours ouvrables à l’avance.

o

Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif
et au cabinet de la Ministre le scénario du déroulement, l’avis média et le
communiqué concernant le projet.

o

Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif et au cabinet de la
Ministre la possibilité d’insérer une citation du représentant politique dans le
communiqué, au moins 20 jours ouvrables à l’avance.
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2.3.

1)

Pour envoyer une invitation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif
ou pour une demande de citation dans un communiqué ou un mot de la
mairesse, veuillez utiliser le courriel suivant : mairesse@ville.montreal.qc.ca.

2)

Pour envoyer une invitation au cabinet de la Ministre ou demander un mot de
la Ministre, écrivez à : ministre@mcc.gouv.qc.ca.

Normes graphiques et positionnement à respecter
Sur tous les outils de communication (communiqués, lettres, bannières,
panneaux, etc.) :
Logos : respecter les normes et règles d’utilisation du logo de la Ville et de celui
du
gouvernement
du
Québec
disponibles
sur : http://ville.montreal.qc.ca/culture/logos-et-signatures-graphiques
Positionnement : respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de
la Ville, du gouvernement du Québec et des autres partenaires.
De façon générale, le logo du gouvernement du Québec doit toujours se
retrouver à l’extrême droite.
À NOTER : Afin de respecter le visuel convenu avec le ministère de la Culture et
des Communications, les panneaux de chantier doivent être réalisés par la Ville.
À
cet
effet,
vous
devez
transmettre
votre
demande
à
visibilite.sde@montreal.ca en indiquant qu’il s’agit d’un projet réalisé dans le
cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal.

2.4.

Publicité et promotion
Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et à
la Ministre, libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de
Montréal ou à d’autres fins, sur Internet ou sur tout autre support média.
Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville et du gouvernement du Québec sur le
site Internet du projet ou de l’événement.
Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite.sde@montreal.ca et visibilite@mcc.gouv.qc.ca) avant leur impression et
leur diffusion.
Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de
l’événement. La publicité sera fournie par la Ville.
Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville et de la Ministre dans le programme de
l’événement. La demande doit être faite par écrit, au moins 30 jours ouvrables à
l’avance. Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées
que celles apparaissant dans l’encadré de la page 3 de la présente Annexe.
Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports
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à être déterminé) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.
Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement
(ex. : écrans numériques géants).
Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité.
Un message sera préparé à cet effet par la Ville.
Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête,
offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y
installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur
fréquenté et être alimenté en électricité.
S’assurer de la présence du logo de la Ville et du gouvernement du Québec dans
le champ de vision d’au moins une caméra lorsqu’il y a une captation de
l’événement par une chaîne de télévision ou lors d’une webdiffusion.
2.5.

Événements publics (autres que les événements médiatiques)
Inviter la mairesse et la Ministre à participer aux événements publics organisés
dans le cadre du projet. La demande doit être faite par écrit, au moins 20 jours
ouvrables à l’avance.
Coordonner et effectuer le suivi des événements avec les deux cabinets
politiques en avisant le responsable du projet de la Ville.
Valider les règles protocolaires des deux cabinets en matière d’événements
publics.
Pour joindre les cabinets politiques pour la tenue d’événements publics, veuillez
utiliser les mêmes coordonnées que celles ci-dessus.

2.5.

Bilan de visibilité
Remettre au responsable du projet de la Ville en annexe au bilan, en format
numérique :
o

Tous les outils de communication développés pour la publicité et l’information
publique relative aux activités du projet ou de l’activité (ex. : images des
mentions, logos sur les affiches, etc.).

o

S’il y a lieu, une revue de presse incluant les mentions verbales ou écrites
diffusées à la radio ou à la télévision, dans les journaux et imprimés de
même que sur le web.

o

S’il y a lieu, une photo des différents montages où figurent les logos de la
Ville et du gouvernement du Québec (ex. : conférence de presse).

23

52/54

Pour faire approuver un texte ou un document, ou si vous avez des questions
concernant la visibilité de la Ville, veuillez adresser votre demande par courriel
à : visibilite.sde@montreal.ca
Si vous avez des questions concernant la visibilité gouvernementale ou l’application du
Programme d’identification visuelle du gouvernement du Québec, veuillez communiquer
avec : visibilite@mcc.gouv.qc.ca
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228383008
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Accorder un soutien financier non récurrent de maximum 2 011
089 $ à Ateliers Angus, pour les années 2022 et 2024, pour la
réalisation du volet 2 et du volet 3-a) du Programme de soutien
à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes /
Approuver un projet de convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1228383008 - Atelier Angus.xls

Le : 2022-06-10

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mohamed OUALI
Préposé au Budget
Tél : (514) 872-4254

Stephanie MORAN
Cheffe de section
Tél : (514) 868-3354
Division : Service des finances - Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.44
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1223074001
Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Biosphère , Division programme
publics et éducatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Parc Jean-Drapeau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à GSI Musique pour concevoir,
produire, fabriquer, installer, maintenir et désinstaller l’expérience
immersive « Migration », célébrant l'oeuvre de Jean Paul
Riopelle, à la Biosphère du 1er juin 2023 au 30 juin 2024 Dépense totale de 574 875,00 $ (taxes incluses)

Il est recommandé :
1. D'approuver le projet de contrat de gré à gré entre GSI Musique et la Ville de
Montréal, pour une valeur maximale de 574 875,00 $ taxes incluses, pour concevoir,
produire, fabriquer, installer, maintenir et désinstaller l’expérience immersive «
Migration », célébrant l'oeuvre de Jean Paul Riopelle, à la Biosphère du 1e juin 2023
au 30 juin 2024;
2. D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-07-22 10:08

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1223074001

Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Biosphère , Division programme
publics et éducatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Parc Jean-Drapeau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à GSI Musique pour concevoir,
produire, fabriquer, installer, maintenir et désinstaller
l’expérience immersive « Migration », célébrant l'oeuvre de Jean
Paul Riopelle, à la Biosphère du 1er juin 2023 au 30 juin 2024 Dépense totale de 574 875,00 $ (taxes incluses)

CONTENU
CONTEXTE
La Fondation Jean Paul Riopelle a confié le mandat à GSI Musique et à l’Orchestre
symphonique de Montréal de présenter un spectacle musical axé sur la vie et l’œuvre du
peintre dans le cadre des festivités entourant le centenaire de la naissance de Jean Paul
Riopelle, en 2023. Ainsi, à l’hiver 2023, GSI Musique et l’Orchestre symphonique de Montréal
(OSM) présenteront à la Place des Arts de Montréal, « Riopelle symphonique », une
expérience multidisciplinaire immersive qui conjuguera musique et technologies de pointe. Le
point de départ : une création musicale originale inspirée de l’œuvre et de la vie du grand
peintre, qui sera enregistrée et portée à la scène par l’OSM, et par la suite déclinée sur
diverses plates-formes tout au long de l’année des célébrations. Divisée en cinq actes qui
représentent les grandes périodes de la vie de Riopelle, l’œuvre sera interprétée par l’OSM et
aura la touche contemporaine et intemporelle des peintures dont elle s’inspire.
Au cœur de « Riopelle symphonique », on retrouvera l’emblématique oie sauvage, qui donnera
de l’amplitude à l’œuvre musicale et à ses déclinaisons. Sous la direction artistique de Nicolas
Lemieux, président de GSI Musique, « Riopelle symphonique » est une création musicale de
Serge Fiori et Blair Thomson. Gabriel Poirier-Galarneau signe quant à lui la mise en scène et la
scénographie.
Alors que des célébrations entourant le 100e anniversaire de naissance de Jean Paul Riopelle
se dérouleront à la grandeur du Québec en 2023 et que Montréal sera l’un des lieux phares
de ces célébrations, la Biosphère souhaite souligner l’apport important de cet artiste en
présentant au public local et international une expérience unique en son genre, adaptation
du spectacle « Riopelle symphonique » : un parcours immersif mêlant arts visuels et musique
symphonique, investissant la totalité de sa plus grande salle d’exposition (275 m²).
Présentée de juin 2023 à juin 2024, sa thématique principale sera celle de la migration, un
sujet transversal qui touche tant les espèces animales et végétales que les populations
humaines, particulièrement dans le contexte des changements climatiques. Cette thématique
sera incarnée par l’oie sauvage, oiseau migrateur emblématique de l'œuvre de Riopelle, alors
que l'île Sainte-Hélène, où se situe la Biosphère, quelque 300 km en aval de l'Isle-aux-Grues,
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chère à Riopelle et où il a installé sa célèbre grange-atelier, est dans un corridor migratoire
important et vit chaque année les changements de saisons au rythme des migrations. Ainsi,
l’emplacement de la Biosphère et sa proximité avec le fleuve Saint-Laurent seront d’autres
motifs significatifs de l’expérience immersive « Migration ».
Par le truchement de productions audiovisuelles grand format, l’expérience immersive «
Migration », transportera la mythique grange-atelier de Jean Paul Riopelle de l’Isle-aux-Grues
jusqu’à l’île Sainte-Hélène. Le public pourra pénétrer dans son antre créatif, se laisser bercer
par la musique symphonique inspirée par son œuvre et s’émouvoir devant la force de son
univers pictural. Il sera également invité à réfléchir aux mouvements migratoires des
humains, animaux et végétaux, amplifiés par les changements climatiques, à leur
interdépendance et à leur équilibre fragile à préserver ou rétablir.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Sans objet
DESCRIPTION
La Biosphère souhaite octroyer un contrat à GSI Musique pour concevoir, produire, fabriquer,
installer, effectuer la maintenance et désinstaller l’expérience immersive « Migration »,
adaptation sous forme d’exposition multimédia du spectacle « Riopelle symphonique ». Cette
expérience immersive originale sera spécialement conçue pour la salle #4 de la Biosphère
(275 m²). Elle intégrera musique orchestrale, productions audiovisuelles grand format,
œuvres originales, croquis et autres artefacts inédits de l’artiste, et contenus scientifiques
spécialisés. Sous la direction artistique de Nicolas Lemieux, le compositeur et arrangeur Blair
Thomson, le concepteur visuel et scénographe Gabriel Poirier-Galarneau (les deux principaux
concepteurs du spectacle « Riopelle symphonique ») et la conceptrice artistique Geneviève
Borne seront les principaux artisans du projet. Des concepteurs et producteurs spécialisés en
multimédia, vidéo et musique travailleront sous leur supervision.
Le mandat consiste plus précisément à :
gérer le projet en format clé en main (préparation et suivi de l’échéancier et du budget
de projet, gérer et coordonner toutes les étapes de conception et de production de
l'expérience immersive, préparer et soumettre régulièrement des rapports
d’avancement à la Biosphère, présenter un bilan final);
effectuer la recherche documentaire et iconographique principalement auprès de la
Fondation Riopelle, mais également auprès de tout autre fonds d’archives ou banque
d’images pertinents;
scénariser l’expérience du visiteur (courbe narrative, parcours de visite, implantation
dans l’espace) et en développer les contenus narratifs (textes, images, productions
audiovisuelles, objets, etc.);
concevoir et réaliser les productions audiovisuelles à grand déploiement, la
scénographie immersive, le graphisme et l’éclairage;
préparer les documents résumant le concept artistique en vue de la réalisation des
productions audiovisuelles et de la scénographie immersive, et les soumettre à la
Biosphère pour révision et approbation;
produire les éléments audiovisuels et la scénographie immersive;
installer la scénographie immersive dans la salle #4 de la Biosphère, y intégrer les
productions audiovisuelles et assurer leur fonctionnement;
effectuer les réparations et l’entretien nécessaires pendant la période de rodage et
tout au long de la période de présentation;
désinstaller l’expérience une fois la période de présentation terminée.

Sont exclus du mandat : équipements audiovisuels, réseau internet, préparation de la salle
en vue de l’installation (plâtrage, peinture, etc.), mobilier générique (ex: fauteuils), gestion
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du comité scientifique.
Notons que la clause relative aux droits de propriété intellectuelle qui mentionne dans les
contrats-types de service professionnels que le contractant cède tous les droits à la Ville a
été modifiée à la suite des discussions avec GSI Musique. Ainsi, selon le contrat avec GSI
Musique, la firme conserve ses droits d’auteur sur l’expérience immersive. Ceci dit, en
considération des honoraires payés par la Ville, GSI Musique lui concède, à titre gratuit, une
licence exclusive, perpétuelle, sans limites territoriale, transférable, irrévocable et libre de
toutes formes de redevances lui permettant d’utiliser les droits de propriété intellectuelle liés
à l’expérience immersive pour ses fins internes. Cette licence permet à la Ville de reproduire,
adapter, traduire, publier, communiquer au public par quelque moyen que ce soit, exécuter ou
représenter en public, en tout ou en partie, l'expérience immersive ainsi que tout droit de
propriété intellectuelle en découlant, peu importe les supports sur lesquels ces résultats
figurent, et ce, pour ses fins municipales.
JUSTIFICATION
Ce contrat, de nature artistique et culturelle, est octroyé de gré à gré en vertu de l'article
573.3 paragraphe 4 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19). En effet,
l'expérience immersive « Migration » est une adaptation du spectacle existant « Riopelle
symphonique » et sera réalisée, dans ses éléments les plus significatifs, et ce, afin d'en
assurer la cohérence, par les mêmes artistes, soit Nicolas Lemieux, président de GSI musique
et directeur artistique, Blair Thomson, concepteur sonore et responsable des arrangements
pour les aspects sonores, et Gabriel Poirier-Galarneau, directeur de la vidéo, de la
scénographie et de la mise en scène pour les aspects multimédias. Geneviève Borne se
joindra à eux à titre de conceptrice artistique. Comme mentionné à l'article 12 de la
convention (Personnes-clés), l'expérience immersive « Migration » doit être, sine qua non ,
conçue, produite, fabriquée, installée, maintenue et désinstallée sous la supervision et le
contrôle artistique, technique et administratif de ces personnes.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le budget nécessaire à ce dossier, soit une somme de 574 875,00 $ (taxes incluses), est
prévu au service de l'Espace pour la vie (budget de la Biosphère). Conséquemment, ce
dossier n'a aucune incidence sur la cadre financier de la Ville. Cette dépense sera assumée
entièrement par l'agglomération.
Le montant alloué à ce mandat sera versé à GSI Musique selon le calendrier de versements
préliminaire suivant:
Septembre 2022 - Planification du projet: 5 %
Octobre 2022 - Dépôt du concept préliminaire pour révision et approbation : 15
%
Novembre 2022 - Dépôt du concept final pour révision et approbation : 15 %
Décembre 2022 - Dépôt des plans et devis pour révision et approbation : 10 %
Avril 2023 - Production audiovisuelle, fabrication et installation : 30 %
Mai 2023 à avril 2024 - Installation et rodage (mai 2023), et entretien (juin 2023
à mai 2024) : 15 %
Mai 2024 - Désintallation : 10 %

MONTRÉAL 2030
Ce projet contribuera aux objectifs de Montréal 2030 notamment en soutenant la vitalité
culturelle Montréalaise et en présentant les impacts des changements climatiques sur la
biodiversité et les populations humaines. La grille d'analyse Montréal 2030 figure en pièce
jointe.
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IMPACT(S) MAJEUR(S)
En revisitant l'œuvre de Riopelle, cette expérience immersive unique proposera différentes
façons de vivre notre relation à la nature pour mieux la protéger et fera de Montréal un lieu
important de célébration du centenaire de l’artiste, mettant en valeur l'importance de son
oeuvre.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
L'accès à la Biosphère en temps de pandémie est soumis aux règles sanitaires préconisées
par la Santé publique.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Un plan de communication pour la promotion de l'exposition sera mis en place en vue de
l'ouverture au public.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Septembre 2022 - Planification du projet
Octobre 2022 - Dépôt du concept préliminaire pour révision et approbation
Novembre 2022 - Dépôt du concept final pour révision et approbation
Décembre 2022 - Dépôt des plans et devis pour révision et approbation
Avril 2023 - Production audiovisuelle, fabrication et installation
Juin 2023 à juin 2024 - tenue de l'exposition
Juin 2024 - Désintallation

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Denis DUROCHER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Ivan FILION, Service de la culture
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Lecture :

Le : 2022-05-27

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Annie GAGNÉ
Préposée au soutien administratif

Eve-Lyne CAYOUETTE-ASHBY
Chef(fe) de division - programmes publics et
educatifs

Tél :
Télécop. :

514 872-0784

Tél :
Télécop. :

438 354-8138

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Isabelle ST-GERMAIN
Directeur(-trice) de la biosphere

Julie JODOIN
Directrice du Service Espace pour la vie (par
interim)
Tél :
514 872-9033
Approuvé le :
2022-07-20

Tél :
438 821-1807
Approuvé le : 2022-07-20
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]
Projet : [Indiquez le nom du projet.]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole
2. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les
créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire
3. Accélérer la transition écologique
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
1. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole : le projet proposé est un projet d’appel
audacieux qui permettra de rejoindre un public nombreux, montréalais et touristes, et de générer un rayonnement
important, notamment via les médias.
2. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les
créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire: le mandataire du contrat
est une entreprise culturelle Montréalaise.
3. Accélérer la transition écologique: l’expérience immersive permettra de sensibiliser et éduquer les visiteur·se·s aux
enjeux environnementaux, dans le but de développer durablement leur autonomie d’agir en vue de protéger
l’environnement.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

non

s
x
x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1223074001
Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Biosphère , Division programme
publics et éducatifs

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à GSI Musique pour concevoir,
produire, fabriquer, installer, maintenir et désinstaller l’expérience
immersive « Migration », célébrant l'oeuvre de Jean Paul
Riopelle, à la Biosphère du 1er juin 2023 au 30 juin 2024 Dépense totale de 574 875,00 $ (taxes incluses)

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Le paragraphe 4 du 1er alinéa de l'article 573.3 de la LCV permet qu'un contrat de gré à gré
soit conclu lorsque son objet concerne la fourniture de biens meubles ou de services reliées
au domaine artistique ou culturel. En l'occurrence et sur la foi des représentations des
représentants du service concerné, l'objet de la présente convention concerne le domaine
artistique et culturel ("Expérience immersive" nommée "Migration") de sorte la Ville peut donc
conclure de gré à gré le contrat de services professionnels et licence. Les Annexes 1 et 2 ne
sont pas visées considérant que leur contenu n'est pas d'ordre juridique.

FICHIERS JOINTS

2002-07-13 - Conv. Serv. et licence - Ville & GSI Musique - VF.pdfAnnexe 1.pdf

Annexe 2.pdf

Le : 2022-07-20

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Denis DUROCHER
avocat
Tél : 514-868-4130

Denis DUROCHER
Avocat
Tél : 514-868-4130
Division : Droit contractuel
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Annexe 1 - Description du mandat

Services professionnels en conception et réalisation

Migration1
Une expérience immersive
inspirée par l’oeuvre de Jean Paul Riopelle

La Biosphère
Ayant intégré le complexe muséal Espace pour la vie en 2021, la Biosphère est un
musée consacré à l’environnement, aux enjeux climatiques et à la transition
socioécologique. On y aborde ces grands thèmes par l’entremise de la science, des
arts et de l’engagement citoyen.

Contexte du mandat
La Fondation Jean Paul Riopelle a confié le mandat à GSI Musique et à l’Orchestre
symphonique de Montréal de présenter un spectacle musical axé sur la vie et l’œuvre
du peintre dans le cadre des festivités entourant le centenaire de la naissance de
Jean Paul Riopelle, en 2023.
Ainsi, à l’hiver 2023, GSI Musique et l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM)
présenteront à la Place-des-Arts de Montréal, Riopelle symphonique, une expérience
multidisciplinaire immersive qui conjuguera musique et technologies de pointe. Le
point de départ : une création musicale originale inspirée de l’œuvre et de la vie du
grand peintre, qui sera enregistrée et portée à la scène par l’OSM, et par la suite
déclinée sur diverses plateformes tout au long de l’année des célébrations.
Divisée en cinq actes qui représentent les grandes périodes de la vie de Riopelle,
l’œuvre sera interprétée par l’OSM et aura la touche contemporaine et intemporelle
des peintures dont elle s’inspire. Au cœur de Riopelle symphonique, on retrouvera
1

Titre de travail
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l’emblématique oie sauvage, qui donnera de l’amplitude à l’œuvre musicale et à ses
déclinaisons.
Sous la direction artistique de Nicolas Lemieux, président de GSI Musique, Riopelle
symphonique est une création musicale de Serge Fiori et Blair Thomson. Gabriel
Poirier-Galarneau signe quant à lui la mise en scène et la scénographie.
Alors que des célébrations entourant le 100e anniversaire de naissance de Jean Paul
Riopelle se dérouleront à la grandeur du Québec en 2023 et que Montréal sera l’un
des lieux phares de ces célébrations, la Biosphère souhaite souligner l’apport
important de cet artiste en présentant au public local et international une expérience
unique en son genre, adaptation du spectacle Riopelle symphonique : un parcours
immersif mêlant arts visuels et musique symphonique investissant la totalité de sa
plus grande salle d’exposition (275 m²).
Présentée de juin 2023 à mai 2024, sa thématique principale sera celle de la
migration, un sujet transversal qui touche tant les espèces animales et végétales que
les populations humaines, particulièrement dans le contexte des changements
climatiques. Cette thématique sera incarnée par l’oie sauvage, oiseau migrateur
emblématique de l'œuvre de Riopelle.
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Deux îles au coeur d’un couloir migratoire
Le musée de la Biosphère loge dans l'ancien pavillon des États-Unis d’Expo 67.
Écologiste avant le temps, son concepteur, Richard Buckminster Fuller, était
préoccupé par la nécessité de mieux utiliser les ressources limitées de notre planète,
qu’il nommait le “vaisseau spatial Terre”. L’exposition universelle a marqué un
tournant décisif dans l’histoire de Montréal, du Québec et du Canada. Des millions de
visiteurs venus du monde entier se sont alors rassemblés au parc de l’île
Sainte-Hélène et plusieurs se sont par la suite installés définitivement dans les
environs. Le paysage culturel et démographique montréalais a été profondément
modifié par cet épisode migratoire des plus marquants.
De par son emplacement unique sur l’île Sainte-Hélène, la Biosphère se trouve au
cœur du couloir fluvial de migration de bon nombre d’espèces d’oiseaux, dont la
bernache canadienne, une oie sauvage. À chaque printemps et automne, l’île et les
environs du musée résonnent des chants de milliers d’oiseaux de passage. Le son
des axes routiers et des cours d’eau à proximité est alors surclassé. L’environnement
sonore se métamorphose.
À environ 300 km en aval se trouve l'Isle-aux-Grues, lieu de résidence et de création
de Jean Paul Riopelle du milieu des années 1970 jusqu’à son décès, en 2002. La
Réserve naturelle Jean-Paul-Riopelle, zone écologique de 48 hectares, y sert
d’ailleurs de refuge à une impressionnante diversité d'oiseaux.
De par son histoire et son emplacement géographique, la Biosphère se révèle
l’emplacement tout désigné pour recevoir Migration : une expérience immersive
souhaitant mettre en lumière les liens tangibles et intangibles, scientifiques et
poétiques, qui unissent ces deux îles baignées par le fleuve Saint-Laurent et situées
sur la route de migration de l’oie sauvage.
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Migration, l’expérience immersive
Par le truchement de productions audiovisuelles grand format, l’expérience
immersive Migration, transportera la mythique grange-atelier de Jean Paul Riopelle
de l’Isle-aux-Grues jusqu’à l’île Sainte-Hélène. Le public pourra pénétrer dans son
antre créatif, se laisser bercer par la musique symphonique inspirée par son œuvre
et s’émouvoir devant la force de son univers pictural. Il sera également invité à
réfléchir aux mouvements migratoires des humains, animaux et végétaux, amplifiés
par les changements climatiques, à leur interdépendance et à leur équilibre fragile à
préserver ou rétablir.
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Mandat
La Biosphère souhaite octroyer un contrat à GSI Musique pour la conception et la
réalisation de l’expérience immersive Migration., adaptation sous forme d’exposition
multimédia du spectacle Riopelle symphonique.
Cette expérience immersive originale sera spécialement conçue pour la salle #4 de
la Biosphère (275 m²). Elle intégrera musique orchestrale, productions audiovisuelles
grand format, œuvres originales, croquis et autres artéfacts inédits de l’artiste, et
contenus scientifiques spécialisés.
Sous la direction artistique de Nicolas Lemieux, le compositeur et arrangeur Blair
Thomson, le concepteur visuel et scénographe Gabriel Poirier-Galarneau (les deux
principaux concepteurs du spectacle Riopelle symphonique) et la conceptrice
artistique Geneviève Borne seront les principaux artisans du projet. Des concepteurs
et producteurs spécialisés en multimédia, vidéo et musique travailleront sous leur
supervision.
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Détails du mandat
Il s’agit d’un mandat clé en main qui consiste à concevoir, produire, fabriquer,
installer, effectuer la maintenance et désinstaller une expérience immersive qui
investira la totalité de la salle #4 (275 m2) de juin 2023 à mai 2024 (12 mois).
Plus précisément, le mandat consiste à:
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

gérer le projet en format clé en main (préparation et suivi de l’échéancier et
du budget de projet, gérer et coordonner toutes les étapes de conception et
de production de l'expérience immersive, préparer et soumettre
régulièrement des rapports d’avancement à la Biosphère, présenter un bilan
final);
effectuer la recherche documentaire et iconographique principalement
auprès de la Fondation Riopelle, mais également auprès de tout autre fonds
d’archives ou banque d’images pertinentes;
scénariser l’expérience du visiteur (courbe narrative, parcours de visite,
implantation dans l’espace) et en développer les contenus narratifs (textes,
images, productions audiovisuelles, objets, etc.);
concevoir et réaliser les productions audiovisuelles à grand déploiement, la
scénographie immersive, le graphisme et l’éclairage;
préparer les documents résumant le concept artistiques en vue de la
réalisation des productions audiovisuelles et de la scénographie immersive, et
les soumettre à la Biosphère pour révision et approbation;
produire les éléments audiovisuels et la scénographie immersive;
installer la scénographie immersive dans la salle #4 de la Biosphère, y
intégrer les productions audiovisuelles et assurer leur fonctionnement;
effectuer les réparations et l’entretien nécessaires pendant la période de
rodage et tout au long de la période de présentation (juin 2023 à juin 2024);
désinstaller l’expérience une fois la période de présentation terminée.

Exclusions
-

Équipements audiovisuels
Réseau internet
Préparation de la salle (plâtrage, peinture, etc.) en vue de l’installation
Mobilier générique (ex: fauteuils)
Gestion du comité scientifique

Annexe 1 - Description du mandat
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Approche écoresponsable
En lien avec sa mission, la Biosphère encourage le design écoresponsable. Le projet
devra favoriser la durabilité, la résilience, la réutilisation et l'utilisation de matériaux et
d’équipements ayant un impact négligeable sur l'environnement et réduire
l'empreinte carbone de ce projet, tant au niveau du transport que du choix des
matériaux et équipements.

Annexe 1 - Description du mandat
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Calendrier de réalisation
Le mandat devra débuter au plus tard le 1er septembre 2022, pour une ouverture en
juin 2023, et la période de présentation se terminera en mai 2024.
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Livrables
Livrables

Détails

#1

Planification

●
●
●

#2

●

Concept
préliminaire

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

#3

●

Concept final
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Échéances

Versements

Échéancier
Budget préliminaire
Méthodologie et approbation

Septembre
2022

5%

Structure thématique préliminaire
(thèmes, sous-thèmes, messages)
Synopsis des productions audiovisuelles
et dispositifs interactifs
Hiérarchie des textes et textes
préliminaires (français)
Listes préliminaires des objets,
iconographies, productions
audiovisuelles et textes
Concept scénographique et graphique
Images références exprimant les
intentions artistiques
Plan d’implantation préliminaire
Plan de circulation préliminaire
Mise à jour de l'échéancier
Rapport d'avancement
Estimation budgétaire

Octobre
2022

15%

Structure thématique finale (thèmes et
sous-thèmes avec objectifs de
communication)
Liste finale et scénarios des productions
audiovisuelles et dispositifs interactifs
Liste finale d'équipements audiovisuels
Textes (français et anglais)
Listes finales des objets et iconographies
Liste finale des dispositifs
scénographiques
Plans au sol, élévations et rendus
Matériaux et finis
Gabarits graphiques
Plan d'éclairage final et détails
d'installation spécifiques
Liste finale d'équipement d'éclairage et
fiches techniques
Mise à jour de l'échéancier
Rapport d'avancement
Estimation budgétaire (BOQ)

Novembre
2022

15%
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#4
Plans et devis

●
●
●

●
●
●

Prototypes (au besoin)
Décembre
Dessins et devis techniques des éléments 2022
scénographiques à fabriquer
Spécifications techniques pour
l’intégration des équipements et
productions audiovisuelles
Fichiers graphiques finaux pour
impression
Échéancier de production
Budget de production

10%

Production et postproduction des
éléments audiovisuels et interactifs
Fabrication de la scénographie
Impression des éléments graphiques
Rapports de production, fabrication et
installation

Avril 2023

30%

#5

●

Production,
fabrication et
installation

●
●
●

#6

●

Montage et intégration de tous les
éléments scénographiques, audiovisuels
et interactifs

Mai 2023

15%

●
●

Désinstallation de l’expérience immersive
Recyclage ou disposition
écoresponsable des éléments
scénographiques

Mai 2024

10%

Installation,
rodage et
entretien

#7
Désinstallation
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Plan au sol - Salle 4
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Organigramme préliminaire
Biosphère et GSI Musique2

2

Voir l’organigramme détaillé de GSI Musique pour davantage de détails
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Organigramme détaillé
GSI Musique
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OFFRE DE SERVICE
GSI Musique inc.

Représenté par Nicolas Lemieux, directeur général
514-924-6633
nlemieux@gsimusique.com
MANDAT
Il s’agit d’un mandat clé en main qui consiste a concevoir, produire, fabriquer, installer, effectuer la maintenance et désinstaller
une expérience immersive qui investira la totalité de la salle #4 (275 m2)
DURÉE
Du mois de juin 2023 au mois de juin 2024
SERVICES
- Effectuer et iconographique la recherche documentaire.
- Gérer le projet clé en main.
- Rédiger et réviser les textes en français et en anglais.
- Concevoir et réaliser le design muséographique et graphique ainsi que le design d’éclairage.
- Produire les dessins et devis techniques des dispositifs muséographiques et les fabriquer.
- Produire les fichiers graphiques finaux et imprimer les surfaces graphiques.
- Concevoir et produire les productions visuelles et les dispositifs interactifs.
- Installer l’expérience immersive Riopelle et assurer leurs fonctionnements.
- Effectuer les réparations et entretient nécessaire tout au long de la période de préparation, rodage et la période de
présentation. (Du mois de juin 2023 au mois de juin 2024)
- Désinstallation de l’expérience une fois la période de présentation terminée.
EXCLUSIONS
- Équipements audiovisuels
- Réseau internet
- Préparation de la salle (plâtrage, peinture) en vue de l’installation
- Mobilier générique (ex: fauteuils)
- Gestion du comité scientifique
FRAIS DE SERVICE
Une somme maximale de cinq cent mille dollars (500 000,00$) plus taxes applicables
Les factures sont payables dans les 30 jours suivant leurs réceptions.
ENTENTE
Signé à Montréal le 13 mai 2022

______________________
Nicolas Lemieux
Président, GSI Musique inc
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1223074001
Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Biosphère , Division programme
publics et éducatifs

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à GSI Musique pour concevoir,
produire, fabriquer, installer, maintenir et désinstaller l’expérience
immersive « Migration », célébrant l'oeuvre de Jean Paul
Riopelle, à la Biosphère du 1er juin 2023 au 30 juin 2024 Dépense totale de 574 875,00 $ (taxes incluses)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

EPLV - 1223074001 GSI Musique.xls

Le : 2022-05-31

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Julie GODBOUT
Préposée au budget
Tél : 872-0721

Sabiha FRANCIS
conseillère budgétaire
Tél : 514-872-9366
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.45
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1228383010
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Approuver un addenda à la convention de contribution
financière initiale 2021-2022 (CG21 0619) avec Ateliers Belleville
et un addenda à la convention de contribution financière initiale
2021-2024 (CG21 0619) avec Art3 dans le cadre du Programme
de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers
d'artistes / Modifier la répartition budgétaire associée au volet 2

Il est recommandé :
1- d'approuver un addenda à la convention de contribution financière initiale 2021-2022
(CG21 0619) avec Ateliers Belleville et un addenda à la convention de contribution
financière initiale 2021-2024 (CG21 0619) avec Art3 dans le cadre du Programme de
soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes;
2- d'autoriser la directrice du Service du développement économique à signer ces addenda
pour et au nom de la Ville de Montréal;
3- de modifier la répartition budgétaire associée au volet 2.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-08-01 11:24

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228383010

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Approuver un addenda à la convention de contribution
financière initiale 2021-2022 (CG21 0619) avec Ateliers Belleville
et un addenda à la convention de contribution financière initiale
2021-2024 (CG21 0619) avec Art3 dans le cadre du Programme
de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers
d'artistes / Modifier la répartition budgétaire associée au volet 2

CONTENU
CONTEXTE
La Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications (MCC) ont signé une
entente permettant de soutenir, via la création d'un nouveau programme de soutien financier
conjoint de 30 M$, la protection et le développement des ateliers d'artistes professionnels en
arts visuels et en métiers d'art. Dans ce contexte, le gouvernement du Québec a autorisé
l’octroi d’un montant de 25 M$ à la Ville de Montréal. La Ville de Montréal contribuera à
hauteur de 5 M$ au programme. Celui-ci est composé de trois volets, déclinés comme suit :
- Volet 1 : soutien financier visant les services professionnels relatifs aux travaux et au
projet de développement d'ateliers d'artistes à hauteur de 90 % des frais admissibles, sans
dépasser 100 000 $ par projet (processus de sélection par appel à projets - financement par
la Ville de Montréal).
- Volet 2 : contribution à la réalisation de travaux de construction, d'agrandissement et de
rénovation dans des bâtiments accueillant en tout ou en partie des ateliers d'artistes
professionnels en arts visuels et en métiers d'art (processus de sélection par appels à
projets - financement de 25 M$ par le MCC).
- Volet 3 (réservé aux organismes admissibles au volet 2) :
a) contribution pour compenser la perte de revenus des requérants pendant les travaux,
sans dépasser 12 mois de travaux et au maximum 100 000 $ par requérant. Cette subvention
sera versée automatiquement aux requérants admissibles au volet 2, sans qu'ils aient à
soumettre une demande à cet effet (financement par la Ville de Montréal).
b) subvention pour compenser l'augmentation des taxes foncières suite aux travaux, pour
une période de 24 mois sans dépasser 130 000 $ par exercice financier, par requérant
(financement par la Ville de Montréal - les requérants devront déposer une demande selon
les modalités prévues au règlement à cet effet).
Le 30 septembre 2021, le conseil d'agglomération a approuvé un soutien financier totalisant
la somme de 11 554 311 $ à six organismes dans le cadre des volets 1, 2 et 3-a) du
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Programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes. Pour
deux des organismes bénéficiaires d'une contribution financière, des ajustements aux projets
ont été soumis.
Le présent sommaire décisionnel vise à approuver un addenda aux conventions initiales
signées avec les organismes Ateliers Belleville et Art3 dans le cadre du Programme de soutien
à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0619 (30 septembre 2021) : Accorder un soutien financier non récurrent à six
organismes totalisant la somme de 11 554 311 $, dans le cadre des appels à projets du volet
1 et du volet 2 du Programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des
ateliers d'artistes / Approuver les projets de convention à cet effet;
CG21 0519 (26 août 2021) : Adoption du règlement intitulé « Règlement établissant le
programme compensant l'augmentation des taxes foncières qui découlent de la réalisation de
travaux sur des bâtiments accueillant des ateliers d'artistes professionnels en arts visuels et
en métiers d'art » / réserver une somme de 3 120 000 $ pour sa mise en œuvre / autoriser
l'utilisation des disponibilités budgétaires libérées par le PR@M-Industrie conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel afin de financer le programme en
2025 et en 2026.
CG21 0320 (17 juin 2021) : Approuver un projet de convention avec la Ministre de la Culture
et des Communications relatif à l'octroi d'une aide financière de 25 M$ pour la réalisation d'un
appel à projets pour les ateliers d'artistes.
DESCRIPTION
Le présent dossier décisionnel vise les addenda suivants :
1- Convention initiale avec Ateliers Belleville (100 000 $ - Volet 1 du Programme)
En octobre 2021, une convention de contribution financière a été signée entre la Ville de
Montréal et Ateliers Belleville. Celle-ci visait à soutenir la réalisation d'études visant la
planification d'un projet d'ateliers d'artistes au 305, Bellechasse.
Ce projet s'intégrait dans un processus plus large avec d'autres partenaires. L'objectif était
d'acquérir le bâtiment par un OBNL créé à cette fin puis d'offrir des locaux abordables à
différents types de clientèles, représentés par des organismes du milieu.
Toutefois, l'acquisition du bâtiment a échoué et l'organisme Ateliers Belleville a revu son
projet afin de s'implanter dans un autre immeuble. Une nouvelle opportunité s'est présentée
puisque Ateliers Belleville détient une offre d'achat pour acquérir le bâtiment situé au 545,
rue Legendre Ouest. L'organisme a toujours le besoin de réaliser certaines études de
planification tels que des plans et devis, des services d'arpentage ou encore d'évaluation du
bâtiment, etc.
Par ce nouveau projet, il est visé de travailler avec les mêmes partenaires et d'atteindre les
mêmes retombées que ce qui avait été proposé pour le projet au 305 Bellechasse (environ la
même superficie d'ateliers d'artistes, même nombre d'artistes visés, même coût du loyer au
pied carré pour les artistes, etc.)
Il est donc requis de signer un addenda à la convention afin de permettre à l'organisme
d'utiliser la contribution financière approuvée en 2021 afin de réaliser un projet similaire que
ce qui avait été soumis en 2021, mais pour un bâtiment distinct.
2- Convention initiale avec Art3 (5 100 000 $ - Volets 2 et 3-a) du Programme)
La convention de contribution financière signée en 2021 avec l'organisme Art3 prévoyait
qu'un premier versement de 2 100 000 $ serait fait dans les "30 jours suivant la remise d'un
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document établissant que l'Organisme (soit Art3) est propriétaire selon l'inscription au
registre foncier du 3333, boulevard Crémazie Est". Effectivement, Art3 visait acquérir le
bâtiment mentionné précédemment afin d'y offrir des ateliers d'artistes abordables.
Toutefois, le projet a évolué et l'organisme a privilégié la détention d'un droit d'usufruit plutôt
que l'acquisition du bâtiment.
Étant donné que l'usufruit est considéré comme un mode de tenure acceptable dans le cadre
du Programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes, la
modification apportée par l'organisme peut être acceptée. Il est donc requis de signer un
addenda à la convention avec Art3 afin de modifier le mode de tenure de l'organisme pour
son projet d'ateliers d'artistes au 3333, boulevard Crémazie Est.
JUSTIFICATION
L'approbation de ces deux addenda permettra de soutenir deux projets d'envergure qui
offriront des ateliers d'artistes abordables sur le territoire de l'agglomération de Montréal.
Ces contributions financières permettront de :
Pérenniser la présence d’artistes dans les quartiers centraux et à forte
concentration artistique;
Revitaliser des quartiers et des secteurs industriels et participer au
développement et à la consolidation des quartiers culturels;
Favoriser la rénovation et le recyclage des bâtiments existants;
Assurer la sécurité des lieux et des installations principalement par des
améliorations locatives et la mise aux normes et assurer la salubrité de
celles-ci;
Offrir des locaux abordables de création dans un contexte de pression
foncière croissante généralisée à Montréal et de gentrification des
territoires d’emplois par l’implantation de catégories de main-d'oeuvre et
d’entreprises à forts revenus (numérique, jeux vidéos, intelligence
artificielle, etc.).

Ce soutien est essentiel du fait de :
L’importance des ateliers d’artistes dans l’écosystème culturel (création,
diffusion, offre culturelle) et économique de Montréal et pour le dynamisme
des quartiers;
La nécessité de poursuivre et d’améliorer les soutiens aux ateliers
d’artistes professionnels en arts visuels et en métiers d’art, plus touchés
que d’autres catégories d’entrepreneurs par la précarité financière.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les aspects financiers des conventions de contribution financières ont été présentés dans le
dossier décisionnel 1218383006. Les addenda faisant l'objet du présent dossier décisionnel
n'ont aucun impact sur le cadre financier et aucun crédit supplémentaire n'est requis.
Toutefois, les trois organismes ayant signé une convention de contribution financière en
2021 dans le cadre du volet 2 du Programme n'ont pas encore remis le document
d'occupation (usufruit signé ou preuve de propriété) du bâtiment visé par les travaux. Par
conséquence, aucun d'entre eux n'a reçu de premier versement de contribution financière
puisque celui-ci est conditionnel à la réception du document mentionné précédemment.
Voici ce qui avait été approuvé initialement dans le cadre du dossier décisionnel 1218383006
:
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Volet 2 :
Cette section est financée par une enveloppe additionnelle de revenus-dépenses découlant
de l'octroi d'une aide financière de 25 M$ par la Ministre de la culture et des communications
(dossier décisionnel 1208383006).
Organisme

2021
2022
2023
2024
TOTAL
Enveloppe additionnelle de 25 M$ découlant d'une entente avec
la Ministre de la culture et des communications
Art3
2 000 000 $
2 000 000 $
1 000 000 $
/
5 000 000
$
Ateliers créatifs 2 000 000 $
/
2 000 000 $
1 000 000 $
5 000 000
Montréal
$
Coop MADAAM 384 318 $
384 318 $
192 159 $
/
960 795 $
TOTAL
4 384 318 $
2 384 318 $ 3 192 159 $
1 000 000 $
10 960
795 $
Il convient de modifier la répartition budgétaire associée au volet 2 du Programme qui avait
été approuvée dans le cadre du dossier décisionnel 1218383006 de la façon suivante :
Organisme

2022
2023
2024
2025
TOTAL
Enveloppe additionnelle de 25 M$ découlant d'une entente avec
la Ministre de la culture et des communications
Art3
2 000 000 $
2 000 000 $
1 000 000 $
/
5 000 000
$
Ateliers créatifs 2 000 000 $
/
2 000 000 $
1 000 000 $
5 000 000
Montréal
$
Coop MADAAM 384 318 $
384 318 $
192 159 $
/
960 795 $
TOTAL
4 384 318 $
2 384 318 $ 3 192 159 $
1 000 000 $
10 960
795 $
Le présent dossier concerne une compétence d’agglomération en matière de développement
économique, tel que prévu au Règlement du conseil d’agglomération sur la définition de l’aide
à l’entreprise (RCG 06-019). Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.
MONTRÉAL 2030
Le présent dossier décisionnel contribuera particulièrement à l'atteinte de la priorité du Plan
stratégique Montréal 2030 suivante :
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son coeur créatif, notamment les industries
culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de
leur pratique sur son territoire.
Le présent dossier décisionnel contribue également à la réduction des émissions de gaz à
effet de serre et aux engagements en matière d'inclusion et d'équité puisque ces éléments
ont fait l'objet d'une évaluation par le comité de sélection lors de l'appel à projets de 2021.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le fait de ne pas approuver les deux addenda pourrait être un frein notable à la réalisation
de projets structurants visant à offrir des espaces abordables de création aux artistes
montréalais.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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Aucun impact lié à la COVID-19 n'est prévu.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n'est prévue. L'approbation de contributions financières
en 2021 avait déjà fait l'objet de communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Fin août 2022 : signature des addenda;
8 octobre 2022 : date limite pour réaliser les études de planification pour l'organisme Ateliers
Belleville;
21 octobre 2023 : date limite pour réaliser les travaux de construction pour l'organisme Art3.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-07-26

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Catia DOS SANTOS
Commissaire au développement économique

Alain MARTEL
Chef de division - Programmes et partenariats

Tél :
Télécop. :

514 295-3650

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

Tél :
Télécop. :

514 919-8508

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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Dieudonné ELLA-OYONO
Josée CHIASSON
Directeur par intérim - Mise en valeur des pôles directrice par intérim - Service du
économiques
développement économique
Tél :
438-862-1818
Tél :
514-868-7610
Approuvé le : 2022-07-27
Approuvé le :
2022-07-29
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228383010
Unité administrative responsable : Service du développement économique - Direction Mise en valeur des pôles économiques
Projet : Approuver un addenda à la convention de contribution financière initiale 2021-2022 (CG21 0619) avec Ateliers
Belleville et un addenda à la convention de contribution financière initiale 2021-2024 (CG21 0619) avec Art3 dans le cadre du
Programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son coeur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et
les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Création de pieds carrés d’espaces de création abordables pour les artistes professionnels en arts visuels et métiers d’arts et
pérennisation de la présence d’artistes dans les quartiers centraux.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

oui

non

s. o.

X

X
X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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ADDENDA 1
ENTRE :
VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont
l'adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1C6,
agissant et représentée par madame Josée Chiasson, directrice par intérim du Service du
développement économique, dûment autorisée aux fins des présentes en vertu de la
résolution__________;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après, appelée la « Ville »
ET : ATELIERS BELLEVILLE, personne morale, constituée sous l'autorité de la partie
III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont l'adresse principale est le 6572, rue
Waverly, Montréal (QC) H2V 4M3, agissant et représentée par Jonathan Villeneuve,
codirecteur général, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 816267967
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1208795038
Ci-après appelée l'« Organisme »
La Ville et l’Organisme sont également collectivement désignés dans le présent addenda
comme les « Parties ».
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention dans laquelle la Ville accorde à
l’Organisme une contribution financière d’un maximum de 100 000 $ pour la réalisation
du Projet décrit à l’Annexe 1, laquelle a été approuvée par le conseil d’agglomération par
la résolution CG21 0619 en date du 30 septembre 2021 (ci-après la « Convention
initiale »);
ATTENDU QUE l’Organisme souhaite effectuer un changement du lieu de réalisation du
projet initial, soit le 305 rue Bellechasse, pour le nouveau lieu de réalisation, soit le 545
rue Legendre Ouest;
ATTENDU QUE les études à réaliser et les services professionnels prévus pour le 545
rue Legendre Ouest sont similaires au projet décrit dans la convention initiale au 305 rue
Bellechasse et que les études réalisées jusqu’au 31 juillet 2022 sont applicables à la
nouvelle adresse;
ATTENDU QUE l’échéancier initial est respecté et que le projet doit être réalisé et
complété au plus tard le 08 octobre 2022;
ATTENDU QUE les Parties souhaitent modifier la Convention initiale pour intégrer ces
changements;
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. L’Annexe 1 de la Convention initiale est remplacée par l’Annexe 1, jointe au présent
addenda:
2. Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale demeurent inchangés.
3. Le présent addenda entre en vigueur à la date de la dernière signature.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, EN DEUX (2)
EXEMPLAIRES, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.
Montréal, le

e

jour de

20

VILLE DE MONTRÉAL
Par : ____________________________________
Josée Chiasson, directrice par intérim

Montréal, le

e

jour de

20

ATELIERS BELLEVILLE
Par : _____________________________________
Jonathan Villeneuve, codirecteur général

Cet addenda a été approuvé par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
e
le
jour de …………………………. 20__ (Résolution CG …………….).

ANNEXE 1

2
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DESCRIPTION DU PROJET
Les Ateliers Belleville s'est donné pour mission d'acquérir un bien immeuble afin d’y
déployer, avec ses partenaires, un pôle culturel mixte guidé par ces valeurs communes :
●
Valoriser le patrimoine industriel montréalais;
●
Créer un pôle culturel mixte respectueux des principes de développement durable;
●
Favoriser un développement urbain et culturel pérenne en offrant aux artistes et
artisans, l’accès à des locaux abordables au cœur de Montréal;
●
Encourager l'émergence et le développement d'organismes dont l'impact social
est positif;
●
Permettre les échanges interdisciplinaires en développant un lieu de
rassemblement et de convergence pour le quartier où se fréquentent quotidiennement
artistes, travailleur et visiteurs;
●
Mutualiser les ressources en termes d'espaces, de ressources financières,
humaines, matérielles et techniques. Pour ce faire, des travaux de rénovation au niveau
du “base building” et d'améliorations locatives sont prévus pour chacun des occupants;
●
Créer des connexions et des synergies entre le milieu académique, les instituts de
recherche et la communauté culturelle;
●
Valoriser les innovations issues de la recherche académique et institutionnelle;
●
Stimuler la fibre entrepreneuriale dans le milieu culturel.
Projet collectif versus création d’ateliers d’artistes par les Ateliers Belleville:
L'opportunité d'acquérir collectivement le bâtiment du 545 rue Legendre Ouest à l'intérieur
d'un projet collectif et fédérateur. C'est une occasion d’y développer une vision d'avenir
qui pourra inspirer d'autres projets similaires. La vision du projet découle de la réflexion
des membres de l'organisme sur les réalités particulières aux ateliers d'artistes et
d'artisans dans les quartiers centraux de l'île de Montréal. L'initiative s'inscrit dans une
démarche plus large de sauvegarde, par l'accès à la propriété collective, d'espaces
abordables de type industriel léger, adaptés aux besoins des ateliers d'artistes - des lieux
mixtes et inclusifs qui regroupent des artistes, artisans et organismes culturels de
production, de diffusion et de médiation. Nous visons à favoriser la collaboration entre les
différents membres occupants par la mise en commun d'espaces, d'outils et de ressources
humaines. Pour ce faire, nous comptons réserver une quantité substantielle d'espaces
afin d'y loger des ateliers de fabrication numérique et traditionnelle (Fablab).
Clientèles et retombées visées:
●
Sécuriser des espaces d'ateliers pour 100-150 artistes principalement en art visuel
et artisans en métier d’art;
●
Sauvegarder et valoriser le patrimoine architectural et immatériel;
●
Favoriser les collaboration créative entre discipline;
●
Inspirer et accompagner des porteurs de projet pour la mise à l’échelle d’initiatives
similaires et ainsi contribuer à augmenter l’offre d’ateliers d’artistes pérennes à prix
abordables sur l'île de Montréal.
Présentation du bâtiment - Espaces dédiés aux Ateliers d'artistes:

3
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Le 545 rue Legendre Ouest est un bâtiment de 4 étages plus demi sous-sol, avec une
superficie de 55 000 pi2. L’organisme Ateliers Belleville occuperait, au profit des ateliers
d'artistes, 50% du bâtiment soit 27 500 pi2.
La contribution financière visera à subventionner les services professionnels suivants
assumés par les Ateliers Belleville :
●
Honoraires d'architectes pour la réalisation des plans et devis des travaux de Base
building = 144 512 $
●
Honoraires d'ingénierie pour la réalisation des plans et devis des travaux de Base
Building = 72 256 $
●
Honoraires de l'organisme d'accompagnement Bâtir son quartier pour la
réalisation du projet immobilier = 179 705 $
●
Honoraires d'architectes pour la réalisation des plans et devis des travaux
d'améliorations locatives = 8 000 $
●
Honoraires d'ingénierie pour la réalisation des plans et devis des travaux
d'améliorations locatives = 6 000$
●
Honoraires de Arts Expert pour un plan d’affaires spécifique aux Ateliers Belleville
= 22 000 $
●
Honoraires de firme d'avocats pour monter le dossier et plaider l'exonération de
taxes foncières = 3000 $

4
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ADDENDA 1
ENTRE :



VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont
l'adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal
(Québec) H2Y 1C6, agissant et représentée par madame Josée
Chiasson, directrice par intérim du Service du développement
économique, dûment autorisée aux fins des présentes en vertu de
la résolution ______________;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après, appelée la « Ville »

ET :

ART3, personne morale, constituée sous l'autorité de la partie III de
la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont l'adresse principale
est le 200-2600, rue William-Tremblay, Montréal (QC) H1Y 3J2,
agissant et représentée par Charles Larouche, président, dûment
autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : RC0001 721106888
Numéro d'inscription T.V.Q. : TQ 0001 1225531087
Ci-après, appelée l'« Organisme »

La Ville et l’Organisme sont également collectivement désignés dans le présent addenda
comme les « Parties ».
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention dans laquelle la Ville accorde une
contribution financière d’un maximum de 5 100 000 $ à l’Organisme, laquelle a été
approuvée par le conseil d’agglomération par la résolution CG21 0619 en date du 30
septembre 2021 (ci-après la « Convention initiale »);
ATTENDU QUE l’Organisme a effectué un changement de mode de tenure. Initialement,
l’Organisme visait acquérir le bâtiment ayant fait l’objet d’une demande de contribution
financière, à savoir le 3333, boulevard Crémazie Est. Dorénavant, l’Organisme souhaite
détenir un droit d’usufruit sur le bâtiment.
ATTENDU QUE les Parties souhaitent modifier la Convention initiale pour intégrer ces
changements;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. Modifier l’article 5.2.1 de la Convention initiale en remplaçant les termes suivants
“d’un document établissant que l’Organisme est propriétaire selon l’inscription au
registre foncier du 3333, boulevard Crémazie Est” par les termes “de l’acte d’usufruit
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signé entre l’Organisme et le propriétaire du 3333, boulevard Crémazie Est et de la
preuve d’inscription de cet acte au registre foncier”.
2. À l’Annexe 2 de la Convention initiale, dans la section Critères d’admissibilité,
remplacer les termes suivants “Être propriétaire ou locataire d’un bâtiment non
résidentiel situé dans l’agglomération de Montréal;” par “Être propriétaire (détenir le
bâtiment, posséder un emphytéose ou un usufruit) ou locataire d’un bâtiment non
résidentiel situé dans l’agglomération de Montréal;”.
3. Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale demeurent inchangés.
4. Le présent addenda entre en vigueur à la date de la dernière signature.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, EN DEUX (2)
EXEMPLAIRES, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.
Montréal, le

e

jour de

20

VILLE DE MONTRÉAL
Par : ____________________________________
Josée Chiasson, directrice par intérim

Montréal, le

e

jour de

20

ART3
Par : _____________________________________
Charles Larouche, président

Cet addenda a été approuvé par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
e
le
jour de …………………………. 20__ (Résolution CG…………….).

2
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228383010
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Approuver un addenda à la convention de contribution financière
initiale 2021-2022 (CG21 0619) avec Ateliers Belleville et un
addenda à la convention de contribution financière initiale 20212024 (CG21 0619) avec Art3 dans le cadre du Programme de
soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers
d'artistes / Modifier la répartition budgétaire associée au volet 2

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

SDE - 1228383010.xls

Le : 2022-07-29

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Julie GODBOUT
Préposée au budget
Tél : 872-0721

Sabiha FRANCIS
Conseillère budgétaire
Tél :
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.46
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1228351002
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction intelligence
économique et rayonnement international , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier non récurrent maximal de 243 646
$ à l'organisme Corporation de développement économique
communautaire Montréal-Nord (CDEC Montréal-Nord) pour la
réalisation du projet « Compétences du futur en entretien et
réparation de véhicules électriques et hybrides rechargeables »
pour la période 2022-2024. Approuver le projet de convention à
cet effet.

Il est recommandé :
d'accorder un soutien financier non récurrent maximal de 243 646 $ à l'organisme
Corporation de développement économique communautaire Montréal-Nord (CDEC MontréalNord) pour la réalisation du projet « Compétences du futur en entretien et réparation de
véhicules électriques et hybrides rechargeables » pour la période 2022-2024;
d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme établissant
les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-14 00:19

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228351002

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction intelligence
économique et rayonnement international , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier non récurrent maximal de 243 646
$ à l'organisme Corporation de développement économique
communautaire Montréal-Nord (CDEC Montréal-Nord) pour la
réalisation du projet « Compétences du futur en entretien et
réparation de véhicules électriques et hybrides rechargeables »
pour la période 2022-2024. Approuver le projet de convention à
cet effet.

CONTENU
CONTEXTE

Les acteurs économiques montréalais font face à une transformation radicale du marché de
l’emploi, notamment en matière de formation, de requalification et de rehaussement des
compétences de la main-d'œuvre. En 2020 le Service du développement économique de la
Ville de Montréal a lancé l’appel à projets Accélérer les talents notamment pour appuyer ses
acteurs économiques à mettre en place des solutions concertées qui répondent aux besoins
de requalification et de rehaussement de compétences des travailleurs.
Dans le cadre de cet appel à projet, l'organisme Corporation de développement économique
communautaire Montréal-Nord (CDEC Montréal-Nord) a proposé le projet «Formation en
réparation et maintenance de véhicules électriques et hybrides rechargeables». Le projet
s’inscrivait dans une volonté de développement territorial et de pérennisation des
investissements dans l'arrondissement à long terme, et a été évalué de manière favorable
par le jury de l’appel à projets. Une convention de contribution financière a été signée entre
la Ville de Montréal et la CDEC Montréal-Nord le 15 décembre 2020, conditionnelle à
l’obtention du 80% de financement nécessaire à la réalisation du projet.
Puisque le projet n’a pas pu démarrer dû au retrait d’appui financier du partenaire financier
principal (une condition stipulée dans la convention avec l’organisme) et par souci d’équité
pour les autres postulants à l’appel à projet, la convention de contribution financière entre
l’organisme et la Ville sera éventuellement résiliée (l'approbation de l'addenda est prévue pour
la séance du CG du 25 août 2022).
Cependant, la CDEC Montréal-Nord a proposé le projet modifié à la Ville. Ce projet reste
d'actualité et comporte plusieurs éléments s’apparentant à la fois au programme
Entreprendre Ensemble ainsi qu'au Plan d’action Inventer Montréal sur le savoir et le talent
de la Stratégie du développement économique pour 2018-2022.
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Le présent dossier concerne l'octroi d'un soutien financier non récurrent maximal de 243 646
$ à l'organisme Corporation de développement économique communautaire Montréal-Nord
(CDEC Montréal-Nord) pour la réalisation du projet Compétences du futur en entretien et
réparation de véhicules électriques et hybrides rechargeables pour la période 2022-2024.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0198 - 22 avril 2021 - Accorder un soutien financier non récurrent à six (6)
organismes, représentant une somme maximale de 580 000 $, pour la période et le montant
indiqué en regard de chacun d'eux, pour le déploiement du projet Entreprendre Ensemble,
mené dans le cadre du plan de relance économique - phase 2 / Approuver 6 projets de
convention à cet effet
CA21 10046 - 8 mars 2021 - Accorder une contribution financière de 52 000 $ sur une
période de trois ans (2021-2022-2023), soit 17 333,33 $ par année, à la Corporation de
développement économique communautaire (CDEC) Montréal-Nord, pour la réalisation du
Programme de soutien aux commerçants à la construction de terrasses sur les rues de
Charleroi, Fleury et Monselet et approuver le projet de convention à intervenir;
CA21 10044 - 8 mars 2021 - Accorder une contribution financière de 165 000 $, à la
Corporation de développement économique communautaire (CDEC) de Montréal-Nord pour
prolonger la réalisation du projet "Initiatives économiques Montréal-Nord - Transition 9 mois",
pour la période du 1er avril au 31 décembre 2021 et approuver le projet de convention à
intervenir;
CG20 0591 - 19 novembre 2020 - Accorder un soutien financier non récurrent d'une somme
maximale totale de 699 992 $ à quatre organismes, soit un montant de 155 000 $ au Collège
John Abbott, un montant de 83 992 $ à Vestechpro, centre de recherche et d'innovation en
habillement, un montant de 212 000 $ à l'Université Concordia et un montant de 249 000 $ à
la CDEC - Montréal-Nord pour les projets 2020, Accélérer les talents / Approuver les projets
de convention à cet effet.
CA20 10166 - 29 juin 2020 - Accorder une contribution financière de 10 000 $ remboursable
à la Corporation de développement économique communautaire (CDEC) Montréal-Nord pour
l'implantation d'un programme de soutien aux commerçants pour la construction de terrasses
à l'été 2020 pour les rues de Charleroi, Fleury et Monselet dans le cadre du Projet
revitalisation des artères commerciales et approuver le projet de convention à intervenir;
CE20 0586 – 29 avril 2020 – Accorder un soutien financier totalisant la somme de 547 875 $,
aux organismes ci-après désignés, pour la période et le montant indiqués en regard de
chacun d'eux, dans le cadre de l'appel à projets « Accélérer l'entrepreneuriat / Approuver les
projets de convention à cet effet ( Corporation de développement économique (CDEC)
Montréal-Nord - 100 000 $ et Horizon Carrière - 100 000 $);
CE18 0943 – 30 mai 2018 – Approuver le Plan d'action sur le savoir et le talent 2018-2022
CG18 0245 – 26 avril 2018 – Approuver la Stratégie de développement économique 20182022
CE18 0491 – 28 mars 2018 – Approuver le plan économique conjoint Ville de Montréal Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI) du Québec / Approuver le
projet de convention d'aide financière de 150 M$ entre le MESI et la Ville.
DESCRIPTION
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La CDEC Montréal-Nord est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de favoriser
et enraciner l’essor économique et communautaire des citoyens de l'arrondissement de
Montréal-Nord par la prise en charge des moyens et outils adaptés à la réalité locale par les
acteurs du milieu.
La vision stratégique de la CDEC Montréal-Nord est de favoriser un développement
économique participatif et inclusif qui répond aux besoins des entreprises et des citoyens de
Montréal-Nord. Pour ce faire, l’organisme a défini trois axes d’intervention : la promotion de
l’entrepreneuriat, le développement territorial et la revitalisation commerciale. Ainsi, par le
développement de partenariats à travers ces trois axes d’intervention, la CDEC MontréalNord réalise des projets structurants à fort impact socio-économique.
La pandémie a démontré l'importance du développement économique de proximité et au
service de la communauté locale qui favorise l'inclusion, la lutte contre la pauvreté et qui
conjugue ces enjeux sociaux à la stimulation de l'activité économique.Afin de stimuler le
développement économique de proximité par le soutien à l'intégration des personnes plus
vulnérables au marché du travail, la CDEC Montréal-Nord propose un projet de rehaussement
des compétences d’une clientèle spécifique, des personnes issues de l’immigration et des
communautés ethnoculturelles. Le projet vise le développement de compétences
stratégiques et le soutien à l'entrepreneuriat de cette clientèle ciblée. ll est axé sur le
développement d’un secteur technologique de pointe à forte croissance (réparation et
maintien de véhicules électriques et hybrides rechargeables (VÉ et VHR)) d’où la nécessité
de renforcer les capacités des entreprises de réparation mécanique qui occupent le maillon
faible de la chaîne de valeur de l’industrie automobile.
Étant donné les défis liés aux changements structurels dans le domaine de l’automobile
découlant de l’apparition des véhicules électriques, hybrides rechargeables et dans un avenir
rapproché - autonomes, les ateliers mécaniques de Montréal-Nord ont besoin d’un soutien et
accompagnement afin d'adapter leur offre de services, prévoir l’acquisition des équipements
nécessaires et former leur main d'œuvre. Pour ce qui est des travailleurs et travailleuses du
secteur, bientôt le diplôme d’études professionnel en mécanique générale ou son équivalent
ne seront plus suffisants pour se trouver un emploi dans ce secteur.
Le projet a comme objectifs suivants:
Accompagner 24 mécaniciens dans la certification des compétences en réparation et
maintien de véhicules électriques et hybrides rechargeables (VÉ et VHR) sur deux ans ;
Améliorer les conditions de travail de la main-d’œuvre immigrante dans le secteur de la
réparation automobile ;
Rendre plus attractif le secteur de la réparation automobile et y maintenir une maind’œuvre qualifiée ;
Faire participer au moins 15 entreprises dans les activités projet ;
Augmenter l’intensité technologique des garages mécaniques de Montréal-Nord ;
Développer un soutien aux propriétaires des garages afin qu’ils amorcent les transitions
nécessaires de leur modèle d’affaires, dans l’acquisition et l’adoption de la technologie
requise ;

Le projet vise à servir comme tremplin pour implanter un pôle de formation en réparation et
maintien de véhicules électriques et hybrides rechargeables sur le territoire de
l’arrondissement Montréal-Nord. Pendant la durée du projet, la CDEC Montréal-Nord
continuera ses démarches concertées avec ses partenaires sur l’implantation de ce pôle de
formation. L'expertise et l’expérience de la CDEC Montréal-Nord en matière
d'accompagnement des entrepreneurs et des porteurs de projets structurants et des
citoyens, ainsi que son rôle fédérateur et sa forte implication au niveau de la concertation
locale sont des atouts incontournables pour la réalisation du projet.
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JUSTIFICATION

Montréal-Nord est l’un des arrondissements les plus touchés par la pandémie de la COVID-19
sur l’île de Montréal. Afin de mitiger les impacts négatifs de la crise sur le tissu économique
de ce territoire, qui était déjà fortement défavorisé avant la pandémie, ainsi que pour
diminuer le risque de désagrégation de la structure socio-économique du territoire postCOVID 19, il urge de mettre en place des projets structurants pour soutenir la relance
économique, surtout autour de sa seule grappe industrielle que sont les ateliers de
réparation automobile. En effet, cette grappe qui embauche majoritairement des personnes
issues de la diversité, occupe une place capitale dans l’économie locale est vieillissante et
l’intensité technologique y est très faible.
Dès lors, la réalisation d’un projet de formation en réparation et maintien des véhicules
électriques et hybrides rechargeables (VÉ et VHR) demeure plus que pertinente dans ce
contexte. Il vise aussi à servir comme tremplin pour développer un véritable pôle de
formation en réparation et maintien de véhicules électriques et hybrides rechargeables sur le
territoire de l’arrondissement Montréal-Nord. Un tel projet offrira non seulement l’opportunité
à une industrie traditionnelle de se renouveler via un virage écologique, mais contribuera à
un renouvellement du développement économique de Montréal-Nord.
Le projet vise à accompagner et soutenir un groupe de 24 mécaniciens afin de rehausser leur
capacité de résilience et d’innovation et répond à plusieurs objectifs spécifiques du
programme Entreprendre Ensemble du Service du développement économique. Lancé en 2020
sous sa forme pilote dans le cadre du Plan de relance Une impulsion pour la métropole : agir
maintenant , le programme permet d’aider les personnes plus vulnérables à s’intégrer dans le
marché du travail par l’entrepreneuriat. Il vise aussi le développement de compétences
stratégiques. Le projet Compétences du futur en entretien et réparation de véhicules
électriques et hybrides rechargeables répond aux objectifs spécifiques du programme,
notamment:
soutenir la reprise économique par le biais de l’entrepreneuriat dans des
territoires montréalais précaires;
favoriser l’acquisition des compétences entrepreneuriales chez les personnes
fragilisées par la pandémie de la COVID-19;
favoriser l’intégration socio-professionnelle des personnes se trouvant en
situation ou à risque de précarité économique, par le biais de l’employabilité;

Le projet de la CDEC Montréal-Nord s'encadre évidemment avec l'Axe 1 du Plan d'action
Inventer Montréal de la Stratégie du développement économique Accélérer Montréal 20182022 qui vise à renforcer les compétences de la main-d’œuvre pour améliorer la productivité
de l’économie. Le projet favorise l'adéquation entre les besoins des entreprises et la main
d'œuvre disponible. Le plan prévoit en ce sens le financement des initiatives en
développement de la main d'œuvre et des compétences de demain, de soutien pour
l’adéquation des besoins des entreprises et l’intégration des personnes vulnérables et issues
de la diversité au marché du travail.
Les ateliers mécaniques de Montréal-Nord participants au projet seront ajoutées sur la carte
du Québec des entreprises ayant la Certification VÉ et seront les premières à se positionner
sur une niche d’affaires naissante. En terme qualitatif, le projet permettra d’améliorer
considérablement l’environnement de travail de ces entreprises ainsi que des employé.e.s .
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Pour donner suite au présent dossier, il y a lieu d’autoriser une dépense totale de 243 646 $.
Organisme
Durée du À verser À verser À verser
Total
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Corporation de développement
économique communautaire
Montréal-Nord

projet
2 ans

en 2022 en 2023
en 2024
70 000 $ 71 823 $ 101 823 $

243 646 $

Des crédits de 243 646 $ sont prévus, pour 2022, 2023 et 2024, au budget du Service du
développement économique - Direction intelligence économique et rayonnement international
(enveloppe de 150 M$ et son prolongement).
Cette dépense n’a aucun impact sur le cadre financier de la Ville.
Les versements de la contribution financière de ce dossier seront effectués conformément
aux dates inscrites au projet de la convention entre la Ville et l'organisme.
Le portrait des contributions versées par toute unité d’affaires de la Ville à cet organisme au
cours des dernières années est disponible en pièce jointe.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de la stratégie Montréal Montréal 2030,
principalement les priorités suivantes (voir Pièces jointes):
Priorité 4: Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment
l’économie circulaire et sociale, l’achat local et écoresponsable, et la création de
nouveaux emplois écologiques de qualité.
Priorité 14: Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des
organisations pour accroître leur résilience économique et générer de la prospérité.

IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le dossier a un impact majeur sur la capacité des garages mécaniques de l'arrondissement
Montréal-Nord, ses mécaniciens et gestionnaires à faire face aux enjeux liés au marché de
l’emploi et à participer pleinement à la relance économique via une transition écologique.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
En favorisant le développement des compétences stratégiques, ce projet contribue au plan
de relance économique et social de Montréal-Nord mis en place pour contrer les impacts
négatifs liés à la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Toutes les obligations de l’Organisme en matière de visibilité sont incluses dans la convention
de contribution financière.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
septembre 2022 - démarrage du projet et recrutement des ressources humaines du projet
octobre-décembre 2022 - recrutement des entreprises participantes et leurs employés
janvier 2023 à octobre 2023 - démarrage de la formation de la première cohorte
octobre 2023 - évaluation mi-étape et réunion de suivi de l’initiative
janvier 2023 à octobre 2024 - démarrage de la formation de la deuxième et troisième
cohortes
décembre 2024 : réunion de suivi de l’initiative et évaluation du projet
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, l’endosseur du sommaire décisionnel atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-06-16

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Cristina ANDONI
Commissaire au développement économique

Valérie POULIN
Directrice - intélligence économique et
rayonnement international

Tél :
Télécop. :

514 743-3356

Tél :
Télécop. :

514 872-7046
514 872-0049

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Valérie POULIN
Directrice - Intelligence économique et
rayonnement international

Dieudonné ELLA-OYONO
Professionnel(le)(domaine d'expertise)-chef
d'equipe
Directeur par intérim en remplacement de
Josée Chiasson directrice par intérim du
Service du développement économique
Tél :
514-872-8236
Approuvé le :
2022-07-08

Tél :
514 872-7046
Approuvé le : 2022-07-07
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y
1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier
adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la
résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités
et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après, appelée la « Ville »

ET :

CORPORATION
DE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
COMMUNAUTAIRE
MONTRÉAL-NORD,
personne
morale,
constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies
(RLRQ, c. C38) dont l'adresse principale est le 11121 Avenue Salk,
Montréal-Nord (Québec) H1G 4Y3, agissant et représentée par
Jean-François Gosselin, Directeur général, dûment autorisé aux fins
des présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 14219 8241 RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1020265333
Ci-après, appelé l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme agit dans la mission de répondre aux besoins
socio-économiques exprimés par le milieu en développant, en mettant en œuvre et en
soutenant des projets structurants inclusifs et collectifs en agissant sur la mobilisation et
la concertation, le développement des compétences et de l’entrepreneuriat, la
revitalisation commerciale et industrielle ainsi que la promotion et la valorisation du
territoire.
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
SUB-01 COVID-19
Révision 14 avril 2022
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contribution financière,
« Convention »);

prévoir

les

conditions

qui

s’y

rattachent

(ci-après

la

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de la situation sanitaire
occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui
pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit à
l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » :

document présentant le profil de l’Organisme, le nom de
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;

SUB-01 COVID-19
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2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les fins
pour lesquelles elles ont été employées de même que
les sommes consacrées aux frais de gestion, le niveau
d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

Directrice de la direction intelligence économique et
rayonnement international de l’Unité administrative ou
son représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » :

Service du développement économique de la Ville.

ARTICLE 3
OBJET
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

4.2

Réalisation du Projet
4.1.1

utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet.

4.1.2

assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.1.3

exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant

SUB-01 COVID-19
Révision 14 avril 2022

3

11/47

d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées;
4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les (installations ou locaux) de la Ville et à l'extérieur sur le domaine
de la Ville, lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue
française, à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient
exprimés en français et dans une autre langue, avec nette prédominance
du français sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable.
Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de
son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la Reddition de compte
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date
de terminaison;
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4.6

4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de
la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes
ont été utilisées;

4.5.3

autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à examiner
en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout
document concernant les affaires et les comptes de l’Organisme,
notamment, les livres et registres comptables ainsi que les pièces
justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de mettre du
personnel à la disposition de la Ville, durant les heures normales de
bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une copie, sur simple
demande et sans frais additionnels, de ces livres et registres comptables
et de toutes pièces justificatives lui permettant de s’assurer de la bonne
exécution de la présente Convention;

4.5.4

déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les
quatre-vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville
verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de
cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle
contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général
de
la
Ville
à
l’adresse
courriel
suivante
:
conformitecontractuelle@bvgmtl.ca (1550, rue Metcalfe, bureau 1201,
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque
année de la présente Convention, au Responsable, copie desdits états
financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la
fin de son exercice financier;

4.5.6

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville
verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de
moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle
contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie
des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres
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patentes;
4.6.2

4.7

4.8

à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister,
à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et aux
réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui faire
parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les
règlements généraux de l’Organisme;

Responsabilité
4.7.1

garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et
cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de deux cent quarante-trois mille six cent quarante-six dollars
(243 646 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être
affectée à la réalisation du Projet.

5.2

Versements
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La somme sera remise à l'Organisme en quatre versements :
Pour l’année 2022:

●

un premier versement au montant de soixante-dix mille dollars (70 000$)
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention;

Pour l’année 2023:

● un deuxième versement au montant de soixante-et-onze mille huit cent
vingt-trois dollars (71 823 $) à la remise d’un rapport de mi-étape à la
satisfaction du Responsable;
Pour l’année 2024:

● un troisième versement au montant de soixante-et-onze mille huit cent
vingt-trois dollars (71 823 $) au plus tard le 31 mai 2024;

● un quatrième versement au montant de trente mille dollars (30 000$) à la
remise du rapport final à la satisfaction du Responsable;
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus
ci-dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.
5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
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6.4

6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant les
adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en
aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui
fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

7.2

Il y a défaut :
7.1.1

si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;

7.1.2

si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3

si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;

7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié
au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel
défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit,
sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages
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occasionnés par ce défaut.
7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en
raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2024.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions de
dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels
et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme co-assurée.
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10.2

De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.
ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à livrer
préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet ont
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la
Ville n’aurait pas signé celle-ci.
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ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui
SUB-01 COVID-19
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permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 11121 Avenue Salk, Montréal-Nord
(Québec) H1G 4Y3 et tout avis doit être adressé à l'attention du Directeur général.
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa
nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la
Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 700, rue De la Gauchetière Ouest, 28e étage,
Montréal (Québec), H3B 5M2 et tout avis doit être adressé à l'attention du
Responsable.
.
13.10

Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2022
VILLE DE MONTRÉAL
Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint
e
5
juillet
Le .........
jour de ...................................
2022

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
COMMUNAUTAIRE MONTRÉAL-NORD
(CDEC MONTRÉAL-NORD)
Par : __________________________________
Jean-François Gosselin, Directeur général
Cette convention a été approuvée par le
de la Ville de Montréal, le
…………………………. 2022 (Résolution …………….).
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ANNEXE 1
PROJET

Formation en entretien et réparation
de véhicules électriques et hybrides
rechargeables
Un projet de développement économique structurant,
inclusif, durable et vert.

Date de début : Septembre 2022
Date de fin : Décembre 2024
Coût du projet : 475 407 $
Contribution financière Ville de Montréal : 243 646 $ soit 51 % du coût total du projet

Corporation de développement économique communautaire Montréal-Nord — CDEC
Coordonnateur au projet : Sémou Diouf
www.cdecmtlnord.ca
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Résumé et état de situation
En novembre 2020, la Ville de Montréal a signé une convention de contribution
financière de 250 000 $ avec la CDEC Montréal-Nord pour la soutenir dans la réalisation
du projet de formation en entretien et réparation des véhicules électriques (VÉ) et
hybrides rechargeables (VHR). Cette contribution financière a été obtenue dans le cadre
de l’appel à projets Accélérer les Talents qui a été initié par la Ville. Le financement
global du projet était évalué à 1 122 855,80 $ incluant l’implantation d’un pôle de
formation VÉ-VHR à Montréal-Nord pour un investissement de 642 000 $ et les frais liés à
la formation des mécaniciens pour un montant estimé à 200 000 $ (24 mécaniciens sur
deux ans). Le reste du budget était destiné au recrutement des ressources humaines du
projet et à la gestion administrative.
Ainsi, le comité paritaire de l’industrie des services automobiles de la région de Montréal
(CPA), principale partenaire technique et financière du projet, s’était engagé à financer
l’implantation du pôle de formation et les frais liés à la formation des mécaniciens, soit
un montant de 842 000 $ représentant 75 % du coût du projet. C’est avec ce montage
financier que la Ville de Montréal s’était engagée à apporter sa contribution financière au
projet.
Cependant, avec les changements structurels de l’environnement économique qui se
sont opérés ces derniers mois à cause de la pandémie, suivi de la restructuration
organisationnelle du CPA, font qu’une partie du financement du projet a été remis en
cause. En effet, à la suite d’un changement de direction, le CPA nous a informés de son
incapacité à honorer son engagement, notamment en ce qui concerne l’investissement
de 642 000 $ pour l’implantation du Pôle de formation. Toutefois, il maintient son
engagement quant aux frais liés à la formation des mécaniciens.
À l’exception de l’implantation du pôle de formation sur le territoire de Montréal-Nord,
tous les autres objectifs du projet initial déposé auprès de la Ville sont maintenus. Il
s’agira donc dans cette nouvelle version, de former minimalement, au cours des deux
prochaines années vingt-quatre mécaniciens en réparation et maintien de véhicules
électriques et hybrides rechargeables. Conjointement nous travaillerons sur la
reconnaissance des acquis de certains mécaniciens qui ne détiennent pas leurs cartes de
compétence afin de leur permettre d’exercer légalement dans le secteur.

Présentation du projet
Le projet
Étant donné les défis liés aux changements structurels dans le domaine de l’automobile
découlant de l’apparition des véhicules électriques, hybrides rechargeables et dans un
avenir rapproché autonomes, les ateliers mécaniques ont besoin d’un soutien pour
adapter leur offre de services, prévoir l’acquisition des équipements nécessaires et
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former leur main-d’œuvre. Pour ce qui est des travailleurs et travailleuses du secteur,
bientôt le diplôme d’études professionnel en mécanique générale ou son équivalent ne
seront plus suffisants pour se trouver un emploi dans ce secteur.
Ainsi, la formation proposée sera prioritairement destinée aux mécaniciens ayant
minimalement trois années d’expérience en mécanique générale et détenant leurs cartes
de compétence (compagnon et apprenti) délivrées par le CPA. À cet effet, le Programme
Compétences VÉ, développé par le CPA sera offert aux mécaniciens ayant rempli les
critères de sélection. Ce programme taillé sur mesure et validé par tous les acteurs de
l’industrie automobile québécois répond mieux aux besoins des entreprises et à la
disponibilité des employés à former. Il sera d’une durée 229 heures réparti en cinq
modules. Chaque module correspondant à un niveau de compétences précises.

Un projet novateur
Le projet est novateur puisqu’il repose sur une démarche conceptuelle innovante. Tout d’abord,
plusieurs acteurs du développement économique et social ont accepté de mutualiser
leurs ressources et leurs expertises pour concevoir ce projet. Cette démarche
collaborative a permis de rendre accessible une formation hautement technologique qui
permettra de changer durablement la vision négative des garages de Montréal-Nord.
Ensuite, l’offre de formation proposée dans ce projet sera l’une des premières
expériences au Québec dans le sous-secteur des VÉ et VHR. Actuellement, sur
l’ensemble de la province, il existe très peu d’initiatives semblables. Enfin, le projet est
axé sur le développement d’un secteur technologique de pointe et se positionne sur un
secteur d’activité à forte croissance, d’où la nécessité de renforcer les capacités des
entreprises de réparation mécanique qui constituent le maillon faible de la chaîne de
valeur de l’industrie automobile.

Objectifs poursuivis par le projet
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Former 24 mécaniciens certifiés compétences VÉ par le CPA sur deux ans ;
Travailler à qualifier une vingtaine de travailleurs et travailleuses avec l’attestation
d’études professionnelle ;
Améliorer les conditions de travail de la main-d’œuvre immigrante dans le secteur
de la réparation automobile ;
Rendre plus attractif le secteur de la réparation automobile et y maintenir une
main-d’œuvre qualifiée ;
Faire participer au moins 15 entreprises dans les activités projet ;
Augmenter l’intensité technologique des garages mécaniques de
Montréal-Nord ;
Développer un soutien aux propriétaires des garages afin qu’ils amorcent les
transitions nécessaires de leur modèle d’affaires, dans l’acquisition et l’adoption
de la technologie requise ;

Impacts et retombées du projet pour le secteur de la mécanique automobile
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Les entreprises participantes ayant envoyé un ou plusieurs de leurs employés en
formation se verront décerner un certificat Compétences VÉ par le CPA. Ainsi, elles
auront le droit d’afficher ce certificat dans leurs garages, ce qui augmentera leurs
clientèles en leur permettant de réparer ce type de véhicules ce qui aura un impact sur
leurs chiffres d’affaires. En plus, les entreprises participantes au projet seront ajoutées sur
la carte du Québec des entreprises ayant la Certification VÉ. Une autre retombée du
projet est que les entreprises participantes seront les premières à se positionner sur une
niche d’affaires naissante. En terme qualitatif, le projet permettra d’améliorer
considérablement l’environnement de travail des entreprises participantes et des
employés.

Stratégie de mise en œuvre du Projet
Publics cibles
Puisque le programme de formation du CPA est un projet pilote, les places sont limitées.
Ainsi, notre projet permettra de former 24 mécaniciens à travers ce programme. Les
mécaniciens qui seront formés sont ceux qui sont en activité et ayant au moins trois ans
d’expérience en réparation et maintenance des véhicules. Ils doivent aussi détenir leurs
cartes de compétence (compagnon d’apprenti ou apprenti) délivrées par le CPA. À ce
titre, le CPA mettra à la disposition du projet la liste de tous les garages qui sont
conformes à la réglementation.

Actualisation de la formation des mécaniciens de Montréal-Nord
Dans les garages mécaniques de Montréal-Nord, la plupart des employés sont des
personnes issues de l’immigration et des communautés ethnoculturelles. En dehors des
métiers liés à la vente, la quasi-totalité de la main-d’œuvre dans ce secteur est constituée
d’hommes. Cette main-d’œuvre, majoritairement masculine, est souvent confrontée à
une situation économique précaire vu le niveau des salaires assez bas dans le secteur de
la réparation automobile.
L’évolution rapide de la technologie dans le secteur de l’automobile en particulier et des
transports en général, est un enjeu majeur de main-d’œuvre. En effet, l’électronique, la
présence de l’électricité et l’informatique occupent une place de plus en plus importante
dans la fabrication des véhicules. Conséquemment, tout mécanicien qui ne met pas à
jour ses compétences sera très vite dépassé par la technologie. Ainsi, accélérer les
talents des mécaniciens en renforçant leurs capacités d’agir et de s’adapter à un
environnement changeant est plus qu’une priorité dans le secteur de la réparation
automobile.

Acquisition de nouvelles compétences reconnues
Tous les mécaniciens participants qui auront complété le programme de formation
seront certifiés compétences VÉ par le CPA. Le certificat délivré par le CPA est reconnu
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par l’industrie partout au Québec ce qui offre des perspectives d’emplois plus
avantageux et mieux rémunérés surtout pour la clientèle ciblée par le projet (personnes
immigrantes et communautés culturelles).

Recrutement des mécaniciens
Pour assurer le recrutement et la participation des mécaniciens à la formation
Compétences VÉ, la stratégie développée est d’aller à la rencontre des chefs de garages
sur leur lieu de travail. Une fois que ces derniers l’acceptent et valident sa pertinence,
leurs entreprises seront considérées comme participantes au projet. Ensuite, un outil
d’autoévaluation des connaissances et compétences des mécaniciens sera mis en ligne
et toutes les entreprises participantes informeront leurs employés qui souhaitent faire la
formation. Enfin, quand l’autoévaluation sera complétée, l’outil déterminera
automatiquement le niveau de connaissances et de compétences du mécanicien et le
classera en fonction des cinq modules de formation.

Rémunération des mécaniciens
Durant toute la formation Compétences VÉ (229 heures), le salaire des mécaniciens
participants sera entièrement payé jusqu’à hauteur de 20 $ de l’heure. Ce qui représente
un montant 109 920 $ pour les 24 mécaniciens en formation. Cette somme sera prise en
charge par le CPA, ce qui fait que les mécaniciens en formation n’auront pas une perte
de revenus à cause de leur participation au projet.

Participation des entreprises de réparation automobile
Au total, 15 entreprises en réparation automobile bénéficieront du programme de
formation Compétences VÉ. Ainsi, à travers une entente signée avec la CDEC, elles
s’engagent à verser 1500 $ par entreprise pour contribuer au financement du projet, soit
un montant global de 22 500 $. De plus, toutes les entreprises participantes acceptent
de libérer leurs employés durant les heures de formation et d’assumer leurs frais de
participation au programme. Une fois leurs employés formés, les propriétaires de ces
entreprises seront accompagnés par la CDEC dans l’adaptation de leurs modèles
d’affaires et dans la recherche de financement pour l’acquisition de l’équipement
nécessaire. Ceci permettra aux chefs d’entreprises d’être les premiers à amorcer la
transition écologique dans leur secteur d’activité. Pour ce faire, la CDEC mobilisera un
groupe de partenaires financiers, notamment PME MTL, Microcrédit Montréal et
Filaction qui trouveront le type de financement le plus approprié pour répondre aux
besoins.
Par ailleurs, la contribution financière de la Ville permettra de recruter les ressources
humaines nécessaires à la mise en œuvre du projet et de prendre en charge une partie
des frais de gestion et d’administration (voir budget).
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Mise en place d’un espace collaboratif
Pour un meilleur suivi des activités du projet, un espace collaboratif sera mis en place
afin de permettre aux différents partenaires de se réunir régulièrement pour évaluer
l’état d’avancement du projet. L’objectif de cet espace collaboratif est d’une part, de
favoriser l’apprentissage collectif des partenaires puisque le projet intervient sur un
secteur d’activités nouvelles dans lequel l’état des connaissances reste faible. D’autre
part, de permettre aux partenaires de participer activement à la réalisation du projet tout
en capitalisant les leçons apprises pour des projets futurs. Ainsi, il est prévu que l’espace
collaboratif se réunit au moins 8 fois durant le projet à raison d’une rencontre tous les
trois mois.

Sommaire plan de mise en œuvre
Le projet sera réalisé en trois phases sur une durée de 29 mois. Il débutera en août 2022
et finira en décembre 2024. La formation VE sera offerte en alternance. Autrement dit,
les mécaniciens sélectionnés seront en formation 2 à 3 jours semaines et le reste du
temps ils seront en emploi dans leurs garages d’origine. Par ailleurs, vu qu’il existe une
pénurie de main-d’œuvre dans le secteur de la réparation automobile surtout à certaines
périodes charnières de l’année (Mars-Avril), le projet sera planifié en tenant compte de
cette contrainte. Conséquemment, la formation se déroulera à des intervalles réguliers
sur 6 mois par année afin de rendre disponible les mécaniciens participants pendant les
moments critiques (voir planification détaillée en annexe).

Enjeux actuels et perspectives du projet
Pertinence du projet VS plan de relance de la ville postCOVID
Montréal-Nord est l’un des arrondissements les plus touchés par la pandémie de la COVID 19 sur
l’île de Montréal. L’impact négatif de la crise sur le tissu économique de ce territoire, qui était
déjà fortement défavorisé, s’est dégradé durant la pandémie et si aucun effort structurant n’est
fait, la défavorisation risque de s’accentuer après la pandémie. Ainsi, pour mitiger le risque de
désagrégation de la structure socio-économique du territoire post-COVID 19, il urge de mettre en
place des projets structurants pour soutenir la relance économique, surtout autour de sa seule
grappe industrielle que sont les ateliers de réparation automobile. En effet, cette grappe qui
occupe une place capitale dans l’économie locale est vieillissante et l’intensité technologique y est
très faible.
Dès lors, la réalisation d’un projet de formation en réparation et maintien des VÉ et VHR demeure
plus que pertinente dans ce contexte de crise. Un tel projet participera non seulement à
réinventer le développement économique de la métropole, mais offrira aussi l’opportunité à des
industries vieillissantes de se renouveler en d’entamer elles aussi le virage écologique (Axe 3, plan
de relance économique, Montréal). Par ce projet nous participons également à « Accroître l’offre
d’accompagnement auprès des entreprises montréalaises dans une optique de résilience et
d’innovation » (Mesure 8, Axe 2, plan de relance économique, ville de Montréal).
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Lien du projet avec le Centre de Formation et d’entrepreneuriat
Depuis deux ans, la CDEC Montréal-Nord travaille sur un projet collectif avec treize
autres partenaires issus des milieux social, scolaire, institutionnel et du développement
économique, aussi bien à l’échelle locale que régionale. L’objectif de ce projet est de
doter la région nord-est de la métropole d’un pôle de formation et de développement
de l’entrepreneuriat dénommé : Centre de formation et d’entrepreneuriat (CFE). Le CFE
se veut d’être un outil de convergence et de mutualisation des ressources et des
expertises pour mieux répondre aux besoins et aspirations des citoyens et des
entreprises
du
nord-est
de
Montréal
en
misant
sur
le
triptyque :
Formation-Emploi-Entrepreneuriat.
Ainsi, notre projet de formation et de maintien des VÉ et VHR, pourrait venir s’inscrire
dans les activités plus larges du centre de formation et d’entrepreneuriat (CFE). Les
mécaniciens formés pourront ainsi bénéficier de l’écosystème offert par ce centre pour
compléter leur formation et acquérir les compétences nécessaires à la création de leurs
propres projets entrepreneuriaux s’ils le désirent. Aussi, l’objectif de développer une
offre de soutien à la conversion des modèles d’affaires et aux technologies de pointe
sera facilité par l’esprit de collaboration déjà présente dans cet autre projet.

Potentiel de pérennisation du projet
L’expertise de la CDEC Montréal-Nord est éprouvée dans plusieurs domaines d’activités
économiques et communautaires à savoir : le développement territorial, la revitalisation
commerciale, la formation, l’entrepreneuriat, l’accompagnement psychosocial, la
mobilisation citoyenne et la communication. L’organisme dispose dans son équipe des
spécialistes dans chaque domaine d’activités. Ainsi, depuis trois ans, la CDEC réalise des
projets structurants sur le territoire de l’arrondissement et beaucoup de ces projets sont
similaires à la présente proposition. D’autres projets de formation en entrepreneuriat
sont également réalisés dont un en partenariat avec la Ville.
En plus de l’expertise de la CDEC et de ses partenaires, le projet bénéficie d’un fort
potentiel de pérennisation. En effet, il existe un lien direct entre le projet de formation
VÉ et les activités du centre de formation et d’entrepreneuriat tel que présenté plus haut.
Conséquemment, les résultats du projet de formation VÉ seront capitalisés et intégrés
dans les activités du CFE. Autrement dit, la CDEC continuera à travailler sur
l’implantation d’un pôle de formation VÉ et VHR sur le territoire. Ainsi, une fois ce pôle
verra le jour, il fonctionnera comme une entité du CFE en offrant une formation
spécialisée de façon continue à toute personne qui le souhaite, surtout pour les jeunes
diplômés du DEP en mécanique automobile. En plus de la formation spécialisée sur les
VÉ et VHR, les finissants pourront bénéficier de formation complémentaire à travers le
CFE (ex. : formation en comptabilité, gestion de projet, lancement d’entreprises, etc.) ce
qui leur permettra soit de consolider leurs entreprises ou de développer leur propre
projet entrepreneurial dans un secteur à forte croissance.
Par ailleurs, il importe de souligner qu’il existe de nombreuses innovations dans le
secteur des voitures électriques et celles-ci mobilisent des technologies qui évoluent très
rapidement. Dès lors, l’expertise en termes de réparation de VÉ et VHR sera amenée à
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s’adapter à ces nombreux changements. Ce qui constitue une belle opportunité de
pérennisation du projet.

Options de pérennisation
Après avoir discuté avec le CPA et d’autres partenaires du projet, nous avons retenu trois
options de pérennisation du projet :

-

Option 1 : implantation d’un pôle de formation sur le territoire par le CPA.

Le CPA continue de travailler sur son projet de création d’un pôle de formation pour la
réparation et le maintien des VE et VHR. Ainsi, nous continuerons de collaborer avec eux
pour que le futur pôle soit implanté sur le territoire de Montréal-Nord.

-

Option 2 : Création d’une entreprise collective sous forme de coopérative.

À la fin de la formation, les mécaniciens qui le souhaitent seront regroupés en
coopérative pour créer une entreprise collective spécialisée dans la formation, la
réparation et le maintien des VE et VHR. La coopérative pourra par la suite assurer la
formation d’autres mécaniciens tout en offrant ses services de réparation.

-

Option 3 : Création d’une entreprise-école de formation socioprofessionnelle

En collaboration avec le milieu de l’entreprise d’insertion socioprofessionnelle, une
entreprise-école pourrait être mise en place pour capitaliser les résultats du projet. La
valeur ajoutée de cette option est au-delà des mécaniciens, d’autres formations liées à
l’industrie de l’automobile ou non pourront être offertes aux personnes qui ont des
difficultés à intégrer le marché de l’emploi faute de qualification.

Rappel du contexte socioéconomique du projet
L’arrondissement de Montréal-Nord compte plus de 250 garages en mécanique
automobile, représentant 13 % des entreprises du territoire avec près de 1000 employés
œuvrant dans le secteur. Malheureusement, très peu de ces garages disposent
aujourd’hui de mécaniciens qualifiés pouvant intervenir sur un véhicule électrique en cas
de panne ou d’entretien ; alors que le nombre de véhicules électriques (VÉ) et hybrides
rechargeables (VHR) qui arrivent sur le marché de l’automobile québécois ne cesse
d’augmenter d’année en année. Ce constat n’est pas unique aux ateliers de
Montréal-Nord, mais il est partagé par les membres du comité paritaire de l’industrie des
services automobiles. Nous sommes face à une industrie en plein changement
technologique et les entreprises ont peine à suivre. Cet enjeu deviendra de plus en plus
criant puisque le gouvernement du Québec s’est fixé comme objectif d’immatriculer
100 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables d’ici la fin de l’année 2020.
Toutefois, l’arrivée massive des VÉ et VHR est aussi un enjeu majeur pour la qualification
de la main-d’œuvre. D’après la grappe industrielle des transports électriques et
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intelligents (Propulsion Québec) et le comité paritaire de l’industrie des services
automobiles de la région de Montréal (CPA Montréal), il devient impératif de mettre à
niveau les compétences des mécaniciens pour qu’ils puissent prendre en charge la
réparation et la maintenance des VÉ et VHR. Actuellement, il existe qu’un seul
programme de formation reconnu par le ministère de l’Éducation : l’attestation d’études
professionnelle en réparation et maintenance des VÉ et VHR offert dans les centres de
formation professionnelle liés aux Centres de services scolaires.
De plus, on dénote une faible intensité technologique dans le secteur de la réparation
automobile, plus particulièrement dans les entreprises de Montréal-Nord, ce qui rendra
l’adoption des nouvelles technologies par les garages plus difficiles et la qualification de
la main-d’œuvre plus complexe puisque les notions requises pour la réparation de ces
types de véhicules sont plus poussées.
La CDEC Montréal-Nord est bien consciente qu’elle ne pourra pas répondre seule à ces
enjeux. Depuis maintenant plus de trois ans, nous travaillons avec comité paritaire de
l’industrie des services automobiles de la région de Montréal (CPA), la grappe des
véhicules électriques et autonomes Propulsion Québec, le centre de services scolaires de
la Pointe-de-l’Île (CSSPÎ), le collège Marie-Victorin, Impulsion-travail, plusieurs ateliers
mécaniques et l’arrondissement de Montréal-Nord afin de mobiliser l’expertise des
acteurs intervenants dans ce secteur et de la mutualiser dans des projets structurants et
porteurs.

Vision
Comme nous l’avons vu, avec l’avènement des VÉ et VHR, les ateliers mécaniques
présents risquent, à terme, de disparaître si les compétences des mécaniciens ne sont
pas mises à jour et si un soutien n’est pas offert aux propriétaires pour adapter leurs
installations et adopter les nouvelles technologies. Ce risque est d’autant plus grand
dans un arrondissement comme Montréal-Nord étant donné le poids de ce secteur dans
son économie.
Mais l’arrivée massive des VÉ et VHR sur le marché de l’automobile est aussi une
opportunité pour redynamiser un territoire défavorisé à partir d’une grappe d’entreprises
déjà fortement présente, d’augmenter les qualifications et donc le revenu d’emploi ainsi
que de mieux structurer la zone d’emplois et de la positionner dans un secteur
technologique et d’avenir.
Ce projet pourrait être un puissant signal de renouveau d’un territoire défavorisé et
fortement affecté par la COVID-19, un positionnement d’avenir pour la région
métropolitaine et un investissement dans un secteur d’économie verte et durable.
Il nous permet d’imaginer Montréal-Nord comme un hub dédié à la réparation, à la
maintenance et l’activité économique liée aux VÉ et VHR. C’est dans ces perspectives
territoriale, conjoncturelle et structurelle que s’inscrit notre projet de formation qui se
veut à la fois structurant et collaboratif.
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Présentation du promoteur : CDEC Montréal-Nord
Portée par la Corporation de Développement économique et Communautaire
Montréal-Nord (CDEC) en collaboration avec dix organisations, le projet de formation en
réparation de véhicules électriques et hybrides rechargeables est une réponse
structurante cherchant à renforcer la grappe des ateliers mécaniques déjà très présente à
Montréal-Nord, à qualifier des travailleurs de ce secteur face à une nouvelle technologie
de pointe ainsi que de mettre de l’avant un projet de développement territorial à fort
potentiel structurant pour les années à venir.
La CDEC Montréal-Nord travaille depuis plusieurs années en partenariat avec de
nombreuses organisations afin de mettre sur pied des services répondant à ce type de
problématiques. Entre 2017 et 2020, la CDEC a su mener à bien avec ces partenaires
des projets d’une valeur de 2,7 millions de dollars pour la population de la région du
nord-est de l’île de Montréal.
La vision stratégique de la CDEC est de favoriser un développement économique
participatif et inclusif qui répond aux besoins des entreprises et des citoyens de
Montréal-Nord. Pour ce faire, l’organisme a défini trois axes d’intervention à savoir : la
revitalisation commerciale, la promotion de l’entrepreneuriat et le développement
territorial. Ainsi, par le développement de partenariats à travers ces trois axes
d’intervention, la CDEC réalise des projets structurants à fort impact socio-économique.
Conséquemment, notre projet de formation en réparation et maintenance des VÉ et VHR
entre en droite ligne dans cette vision stratégique. En effet, avec son expertise, la CDEC
joue le rôle d’organisme pivot sur le territoire et mobilise plusieurs acteurs dans des
espaces collaboratifs afin de réaliser efficacement ses projets.

SUB-01 COVID-19
Révision 14 avril 2022

23

31/47

ANNEXES
Partenaires au projet
Rôle
Type de
partenaire

Organisme(s)
sectoriel(s)

Institution(s)
d’enseignement
supérieur

Organisme(s)
de soutien à
l'emploi

Nom de
l’organisation
Développer et offrir 'un
contenu de
CPA Région de
formation sur VÉ et
Montréal
VRH; mise en place
unité de formation.
Propulsion
Québec

Mettre à jour les
besoins de
main-d'oeuvre de
l'industrie des VÉ et
VHR

CÉGEP Marie
Victorin

Suivi et évaluation du
contenu de formation

CSSPI

Suivi et évaluation du
contenu de formation

Impulsion
Travail

Accompagnement des
employés en formation
et des entreprises.

Service de
développement
Suivi et évaluation de
économie:
l'évolution du projet.
Accélérer les
Service(s) ou
arrondissement( talents
s) de la Ville de
Montréal
Service des
Évaluation de l'impact
transports et de du projet dans le
la voirie
secteur des transports.
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Type(s) de
contribution à la
réalisation du
projet
Financement unité
de formation;
remboursement des
salaires des
employés en
formation.

Valeur ajoutée de
l’implication du
partenaire
Représentant de
l'industrie automobile et
expertise en formation de
mécaniciens

La connaissance des
Transfert d'expertise
besoins de
et mis en relation
main-d'oeuvre de
avec les acteurs de
l'industrie des transports
l'industrie
électriques
Développement éventuel
Transfert d'expertise d'un programme de
et appui conseils
formation collégial sur
VÉ et VHR
Développement éventuel
Transfert d'expertise d'un programme de
et appui conseils
formation collégial sur
VÉ et VHR
Anticiper et éviter les
Transfert
conflits entre les
d'expertise, service candidats en formation et
conseils et locaux.
les entreprises
participantes au projet.
Ressources
humaines,
Apport financier au projet
communication sur et mieux faire connaître
les activités du
les activités du projet
projet.
Mieux orienter les
activités du projet par
Transfert d'expertise
rapport à la
et service conseils
réglementation
municipale

24

32/47

Ateliers mécaniques déjà partenaires au projet

Nom de
l’entreprise

Nombre
d’employés

Contribution
Engagement(s) pris envers les
financière au projet bénéficiaires du projet

Gaetan Lemieux

5

1500 $

Libération de l'employé en formation et lui
offrir un espace de travail

Garage Baillargeon
Girard

3

1500 $

Libération-Espace de travail - outils - frais
de formation

Garage Mekno Inc

8

1500 $

Libération-Espace de travail - outils - frais
de formation

Canadiantire
Montréal-Nord

12

1500 $

Libération-Espace de travail - outils - frais
de formation

Garage Dubé

9

1500 $

Libération-Espace de travail - outils - frais
de formation
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Plan et calendrier de réalisation du projet

Phases Nom de
l’activité

Description de
l’activité
Rédaction offres
Recrutement
d’emploi,
CDEC
des ressources
publication,
Montréal-Nor
humaines du
entrevues et
d
projet
sélection des
candidats

Mise en place
Phase 1 de l’espace
collaboratif

Réunion de
démarrage du
projet

Partenaires
impliqués

Échéancier de
réalisation

Les postes de
chargé-e de
projet et d’agent
à l’employabilité
sont pourvus

Contrat de travail
signé

Septembre
2022

Tous les
partenaires

Validation du
mode
Procès-verbal
fonctionnement
signé par les tous
de l’espace
les partenaires
collaboratif et des
outils à utiliser

Oct-22

Tous les
partenaires

Rencontre
physique avec tous
les partenaires
pour définir les
rôles et
responsabilités.

Les différentes
tâches du projet
sont réparties
entre les
partenaires

Compte rendu de
la réunion de
démarrage.

Oct-22

Sélectionner les
entreprises
participantes et
leurs employés

entreprises
sélectionnées

Nombre
d’entreprises et
Octobre —
d’employés
décembre 2022
sélectionnés pour
participer au projet

Établir le calendrier
des cours et la liste
des mécaniciens
participants à la
première cohorte.

8 mécaniciens
ont démarré la
formation
(cohorte 1)

Nombre de
mécaniciens ayant Janvier 2023 à
démarré la
octobre 2023
formation

Le rapport
d’étape 1 est
produit et livré

Validation du
rapport d’étape 1
par la Ville

entreprises
sélectionnées

Nombre
d’entreprises et
Novembre à
d’employés
décembre 2023
sélectionnés pour
participer au projet

Démarrage
CPA, CDEC
formation de la
Phase 2
et Impulsion
première
Travail
cohorte.

CDEC
—CPA-Impul
Rédaction du
sion Travail
rapport d’étape 1
— Ville de
Montréal.

Recrutement
CDEC
des entreprises
Montréal-Nor
participantes et
d et CPA
Phase 3 leurs employés
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Indicateurs de
résultats

Définir le mode de
fonctionnement de
l’espace
collaboratif.

Recrutement
CDEC
des entreprises
Montréal-Nor
participantes et
d et CPA
leurs employés

Production
livrable 1 du
projet

Résultats
escomptés

Sélectionner les
entreprises
participantes et
leurs employés

Sep-23
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Phases Nom de
l’activité
Démarrage
formation de la
deuxième et
troisième
cohorte
Production
livrable 2 du
projet

Partenaires
impliqués
CDEC
—CPA —
Impulsion
Travail

Description de
l’activité
Mise à jour de la
liste des
entreprises
participantes et de
leurs employés;

CDEC
—CPA-Impul
Rédaction du
sion Travail
rapport final
— Ville de
Montréal

Résultats
escomptés

Indicateurs de
résultats

Échéancier de
réalisation

16 mécaniciens
ont démarré la
formation
(cohorte 2 et 3)

Nombre de
mécaniciens ayant Janvier 2024 à
complété la
octobre 2024
formation

Validation du
Le rapport final
rapport final par la Dec-24
est produit et livré
Ville

NB : L’espace collaboratif du projet se réunira tous les trois mois pour faire le point sur le niveau
d’avancement des activités du projet.
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Budget de démarrage et de réalisation
BUDGET
COÛT TOTAL DU PROJET

MONTANT DEMANDÉ À LA
475,407.00 $ VILLE DE MONTRÉAL
DÉPENSES

243,646.00 $

Ressources humaines destinées à la mise en œuvre du projet
titre
taux horaire
nombre nombre de semaines
total
(incluant les
d’heures
avantages)
Chargé de projet en temps plein
34.50 $
35
116 140,070.00 $
Conseiller en emploi en temps partiel

31.50 $

28

20

17,640.00 $

Responsable des communications (temps
partiel)
Coordonnateur du projet (temps partiel)

28.75 $

10

40

11,500.00 $

40.25 $

5

116

23,345.00 $

sous-total

192,555.00 $

Honoraires — ressources externes destinées à la mise en œuvre du projet
titre
nombre
taux
nombre d’heures
Honoraires — Formateur des mécaniciens en VA
Participation des partenaires à l’espace
collaboratif (contribution en nature)

6.00

total

$131.00

687

89,997.00 $

$82.50

12

5,940.00 $

sous-total
Autres dépenses liées à la formation des mécaniciens
Remboursement salaires mécaniciens en formation

95,937.00 $

110,000.00 $
21,984.00 $

Frais de formation des mécaniciens (4 $*24*229)
sous-total

131,984.00 $

Dépenses en ressources matérielles générées par les activités du projet
Équipement : achat ou location
Ordinateur portable pour le chargé de projet

1,371.00 $
sous-total

1,371.00 $

Fournitures de bureau, matériel, à l’exception de frais d’immobilisation
Frais de téléphone pour le chargé de projet

1,200.00 $

Guides de formation des mécaniciens (8 guides * 20 $ *24)

3,840.00 $
sous-total

5,040.00 $

Frais de production d’outils (impression, etc.)
Frais d’impression

1,300.00 $

Logiciels informatiques (Suite Office, Ms Project, etc.)

5,500.00 $
sous-total

6,800.00 $

Frais de déplacement
Frais de déplacement des employés en formation (10 $*24*28 semaines)

6,720.00 $
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sous-total

6,720.00 $

Frais de communication
Confection poster et autres supports de communication

3,000.00 $

Animation réseaux sociaux et site web

2,000.00 $

Développement d’un contenu de communication

2,000.00 $
sous-total

7,000.00 $

Locaux, conciergerie ou surveillance
Location de Salle pour rencontre de l’espace collaboratif

3,000.00 $
sous-total

3,000.00 $

Total

450,407.00 $

Frais de gestion (5 % du total du projet)

25,000.00 $
% frais de gestion
TOTALES DÉPENSES

5.6%
475,407.00 $

BUDGET (suite)
REVENUS
Contribution du Service de développement économique de la Ville de Montréal

243,646.00 $
21,984.00 $

Frais de formation des mécaniciens ( 4$*24*229) (entreprises participantes)
Guides de formation des mécaniciens ( 8 guides * 20$ *24) ( entreprises participantes)

3,840.00 $

Contributions en nature des partenaires - précisez le nom du partenaire et le montant
de la contribution financière.
Cégep Marie Victorin : Suivi évaluation des activités du projet

990.00 $

Impulsion Travail : Apport d’expertise à l’espace collaboratif

990.00 $

Propulsion Québec: Apport d’expertise à l’espace collaboratif

990.00 $

Service des transports et de la voirie Ville de Montréal : Apport d’expertise à l’espace
collaboratif
Comité paritaire de l’automobile (CPA-Montréal) : Apport d’expertise à l’espace collaboratif

990.00 $

Commission des services scolaires de la pointe de l'île: Suivi évaluation des activités du
projet et apport d'expertise

990.00 $
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Contributions d’autres organismes gouvernementaux et non gouvernementaux –
précisez le nom de l’organisme et la nature de la contribution
Honoraires Formateur des mécaniciens ( CPA Montréal)

89,997.00 $

Remboursement salaires mécaniciens en formation ( CPA Montréal)

110,000.00 $

TOTAL REVENUS

475,407.00 $

Information complémentaires sur le budget (optionnel)

VÉRIFICATION

SUB-01 COVID-19
Révision 14 avril 2022

TOTAL DES REVENUS ESTIMÉS

475,407.00 $

TOTAL DES DÉPENSES ESTIMÉES

475,407.00 $

2

38/47

ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Ce protocole définit les dispositions que la CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE MONTRÉAL-NORD (CDEC MONTRÉAL-NORD)

(ci-après l’« Organisme ») doit respecter afin d’accorder une visibilité à la Ville
dans le cadre de l’entente conclue avec cette dernière (ci-après l’« Entente »)

1. ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

1.1
Présenter et faire approuver un plan de communication visant à fournir
une visibilité à la mesure du soutien de la Ville ; ce plan devra énumérer les
moyens que l’Organisme utilisera pour communiquer des renseignements sur le
Projet, et la fréquence prévue de ces communications.
1.2
Faire approuver tous les outils de communication, à l’exception des
publications sur les réseaux sociaux, selon les exigences, les modalités et les
délais prévus à la présente annexe.
1.3
S’assurer que les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
clauses de la présente annexe.
1.4
Offrir à la Ville la possibilité de participer aux événements médiatiques et
publics, comme défini à la clause 2.2
1.5
Ne pas diffuser une première communication publique avant d’avoir
obtenu l’autorisation de la personne responsable de la Ville.

2. COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance des contributions
2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville lors des communications publiques et
des communications écrites au moment le plus opportun, tel qu’au lancement ou à
la clôture du Projet, à la signature de l’Entente, etc.
2.1.2
Apposer le logo de la Ville sur tous les outils de communication imprimés,
numériques ou électroniques, selon les modalités décrites à la section 3 de ce
protocole :
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●

S’assurer que ce logo est mis en évidence si la Ville est l’unique ou le principal
partenaire ;

●

Inclure le logo de la Ville parmi ceux des autres partenaires du Projet, s’il y a
lieu ;

●

S’assurer de reconnaître équitablement l’ensemble de la contribution de la Ville
dans la réalisation du Projet advenant la présence de plusieurs partenaires ;

●

Ajouter l’une des mentions définies à la clause 2.1.3, lorsque l’insertion du logo
n’est pas possible.
2.1.3 Inclure l’une des mentions suivantes, selon la nature de l’Entente,
minimalement une fois pour chacun des supports écrits, tels que les réseaux
sociaux, le site Web, les communiqués de presse ou le programme d’activités :

●
●
●
●

« Le projet [Nom du Projet] est réalisé avec le soutien de la Ville de Montréal
dans le cadre de l’entente [nom de l’Entente] » ;
« [Nom de l’Organisme] remercie la Ville de Montréal pour son soutien financier
dans la réalisation du projet [nom du Projet] » ;
« Le projet [Nom du Projet] est offert avec la collaboration de la Ville de
Montréal » ;
Le projet « [Nom du projet] est réalisé en partenariat avec la Ville de Montréal ».

2.2 Relations médias et événements publics
2.2.1 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :
●

mentionner verbalement la contribution de la Ville en employant l’une des
mentions définies à la clause 2.1.2 ;

●

inviter par écrit un-e représentant-e politique de la mairie de Montréal ou du
comité exécutif au moins vingt (20) jours ouvrables à l’avance, comme défini
à la clause 3.3.2 ;

●

advenant la participation d’un-e représentant-e politique de la mairie de Montréal
et du comité exécutif :
○ en informer la personne responsable de la Ville,
○ coordonner et effectuer le suivi avec le cabinet au moins quinze (15) jours
ouvrables à l’avance et valider les règles protocolaires en matière
d’événements publics ;

●

Assurer l’accréditation média des personnes représentant la Ville ainsi que de
celles qu’elles ont mandatées (photographe, vidéaste, relationniste, etc.) ;
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●

Prendre en charge la gestion des droits des photos, des vidéos et de tout autre
matériel qui pourraient être diffusés sur les plateformes de la Ville à des fins
strictement promotionnelles et non commerciales ;

●

Lors d’une captation visuelle (télédiffusion, webdiffusion, etc.), s’assurer que :
○ le logo de la Ville apparaît dans le champ de vision ;
○ les personnes présentes sont informées, par écrit ou verbalement, que
l’événement fait l’objet d’une captation et que celles qui pourraient être
reconnaissables dans la vidéo ont autorisé l’utilisation de leur image.
2.2.2 Offrir par écrit à la mairie de Montréal la possibilité d’inclure un message
officiel dans le programme de l’Organisme, au moins trente (30) jours ouvrables
avant la date de la diffusion ou de l’impression, et informer la personne
responsable de la Ville advenant l’acceptation de l’offre.

2.3 Publicité et promotion
2.3.1
Diffuser sur les réseaux sociaux une publication servant exclusivement à
reconnaître la contribution de la Ville en s’assurant d’y inclure l’une des mentions
définies à la clause 2.1.3 et un lien vers les plateformes appropriées, soit :
●

pour une publication sur LinkedIn :
https://www.linkedin.com/company/ville-de-montr-al/

●

pour une publication sur Facebook :
○ @AffairesEconomieInnovationMTL pour les projets en lien avec le savoir, les
affaires et le développement économique,
○ @mtlville pour les autres types de projets ;

●

pour une publication sur Twitter :
○ @AffairesMtl pour les projets en lien avec le savoir, les affaires et le
développement économique,
○ @MTL_Ville pour les autres types de projets ;
2.3.2 Mentionner le Projet dans le site Web de l’Organisme et ajouter un hyperlien
vers la page www.montreal.ca, si applicable.
2.3.3 Lorsque des vidéos ou des animations sont réalisées dans le cadre du
Projet, s’assurer d’intégrer le logo de la Ville, conformément aux modalités définies
à la section 3.
2.3.4 Convenir des visuels pertinents (vidéo, photo, etc.) avec la personne
responsable de la Ville et, si applicable, les lui remettre libres de droits avant le
lancement de la campagne de communication, afin que la Ville puisse les utiliser
pour promouvoir son engagement si elle le souhaite.
2.3.5
Lors d’un événement public ou d’activités sur un site et si le contexte
s’y prête, offrir à la Ville, au moins dix (10) jours ouvrables à l’avance :
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●

la diffusion gratuite d’une vidéo de 15 à 30 secondes produite par la Ville afin de
promouvoir l’engagement de celle-ci auprès de la population ;

●

la diffusion d’un message rédigé par la Ville et destiné aux participants, advenant
la présence d’un animateur sur le site ;

●

la possibilité d’installer des bannières promotionnelles ou un kiosque (d’une
dimension maximale de 10 pi x 20 pi, alimenté en électricité et situé à un
emplacement gratuit dans un secteur fréquent) ou tout autre support jugé
pertinent par les organisateurs et la personne responsable de la Ville afin que
celle-ci puisse avoir une visibilité sur le site ou interagir avec le public.
2.3.6 Fournir un espace publicitaire gratuit dans le programme imprimé ou
numérique, au moins quinze (15) jours ouvrables à l’avance ; le matériel sera
fourni par la Ville.
2.4 Bilan de visibilité
2.4.1
Remettre un bilan à la personne responsable de la Ville au plus tard
trente (30) jours ouvrables après la fin du Projet. Y inclure :
● une courte description du projet (30-50 mots) ;
● une copie des éléments de communication qui ont été mis sur pied ;
● une revue de presse couvrant le Projet ;
● des photos du Projet ;
● toute mesure d’évaluation pertinente, comme les résultats d’un sondage de
satisfaction et le nombre de participants ;
● des statistiques pour chacun des médias utilisés, dont :
○ le nombre d’abonnés ;
○ le nombre de publications ou de vidéos mentionnant le soutien de la Ville ou
arborant le logo de celle-ci ;
○ la portée ou fréquence des publications ou des vidéos mentionnant le
soutien de la Ville ou arborant le logo de celle-ci ;
○ le nombre d’impressions et de clics pour les autres médias numériques ;
○ le nombre de visiteurs uniques pour les pages du site Web où la Ville a une
visibilité (grâce à un logo ou à une mention) ;
○ le taux PEB/nombre d’occasions (radio, télé, affichage, quotidien) si la Ville
a une visibilité dans ces médias (grâce à un logo ou à une mention).

3. MODALITÉS
3.1 Normes graphiques et linguistiques
3.1.1
Respecter les directives sur l’utilisation du logo définies dans le
Complément au Protocole de visibilité de la Ville.
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3.1.2
Respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville et
des autres partenaires sur tous les outils de communication.
3.1.3 Ne pas utiliser le nom ou le logo de la Ville, en tout ou en partie, en dehors
du contexte de l’Entente sans l’autorisation de la Ville.
3.2 Approbations
3.2.1

Soumettre pour approbation à la personne responsable de la Ville :
●

le plan de communication défini à la clause 1.1 dans un délai raisonnable
pour lui permettre de l’évaluer et de fournir une rétroaction ;

●

le communiqué de presse, tout document média et les textes soulignant la
contribution de la Ville, au moins dix (10) jours ouvrables avant leur
diffusion.

3.2.2
Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des
communications de la Ville le positionnement des logos sur toutes les
communications imprimées, numériques et électroniques du Projet, au moins
quinze (15) jours ouvrables avant leur impression ou diffusion.
3.2.3
Advenant la participation d’un-e représentant-e politique à un événement
médiatique, soumettre pour approbation à la mairie de Montréal le scénario du
déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet au moins
quinze (15) jours ouvrables à l’avance.
3.3 Contacts
3.3.1

Service de l’expérience citoyenne et des communications

Écrire à visibilite@montreal.ca pour :
● offrir l’un des éléments de visibilité spécifiés dans ce Protocole ;
● obtenir le logo de la Ville ;
● faire approuver le positionnement des logos sur les outils de communication en
s’assurant de joindre une copie de ces outils en basse résolution.
3.3.2

Mairie de Montréal

Pour rejoindre la mairie de Montréal afin d’offrir ou de faire approuver un élément de
visibilité concernant un-e représentant-e politique, écrire à mairesse@montreal.ca
IMPORTANT : Lors de toute communication avec la mairie de Montréal ou le
Service de l’expérience citoyenne et des communications, s’assurer de préciser
dans sa demande que le Projet est subventionné par le biais de l’Entente ou du
programme.
SUB-01 COVID-19
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228351002
Unité administrative responsable : Service du développement économique, Direction intelligence économique et rayonnement
international
Projet : Accorder une contribution financière non récurrente maximale de 243 646 $ à l'organisme Corporation de
développement économique communautaire Montréal-Nord (CDEC) pour la période 2022-2024, pour le projet « Compétences
du futur en entretien et réparation de véhicules électriques et hybrides rechargeables ». Approuver le projet de convention à
cet effet.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité 4: Développer une économie plus verte et inclusive en soutenant notamment l’économie circulaire et sociale, l’achat local et
écoresponsable, et la création de nouveaux emplois écologiques de qualité ;
Priorité 14: Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience
économique et générer de la prospérité.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Priorité 4:
Accompagnement de 24 mécaniciens dans la certification des compétences en réparation et maintien de véhicules électriques et
hybrides rechargeables (VÉ et VHR) sur deux ans ;
Amélioration des conditions de travail de la main-d’œuvre immigrante dans le secteur de la réparation automobile ;
Augmentation de l'attractivité du secteur de la réparation automobile et y maintenir une main-d’œuvre qualifiée ;
Participation de moins 15 entreprises dans les activités projet ;

Priorité 14:
Augmentation de l’intensité technologique des garages mécaniques de Montréal-Nord ;
Soutien aux propriétaires des garages afin qu’ils amorcent les transitions nécessaires de leur modèle d’affaires, dans l’acquisition et
l’adoption de la technologie requise ;
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

s. o.

X

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale;

non

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228351002
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction intelligence
économique et rayonnement international , -

Objet :

Accorder un soutien financier non récurrent maximal de 243 646
$ à l'organisme Corporation de développement économique
communautaire Montréal-Nord (CDEC Montréal-Nord) pour la
réalisation du projet « Compétences du futur en entretien et
réparation de véhicules électriques et hybrides rechargeables »
pour la période 2022-2024. Approuver le projet de convention à
cet effet.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228351002 - Corporation de développement économique.xls

Le : 2022-06-22

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mohamed OUALI
Préposé au Budget
Tél : (514) 872-4254

Sabiha FRANCIS
Conseillère budgétaire
Tél : (514) 872-9366
Division : Service des finances - Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.47
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1227953005
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Accorder une contribution financière maximale et non récurrente
de 125 000 $ à l'organisme Antenne Créative pour la mise en
place de leur événement Hub Montréal, du 17 au 19 octobre
2022 / Approuver un projet de convention à cet effet

Il est recommandé :
1. d'accorder une contribution financière maximale et non récurrente de 125 000 $ à
l'organisme Antenne Créative pour la mise en place de leur événement Hub Montréal, du 17
au 19 octobre 2022;
2. d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme,
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-06-21 14:42

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227953005

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Accorder une contribution financière maximale et non récurrente
de 125 000 $ à l'organisme Antenne Créative pour la mise en
place de leur événement Hub Montréal, du 17 au 19 octobre
2022 / Approuver un projet de convention à cet effet

CONTENU
CONTEXTE
La Direction de l’entrepreneuriat (DEN) du Service du développement économique (SDÉ) a
reçu, en novembre dernier, une demande de soutien financier de l'organisme Antenne
Créative pour la réalisation de leur événement Hub Montréal, événement-marché pour le
développement d'affaires des entreprises de créativité numérique, lequel se tiendra cette
année à Oasis Immersion du 17 au 19 octobre 2022.
Antenne créative est un OBNL qui vise à mettre en valeur le potentiel créatif et le savoirfaire des entreprises québécoises dans un contexte favorisant les collaborations et les liens
d'affaires entre les ICC montréalaises et les acheteurs internationaux.
Plus spécifiquement, l'événement Hub Montréal est un marché (B2B) événementiel
international qui a pour mission de propulser le potentiel créatif québécois en créativité
numérique et positionner Montréal comme pôle d’expertise incontournable. Son credo:
stimuler la commercialisation des innovations et la mise en réseau des entreprises.
L'événement est reconnu pour mobiliser les acheteurs les plus importants de l'industrie au
monde et de les mailler aux entreprises créatives et culturelles montréalaises par le biais de
vitrines, parcours expérientiels, conférences, panels de discussion, B2B qualifié, réseautage,
et plateforme virtuelle.
La mission de cet événement-marché pour le développement d'affaires des entreprises de
créativité numérique est de créer des passerelles entre les différents écosystèmes créatifs
qui évoluent dans ce contexte, et d’amplifier leur rayonnement international.
La suivante analyse est basée sur l’hypothèse d’une contribution financière maximale du SDÉ
de 125 000 $ pour l'année 2022 exclusivement. Le montant couvrirait l'organisation des
rencontres d'affaires qualifiées entre les ICC et les acheteurs internationaux, les missions
inversées et le démarchage à l'international, le mentorat d'affaires sous forme de classe de
maîtres, ainsi que le parcours expérientiel. Il s'agit de dépenses distinctes de celles
couvertes par le Service de la culture et articulées sur le développement économiques et
commerciales des ICC.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE22 0753 - 4 mai 2022 - Accorder un soutien financier totalisant la somme de 220 000 $, à
différents organismes dans le cadre du Fonds marchés et vitrines culturels et créatifs 2022;
CE21 0648 - 28 avril 2021 - Accorder un soutien financier aux sept organismes ci-après
désignés pour un montant total de 220 000 $ dans le cadre du Fonds marchés et vitrines
culturels et créatifs 2021;
CE20 1523 - 7 octobre 2020- Accorder un soutien financier non récurrent d'un maximum de
150 000$ à 10 organismes, pour la période et le montant indiqués en regard de chacun d’eux,
dans le cadre de l’appel de propositions pour le soutien aux événements d'affaires pour les
industries culturelles et créatives;
CE20 0321 - 11 mars 2020- Accorder un soutien financier totalisant la somme de 220 000 $
à 7 organismes pour l'année 2020 pour la réalisation de vitrines et marchés culturels et
créatifs et approuver les 7 projets de convention à cette fin;
CE19 0655 - 24 avril 2019 - Accorder un soutien financier totalisant la somme de 220 000 $
aux sept organismes ci-après désignés, pour le montant indiqué en regard de chacun d’eux,
pour la réalisation de vitrines et marchés culturels et créatifs;
CE18 1499 - 5 septembre 2018 - Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la
somme de 125 000 $, aux cinq organismes ci-après désignés, pour le montant indiqué en
regard de chacun d’eux, à la suite du dépôt de projets, Entreprendre Montréal été 2 0 1 8;
CE18 1192 - 4 juillet 2018 - Accorder un soutien financier totalisant la somme de 165 000 $
pour l'année 2018, aux six organismes ci-après désignés, pour le montant indiqué en regard
de chacun d’eux, pour la réalisation de marchés et vitrines culturels et créatifs;
DESCRIPTION
L'événement Hub Montréal rassemble les artisans et entreprises de divers secteurs de la
créativité numérique: ceux qui utilisent la matière brute, et la transforme en création
d’expériences mémorables en culture et divertissement. À l’intersection de ces rencontres, il
y a des enjeux et des thématiques transversales sur lesquels tous ces professionnels ont
intérêt à se pencher, mais il y a aussi le développement d’affaires, entre les entreprises
créatives et les créateurs indépendants montréalais, et les acheteurs de contenus,
chercheurs de talents et influenceurs venus de l’étranger.
Au-delà de sa volonté de décloisonnement, cet événement sert à amplifier la vocation de
marché d’événements avec d’autres partenaires qui souhaitent dynamiser l’exportation des
ICC montréalaises. L'événement Hub Montréal se concentrera sur des invités qui
contribueront plus globalement au rayonnement de la marque Montréal et de tout ce qu’elle
comporte d’innovation en créativité numérique de la sphère culture et divertissement
(expertises et savoir-faire artistiques et technologiques, scénographie, storytelling, etc.).
Du 17 au 19 octobre prochain, l'événement Hub Montréal mettra donc en valeur le talent de
nos créateurs d’expériences transdisciplinaires à travers une série de vitrines et une variété
d’activités conçues pour les professionnels. Cet événement leur permettra de s’inspirer du
savoir d’experts locaux et internationaux et de découvrir les nouvelles tendances dans
différentes disciplines par le biais de présentations de projets (vitrines). Au gré de toute
cette effervescence, l’événement proposera des séances de réseautage tantôt ludique,
tantôt plus structurées, donnant lieu à des maillages fructueux et à des rencontres qu’on
aurait cru improbables avec en tête des retombées d’affaires palpables!
Objectifs principaux:
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• Offrir une programmation sur trois jours qui fera la démonstration tangible, à travers des
vitrines, des parcours et des expériences en temps réel, de la créativité expérientielle dans
les milieux culturels et du divertissement;
• Être un marché propice au développement des affaires et à l’exportation pour le savoirfaire des créateurs d’expériences en culture et divertissement;
• Offrir un contenu dans lequel les technologies et innovations transversales (les diverses
réalités, intelligence artificielle, métavers, etc.) occuperont une place prépondérante et
agiront comme des passerelles de décloisonnement sectoriel;
• Contribuer au développement et le rayonnement de Montréal et de ses industries
culturelles et créatives sur la scène nationale et internationale.
Retombées anticipées
En 2022, l'événement Hub Montréal invitera un groupe de 150 acheteurs et décideurs
étrangers dont certains agiront en tant que panelistes et conférenciers, en plus de venir
découvrir la créativité locale. Ils seront notamment invités à donner leur vision et leur opinion
sur divers sujets en rapport avec les industries créatives, l’importance de la collaboration et
du décloisonnement des silos sectoriels, et l’exportation de la créativité. À cela s’ajouteront
les donneurs d’ordre, investisseurs, décideurs, promoteurs et clients potentiels locaux attirés
par l’expertise de plus en plus recherchée de créateurs d’expériences numériques,
interactives ou immersives.
En plus d’une plus forte participation des délégations allemandes, française et anglaise, nous
comptons sur la participation de plusieurs nouvelles délégations internationales à l'événement
Hub Montréal 2022 : Israël, Danemark, Italie, Australie, Corée, et le Portugal seront de la
partie, en plus de la forte présence américaine et européenne. D’autre part, le maillage entre
Antenne créative et ses partenaires génère une offre culturelle diversifiée qui favorise la
pollinisation des publics et offre une opportunité de développement de public croisé.

Dans le budget présenté, l’apport des fonds publics est de 700 000 $, soit 70 % des revenus
totaux pour l'année 2022. Les démarches auprès des gouvernements du Québec et du
Canada sont en cours. Le soutien financier total de 125 000 $ (SDÉ) qui serait attribué à
Antenne créative pour la réalisation de l'événement Hub Montréal et plus particulièrement de
son volet commercial, représente 12,5 % du montant global prévisionnel, et le pourcentage
total de l'apport que représenterait celui de la Ville est de 15 %.

Revenus anticipés
Contribution du SDÉ
Contribution Service de la culture
Revenus autonomes
Autre soutien gouvernemental
Autres revenus
Total des revenus

2022
125
25
280
550
20
1 000

000
000
000
000
000
000

$
$
$
$
$
$

Le Plan d'affaires et le budget fourni par l'Organisme sont en pièce jointe au présent
sommaire décisionnel.
JUSTIFICATION
À travers les échanges qu’il suscite, l'événement Hub Montréal renforce le statut de ville
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créative de Montréal, contribue à son rayonnement international, et en fait un centre de
créativité à la croisée de l’art et de la technologie. L'événement Hub Montréal provoque des
rencontres entre professionnels, créateurs, et talents émergents d’ici et de l’étranger, à
l’intersection d’écosystèmes créatifs que sont la scénographie, l’espace public,
l’événementiel, les festivals, les nouveaux médias, le mapping vidéo, AR/VR/XR, métavers, les
installations multimédias, les expériences immersives et intéractives, contenus numériques,
IP.
En effet, cet événement favorisent le positionnement de Montréal à titre de plaque
tournante des marchés culturels et créatifs nationaux et internationaux. Ils améliorent la
visibilité de nos industries culturelles et créatives, tant sur le plan national qu'international et
contribuent à la consolidation des entreprises culturelles qui démontrent un potentiel
significatif. Ils stimulent les opportunités d'affaires et contribuent à l'exportation des oeuvres
et produits culturels. Ils favorisent les activités de maillage entre entreprises et
organisations et permettent la production et la circulation d'une plus grande diversité
d'oeuvres au Québec et à l'étranger. Dans ce contexte, la Ville de Montréal affiche sa
volonté de renouveler son appui financier aux 7 organismes concernés, pour leur permettre
de consolider leurs activités.
De plus, de façon générale, l'apport de ce type d'événement comme pilier de développement
de Montréal est largement démontré et reconnu; ils sont au coeur d’une importante
économie autant locale qu’à l'échelle nationale, emploient une masse critique de travailleurs
du secteur culturel et sont une vitrine essentielle pour les créateurs et les artistes, pour
l’émergence de nouvelles pratiques et de nouveaux contenus artistiques qui trouvent à
rayonner internationalement.
L'événement répond également concrètement aux besoins de la clientèle visées. Les
retombées d'affaires sont importantes car elles sont issues d'un travail de jumelage qualifié
effectué en amont. Les acheteurs internationaux ciblés sont pertinents et de qualité.
L'événement par le biais de la mise en valeur des innovations créatives montréalaises et par
le biais de son parcours expérientiel à travers Montréal permet à la Ville et ses entreprises de
rayonner.
Hub Montréal permet de :

● Stimuler l’activité culturelle et économique et préparer la relance de Montréal et des
ICC;
● Soutenir l’écosystème de la créativité numérique;
● Demeurer un moteur créatif et économique malgré la crise;

Le soutien à ce projet s'inscrit directement dans le Plan stratégique 2030 de la Ville de
Montréal. Plus précisément, ce soutien financier suit l'orientation Stimuler l’innovation et
la créativité à travers les priorités :
no. 14: Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des
organisations pour accroître leur résilience économique et générer de la prospérité;
no. 15: Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les
industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer la
pérennité de leur pratique sur son territoire;
no. 20: Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole;
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Pour donner suite au présent dossier, il y a lieu d’autoriser une dépense totale de 125 000 $.
Les versements sont prévus comme suit:
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Années
2022

Versements prévus
125 000 $

Le soutien financier que la Ville a accordé à cet organisme au cours des trois (3) dernières
années dernières, se résume comme suit :
Organisme

Antenne
Créative

Projet

Soutien accordé par
Soutien
le SDÉ
recommandé
SDÉ
(2022)
Hub Montréal 2019 2020 2021 125 000 $ SDÉ
10
13
000$ 500 $

Soutien SDÉ

12,5 % du projet global

--

La somme est prévue au budget 2022 du Service du développement économique dans le
cadre de la stratégie 2022-2030. Enveloppe de 150 M$ du MEI.
Cette dépense n’a aucun impact sur le cadre financier de la Ville.
MONTRÉAL 2030
Le soutien à ce projet s'inscrit directement dans le Plan stratégique 2030 de la Ville de
Montréal. Plus précisément, ce soutien financier suit l'orientation Stimuler l’innovation et la
créativité à travers les priorités :
14 : Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des
organisations pour accroître leur résilience économique et générer de la prospérité;
15 : Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les
industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs culturels et assurer
la pérennité de leur pratique sur son territoire;
20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

IMPACT(S) MAJEUR(S)
Les impacts majeurs des 7 projets sont les suivants :
● positionner et renforcer Montréal comme métropole culturelle;
● contribuer au rayonnement national et international de la métropole;
● soutenir le développement et la promotion des industries culturelles et créatives
montréalaises;
● stimuler l'exportation internationale de nos produits culturels, de nos artistes, de notre
créativité et de notre expertise;
● générer des retombées culturelles et économiques importantes pour les différentes
industries visées;
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Suite au dernier décret émis par le gouvernement provincial, les mesures sanitaires
directement en lien avec les événements publics extérieurs et intérieurs ont toutes été
levées. Le port du masque reste obligatoire dans certains cas. Nous resterons à l'affût des
directives des autorités de santé publique.
Cependant, si d’autres annonces du gouvernement venaient à ajouter des mesures sanitaires
ou interdire certaines activités, la Ville de Montréal et les organismes pourraient, au besoin,
convenir d'ajustements, de modifications ou d’annulation, et ce conformément à la
réglementation en vigueur.
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Dans la situation actuelle, la Ville et l'Organisme pourraient, au besoin, convenir
d'ajustements ou de modifications, et ce conformément à la convention.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Un protocole de visibilité est en vigueur et doit être appliqué par l'organisme partenaire
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
L'événement se déroulera du 17 au 19 octobre 2022.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-05-18

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Catherine C LAREAU
Commissaire au développement économique

Véronique GERLAND
Commissaire - développement économique

Tél :
Télécop. :

514 868 7673
514 872 6414

Tél :
Télécop. :

514 872-4278
872-

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Josée CHIASSON
directeur - mise en valeur des poles
economiques
Tél :
514-868-7610
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Approuvé le :

2022-06-21
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HUB MONTREAL 2022
Budget prévisionnel en date du 17 Mai 2022
CATÉGORIE A (CONTENU ET PRODUCTION)

Consultante développement / recrutement et acceuil des acheteurs hors-Québec
Salaire OBNL

VILLE DE MONTRÉAL
50 000,00 $
157 235,00 $

Consultante programmation

50 000,00 $

Équipe conception artistique et scénographie

18 000,00 $

Frais de salle et équipements - Oasis Immersion

60 000,00 $

Autres salles et équipements

30 000,00 $

Mise en scène
TOTAL A (CONTENU ET PRODUCTION)

10 000,00 $
375 235,00 $

50 000,00 $

CATÉGORIE B (ACCUEIL ACHETEURS INTERNATIONAUX)

Équipe accueil / hôtellerie

10 000,00 $

Voyages / séjour - Acheteurs internationaux

85 000,00 $

Transport
Équipement accueil / hôtellerie
TOTAL B (ACCUEIL ACHETEURS INTERNATIONAUX)

5 000,00 $
4 500,00 $
104 500,00) $

25 000,00) $

CATÉGORIE C (VIRTUALISATION)

Virtualisation: frais de bureau de production virtuelle

12 500,00 $

Virtualisation: coordo de production

2 500,00 $

Virtualisation: Frais de régie

2 400,00 $

Virtualisation: décors et habillage virtuel

3 400,00 $

Virtualisation: équipement vidéo / audio + licence plateforme de diffusion et programmation logiciel Pair Connex

10 000,00 $

Virtualisation: techniciens (assistant de prod, éclairagiste, aiguilleur, preneur de son, machiniste, etc)

25 000,00 $

Virtualisation: post-Production
Virtualisation: musique
TOTAL C (VIRTUALISATION)

6 100,00 $
365,00) $
62 265,00) $

25 000,00) $

CATÉGORIE D (COMMUNICATIONS)

Publicité et promotion

60 000,00 $

Relations publiques / presse

25 000,00 $

Signalétique / pavoisement

10 000,00 $

Traduction

5 500,00 $

Graphisme

10 000,00 $

Signalisation sur les lieux participants - Hub Montréal

30 000,00 $

TOTAL C (COMMUNICATIONS)

140 500,00 $

TOTAL A + B + C + D

682 500,00 $

CATÉGORIE E (DIVERS)

Frais généraux/divers
Administration
Honoraires de direction générale

TOTAL
7 500,00) $
50 000,00) $
75 000,00) $

Honoraires de services impartis (salaires employés Avalanche affectés au projet)

150 000,00) $

TOTAL E (DIVERS)

282 500,00) $

Imprévus
TOTAL BUDGET

25 000,00 $

35 000,00 $
1 000 000,00 $
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TABLEAU DES REVENUS

Statut

SUBVENTIONS
FÉDÉRAL
Patrimoine Can.: Exp. Créative (nouv.)

175 000,00) $

Développement économique Canada

60 000,00) $

SOUS-TOTAL SUB. FÉDÉRAL

Confirmé

235 000,00) $

PROVINCIAL
SODEC Exportation volet 5

50 000,00) $

SODEC (Promo diffusion)

15 000,00) $

MCC - Accueil de diffuseurs étrangers

50 000,00) $

FIRM

50 000,00) $

MEI

75 000,00) $

IQI

50 000,00) $

Tourisme Québec
SOUS-TOTAL SUB. PROVINCIAL

25 000,00) $

Confirmé

315 000,00) $

MUNICIPAL
25 000,00) $

Confirmé

Ville de Montréal - Économique

125 000,00) $

Confirmé

SOUS-TOTAL SUB. MUNICIPAL

150 000,00) $

Ville de Montréal - Culture

AUTRES
Tourisme Montréal

20 000,00) $

SOUS-TOTAL AUTRES

20 000,00) $

TOTAL SUBVENTIONS

720 000,00) $

REVENUS AUTONOMES
COMMANDITES
BILLETERIE PRO
APPEL À PROJETS + ENTREPRISES EN VITRINE
TOTAL REVENUS AUTONOMES

230 000,00) $
28 000,00) $
22 000,00) $
280 000,00) $

GRAND TOTAL REVENUS

1 000 000,00) $

GRAND TOTAL BUDGET

1 000 000,00) $

DIFFÉRENCE

-

)$
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Plan d’affaires
Présenté à

Service du Développement Économique

Le 24 février 2022
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1. Présentation de l'organisme
1.1. Mission
HUB Montréal est un marché événementiel international qui a pour mission de propulser le potentiel créatif
québécois et positionner Montréal comme pôle d’expertise incontournable. Son credo: faire briller le savoirfaire des entreprises et créatifs afin de stimuler de nouvelles collaborations, des échanges d’idées et surtout,
des retombées d’affaires. L'automne est depuis longtemps un moment privilégié pour l’exportation de la
créativité montréalaise. C’est un moment où acheteurs et leaders de tendances dans plusieurs disciplines
viennent s’abreuver de talent local et de créations innovantes.
La mission de Hub Montréal est de créer des passerelles entre les différents écosystèmes créatifs qui
évoluent dans ce contexte, et d’amplifier leur rayonnement international. À travers les échanges qu’il
suscite, Hub Montréal renforce le statut de ville créative de Montréal, contribue à son rayonnement
international, et en fait un « hub » de créativité à la croisée de l’art et de la technologie. HUB Montréal est
un évènement qui provoque des rencontres entre professionnels, créateurs, et talents émergents d’ici et de
l’étranger, à l’intersection d’écosystèmes créatifs que sont la scénographie, l’espace public, l’événementiel,
les festivals, les nouveaux médias, le mapping vidéo, AR/VR/XR, métavers, les installations multimédias,
les expériences immersives et intéractives, contenus numériques, IP.
1.2. Historique
L’idée de Hub Montréal a été lancée par Sébastien Nasra en 2012 devant plus de 800 participants, lors du
Rendez-vous de mi-parcours de Montréal Métropole culturelle, et s’inspirait d’une forte concentration à
l’automne d’évènements culturels dédiés au développement d’affaires et à l’exportation. En effet, cette
période est depuis longtemps un moment privilégié pour l’exportation de la créativité « made in Montréal /
Québec / Canada ». C’est un moment où acheteurs et leaders de tendances dans plusieurs disciplines
viennent s’abreuver de talent local et de créations innovantes. L’initiative voulait également répondre à la
nécessité, pour les entrepreneurs culturels de la nouvelle génération, de revoir leurs modèles d’affaires et
d’y intégrer une approche plus collaborative.
Parti d’une vision de doter Montréal d’un véritable marché professionnel pour les compagnies et artisans
de la créativité numérique dans les domaines de la culture et du divertissement, HUB Montréal a connu une
très belle croissance de 2017 à 2019 avec la participation de plus de 80 entreprises locales du secteur en
présence de plus de 100 délégués internationaux déjà à sa troisième édition (pré-pandémie). Avec ses
vitrines, conférences, panels et sessions de réseautage, les activités reliées à HUB Montréal auront
rassemblé près de 1000 professionnels d’industries créatives diversifiées sur ses trois premières années
combinées. Mettant l’accent sur l’importance pour HUB d’agir comme marché professionnel et démontrer
le savoir-faire des industries créatives à Montréal, HUB Montréal aura prouvé la pertinence pour une ville
comme Montréal d’avoir ce type de rendez-vous fédérateur dans une période de l’année propice aux
échanges commerciaux avec en présence des acheteurs venus de plus de 15 pays.
En 2020, malgré la pandémie qui nous a frappé, HUB Montréal a tenu une édition complètement virtuelle.
Effectivement, HUB Montréal a investi dans une plateforme virtuelle afin de pouvoir diffuser les vitrines des
entreprises sélectionnées et tenir des rendez-vous d’affaires à même la plateforme. Ainsi, 650 rendez-vous
ont été concrétisés pour les 600 participants, incluant 150 délégués internationaux provenant de 22 pays.
En 2021, nous avons tenu une édition hybride de l’événement. Sur 350 inscrits, nous avons accueilli 230
participants en personne à Oasis, en plus de 160 participants actifs sur la plateforme virtuelle. Ce sont plus
de 200 rencontres en présentiel et 160 rencontres virtuelles qui se sont concrétisées en octobre dans le
cadre de Hub Montréal, et 21 entreprises en vitrines. Voir ci-joint à cette demande une compilation des
retombées de HUB Montréal à ce jour.
Maintenant à sa 6e édition, 2022 sera déterminante pour HUB Montréal avec comme objectif avoué
d’augmenter le rayonnement ainsi que la notoriété de l’événement, autant localement qu’à l’international,
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afin de pleinement remplir son rôle de vitrine internationale incontournable des industries créatives à
Montréal tout en réinventant les activités de façon virtuelle et en innovant de par ses présences-duplex à
l’étranger. L’édition du marché 2022 soulignera un plein retour au présentiel, tout en maintenant en parallèle
un volet virtuel.
D’autre part, l’objectif de notre programmation d’activités professionnelles est d’encourager les occasions
de réseautage pour les professionnels de l’industrie et ainsi permettre la création de liens menant à des
opportunités d’affaires et d’exportations. De manière à encourager les échanges et la création de liens,
nous œuvrons à attirer un auditoire nombreux à nos activités professionnelles virtuelles. Par conséquent,
nous avons donc élaboré un plan de promotion solide et élargi afin d’atteindre notre objectif de maximiser
la visibilité de Hub Montréal et d’augmenter le nombre de délégués et participants à l’événement. Ce plan
mettra également à profit notre réseau d’organismes et événements partenaires pour attirer les artisans,
les professionnels de l’industrie ainsi que les étudiants en créativité numérique à nos vitrines et à nos
activités professionnelles, grâce notamment à des stratégies promotionnelles ciblées qui se feront par des
campagnes de communications numériques et traditionnelles, avant et pendant HUB Montréal.
Suite à la crise et à l’occasion de son 5è anniversaire, HUB Montréal s’est lancé dans une opération de
planification stratégique afin de réviser son modèle d’affaires, de repenser sa modélisation financière et de
produire un plan d’action béton. Articulé autour des 3 P: positionnement, pertinence et pérennité, Antenne
Créative s’est fait accompagner par la firme HABO afin de bien définir ses objectifs en lien avec les besoins
du milieu. HUB Montréal a mis en place un comité de planification stratégique composé des acteurs les
plus importants des industries créatives qui a eu pour mandat de conseiller Antenne Créative dans son
cheminement. Vous trouverez le rapport de cette planification stratégique en pièce jointe à cette demande.
1.3. C.A. et équipe
Réalisée par Antenne Créative, HUB Montréal bénéficie de l'expertise à l'exportation et à la production
événementielle d'une équipe dédiée et active depuis 1994. Les résultats plus que probants des premières
éditions de HUB Montréal ont démontré la capacité organisationnelle de son équipe et de sa direction.
Voici l’équipe de réalisation :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sébastien Nasra : Fondateur, Directeur général
Léo Bonnefond : Directeur Général Adjoint
Marie Côté : Cheffe des relations internationales
Amélie Richard: Cheffe de la programmation
Rachel Parent: Chargée de projet
Sandrine Desrosiers-Champoux : Directrice communications et marketing
Elodie Lorrain-Martin : Directrice du financement public
Antonino Molinaro : Directeur financier
France Morissette: Gestionnaire, alliances stratégiques
Virginie Bergeron : Adjointe au financement public
Mégane Démaret : Adjointe aux commandites et partenariats

En plus, une vingtaine de contractuels, consultants, intervenants œuvrent à des mandats spécifiques pour
la livraison à proprement dit de l’événement. Un des fournisseurs clé d’Antenne Créative pour la réalisation
de l’événement Hub Montréal est Avalanche Productions, une entreprise spécialisée dans la production
d’événements, festivals, et autres initiatives liées à l’exportation de contenus culturels. Cette entreprise
fondée en 1994, est détenue et dirigée par Sébastien Nasra.
Voici le conseil d’administration actuel d’Antenne Créative:
•
•

Président - Pierre Bellerose, Président MTLab
Vice-président - André Picard - Directeur exécutif, Office national du film du Canada

14/95

•
•
•

Administrateur – André Ménard – Co-fondateur de l’Équipe Spectra et du Festival international de
Jazz de Montréal
Trésorier – En cours de recrutement
3 postes administrateurs – en cours de recrutement

Deux administrateurs ont quitté à l’automne 2021 (Nadine Gelly et Marcel Choquette), nous sommes donc
en cours de recrutement pour combler leurs postes. Également, nous avons pour objectif d’augmenter le
nombre de personnes siégeant sur le CA à 7 administrateurs. Notre assemblée générale annuelle est
prévue pour septembre prochain, et c’est à ce moment que les quatre nouvelles personnes pourront être
entérinées. Nos états financiers se terminant au 31 mars, nous ne recevons les états financiers vérifiés qu’à
la fin du mois d’août généralement, ce qui explique pourquoi nous tenons l’assemblée générale annuelle
en septembre. Notre intention est d’avoir la parité homme-femme au sein de notre CA, et dans la lignée de
cet objectif, nous visons également à inclure des administrateurs/trices issu(e)s de la diversité.
1.4. Offre de services et réalisations
HUB Montréal rassemble les artisans et entreprises de divers secteurs de la créativité numérique: ceux qui
utilisent la matière brute, et la transforme en création d’expériences mémorables en culture et
divertissement. À l’intersection de ces rencontres, il y a des enjeux et des thématiques transversales sur
lesquels tous ces professionnels ont intérêt à se pencher, mais il y a aussi le développement d’affaires,
entre les entreprises créatives et les créateurs indépendants montréalais, et les acheteurs de contenus,
chercheurs de talents et influenceurs venus de l’étranger.
Au-delà de sa volonté de décloisonnement, HUB Montréal veut amplifier la vocation de marché
d’évènements avec d’autres partenaires qui souhaitent dynamiser l’export. HUB Montréal coïncide bien sûr
avec la venue à Montréal d’une multitude de délégués internationaux qui s’intéressent à la créativité
montréalaise dans des domaines spécifiques, mais HUB Montréal se concentrera sur des invités qui
contribueront plus globalement au rayonnement de la marque “Montréal” et de tout ce qu’elle comporte
d’innovation en créativité numérique de la sphère culture et divertissement (expertises et savoir-faire
artistiques et technologiques, scénographie, storytelling, etc.).
Du 17 au 19 octobre prochain, Hub Montréal mettra en valeur le talent de nos créateurs d’expériences
transdisciplinaires à travers une série de vitrines et une variété d’activités conçues pour les professionnels.
Hub Montréal leur permettra de s’inspirer du savoir d’experts locaux et internationaux et de découvrir les
nouvelles tendances dans différentes disciplines par le biais de présentations de projets (vitrines). Au gré
de toute cette effervescence, l’évènement proposera des séances de réseautage tantôt ludique, tantôt plus
structurées, donnant lieu à des maillages fructueux et à des rencontres qu’on aurait cru improbables avec
en tête des retombées d’affaires palpables!
1.5. Clientèles visées
En proposant un grand rendez-vous des industries créatives, HUB Montréal constitue une véritable vitrine
au carrefour des écosystèmes créatifs que sont notamment les effets visuels, l’intelligence artificielle et
toutes les combinaisons multi-médias possibles qu’offre le numérique au sens large ainsi qu’un tremplin sur
les marchés internationaux. L’initiative vient donc bonifier l’offre à l’automne dans le but avoué de constituer
un attrait irrésistible pour les acheteurs, investisseurs et décideurs influents internationaux et ainsi stimuler
la découvrabilité des réalisations de nos entreprises culturelles et créatives et en leur permettant
d’augmenter ou carrément débuter la monétisation de leur savoir-faire à l’international tant par la présence
garantie d’acheteurs influents étrangers que d’investisseurs ciblés.
La clientèle visée est la suivante:
•

Entreprises, artistes, créateurs, idéateurs et développeurs du milieu de la créativité expérientielle
en culture et en divertissement.
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•
•
•

Recruteurs, décideurs, acheteurs d'expériences internationaux et investisseurs.
Regroupements professionnels des milieux de la créativité numérique, travailleurs autonomes,
talents émergents, étudiants.
Médias spécialisés et/ou généralistes.

2. Éléments de contexte
2.1. Besoins ou enjeux
Voici les objectifs principaux de Hub Montréal :
•
•
•
•

Offrir une programmation sur trois jours qui fera la démonstration tangible, à travers des vitrines,
des parcours et des expériences « live », de la créativité expérientielle dans les milieux culturels et
du divertissement;
Être un marché propice au développement des affaires et à l’exportation pour le savoir-faire des
créateurs d’expériences en culture et divertissement;
Offrir un contenu dans lequel les technologies et innovations transversales (les diverses réalités,
intelligence artificielle, métavers, etc.) occuperont une place prépondérante et agiront comme des
passerelles de décloisonnement sectoriel;
Contribuer au développement et le rayonnement de Montréal et de ses industries culturelles et
créatives sur la scène nationale et internationale.

De manière plus détaillée, voici les objectifs secondaires de Hub Montréal :
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordonner une offre groupée et consolidée qui repose sur les liens à faire entre plusieurs secteurs
des industries créatives.
Faciliter l’exportation de la créativité locale sur les marchés internationaux en invitant un groupe
ciblé d’acheteurs de contenus, de chercheurs de talents et d’influenceurs dont la venue à Montréal
serait normalement assez improbable;
Offrir un service de mise en relation entre décideurs clés et représentants d’entreprises
montréalaises (conciergerie spécialisée) pour générer les meilleurs maillages possibles;
Favoriser l’échange d’expertises et une mise en commun de ressources qui permettra aux
organisations-partenaires et utilisateurs de réaliser des économies d’échelle (objectif à long terme);
Créer une synergie entre organisations locales partenaires qui encouragera le développement de
volets professionnels, la pollinisation de contenus artistiques, le développement de public et l’usage
de plateformes numériques;
Outiller la prochaine génération d'entrepreneurs de la créativité expérientielle;
Offrir aux professionnels la possibilité de faire des maillages intersectoriels et de prendre part à des
activités de collaboration « transdisciplinaire »;
Enrichir et bonifier l’offre évènementielle à Montréal en faisant de l’automne une période de
tourisme d’affaires favorisant l’exportation de la créativité montréalaise

2.2. Alignement avec les plans et politiques de la Ville de Montréal - Stratégie de développement
économique, Montréal 2030
Hub Montréal a un impact direct sur le développement économique de Montréal notamment parce qu’il met
en valeur des secteurs d’avant-garde et d’innovation donc des secteurs compétitifs sur les marchés
internationaux et qui positionnent Montréal comme nul autre ! Notre initiative de réflexion stratégique du
printemps dernier a démontré plus que jamais la pertinence de HUB Montréal. Vous trouverez en pièces
jointes à cette demande des lettres d’appuie d’acteurs importants de l’industrie qui reconnaissent la
nécessité de la tenue d’un événement annuel comme HUB Montréal pour le développement commercial de
notre industrie.
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Dans les précédentes éditions, ce sont les services de conciergerie et d’accompagnement avec une
approche personnalisée qui ont été les plus fructueux en termes de retombées. À la vue du succès de
certaines activités proposées, nous avons pris la mesure de l’importance de l’accompagnement
personnalisé offert aux entreprises de ces différents secteurs.
En 2022, nous orientons nos actions vers la mise en place de présentations d’entreprises en vitrine et de
rencontres de réseautage et de maillage qualifié. Ainsi, nous travaillons déjà activement depuis plusieurs
semaines à identifier les acteurs clés nationaux et internationaux qui constituent des cibles prometteuses
pour l’exportation de nos entreprises participantes. Ce travail de jumelage proactif permet d’orienter nos
actions et de répondre efficacement aux attentes des studios qui seront mis en vitrine. Cette approche
personnalisée et ciblée pour les entreprises en vitrine, faite en sorte que nous sélectionnons de concert
avec eux les délégués internationaux ou nationaux. De cette façon nous encourageons l’exportation
d’entreprises montréalaises et la création de relations d’affaires bénéfiques aux développements et à la
croissance de celles-ci.
Nous prévoyons réunir près de 750 personnes lors de ces activités adaptées aux besoins des entreprises
sélectionnées. Cette proposition est en lien direct avec les besoins du secteur et fait appel à un savoir-faire
que nous possédons : provoquer des rencontres et des échanges porteurs entre entreprises d’ici, mais
également les mettre en lien avec des acteurs clés sur les marchés internationaux. C’est ainsi que plusieurs
professionnels et talents émergents locaux et internationaux pourront se rencontrer en personne et
virtuellement dans le cadre de l’édition 2022 de HUB Montréal. D’autre part, le maillage entre Hub Montréal
et ses partenaires génère une offre culturelle diversifiée qui favorise la pollinisation des publics et offre une
opportunité de développement de public croisé.
2.3. Retombées anticipées
En 2022, Hub Montréal invitera un groupe de 150 acheteurs et décideurs étrangers dont certains agiront
en tant que panelistes et conférenciers, en plus de venir découvrir la créativité locale. Ils seront notamment
invités à donner leur vision et leur opinion sur divers sujets en rapport avec les industries créatives,
l’importance de la collaboration et du décloisonnement des silos sectoriels, et l’exportation de la créativité.
À cela s’ajouteront les donneurs d’ordre, investisseurs, décideurs, promoteurs et clients potentiels locaux
attirés par l’expertise de plus en plus recherchée de créateurs d’expériences numériques, interactives ou
immersives.
En plus d’une plus forte participation des délégations allemandes, française et anglaise, nous comptons sur
la participation de plusieurs nouvelles délégations internationales à Hub 2022 : Israël, Danemark, Italie,
Australie, Corée, et le Portugal seront de la partie, en plus de la forte présence américaine et européenne.
D’autre part, le maillage entre Hub Montréal et ses partenaires génère une offre culturelle diversifiée qui
favorise la pollinisation des publics et offre une opportunité de développement de public croisé.
Outre ces estimations en termes de participation publique et professionnelle, Hub Montréal aura de
multiples retombées pour le développement d’affaires des entreprises créatives et pour Montréal:
•
•
•
•
•

Positionner la ville en tant que destination nord-américaine du tourisme d'affaires culturel et comme
« hub » incontournable des entreprises créatives à l’échelle internationale;
Positionner Montréal en tant qu’incubateur des meilleures nouvelles tendances auprès de
décideurs internationaux;
Générer une affluence plus grande de programmateurs et d’acheteurs de contenus attirés par la
diversité des créneaux de Hub Mtl et qui favoriseront Montréal avant n'importe quelle autre ville;
Décloisonner et favoriser les maillages intersectoriels qui génèreront ultimement de nouvelles
collaborations et synergies, et la création d’IP (propriété intellectuelle) locales;
Entraîner une hausse de l’achalandage dans les salles de spectacles, les lieux de diffusion, les
hôtels et les restaurants, durant une période qu’on qualifie habituellement de « saison morte » à
Montréal;
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•
•
•
•
•
•

Le rayonnement de la créativité locale favorisera l’exportation des talents sur les marchés
internationaux et permettra de faire connaître Montréal comme ville créative et ce, même en dehors
de la saison estivale;
Générer d’importantes retombées économiques pour les créateurs et pour les entreprises qui les
desservent (secteur des services audiovisuels, services d’ingénierie technique, industrie de
l’hôtellerie et de la restauration, etc.);
L’accroissement de la masse critique de participants procurera à chacun une visibilité accrue qui
optimisera les perspectives de revenus provenant de commandites et de ventes publicitaires;
Instaurer une culture du partage de ressources par les partenariats entre Hub Mtl et d’autres
organismes et évènements et qui permettra à chacun, à plus long terme, de réaliser des économies
d’échelle;
Favoriser l'adoption de nouvelles pratiques au contact de niches culturelles plus récentes qui ont
développé de nouveaux modèles d’affaires;
Entraîner une revitalisation du contenu des festivals et vitrines grâce aux croisements
interdisciplinaires et à l'intégration de secteurs de pointes.

Avec une visibilité amplifiée par ses nombreux partenariats, Hub Montréal assure un rayonnement
international exponentiel à Montréal auprès des professionnels de divers secteurs représentés. La tenue
annuelle de ce « marché spécialisé des entreprises créatives », propose un accès facile, direct, et ludique
à une créativité locale aux frontières de l’art, de la science et de la technologie. Les rapprochements,
partenariats et collaborations, fruits de nos démarches des trois dernières années serviront à alimenter les
prochaines éditions de Hub Montréal et en feront des évènements encore plus riches et pertinents.
À la suite de l’événement, chaque entreprise participante sera contactée afin de mesurer les retombées de
toutes les activités de HUB Montréal. Afin de s’assurer d’avoir un maximum de données sur les retombées
en exportation, il est inscrit dans les règlements des entreprises en vitrine qu’ils sont dans l’obligation de
nous communiquer les données des retombées financières de leur participation.
En termes de retombées économiques, si les dernières éditions ont donné lieu à des impacts plutôt directs
et encore mesurables à ce jour, il reste à voir comment les effets de la pandémie se feront sentir sur l’avenir
à moyen terme. Il est donc possible qu’il faille attendre plus longtemps qu’à l’habitude pour constater les
résultats escomptés par nos activités d’exportation.
Avec une visibilité amplifiée par ses nombreux partenariats, HUB Montréal assure un rayonnement
international exponentiel à Montréal auprès des professionnels de divers secteurs représentés. La tenue
annuelle de ce « marché spécialisé des entreprises créatives », propose un accès facile, direct, et ludique
à une créativité locale aux frontières de l’art, de la science et de la technologie.
Les rapprochements, partenariats et collaborations, fruits de nos démarches des trois dernières années
serviront d’ancrage en ces temps incertains et, avec votre soutien essentiel, feront de cette 5e édition un
vecteur de relance de Montréal, métropole culturelle qui doit réclamer sa place au palmarès universel de la
créativité!

Retombées anticipées en chiffres

Veuillez spécifier (si pas applicable indiquez s/o)

(le nombre de participants est obligatoire. Vous
pouvez ajouter ou modifier les autres indicateurs)

Nb de participants

750

Nb de conférenciers

10

Nb d’entreprises créatives en vitrine

40

% de participants internationaux

25%

% de conférenciers internationaux

40%
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Nb de maillages d’affaires
Nb de maillages
l’événement

initiés

650
dans

375

Nb d’entreprises créatives
participantes

100

Les retombées présentées montrent
que l’événement aura un impact
positif pour Montréal?

Oui

3. Plan d’action
3.1. Types d'activités prévues
Hub Montréal, édition 2022
Hub Montréal présentera sa 6è édition du marché international de la créativité numérique du 17 au 19
octobre 2022 à Oasis Immersion, au Palais des Congrès. Cette année, six types d’activités seront offerts
aux délégués au cours des trois jours de l’événement. L’événement se déroulera principalement à Oasis
au palais des congrès où nous avons tenu notre événement hybride de 2021 et qui a été très apprécié des
professionnels et des acheteurs étrangers.
La configuration de Oasis offre quatre salles:
•
•
•
•

Salle principale (Panorama): La salle où seront présentées les conférences et les vitrines
Deuxième salle (Téléporteur): La salle dédiée aux maillages, ateliers et classes techno
Troisième salle (Portail): La salle démo avec installations et technologies interactives
Le lounge (Café Oasis): Lieu de rencontres pour les gens d'affaires / B2B organique

Vitrines
Permettre aux compagnies, studios et artistes établis et émergents de présenter leur savoir-faire. Les
vitrines thématiques constituent l’occasion unique pour les entreprises, de mettre en valeur leur dernier
projet auprès d’acheteurs potentiels, provenant des 5 continents. Chaque vitrine regroupe 4 compagnies
disposant chacune de 5 minutes pour nous présenter leur dernier projet. C’est suivi d’une discussion de
groupe de 30 minutes animée par un modérateur, spécialiste de la thématique.
Quelques-unes des vitrines proposées en 2021:
• Explorer la contribution de l’art public à l’expérience touristique
• Commerce de détail – une discussion sur le retour des humains en magasin
• Apprendre par l’expérience
• Environnement immersif – où les expériences immersives ont du sens
Exemples d’entreprises en vitrine en 2021:
• Partenariat Ods
• Cirque du Soleil
• Les 7 doigts de la main
• TroubleMakers
• Rodeo FX
• Cult Nation
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wireframe
LG2
Ubisoft
GSM Project
Float 4
Unltd VR
Cadabra + XYZ
Silent Partners
DPT
Hub Studio
La boîte interactive
L4 design
Ottomata
Moment Factory
OAIM
Normal Studio
Luz Studio
TKNL
Félix & Paul
Daily tous les jours
MASSIVart
Multicolore
Eltoro Studio

Conférences
Nos conférenciers sont parmi les personnalités les plus en vue de l’industrie et sont soigneusement choisis
pour leur légitimité à traiter des sujets de l’heure, déclinés tout au long de la programmation. Quelques-uns
des thèmes de 2021:
•
•
•
•
•

La relation bidirectionnelle entre innovation technologique et innovation artistique
Enchanter la ville post-COVID : Créer une expérience urbaine distinctive, en intégrant l’art public
aux stratégies municipales dans le contexte des grands projets de développement et
d’aménagement
Le commerce à l’intersection de la culture, de la technologie et de la communauté
Comment la technologie contribue-t-elle à l’apprentissage?
Les recherches sur le tourisme ont exploré le changement vers une économie expérientielle plutôt
que transactionnelle. Le caractère de mémorabilité constitue un élément essentiel pour la réussite
de l’expérience. Comment y arriver?

Panels de discussion
À travers les maillages intersectoriels, il y a des problématiques et des enjeux communs: HUB Montréal en
parle. Les panels regroupent des experts de divers milieux, leur permettant de discuter d’enjeux affectant
leurs entreprises, et de leurs perspectives uniques sur le sujet.
Parcours expérientiel
Cette année, Hub Montréal travaille sur un parcours d’expériences créatives et interactives qui seront
présentées dans différents lieux de Montréal, notamment à l’Arsenal, au Centre Phi, au Quartier des
spectacles, au Musée Pointe à Callières, au Centre des sciences de Montréal, à la SAT, à Oasis Immersion,
et dans quelques studios d’artistes. Ce parcours permettra à nos invités internationaux de découvrir
Montréal tout en appréciant le travail de nos artistes en créativité numérique.
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Plateforme virtuelle
La plateforme virtuelle utilisée depuis deux ans deviendra la plateforme officielle de Hub, même dans un
contexte en présentiel. Elle servira donc à la fois de guide, d’horaire et d’outils de réseautage libre, bref
l’équivalent d’une application mobile bonifiant l’expérience des participant avant, pendant et après
l’événement. Les participants et les compagnies créatives pourront se créer des comptes pour accéder à
l’ensemble des outils organisationnels et de réseautage mis en place pour l’événement. Dans la plateforme,
ils pourront accéder à l’ensemble de la programmation et des détails des activités, pourront se créer un
agenda de rendez-vous et d’activités, utiliser l’outil de réseautage intégré pour se prendre des rendez-vous,
et auront accès aux vitrines et autres contenus de la programmation en différé.
Réseautage
Plusieurs activités de réseautage sont organisées tout au long de la tenue de Hub Montréal: midis maillages,
réception d’ouverture et de clôture, souper-gala pour la remise de prix, ainsi que plusieurs activités
partenaires, telles que l’activité de réseautage dans la Grande-Roue de Montréal, et l’activité de réseautage
dans le métavers de la SAT. Ces activités sont le moment parfait pour les participants de créer des liens
d’affaires. Nous nous assurons que chaque vendeur rencontre les acheteurs les plus pertinents selon leur
secteur et leur besoin.
B2B organisé
En plus des opportunités de maillage présentes tout au long de l’événement, des sessions de B2B seront
organisées (en présentiel et en virtuel pour les professionnels ne pouvant venir au Canada). Grâce à sa
connaissance fine et approfondie du marché des industries créatives numériques, HUB MTL offre un service
de maillage efficace aux réelles retombées, reconnu par tout le milieu. Nos acheteurs internationaux partent
des 5 continents pour venir rencontrer notre talent québécois. En 2021, 41% de ces acheteurs viennent
d’Amérique du Nord, 23% viennent d’Europe, 10% d’Asie et 26% viennent du reste du monde soit l’Orient,
l’Amérique du Sud, l’Amérique Centrale, l’Océanie et l’Afrique.
3.2. Listes des partenaires confirmés ou en discussion
Depuis sa première édition, HUB a pu compter sur la participation d’en moyenne 45 entreprises des
industries créatives et culturelles et plus de 360 professionnels provenant de plus de 14 pays à chaque
année. En misant sur le tourisme d’affaires créatif, HUB construit la fondation d’une offre majeure, pour faire
d’octobre un autre moment fort du calendrier montréalais.
Le projet de HUB s’articule ainsi grâce à la collaboration et l’implication de plusieurs partenaires qui appuient
l’initiative et qui agissent à titre de relais d’information auprès de leurs membres respectifs pour susciter la
participation. Nous pouvons compter notamment sur le soutien et la collaboration des associations
professionnelles suivantes : BCTQ, Xn Québec, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain,
l’ADISQ et l’Association des agences de communication créative | A2C. Également, une pléiade de
partenaires réseaux s’assurent de relayer nos communications sur l’événement, notamment le Corim, la
SODEC, Crim, Culture Montréal, MtLab, Idu, Zu, Remi, etc.
L’édition 2022 présentera une offre enrichie qui séduira et attirera les acheteurs et décideurs nationaux et
internationaux et fera de l’évènement un tremplin d’exportation du savoir-faire des entreprises créatives
montréalaises.
Partenaires confirmés pour 2022 ou avec qui nous avons des conversations très avancées :
•
•
•
•
•
•
•

Panasonic
Banque Nationale
BTCQ
Loto-Québec (Innovation)
Investissement Québec International
Oasis Immersion
Palais des congrès de Montréal
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tourisme Montréal
Synthèse Pôle-Image
Miss Prêt à manger (service)
Publicité Sauvage (service)
Café Origine (service)
Solotech (service)
Monville (service)
Brasserie Dieu du Ciel! (service)
Pairconnex
Business France / Consulat Général de France
CCMM
D-Box Technologies
Téléfilm Canada
Infopresse
Le Beam
LOJIQ
PWC
TKNL
UQAM

3.3. Gestion écoresponsable et sociale du projet
HUB Montréal se déroulant dans des salles et non pas à sur un site extérieur, aucun déchet ne devrait se
retrouver dans les rues de Montréal. En plus des poubelles et bacs de recyclage mis à disposition dans les
salles, l’équipe d’entretien de celles-ci trie les déchets des matières recyclables lorsque les activités et les
vitrines sont terminées. De plus, depuis la dernière édition complètement en présentiel en 2019, nous avons
pris la décision de réduire considérablement nos impressions d’outils promotionnels et ce, bien que
l’impression en plus petite quantité coûte plus cher à l’unité. L’impression contrôlée évitera que l’on ne jette
un nombre trop important de dépliants non utilisés. Dans la même lignée, nous continuerons à imprimer sur
du papier recyclé et à encourager l’impression recto verso. Nous transmettrons toutes nos informations via
nos infolettres, notre site web et nos réseaux sociaux.
Également, d’un point de vue environnemental, nous prévoyons indiquer sur nos pamphlets promotionnels
la mention « Ne pas jeter sur la voie publique/Recycler SVP ». Nous mettrons aussi en place de la
signalisation claire afin d’informer et d’inciter le public et les professionnels d’utiliser les bacs de recyclage,
etc. Ensuite, la sensibilisation aux pratiques écoresponsables fait partie intégrante de l’esprit de HUB
Montréal. D’ailleurs, l’équipe de HUB Montréal a réfléchi à des manières de limiter son impact sur
l’environnement à travers des petites actions quotidiennes. Ainsi, des distributrices d’eau minérales seront
installées à la place de bouteilles d’eau jetables, l’utilisation du « recto verso » est par défaut sur les
ordinateurs des employés, la plupart d’entre eux se déplacent d’ailleurs en transport en commun, à pieds
ou en vélo, etc. Outre la sensibilisation à l’interne, nous tâchons également de sensibiliser les différents
acteurs de notre organisme : public, contractuels, stagiaires, bénévoles, artistes, délégués afin de les
informer des pratiques écoresponsables et de les faire respecter. De plus, nous avons mis à la disposition
des délégués des bacs de recyclage pour le papier, le carton, le plastique et le verre, avec une signalisation
adaptée dans les différentes salles de conférence de l’hôtel, et à Oasis au palais des congrès, où se
déroulera la prochaine édition.
La majorité des activités professionnelles de HUB Montréal seront concentrées à Oasis au Palais des
Congrès, donc à proximité de tout. Tous les délégués internationaux invités seront logés à l’Hôtel Monville,
situé à quelques pas du Palais des Congrès, évitant ainsi l’utilisation de voitures pour s’y rendre. Pour toutes
les autres activités à l’extérieur, telles que les réceptions d’ouverture et de clôture, un autobus transporte
tous les participants afin de faciliter et optimiser les déplacements. Nous encourageons ainsi l’ensemble
des participants à les utiliser, d’autant plus que les places de stationnements aux alentours sont plutôt
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limitées. De plus, nous établissons des partenariats avec des commerces locaux et traiteurs utilisant des
produits québécois autant pour les repas des délégués que ceux du personnel pendant l’événement.
Aussi, HUB Montréal partageant ses ressources matérielles et humaines avec d’autres organisations
connexe – M pour Montréal, Mundial Montréal et Avalanche Productions – cela réduit considérablement
l’achat de fournitures de bureau et réduit l’utilisation de l’électricité et d'eau. Nous mettons en place
sensiblement les mêmes actions en termes d’écoresponsabilité que ces organisations. Les bureaux de HUB
Montréal mettent à disposition de ses employés de la vaisselle réutilisable et un lave-vaisselle est
disponible, ce qui réduit le gaspillage d'eau.
3.4. Le plan de promotion incluant la visibilité offerte à la ville:
Partie d’une vision de doter Montréal d’un véritable marché professionnel et de vitrines pour les compagnies
et artisans de la créativité numérique dans les domaines de la culture et du divertissement, HUB Montréal
a connu une très belle croissance depuis sa création avec la participation de plus de 70 entreprises et
événements partenaires. Avec ses vitrines, conférences, panels et sessions de réseautage, les activités
reliées à HUB Montréal auront 400 professionnels d’industries créatives diversifiées telles: la réalité
virtuelle, l’intelligence artificielle, le multimédia, la réalité augmentée, les effets spéciaux, les jeux vidéo et
bien d’autres. Mettant l’accent sur l’importance pour HUB d’agir comme marché professionnel et démontrer
le savoir-faire des industries créatives à Montréal, notre dernière édition aura prouvé la pertinence pour une
ville comme Montréal d’avoir ce type de rendez-vous fédérateur dans une période de l’année propice aux
échanges commerciaux.
Maintenant à sa 6e édition, 2022 sera déterminante pour HUB Montréal avec comme objectif avoué
d’augmenter le rayonnement ainsi que la notoriété de l’événement, autant localement qu’à l’international,
afin de pleinement remplir son rôle de vitrine incontournable des industries créatives à Montréal.
Par ailleurs, en tant que membre du pôle de la créativité numérique, HUB Montréal aura un rôle important
de soutenir et d'accroître le rayonnement de Montréal comme métropole créative et innovante. Cette
nouvelle responsabilité demandera également une présence et collaboration accrue avec les différents
joueurs de l’industrie et ce tout au long de l’année.
D’autre part, l’objectif de notre programmation d’activités professionnelles est d’encourager les occasions
de réseautage pour les professionnels de l’industrie et ainsi permettre la création de liens menant à des
opportunités d’affaires. De manière à encourager les échanges et la création de liens, nous œuvrons à
attirer un auditoire nombreux à nos activités professionnelles. Par conséquent, nous avons donc élaboré
un plan de promotion solide et élargi afin de rencontrer notre objectif de maximiser la visibilité de HUB MTL
afin d’augmenter le nombre de délégués et participants à l’événement. Ce plan mettra également à profit
notre réseau d’organismes et événements partenaires pour attirer les artisans, les professionnels de
l’industrie ainsi que les étudiants en créativité numérique à nos vitrines et à nos activités professionnelles,
grâce notamment à des stratégies promotionnelles ciblées qui se feront par des campagnes de
communications numériques et traditionnelles, avant et pendant HUB Montréal. Voici les grandes lignes de
notre plan pour atteindre ces objectifs.
La ville sera représentée sur chacun des visuels produits et diffusés pour l’ensemble de la production et
des communications, des affiches aux infolettres, à la mise à jour de notre site web.
Relations de presse
Dans la continuité des démarches entreprises depuis sa création, ainsi que des résultats positifs engendrés,
la stratégie de relations de presse 2022 poursuivra l’embauche d’une agence spécialisée pour les mandats
de relations de presse nationales et internationales.
Placement publicitaire et référencement
La publicité pour HUB Montréal sera faite selon un plan publicitaire « multiplateforme » en mettant l’accent
sur les achats sur les plateformes numériques, les médias sociaux et en établissant entre autres des
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partenariats avec une dizaine de médias (locaux, nationaux et internationaux), dont les médias numériques,
la presse écrite ainsi que des stations de radio collégiale pour rejoindre les étudiants, afin de promouvoir
les volets de la programmation destinés à cette audience.
En plus des partenariats médias, des ententes de réciprocité sont également établies avec plusieurs
organismes et événements locaux, nationaux et internationaux. Ces ententes nous permettront entre autres
d’échanger du placement publicitaire, incluant des publicités dans les programmes imprimés d’autres
événements, des mentions infolettres ou des partages sur les réseaux sociaux. Ce type de partenariat nous
permettra de cibler un public pertinent pour le type vitrine-conférences que nous organisons.
Ces partenariats sont bonifiés par une campagne publicitaire élaborée via l’outil Google Adwords et qui se
décline de deux manières: le placement automatique de bannières web sur des sites correspondant aux
intérêts de nos publics cibles, puis le référencement et l’achat de mots clés reliés à notre événement et le
type d’activités offertes.
Outils promotionnels
Pour s’assurer que notre public cible soit informé et afin de faire mousser l’intérêt envers nos vitrines et nos
activités professionnelles, nous prévoyons produire et distribuer une variété d’outils promotionnels.
Affichage Numérique
• Affichage Numérique (Style Newad) dans les restaurants, cafés, commerces et salles de Montréal
environ 4-6 semaines avant l’évènement.
• E-flyer bilingue présentant les vitrines, ateliers et conférences envoyé via la base de données de
notre infolettre, partagés sur les réseaux sociaux, sur notre site web et directement dans les facultés
de créativité numérique des universités et CEGEP montréalais.
• Invitations personnalisées pour les activités professionnelles, cocktails de réseautage envoyées à
notre base de données de l’industrie.
• Campagne de publications sponsorisées sur les différentes plateformes de réseaux sociaux mettant
l’emphase sur la programmation de l’événement, les promotions sur les passes et billets ainsi que
le contenu exclusif des vitrines et conférences (diffusion en direct, vidéo recap, etc).
• Bannières web bilingues présentant les plus gros noms de la programmation, ainsi que les offres
spéciales sur nos passes et billets, affichées sur les sites web de nos partenaires médias ainsi
qu’un placement sur d’autres sites web pertinents via la plateforme publicitaire Google AdWords.
Site web
Le site web de HUB Montréal est bilingue et présente des informations sur la 6e édition. Le site contient la
programmation complète et l’horaire des conférences et vitrines, la liste des délégués et leur provenance,
un index des conférenciers, partenaires, toute l’information relative à l’achat de passes et billets, comment
réserver sa chambre d’hôtel, comment travailler ou être bénévole pour HUB Montréal. Une première vague
d’annonces sur la programmation sera dévoilée dès le mois de juin et une 2e offensive est prévue lors de
la rentrée (début septembre).
Infolettre
Notre infolettre nous permet de rejoindre plus de 2 700 abonnés incluant des professionnels de l’industrie
ainsi que des médias spécialisés. Notre stratégie est d’envoyer, de janvier à octobre, des mises à jour
mensuelles sur les nouvelles, activités pertinentes entourant HUB MTL et ses partenaires. À l’approche de
HUB Montréal, nous inclurons à nos envois de l’information plus spécifique à la programmation, les services
aux délégués, les activités professionnelles, les promotions et rabais pour l’achat de passes et billets. À un
mois de l’événement, les infolettres seront envoyées chaque semaine, puis chaque jour durant l’événement.
Médias sociaux
En 2022, nous porterons une attention particulière à nos communautés sur les réseaux sociaux et nous
comptons augmenter le volume et la cadence de nos publications sur les différentes plateformes. La
stratégie sera d’élaborer un calendrier éditorial bonifié, qui comprendra le partage des dernières nouvelles,
des découvertes d’artisans de l’industrie, des articles et autres contenus jugés pertinents. L’objectif est de
faire des canaux de HUB MTL un incontournable des industries créatives pour les professionnels afin
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d’étendre notre portée en engageant un réel dialogue avec la communauté et en restant en contact avec
ceux-ci tout au long de l’année.
Podcasts
Une vingtaine de podcasts seront réalisés 2 à 3 mois avant l’événement pour faire la présentation et la
promotion des entreprises et de leurs projets qui seront en vitrine à Hub 2022. L’objectif est de donner un
avant-goût de ce que les participants découvriront à Hub 2022. Nous espérons spécifiquement attirer les
acheteurs internationaux qui ne sont pas nécessairement familier avec la grande diversité et qualité des
entreprises montréalaises en créativité numérique. Grâce aux podcasts, les acheteurs pourront ainsi se
préparer en amont de l’événement et cibler d’avance les entreprises qui les allument. Ces podcasts
serviront de support à la commercialisation des biens et services tout au long de l’année.
Offres exclusives aux délégués
Pour stimuler les ventes de passes 3 jours, nous déploierons au cours du mois de juin des offres B2B avec
des prix avantageux pour les organismes et professionnels de l’industrie locale, nationale, internationale
afin de s’assurer de leur présence à HUB Montréal.
Nous prévoyons également établir une tarification avantageuse pour les étudiants en créativité numérique
désirant participer à certaines conférences et/ou ateliers pour encourager leur participation à HUB Montréal.
3.5 Échéancier de réalisation
MOIS
JANVIER

PROGRAMMATION ET PRODUCTION
•
•
•
•
•
•
•

FÉVRIER

•
•
•
•
•
•
•
•

COMMUNICATIONS & MARKETING

Prévisions budgétaires
Révision de l'échéancier
Ajout d'information au calendrier,
confirmation des lieux
Embauche chargée de projet,
équipe de programmation
Suivi des demandes de
financement
Suivi des commandites
Rencontres de partenaires
potentiels

•

Réunion avec les partenaires (re.
Comité de programmation)
Soumettre l'échéancier à jour
Shortlist HUB Accueil
Consulter références et délégations
générales du Québec pour
l'élaboration de la liste d'invités
HUB Extra (identifier les activités
conjointes et les commandites
possibles)
Suivi des demandes de
financement
Suivi du dossier commandites
Approcher collèges et universités
(UQAM, UdeM, Concordia, McGill,

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Élaborer l'échéancier en prévision
de l'annonce
Élaboration de l'identité visuelle et
utilisation du logo
Ajout d'éléments descriptifs dans
le nom du HUB
Plan de communication et
positionnement médias
Plan Site web
Réseaux sociaux
Confirmation date de l'annonce
officielle
Remettre l'identité visuelle,
descriptif court et plan comm
Déterminer lieu et logistique
annonce officielle
Contrat - Relations de presse
Représentation et promotion
(SXSW, activités sur la route)
Liste d'invités (si applicable) et
invitation
Première ébauche communiqué de
presse
Conception du plan marketing et
segmentation de publics
Contrat Agence campagne promo
Approche partenaires médias
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•
MARS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AVRIL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MAI

•
•

Inis, ÉTS, Dawson) pour
collaborations et activités ciblées
Constitution du comité de
programmation

•

Planification de l'annonce officielle
et communications

Mise à jour de l'horaire et de
l'échéancier
Mise en forme de l'offre pour les
invités VIP
Suivi des invitations HUB Accueil,
réservations, et conception horaire
VIP
Suivi réseautage virtuel
Suivi des demandes de
financement
Suivi du dossier commandites
Suivi rencontres départements arts
et techno collèges et universités
(accès, activités, tarifs spéciaux)
Suivi partenariat médias
Rédaction des allocutions pour
annonce officielle
Annonce officielle édition
subséquente
Préparation appel de soumission
Pitch session

•

Finaliser communiqué annonce
officielle et approbation
Lancement site web temporaire
Transmettre liens site et réseaux
sociaux
Approbation des visuels
(bandeaux, etc.)
Représentation et promotion à
l'étranger (rencontres, congrès,
événements, etc.)
Production plaquette promo
Transmettre plan de comm global
Hub
Finaliser liste des invités annonce
officielle (si applicable)
Préparer envoi des invitations et
convocations médias
Envoi du communiqué aux médias

Mettre à jour l'horaire des activités
Suivi des commandites
(activations)
Suivi Collaboration Milieux
Universitaires
Suivi programmation (activités Hub,
conjointes, etc.)
Suivi des demandes de
financement
Mise à jour des budgets
Suivi réseautage virtuel
Mise à jour de l'échéancier
Mise en forme de l'offre pour les
invités VIP
Suivi des invitations HUB Accueil,
réservations, et conception horaire
VIP
Préparation appel de soumission
Pitch session
Appel de soumissions Pitch
session

•

Suivi du canevas
Suivi des commandites
(activations)

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Suivi des différents contenus pour
site web et médias sociaux
Mise à jour site web temporaire
Représentation et promotion à
l'étranger (rencontres, congrès,
événements, etc.)
Mise à jour liste des partenaires
(subventions, commandites)
Suivi matériel promo
Conclure partenariats médias
principaux

Suivi contenus
Mise à jour site web
Placements médias
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
JUIN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JUILLET

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suivi Collaboration universités et
écoles spécialisées
Suivi avec les différents partenaires
et mandataires de la programmation
(activités Hub, conjointes, etc.)
Suivi des demandes de
financement
Mise à jour des budgets
Suivi réseautage virtuel
Établir besoins transports et
navettes
Réunion comité de programmation
Ententes collèges et université,
écoles
Préparation des invitations

•

Suivi du canevas
Suivi des commandites
(activations)
Suivi programmation (activités Hub,
conjointes, etc.)
Suivi des demandes de
financement
Mise à jour des budgets
Suivi réseautage virtuel
Soumissions transports et navettes
Soumissions photo et captation
Soumissions traiteurs
Soumissions traduction simultanée
Suivi invitations VIP et réservations
(vols, hôtels)
Annonce de la programmation
confirmée
Ouverture des inscriptions

•
•

Suivi du canevas
Suivi des commandites
(activations)
Suivi programmation (activités Hub,
conjointes, etc.)
Mise à jour des budgets
Suivi réseautage virtuel
Suivi soumissions transports et
navettes
Suivi soumissions photo et
captation
Suivi soumissions traiteurs
Suivi soumissions traduction
simultanée
Suivi invitations VIP et réservations
(vols, hôtels)
Établir besoins traiteurs
Établir besoins photographe et
service captation

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Représentation et promotion à
l'étranger (rencontres, congrès,
événements, etc.)
Suivi matériel promo
Mise à jour liste des partenaires
(subventions, commandites)
Suivi mandat relations de presse
(août-novembre)
Conclure partenariats médias
principaux

Suivi contenus
Remplacement du site internet
temporaire par site avec
fonctionnalités
Placements médias
Représentation et promotion à
l'étranger (rencontres, congrès,
événements, etc.)
Suivi matériel promo
Mise à jour liste des partenaires
(subventions, commandites)
Confirmation mandat relations de
presse (août-octobre)

Suivi contenus
Mise à jour site web
Placements médias
Représentation et promotion à
l'étranger (rencontres, congrès,
événements, etc.)
Suivi matériel promo
Mise à jour liste des partenaires
(subventions, commandites)
Identifier besoins conférence de
presse
Recueillir tous les logos des
partenaires
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AOÛT

•
•
•
•
•
•
•
•
•

SEPTEMBRE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OCTOBRE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NOVEMBRE

•
•
•

Suivi du canevas / grille horaire
Suivi des commandites
(activations)
Suivi programmation (activités Hub,
conjointes, etc.)
Relances invitations internationales
Mise à jour des budgets
Suivi planif réseautage
Entente fournisseur transports et
navettes
Entente fournisseur photo et
captation
Entente traiteurs

•
•
•
•
•

Lancement inscriptions
Lancement plateforme de
communication
Suivi horaire et mise à jour
Suivi des commandites
(activations)
Suivi Panels et conférences
Suivi vitrines et parcours
Mise à jour des budgets
Recrutement bénévoles
Établir besoins traduction
simultanée
Entente service de traduction
simultanée

•
•
•
•

Finaliser liste invités officiels pour
événements partenaires
Envoi des invitations (dignitaires
Mtl, Qc, Can, collèges, universités,
commanditaires, etc)
Suivi recrutement bénévoles et
affectations
Accréditations HUB
Révision des scénarios
Confirmations nb. D'invités aux
traiteurs
Préparation des discours
Dernière révision des scénarios
Lancement officiel
Études d'achalandage et sondages

•
•

Post-mortem et recommandations
pour éditions subséquentes
Suivi études d'achalandage et
sondages
Wrap party des employés et des
bénévoles

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Suivi contenus
Mise à jour site web
Placements médias
Suivi matériel promo
Mise à jour liste des partenaires
(subventions, commandites)
Réserver salle, traiteur et autres,
conférence de presse
Achat publicité
Messages officiels des partenaires
pour site, programme, etc.

Finaliser contenus
Révision et correction des textes
Traduction
Mise à jour liste des partenaires
(subventions, commandites)
Mise à jour site web
Liste remerciements
Convocations médias
Invitations partenaires et
dignitaires
Conférence de presse et annonce
billets grands publics

Impression matériel promo
Diffusion communiqué des
partenaires
Déroulement via réseaux sociaux
Diffusion du communiqué de
clôture et bilans
Diffuser les bons coups via
réseaux sociaux
Constituer la revue de presse Hub
Mtl

Mise à jour du site web
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2021-2023
accompagnée par Habo, studio stratégique
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2–

HUB Montréal est un événement, marché de développement d'affaires destiné aux industries
créatives œuvrant principalement dans les domaines de la culture et du divertissement.
À la croisée de la créativité numérique et du storytelling, HUB Montréal met en
vitrine les entreprises et les créateurs redéfinissant les règles du jeu dans l’art de
créer des liens avec des auditoires variés et en constante évolution.

HUB
Montréal,
c’est
aussi
la
démonstration
de
réalisations
artistiques audacieuses et la rencontre de divers écosystèmes créatifs en
présence d’acheteurs et donneurs d’ordre internationaux dans des secteurs
tels que :
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3–

Exemples de retombées : OASIS IMMERSION
Une expérience immersive au Palais des Congrès de Montréal
née de la rencontre de ces 3 studios avec Denys Lavigne
à HUB Montréal en 2019.
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4–

Exemples de retombées :
RETOMBÉES DIRECTES 2019
Compagnies
québécoises

Compagnies
internationales

Dpt. et Particle Ink
New York

Smartpixel et
Dreamscape Immersive
Riyad

Cérémonie d'ouverture
Championnats du monde
de Handball 2021
Egypte

Concert de Coldplay
New York
(Annulé)
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5–

Où sommes-nous aujourd’hui?
2017

2020

2020

Nombre de participants

350

600

+72 %

Nombre d’acheteurs /
influenceurs internationaux

30

150

+400 %

Nombre de pays représentés

10

22

+120 %

Nombre d’entreprises créatives en vitrine

32

40

+ 25 %

Nombre d’entreprises
créatives participantes

40

80

+ 100 %

Nombre de RDV planifiés

280

650

+ 132 %
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6–

Processus et comité de planification stratégique
Afin de mettre en place un plan de développement aligné avec la
perspective et les besoins de l’industrie, HUB Montréal a mandaté
l’équipe de Habo pour:
1)

2)

conduire une série de 28 entrevues avec des acteurs de
l’industrie de la créativité numérique. (compagnies créatives,
experts de marché, acheteurs internationaux et partenaires
stratégiques);
animer des ateliers stratégiques avec un comité constitué
de membres de l’industrie de la créativité numérique.

Pierre Bellerose
Président – MTLab
Président – Antenne
Créative

Marcel
Choquette
Président – MC Conseil
Trésorier – Antenne
Créative

Guillaume
Thérien

Marie-Pier
Veilleux

Florent BayleLabouré

Directeur Général
Zù

Directrice affaires
publiques et relations
internationales
Moment Factory

Consultant en
planification stratégique
– HABO Studio

Hugues Sweeney
Président – Thinkwell
Studio Montréal
Co-président – Xn
Québec

Louise Murray

André Picard

Amélie Richard

Présidente du CA
Triotech
Consultante en
management
Lemuria Dreamer

Directeur principal
Partenariats – ONF
Président du CA sortant –
Antenne Créative

Présidente et productrice
Le Bouquet Média
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7–

5 apprentissages clés extraits des entrevues individuelles.
1. HUB Montréal a sa raison d’être dans l’écosystème créatif québécois.
La totalité des participants aux entrevues individuelles (28/28 entrevues réalisées) ont souligné le besoin d’une vitrine commerciale comme
HUB Montréal – tant pour les entreprises créatives que pour la Ville de Montréal.
2. HUB Montréal permet aux compagnies créatives et aux acheteurs internationaux de tirer un réel profit de leur participation.
La plupart (12/14 entrevues réalisées) ont tissé des liens d’affaires porteurs même si le cycle de vente de l’industrie implique que les retombées
concrètes peuvent être longues à se matérialiser (de 6 mois à 2 ans).
3. Il y a un décalage entre la perception de HUB Montréal par certains partenaires stratégiques et celle des autres parties prenantes.
En particulier avec certaines instances gouvernementales qui tendent à s'interroger relativement aux retombées de l’événement.

4. HUB Montréal doit se rapprocher de certains joueurs clés pour maximiser l'engagement et l'adhésion de l'industrie.
Il existe plusieurs opportunités de synergie avec d’autres acteurs et plateformes du marché– que ce soit au niveau de la mission, des ressources
ou des dates de présentation.
5. HUB Montréal doit poursuivre l'amélioration de ses processus de production et de logistique.
Cela est particulièrement vrai auprès des répondants ayant participé à l’édition virtuelle de 2020 (mentionné par la totalité des participants aux
entrevues) qui a connu plusieurs enjeux technologiques.
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La réflexion stratégique sur le développement de HUB Montréal
s’articule autour de 5 questions clés.
1

>
ASPIRATIONS

2

>

TERRAIN DE JEU

3

>

STRATÉGIE

4

>

CATALYSEURS

5

>
FEUILLE DE ROUTE

À quoi
aspire-t-on?

Quel est
notre terrain de
jeu?

Comment
va-t-on réussir?

De quoi a-t-on
besoin pour
réussir?

Sur quoi doit-on
concentrer nos
efforts?

— Mission

— Produits/services

— Proposition de valeur

— Compétences clés

— Stratégies

— Vision

— Segments

— Impératifs stratégiques

— Tactiques

— Géographies
— Cibles
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9–

ASPIRATIONS

>

TERRAIN DE JEU

>

STRATÉGIE

>

CATALYSEURS

>

FEUILLE DE ROUTE

À quoi aspire-t-on?
La mission de HUB Montréal anime notre équipe depuis sa première édition, et continuera à guider nos choix stratégiques. La vision, elle, déclare ce
que nous voulons devenir sur un horizon de 3 à 5 ans.

Mission
Nous existons
afin de …

Vision
Nous visons à …

Contribuer significativement au développement des affaires
des entreprises de créativité numérique
et au rayonnement de Montréal comme ville de créativité.

Faire de HUB Montréal une vitrine commerciale internationale
incontournable de la créativité numérique.
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10 –

ASPIRATIONS

>

TERRAIN DE JEU

>

STRATÉGIE

>

CATALYSEURS

>

FEUILLE DE ROUTE

Quel est notre terrain de jeu?

PORTEFEUILLE

SEGMENTS

Ce cadre de travail permet de définir les priorités d’action pour HUB
Montréal.

Les quatre dimensions de notre terrain de jeu répondent aux questions
suivantes:
▪

Qu’est-ce que nous offrons à nos publics (compagnies créatives
et acheteurs/leads)? (Portefeuille)

▪

A qui est-ce que nous nous adressons? (Segments)

▪

Sur quels marchés géographiques est-ce que nous devons concentrer
ses efforts? (Géographies)

▪

Aux besoins de quelles cibles d’acheteurs et leads veut-on répondre
en priorité? (Cibles)
CIBLES

GÉOGRAPHIES
38/95

11 –

ASPIRATIONS

>

TERRAIN DE JEU

>

STRATÉGIE

>

CATALYSEURS

>

FEUILLE DE ROUTE

Quel est notre terrain de jeu?
L’événement HUB Montréal est au cœur de la proposition de valeur, mais
doit se décliner également en activité ancillaires générant de nouveaux
revenus pour l’organisation.

Événement HUB
Montréal

— Événement annuel de grande ampleur
— Vitrine du meilleur de l’industrie de la créativité numérique
— Marché favorisant le développement d’opportunités d’affaires,
accompagné d’une dimension contenu pertinente aux compagnies
créatives et acheteurs, ainsi que d’une dimension de
socialisation/réseautage

Microévénements à
l’année

— Événements sporadiques de petite envergure mais très nichés
— Destiné à un secteur ou une région particulière de leads pour
l’industrie de la créativité numérique (ex: musées, spectacles
immersifs, etc.) à travers le monde
— Activités de maillage très ciblées avec 15-20 compagnies créatives

Monétisation
des actifs de
HUB Montréal

— Tirer profit du réseau de près de 1,000 leads développé par HUB
Montréal au fil des années. (Forme à déterminer)
— Développement d’une offre de service d’accompagnement au
développement des affaires et au maillage B2B
— Plateforme virtuelle, expertise conseil et pouvoir d'attraction de la
marque

PORTEFEUILLE

Monétisation des
actifs

Micro-événements

Événement
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Quel est notre terrain de jeu?
Afin de maximiser notre pertinence et le potentiel de conversion, nous
allons concentrer notre proposition de valeur autour de 3 secteurs clés de
la créativité numérique.

HUB Montréal s’adresse à l’ensemble des entreprises et organismes qui
contribuent à la création et à la diffusion de contenus artistiques, culturels
et de divertissement en utilisant les technologies numériques de
production et de diffusion.

Multimédia

—
—
—
—

Arts de la scène

— Design scénique
— Design d’éclairage
— Scénographie

Expérientiel

—
—
—
—

PORTEFEUILLE

SEGMENTS

Monétisation des
actifs

Expérientiel

Micro-événements

Événement

Arts de la scène

Multimédia

Production et diffusion de contenus audiovisuels
Mapping vidéo
XR
VFX et animation

Art public et installations
Expositions et expériences muséales
Expériences immersives
Audio
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Quel est notre terrain de jeu?
Notre ambition est internationale, mais le potentiel commercial de leads
locaux et nationaux pour les compagnies créatives demeure matériel pour
les compagnies québécoises.

PORTEFEUILLE

SEGMENTS

Monétisation des
actifs

Expérientiel

Micro-événements

Québec

— Potentiel de conversion élevé (proximité physique et
culturelle, logistique, coûts)
— Potentiel de marché plus faible (nombre limité de leads
locaux)

Canada

— Potentiel de conversion moyen (relative proximité physique
et culturelle)
— Potentiel de marché élevé

International

— Plus de probabilité de projets à grand déploiement
— Nécessaire au positionnement de HUB Montréal sur le plan
international
— Nécessaire au rayonnement de Montréal
— Indispensable au rayonnement des compagnies créatives

Événement

Arts de la scène

Multimédia

Québec

Canada

International

GÉOGRAPHIES
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Quel est notre terrain de jeu?

PORTEFEUILLE

Afin de maximiser la pertinence de HUB Montréal auprès des leads, les
efforts de maillage se concentreront sur 3 secteurs porteurs pour les
entreprises créatives.

Attractions

—
—
—
—
—

Monétisation des
actifs

— Spectacle vivant (arts de la scène)
— Événementiel à grand déploiement (ex: cérémonies, sport,
etc.)

Commercial

—
—
—
—
—
—

Décideurs médias et plate-formes numériques
Développeurs immobiliers
Lieux touristiques/resorts
Municipalités/villes/décideurs publics
Centres commerciaux
Agences créatives / marketing

Expérientiel

Micro-événements

Musées
Aquariums
Zoos
Parcs thématiques
Location-based entertainment

Arts vivants et
événementiel

SEGMENTS

Événement

Multimédia

Attractions

Québec

Arts vivants
et évenementiel

Commercial

CIBLES

Arts de la scène

Canada

International

GÉOGRAPHIES
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Quel est notre terrain de jeu?
Les leads ciblés par HUB Montréal se catégorisent en trois niveaux
d’opportunités pour les entreprises de créativité numérique.

Acheteurs

— Compagnies ou individus avec un besoin défini et spécifique,
à la recherche de contenus, talents ou savoir-faire
— Court ou moyen terme
— Durée de conversion = courte (3 à 12 mois)

Leads

— Compagnies ou individus avec un besoin exprimé ou latent, à
la recherche de nouvelles idées ou simplement intéressés à
étendre leur réseau ou leur connaissance du marché
— Moyen ou long terme
— Durée de conversion = longue (6 à 24 mois)

Investisseurs

— Compagnies ou individus à la recherche active ou passive
d’investissements à effectuer
— Capital de risque, investisseurs institutionnels, anges, …
— Moyen ou long terme
— Durée de conversion = longue (6 à 24 mois)

Attractions

Arts vivants
et événementiel

Commercial

CIBLES
43/95

16 –

ASPIRATIONS

>

TERRAIN DE JEU

>

STRATÉGIE

>

CATALYSEURS

>

FEUILLE DE ROUTE

Comment va-t-on réussir à atteindre notre vision?
OFFRE PRODUIT

DEMANDE CLIENT
COMPAGNIES CRÉATIVES

VALEURS PARTAGÉES

COMPAGNIES CRÉATIVES

— Faciliter leurs efforts de développement des
affaires en ayant accès à des décideurs et des
donneurs d’ordre sur le marché local, national et
international
— Réseauter avec les autres compagnies créatives
québécoises
— Découvrir des nouveaux talents et partenaires
potentiels

⏤
⏤

⏤

LEADS/ACHETEURS
— Rencontrer des compagnies créatives qui
peuvent répondre à leurs besoins actuels ou
futurs, et exprimés ou latents
— Découvrir de nouveaux talents
— Rester connecté aux dernières tendances et
innovations
— Découvrir Montréal, ville reconnue pour sa force
créative unique

⏤

Expérience efficiente et sans accrocs
Retour sur investissement (monétaire et
temps)
Convivialité, à échelle humaine

⏤

⏤

HUB Montréal est une vitrine commerciale
qui vise à aider les joueurs
de la créativité numérique à accélérer
leur développement des affaires.

LEADS/ACHETEURS
⏤

VALEURS PARTAGÉES
⏤
⏤
⏤

Découverte et inspiration
Richesse et qualité des rencontres
Plaisir

Vitrine commerciale permettant aux
compagnies créatives de présenter leur
expertise et projets
Offre poussée de maillage avec des leads
pouvant accélérer leurs efforts de
développement des affaires
Événement convivial rassemblant tous les
acteurs des industries créatives

⏤
⏤

Mise en relation ciblée avec des compagnies
créatives québécoises, en fonction de leurs
besoins et priorités
Vitrine de talent et projets québécois
Tourisme d’affaires à travers l’écosystème
créatif montréalais
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Comment va-t-on réussir à atteindre notre vision?
Afin de livrer sa vision, l’équipe de HUB Montréal concentrera ses efforts sur 3 piliers stratégiques, qui deviendront la fondation du plan d’action.

Vision
Dans le futur,
nous aspirons à…

Impératifs
À court terme, nous allons nous
concentrer sur…

Nous visons à faire de HUB Montréal une vitrine commerciale internationale incontournable
de la créativité numérique.

1.
Positionnement et perception

2.
Pérennité

3.
Programmation et production

Il est nécessaire de renforcer la position
stratégique de HUB Montréal dans l’industrie
afin d’affirmer sa raison d’être, son
positionnement et sa différenciation.

Il est indispensable de revoir le modèle
d’affaires et de revenus de HUB Montréal afin
d’assurer la pérennité de l’organisation grâce
aux revenus publics, commerciaux et
autonomes.

Il faut également élever la qualité et l’impact de
l’événement afin de maximiser la portée et les
retombées de HUB Montréal, et ainsi d’en faire
un événement incontournable pour lequel les
compagnies créatives sont prêtes à payer.
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De quoi a-t-on besoin pour réussir?
Afin d’atteindre ses objectifs, l’équipe de HUB Montréal a besoin de développer ou renforcer 5 compétences clés, qui seront au cœur de la stratégie
et du plan d’action.

HUB MONTRÉAL

Maillage
(réseau de contacts,
développement des
affaires)

Contenu
(ligne éditoriale,
programmation)

Production
(exécution, logistique)

Lobbying
(partenariats stratégiques,
lobbying institutionnel,
légitimation)

Revenus
(autonomes,
commandites,
subventions)
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Sur quoi allons-nous concentrer nos efforts?
Impératifs

1. Positionnement et perception: Renforcer la position stratégique de HUB Montréal.

Stratégies

S'assurer de l'adhésion des acteurs de
l'écosystème de la créativité numérique au
Québec

— Organisation de tables rondes avec les
joueurs-clés (compagnies créatives et leads)

Tactiques

— Renforcement des comités de travail
impliquant les entreprises créatives, les
partenaires stratégiques et les leads

— Évolution vers une marque « associative »,
i.e. par et pour l’industrie de la créativité
numérique

Renforcer les partenariats stratégiques de
l'organisation

— Renforcement de la relation avec
Xn Québec et reconnaissance de HUB
Montréal comme l’événement d’industrie
— Alignement de HUB Montréal avec les
autres événements montréalais, et révision
éventuelle des dates de l’événement
— Meilleur arrimage avec les paramètres de
maillage d'IQI et Montréal International

Nourrir la perception de HUB Montréal auprès
des subventionneurs et instances
gouvernementales

— Révision de la structure de gouvernance de
HUB Montréal (C.A., relation OSBL/Inc., etc.)
— Mettre en place une stratégie de
communication axée sur les retombées

— Développement d’un plan de
communication auprès des acteurs
institutionnels (priorité sur IQI, MCC et SDE
de la Ville de Montréal)
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Sur quoi allons-nous concentrer nos efforts?
Impératifs

2. Pérennité: Revoir le modèle d’affaires et de revenus de HUB Montréal.

Stratégies

Augmenter les revenus autonomes

Tactiques

— Révision de la stratégie de pricing de
l'événement en fonction de la valeur
générée et de la capacité des entreprises
créatives à payer (perception de valeur)
— Exploration du potentiel de revenus
d'événements satellitaires à l'année et
autres actifs

Revoir la stratégie de financement public

Monétiser les actifs actuels de HUB Montréal

— Révision de la stratégie commanditaires en
redéfinissant la promesse et les bénéfices
— Sécurisation du financement auprès des
subventionneurs actuels
— Aller chercher du financement du fédéral

— Transformation du réseau de HUB Montréal
en valeur économique et en propriété
intellectuelle
— Valorisation des contenus
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Sur quoi allons-nous concentrer nos efforts?
Impératifs

3. Programmation et production: Accroître la qualité et l’impact de l’expérience.

Stratégies

Assurer la livraison d'un événement sans
failles, que ce soit physiquement ou
virtuellement

Accroître la dimension expérientielle de
l'événement pour mieux faire vivre la créativité
montréalaise

— Développement du réseau des entreprises
créatives participantes

— Révision des processus de production

Tactiques

— Évaluation des partenaires de production
actuels (physiques et virtuels) et
optimisation du choix des partenaires de
production

— Exploration d’une structure de coproduction de HUB Montréal

Continuer le développement du réseau et des
relations de HUB Montréal

— Mobilisation des entreprises créatives pour
la création d'expériences durant HUB
Montréal (ex: modèle CINARS)

— Exploration d’un potentiel volet B2C pour
générer de l’engagement dans le marché, et
dynamiser l’expérience pour les acteurs B2B

— Focalisation de la stratégie de maillage sur
les secteurs ciblés

— Extension des actions de maillages aux
leads locaux et nationaux
— Évolution de la gestion du maillage vers une
approche encore plus "business" axée sur la
conversion et l'impact
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Calendrier prévisionnel
2021

2022

2023

Événements
essentiellement virtuels

Événements hybrides

Événements hybrides

1 événement principal de 3 jours

1 événement principal de 4 jours
avec un volet ouvert au grand
public

2 Cités Créatives

Dates à confirmer

Juin/Juillet et Septembre/Octobre

Dates à confirmer

1 événement "HUB d'un jour"

Des événements satellites en
cours d'année

Mi-novembre

Dates à confirmer

Des événements satellites en
cours d'année

(possiblement hybride)

Dates à confirmer
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Merci à nos fidèles partenaires
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Contacts
Sébastien NASRA
Fondateur et Directeur Général
seb@avalancheprod.com
T. +1 514 574-4622

Elodie LORRAIN-MARTIN
Directrice du financement public
dir.financement@avalancheprod.com
T. +1 514 815-8091
Léo BONNEFOND
Adjoint exécutif
adjexec@avalancheprod.com
T. +1 438 410-1687
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HUB Montréal est un événement-marché pour le développement d'affaires des entreprises
de créativité numérique œuvrant principalement en culture et divertissement.
HUB Montréal met en vitrine les producteurs et créateurs d'expérience
numérique redéfinissant les règles du jeu dans l’art de conquérir des auditoires
variés et en constante évolution.
HUB Montréal, c’est aussi la démonstration de réalisations audacieuses et la
place d'affaires pour divers écosystèmes créatifs en présence d’acheteurs,
investisseurs et donneurs d’ordre locaux et internationaux dans des secteurs
tels que :

Effets
visuels

Applications
Réalité Virtuelle

Intelligence Artificielle
Musique
& Tech

Mapping Vidéo
Scénographie

Environnements
immersifs,
interactifs et
adaptatifs

Nouveaux
médias

Multimédia
Expériences & Design
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Exemples de retombées : OASIS IMMERSION
Une expérience immersive au Palais des Congrès de Montréal
née de la rencontre de ces 3 studios avec Denys Lavigne
à HUB Montréal en 2019.

54/95

3–

Exemples de retombées :
RETOMBÉES DIRECTES 2019
Compagnies
québécoises

Compagnies
internationales

Dpt. et Particle Ink
New York

Smartpixel et
Dreamscape Immersive
Riyad

Cérémonie d'ouverture
Championnats du monde
de Handball 2021
Egypte

Concert de Coldplay
New York
(Annulé)
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Où sommes-nous aujourd’hui?
2017

2020

2020

Nombre de participants

350

600

+72 %

Nombre d’acheteurs /
influenceurs internationaux

30

150

+400 %

Nombre de pays représentés

10

22

+120 %

Nombre d’entreprises créatives en vitrine

32

40

+ 25 %

Nombre d’entreprises
créatives participantes

40

80

+ 100 %

Nombre de RDV planifiés

280

650

+ 132 %
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Faits saillants 2017
11 jours d’activités, du 8 au 18 novembre
18 organismes et événements partenaires
= 1000 professionnels de plus de 20 pays
Atelier Grand Nord en réalité virtuelle – Sodec
Centre Phi
Chambre de commerce du Montréal
métropolitain (CCMM)
Commission numérique de Culture Montréal
Conférence Relevent
Conseil des arts de Montréal (Composite)
Doc Circuit Montréal
Regroupement des producteurs multimédia
/Xn Montréal (JamX360)
Jam Nation

HUB Pro

M pour Montréal
Marché de la réalité virtuelle de Montréal
(MRVM)
Montréal Expo Gaming Arcade (MEGA)
MontVR
Mundial Montréal
Mutek
Partenariat du Quartier des spectacles (PQDS)
Tournée Objectif Monde
Woolf+Lapin

363 participants inscrits
60 délégués internationaux
10 pays
3 jours d’activités professionnelles
9 panels
5 conférences
5 activités de réseautage
8 vitrines qui présentaient 32 compagnies, studios et artistes

Les vitrines
Immersif et interactif
Anagraph + Rubberbandance
Artbox
Daniel Iregui (Iregular)
Float 4
GSM Project
Ingrid Ingrid +
Complètement Cirque
Moment Factory
Office national du film
Philippe Dubost
Prune Leutier + Chromatic
Kids
The Dear Criminals
Urbania Media

Réalité virtuelle
Aperium
Audiokinetic
Felix & Paul Studios
Lucky Hammers
Minority Media
OVA
Suometry
UNLTD

Effets spéciaux
Double Negative
Framestore
MPC
Rodeo FX

Multimédia
45 Degrees
Finzi Pasca
La Messe Basse

Intelligence artificielle
Myelin

Jeu vidéo
Kid Koala / MERJ Media
Trebuchet
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Secteurs d'industrie
Multimédia

54

VR/AR

44

Gouvernement

33

Film/VFX/Son

32

Musique

30

Accélérateur/incubateur

28

Autre

24

Numérique

22

Branding/Marketing

20

N/D

19

Jeu Vidéo

18

Diffuseur

14

Services web

12

Média

7

Design

4

IA

2
0

Grand Total

363

À ce jour, 62,5% des répondants à notre étude de satisfaction disent avoir établi des
contacts bénéfiques pour leur organisation pendant HUB Pro.
54,2% des répondants disent que ces contacts pourraient générer des retombées
concrètes pour leur organisation.
De ce nombre, 80% entrevoient des retombées en termes de partenariats,
13,3% en termes de contrats ou ventes, et 6,7% en termes de financement.

Pays
Canada

287

États-Unis

23

N/D

14

France

11

Belgique

9

Royaume-Uni

6

Allemagne

4

Italie

3

Corée du Sud

3

Suisse

2

Japon

1

2017-12-19

0

Grand Total

1

363
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Faits saillants et retombées
Hub Montréal, le marché des industries créatives, du 12 au 14 novembre 2018

62 % : pourcentage de réponse au sondage des 56 acheteurs internationaux invités au marché
1400 contacts au total ont eu lieu à HUB Montréal 2018 lors des différentes activités de
réseautage.
25 en moyenne de nouveaux contacts réalisés (variable de 10 jusqu’à 50 contacts) par acheteur
280 rendez-vous entre acheteurs internationaux et compagnies créatives d’ici se sont tenus lors
des rencontres planifiées de maillage (lunchs B2B)
4 contrats potentiels (entre 2 jusqu’à 9) à court terme pour nos entreprises canadiennes
30 offres ont été faites à des compagnies canadiennes d’ici fors de l’événement de novembre
2018
4 compagnies ciblées pour des collaborations éventuelles par chaque acheteur étranger invité
38 compagnies canadiennes en tout ont été mentionnées pour des collaborations futures par les
acheteurs étrangers invités
2, 377000$ en retombées estimées compilées auprès de l’échantillon
4 millions $ potentiel d’affaires estimé pour l’ensemble des 40 entreprises/projets canadiens au
fort potentiel d’exportation sur les marchés étrangers

1
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Sondage réalisé post Hub Montréal 2018

ACHETEURS INTERNATIONAUX INVITÉS

Estimation
Somme

Moyenne

HUB Montreal 2018 | Short Survey

56

Estimated number of contacts you (new or not)
you made

891

26

1468

Estimated number of potential contracts or other
benefits mid terms

125

4

206

What companies have you seen at HUB Montreal
that you have made an offer to?

30

1

49

What companies have you seen at HUB Montreal
that you are considering working with?

141

4

232

Please estimate the monetary value of the
potential outcomes of your participation at HUB
Montreal 2018

$ 2 377 000,00

$69 911,76

$ 3 915 059

2
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Sondage réalisé post Hub Montréal 2019

Combien de contacts
Quel est le nombre
Suite à votre participation à l'édition 2019, quels
d’affaires avez-vous fait lors d'entreprises rencontrées avec sont les résultats concrets (contrats, partenariats,
de votre participation à HUB lesquelles vous envisagez de
etc.) que vous avec eu ou que vous pensez avoir
Montréal 2019?
travailler?
pour votre entreprise?

ENTREPRISES EN VITRINE ET/OU
DANS LE HALL EXPÉRIENTIEL

NOM DU RÉPONDANT

Indiquez vos champs d'expertise principaux

D-BOX

Michel Paquette / Claude MC MASTER

Motion designand creative expertise

10

2

DNEG
Dpt.
El Toro
Float4
Gentilhomme

Amelie Chagnon Fathe / Haja Raparison
Nicolas S. Roy
Amélie Richard
Jacqueline Geday / Charlotte Belleau
Thibaut Duverneix

VFX - Feature Animation - Stereo

10
Une vingtaine
Au moins 15
Une vingtaine
10

2
Une dizaine
3
Environ 5
3

10

2

12
7
1 qui continue en
10
25
30

3
3
Une
2
6
5

102

3

Gimmick Studio

François Dulac

GSM Project
H264
HUB Studio
Iregular
Lucion
Normal Studio

Annie Derome / Genevieve Angio-Morneau
Jean-Christophe Lamontagne
Gonzalo Soldi
Daniel Iregui
Léa Nivet
Mathieu St-Arnaud et Sebastien Grenier-Cartier

Ombrages

Joëlle Plamondon / Mehdi Laieb

Aucoin Design
Québec/Canada XR
Smartpixel
Thinkwell
TKNL

Yves Aucoin
Marine Leparc
Patrick John-Lord Joseph/Alexandre Lacoursière
Hughes Sweeney
Nathalie Gelinas

Motion design - 3D - Direction artistique
Contenu immersif, Interactivité, contenu en
Divertissement

Design et production d'Expériences
Agrégation, distribution de films
Spectacle, art public, scénographie
Public Space Interactive Experiences
Lighting Design, Architecture, Ingénierie
d'éclairage, Aménagement urbain,
Recherche, Design industriel, Design
Production design, lighting design
Développement de logiciels 3D interactifs
Production d'expériences immersives et

3
Une dizaine
23 (Alex) / 50 (John)
12
7-8?

Je ne suis pas concernée
6 (même réponse)
3
2

Aucun pour le moment, on y travaiile, mais
on est habitué à ce long processus

Mise en contact avec Montreal International
Pour le moment, 2 gros contrats semblent se
Un contrat canadien.
En discussion
0
Quelques possibles collaborations avec des
acheteurs locaux. Rien à l'international.
Pas encore définis
Pas encore de résultats concrets mesurés.
On a un possible partenariat avec une
Nothing concrete yet, most likely because of
C'est encore un peu tôt pour voir de tels
1 partenariat et potentiellement un projet

Prière d'estimer la valeur
monétaire de ces résultats

En vue de notre prochaine édition, pourriez-vous identifier et
recommander des entreprises/personnes spécifiques que vous
souhaiteriez voir participer?

0

The CEO of Spaces whom is very involved in VR meeting
and presentation.

Moins de 1000$
300-500k
100 000 $
0
0

BCTQ, Warner Bros, Netflix, Marvel, Ubisoft, Disney et
Toute entreprise qui n'aura pas fait faillite.
MLSE
N/A dans les conditions actuelles.

0$ pour l'instant
Pas encore définis
0$
$30k-$80k
150K
?
Non

Ma liste n'est pas prête maintenant
N/A
Rafael Lozano-Hemmer, Robert Lepage, Coco Lab, Julien
Artechouse, Burning Man, Sonar Festival, Lightbox NYC.
Les organisateurs de Coachella peut être ou des agents qui

De bons contacts avec Gensler Architect,
Ville de Paris, Devimco

250k$

Arium Design

0
Nous espérons des liens plus étroits avec
Nous avons eu un contrat avec Trantor
0
Pas de vente pour l'instant. Des rencontres

NA
N/A
300 000 $
0
Non.... comme rien n'est

Promoteurs et constructeurs en immobilier. Grands groupes
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RAPPORT MILAN – 08 décembre 2020
Une cinquantaine de rencontres ont eu lieu sur le territoire de l’Italie ont été organisées
dans le cadre de HUB MONTRÉAL 2020.
1)D’abord avec notre partenaire MEET (7 entreprises)
(Par l’entremise de Lorenza Delucchi en l’absence de Maria Grazia Mattei)
Toutes les entreprises en vitrine de cette connexion avec Milan comme Cité créative
Ont été rencontrées.
Iregular, L4 design, Normal Studio, Smart Pixel, Studio AATOAA
Se sont ajoutés
Gridspace, Ottomata
2)Studio Carlo Ratti (3 entreprises)
Iregular, L4 Design, Smart Pixel
3)C-Zone Eventi Agency (3 entreprises)
Elisabettha Boi a rencontré Float 4 , Normal Studio, Ombrages
Deux ou trois autres rencontres sont à venir selon leur disponibilité avant Noël
( parmi DPT Studio, L4 Design, LUZ Studio, Wireframe)
4)Museo Della Scienza (4 entreprises)
Giovanni Crupi a rencontré DPT Studio, L4 design , Studio Antimodular, TKNL
Possibilité de rajouter Iregular, Studio AATOAA, CREO, My Smart Journey.
Suivi à entrevoir avec toi
5)TEATRO Nazionale di Genova (2 entreprises)
Normal Studio, Le Bouquet
6)ARTEMIDE (2 entreprises)
Studio Iregular, L4 Design
deux ou trois autres avec DPT Studio , LUZ Studio et Wireframe
En attente de moment de disponibilité
7) BALICH WORLDWIDE Events (18 entreprises )
7 doigts, Cavalia, CINCO, DPT Studio, Eloize, Félix et Paul, Gentilhomme, Iregular, L4 design, Lucid
Dreams, LUZ Studio, Mathematic Studio Montreal, Neweb Labs, Normal Studio, Smart Pixel, Studio
AATOAA, Studio Antimodular, Trouble Makers
8) Film Masters (10 entreprises)
7 doigts, Cavalia, CINCO, Eloize Entertainment, Graphic Emotions, L4 Design, Lucid Dreams, My Smart
Journey, Neweb labs, Normal Studio
Rencontres potentielles A confirmer
9)Studio Italo Rota (2 entreprises)
Devait rencontrer
L4 et Smart Pixel
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10) GVA Redilco (3 à 5 entreprises)
Marco Venezia devait rencontrer
FLYPATT, L4 Design, Normal Studio, Ombrages, Smart Pixel
11) Another Reality (4 entreprises)
Lorenzo Cappannari devait rencontrer
Edge Dimension, Neweb Labs, Normal Studio, Smart Pixel
12)Wide VR (4 entreprises)
Nous avions planifié pour Eduardo Grazia Dei
Couleur TV, Couzin films, E.D. Films, Smart Pixel
A noter Pas de retour de
Francesca Parini, The Triumph
Alexandre Levy, Deloitte
Fondazione Prada
Museo Egizio
Et Michel Reihlac, Biennale de Venise VR Days n’a finalement pu rencontrer aucune compagnie dans
la foulée de sa conférence moderee par Myriam Achard.
Mais il a accepté de rencontrer hors plateforme,
Ziad Touma de Couzin Films ainsi que Charles Stéphane Roy de LMPD , ce qui nous ajoutera deux
autres rencontres, une fois celles ci organisées.
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RAPPORT PARIS – 08 décembre 2020
Plus d’une soixantaine de rendez-vous en lien avec des représentants de hauts lieux culturels parisiens
ont été organisés dans le cadre de HUB MONTRÉAL 2020.
Voici une première note post HUB MONTRÉAL pour faire le point sur la situation du maillage pour les
rencontres découlant du moment en connexion avec Paris.
Sachez d’abord qu’une des particularités de cette édition virtuelle sans précédent c’est que la demande
de rendez vous s’est étendue bien au delà des deux jours de l’événement. En effet, cette semaine se
terminent les derniers rendez vous HUB MONTRÉAL pris sur Paris.
D’abord chez notre partenaire
1) Musée national d’histoire naturelle à Paris (16 entreprises et plus...)
Stéphanie Targui , cheffe du Développement des contenus numériques
a rencontré tous les participants de la vitrine Paris
(Daily tous les jours,TKNL, Trouble Makers)
et rencontre encore cette semaine Ottomata.
Elle a aussi échangé avec des participants des autres vitrines HUB (hors Paris)
Couzin Films, DPT, Gentilhomme, L4 Design Studio, LMDP, Studio AATOAA.
S’est ajouté
Cadabra, Graphic Emotions et Moment Factory en vue d’un projet au Zoo de Paris,
le Musée de la civilisation à Quebec pour d’éventuels échanges d’expositions
Centre PHI pour une prochaine installation en cours de développement.
Ainsi que Thinkwell (et moi-même) ce vendredi 11 decembre toujours pour le projet du Zoo de Paris
mais également parce que Stéphanie vient d’être nommée sur la Commission 20-22 Experiences
numériques du CNC
et que Hughes Sweeney est tout récemment coprésident de XN Québec
et moi, présidente depuis 2019 du Comité de développement international.
Stephanie souhaite également rencontrer encore le Centre des Sciences de Montréal ainsi
que le Biodôme.
En tout, plus d’une quinzaine de rencontres découlant de ce partenariat développé avec le groupe
MNHN dont les fruits de plusieurs risquent de s’avérer fort prometteurs.
Ce sera certainement à suivre. Je sais que Stephanie a deja fait un premier point avec Stéphan et son
équipe mis en lien dans le cadre de ce partenariat.
2) Centre des monuments nationaux (7 entreprises)
Abla Benmiloud Faucher, Cheffe de la mission Stratégie, prospective et numérique
a rencontré avec grand intérêt 6 entreprises:
Graphic Emotions, L4 Design, Ombrages, Thinkwell, TKNL, Trouble Makers
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Et également hier matin, suite à l’envoi de la conférence exceptionnelle qu’il a présenté dans le cadre
de HUB MONTRÉAL. j’ai présenté Rafael Lozano Hemmer et sa productrice exécutive de son Studio
Antimodular , Karine Charbonneau
à Valerie Senghor, directrice générale adjointe, chargée de l’innovation, du développement et des
grands projets
et Edward de Lumley, directeur du développement culturel et des publics,
Lors de cette rencontre, il a été discuté de la commande possible d’une oeuvre pour le projet en
développement de la Cité internationale de la langue française au Château Villers-Cotterêts
notamment pour son parcours de visite et dont l’ouverture est prévue en 2022.
Dans la foulée de cette rencontre, tous les liens sur les œuvres en diffusion particulièrement celles liées
au langage et en cours de développement notamment au Planet Word (voice-activated museum)
à Washington ont été acheminés par Studio Antimodular à CMN.
Sachez que Valérie avait vu l’exposition de Rafael au MAC lors de son dernier passage à Montréal et que
Edward avait déjà considéré par le passé présenter les travaux de cet artiste d'exception à la
Conciergerie.
Un intérêt marqué qui sera certainement à suivre.
3)Château de Versailles (7 entreprises et plus)
Paul Chaine, chef du Service des Développements numériques au Château Versailles a rencontré 6
entreprises
Daily tous les jours, L4 Design, Moment Factory, Studio Antimodular, Thinkwell et Trouble makers.
Il souhaite encore rencontrer DPT cette semaine.
Et possiblement éventuellement CREO ou My smart Journey lors de besoins futurs pour contenus
éducatifs jeunesse.
Il m’en avisera au besoin. (Et bien sûr, je vous en informerai)
Sinon ravi de ses rencontres, il m’a déjà confirmé sa présence souhaitée à
HUB Montréal en 2021!
4)Paris Musées (7 entreprises)
Scarlett Greco, cheffe du Service numérique de Paris Musées a rencontré les
7 entreprises suivantes:
Float 4, L4 Design, Moment Factory, Ombrages, Ottomata, Silent Partners, TKNL
Elle m’a dit être ravie de la fluidité de la tenue des rencontres et de la flexibilité de la plateforme de HUB
Montréal. Intéressée à venir en 2021
5) RMN- Grand Palais (3 entreprises)
Virginie D’Allens, Chef du département audiovisuel et multimédia coincé dans le temps a rencontré
trois entreprises que nous avons priorisé.
Le Centre PHI, Moment Factory, TKNL
Je dois communiquer avec Roei Amit , directeur du numérique et du multimédia dans les prochains
jours pour entrevoir la possibilité de rajouter quelques rencontres et discuter de la possibilité d’un
partenariat pour l’an prochain.
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6) Orange (3 entreprises + IQ)
Morgan Bouchet, directeur de l’innovation et des contenus digitaux a rencontré à sa demande Couleur
TV, EDGE Dimension et j’ai pu lui ajouter Shaftesbury incubée chez Zü/Lune Rouge dans le laboratoire
expérimental Telus 5G.
J’ai aussi organisé une rencontre pour André Tremblay d’Investissement Québec
7) Mairie de Paris (4 entreprises)
Lucie Marinier, chargée de missions pour la prospective, l’innovation et l’espace public à la Direction des
affaires culturelles de la Ville de Paris qui avait participé à HUB 2019 a rencontré Graphic Emotions,
TKNL, Trouble Makers.
Un souci dans sa vie personnelle l’a empêchée de rencontrer davantage d’entreprises mais elle devrait
d’ici Noël rencontrer notre récipiendaire du Grand Prix Rayonnement International HUB MONTRÉAL:
Daily tous les jours dont nous lui avons transmis les coordonnées.
Je devrais faire un suivi auprès de Lucie en début d’année.
8) CENTQUATRE-PARIS (5 entreprises)
Marialya Bestougeff , directrice de l’innovation chez CENTQUATRE a eu un empêchement de dernière
minute et devait rencontrer hors de la plateforme dédiée pour HUB Montréal
Daily tous les jours, Float 4, Musée de la Civilisation, Thinkwell, Trouble Makers
(Je dois voir prochainement avec Pascale pour m’en assurer)
9)ARTE FRANCE (6 entreprises)
Gilles Freissinier, directeur du développement numerique a rencontré
Couzin Films, DPT Studio, E.D. Films, LMDP, Shaftesbury
10) France Télévisions (5 entreprises)
Jeanne Marchalot , responsable de la rechercher narrative et des programmes en réalités virtuelle et
augmentée a pu rencontrer
Couleur TV, Couzin Films, E.D. Films, LUZ Studio, Normal Studio
Notez que nos participantes de 2019 en provenance du Musée du Louvre et du Musée d’Orsay ont
assisté au bloc de programmation mais n’ont pu se joindre aux rencontres en raison d’une surcharge
soudaine de développement de contenus numériques conséquente au confinement de leurs lieux.
Idem pour nos nouveaux contacts de la Fondation Louis-Vuitton et du Centre Pompidou. Nous devinons
qu’il en a été de même pour notre nouveau lien avec les Galeries Lafayette et TV5 Monde. Nous
devrions poursuivre nos liens de communication avec les personnes ciblées en vue de l’édition 2021.
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RETOMBÉES HUB MONTRÉAL 2020

Nom de la compagnie

MOMENT FACTORY (MariePier Veilleux)

TKNL (4 personnes en B2B)
+ Stéphane Laurin pour
commentaire général sur
utilité HUB

Eloize Entertainment
(Natasha DrouinBeauregard)

Ombrages (Joëlle
Plamondon)

Ville

Montréal

Montréal

Montréal

Montréal

Combien de meetings avezvous eu?

Nous avons eu 15 réunions
prévues, dont 6 'no-show', 2
annulations de dernière
minute et 7 réunions réussies
(je confirme si 3 ont
effectivement eu lieu). La liste
complète se trouve ci-dessous.

Combien ont été significatifs pour votre
entreprise?
Si vous le pouvez, citez-moi ces compagnies
internationales.

Contrat à court, moyen, long
terme?

1. Susanne Theis - Programming Director,
Discovery Green (Fady Atallah)
successful meeting
2. Stephanie Targui - Responsable des contenus
numériques - - Muséum national d'Histoire
naturelle (Danielle Normandin) : successful
meeting
Non, mais trop tôt de toute façon
3. Scarlett Greco - Chef du service numérique
pour y répondre.
Paris Musées (Danielle Normandin) : successful
meeting
4. Virginie d'Allens - Chef du département
audiovisuel et multimédia. Réunion des Musées
nationaux - Grand Palais (Danielle Normandin) :
successful meeting.

Nathalie : Plusieurs très significatives pour
connaître le marché français. Avec Museums
Nature, Paris musées , Monuments nationaux et
Grand Palais.
Michel : 3 significatives dont 1 avec un
Nathalie Gélinas : 10
potentiel moyen terme avec Hidden Worlds
rencontres
(suivi à venir) et une avec un excellent potentiel
Michel Martinet : 5
Gensler (suivi avant la fin d'année).
rencontres
Maxime : Elles ont été instructives mais avec
Maxime Lefebvre : 4
peu de potentiel de développement.
rencontres
Par contre une d'entre elles me permettra
François Joron : 8 rencontres
d'avancer plus vite sur l'Europe assurément
TOTAL = 27
(Choose Paris region) et sans Hub, je n'aurais
pas eu cette rencontre pivot.
François : Comme j'ai partagé certaines de ces
rencontres avec ma collègue Nathalie, ce sont
Museums Nature, Paris Museum.

3

2 (Five Currents et Musée de la civilisation à
Québec)

12

Toutes
Waterfront Toronto
OMA Architects
Centre des Monuments Nationaux
Paris Musée
Choose Paris Region
City of Toronto
Musée d'Art de Joliette
Shop Architect
Gensler
C-Zone

Nathalie : On parle de
développement moyen à long
terme.
Une rencontre avec le Musée
d’art de Joliette qui risque de
déboucher sur une collaboration
à plus court terme.
Michel : court et moyen terme
François : Moyen à long terme.
Une rencontre avec le Jardin
Botanique du NouveauBrunswick pourrait peut-être
mener à quelque chose à court
terme. Comme Nathalie, on a eu
une belle rencontre avec le
Musée de Joliette.

Si contrat il y a, êtes-vous
Votre appréciation Votre évaluation de la pertinence et de
capable de le placer sur une
Nommez les points forts de
Nommez les points à améliorer de de l'évènement sur l’efficacité de l’événement d’un point
échelle de montants?
l'édition 2020 de HUB Montréal. l'édition 2020 de HUB Montréal. une échelle de 1 à de vue du développement d’affaires sur
(si vous le pouvez, au sinon,
10
une échelle de 1 à 10.
on s’en passera).

N/A

Peut-être certaines relations qui
auront un futur, mais rien de
concret ni certain pour le
moment.
Il y une grande valeur à connecter
avec les compagnies à
l'international au même moment.

N/A

Nathalie : Hub offre une occasion
unique de rencontrer des
intervenants de qualité, de
comprendre d’autres
écosystèmes et de rectifier le tir
dans nos cibles de
développement. Les invités et
contenus sont franchement
intéressants! Hub est un must
pour notre industrie et nous
permet de prendre le pouls de ce
qui passe aussi ici au Québec! Un
gros merci à vous !
Michel : Je crois que Hub offre
une occasion exceptionnelle de
maillage vu la quantité et la
diversité des participants, tant
internationaux que locaux. C'est
vraiment un large éventail du
domaine créatif numérique,
interactif, immersif.
François : Belle opportunité de
rencontres avec des acteurs de
l'industrie à l'internationale mais
de connaître un peu mieux
l'écosystème montréalais.
Stéphane Laurin : Pour ma part,

Mais avec beaucoup de 'no-show'
ou annulations, les deux
entreprises doivent se connecter
plusieurs jours à l'avance pour
confirmer concrètement leurs
rencontres B2B.

2 et moyen terme

Le fait de pouvoir assister aux
Entre 50 000 $ à 100 000 $
vitrines

La plate-forme en ligne qui
éprouvait des difficultés
techniques, la ponctualité,
l'organisation et la préparation aux
rencontres d'affaires

3

3

peut-être à moyen/long terme,
on aimerait 3 au moins!

Il serait peut-être intéressant
d'avoir des ''prestations'' en live, ou
Plusieurs choix de B2B
d'amener dans le lieu de
Entre 50 000 $ à 100 000 $ Bon groupement d'entreprise lors l'événement des installations/
des vitrines
productions / animations créées et
réalisées par les entreprises
invitées.

8

8
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RETOMBÉES HUB MONTRÉAL 2020

Nom de la compagnie

MATHEMATIC (Sam
Greffe)

L4 (Anne-Marie Paquette)

DAILY TOUS LES JOURS
(Melissa Mongiat, Noémie
Rivière)

Ville

Combien de meetings avezvous eu?

Combien ont été significatifs pour votre
entreprise?
Si vous le pouvez, citez-moi ces compagnies
internationales.

Contrat à court, moyen, long
terme?

Montréal

3 rencontres (il avait des
demandes pour plus de
Court terme avec Balich (suivi
rencontres, mais manque de Au moins une pour sûr : Balich Worlwide Shows
réel : semaine prochaine : càd.
temps de son côté, surtout ; mais possibilité d'avoir plus de rencontres.
semaine du 30 nov.)
pour les meetings après les 2
jours officiels de HUB).

Montréal

À présent, 10. Il y en a encore
Une ou 2. Les incertitudes dans la
3 à venir cette semaine et
programmation chez nos clients cibles persiste
d'autres en planification pour
du à la COVID.
les prochaines semaines.

Montréal

7 rencontres ont été significatives, pouvant
mener à de potentielles collaborations futures
mais pas de ventes concrètes à court terme :
10 meetings + 8 personnes qui Dave Pattern - Science Museum London
ne se sont pas présentées et Sikle Schmidt - XR HUB Bavaria
n’ont pas répondu à notre Voyelle Acker - Small Guff studio
relance + 3 qui ont refusé les Christie Anthoney - City of Adelaide
rdv.
Marguerite Pigott - City of Toronto
Anik Dorion-Coupal - Musée des Civilisations
Québec
Julien Causeret - ECA2

Jardin Botanique du
Nouveau-Brunswick (Josée
Landry)

Edmundston

7

My Smart Journey, Trouble Maker, TKLM

Science North (Troy
Rainville)

Sudbury

20

Trouble makers, Lucid Dreams, My Smart
Journey

Moyen terme.

On a potentiellement un contrat
avec la Place des Arts - super bel
echange avec Clothilde Cardinal.
On reparle a Ilene Shaw pour
Design Pavilion et elle semble
super intéressée. Bon ce ne sont
pas des gros projets, mais belle
visibilité quand même.

Nous prévoyons acheter la
plateforme de My Smart Journey
et nous avons une offre de projet
que nous analysons pour la
sasison 2021 avec Trouble
Makers.
Exploring possible partnerships
and or collaborations. Also
looking to hire a high end
animation house and working
with Jouhara to connect us.

Si contrat il y a, êtes-vous
Votre appréciation Votre évaluation de la pertinence et de
capable de le placer sur une
Nommez les points forts de
Nommez les points à améliorer de de l'évènement sur l’efficacité de l’événement d’un point
échelle de montants?
l'édition 2020 de HUB Montréal. l'édition 2020 de HUB Montréal. une échelle de 1 à de vue du développement d’affaires sur
(si vous le pouvez, au sinon,
10
une échelle de 1 à 10.
on s’en passera).

N/A

Normalement ça prend 1 à 3
mois suite à une rencontre
initiale pour finaliser un
contrat. Les valeurs des
contrats varient entre 30k
USD et 300k USD.

HUB Montréal, c'est l''occasion de
se voir, de se croiser, de cultiver
des relations existantes avec les
entreprises québécoises. On voit
aussi tout de suite l'impact que ça
a. Cette année, dès la diffusion de
mon projet en vitrine, mes
réseaux sociaux étaient en folie.
J'ai eu beaucoup de demandes de
connections sur Linkedln. Très
content de ça. Mon projet a eu de
belles répercussions.
100%.
Forum parfait pour faire des
rencontres pertinentes avec notre
clientèle cible.
Noémie : HUB nous a offert une
superbe visibilité pour Walk Walk
Dance avec la vitrine mais aussi
avec l’obtention du prix du
rayonnement international, que
nous avons pu relayer sur les
réseaux sociaux et qui vient
s’ajouter à notre argumentaire de
vente.
L’événement nous a été utile
pour découvrir des leads dont
nous ne connaissions pas
forcément l’existence.
Il est intéressant de découvrir les
nouveaux projets de l’industrie
montréalaise plus en détails grâce
aux vitrines et aux conférences.
Elles nous permettent de savoir
comment on se positionne, de
connaître les tendances et aussi
notre « concurrence ».
Il est encore trop tôt pour savoir
si l’événement nous rapportera
des contrats dans le futur.
Toutefois les potentielles
collaborations portent sur
l’ensemble des activités de Daily

Nous espérions rencontrer de
grosses institutions comme le
Musée du Future ou la Mairie de
Paris, mais malheureusement les
annulations de rdv ou problèmes
de décalage horaire n’ont pas
permis de les connaître
personnellement (ils n’ont pas
encore répondu à nos relances)

Entre 10 000 $ à 50 000 $

les vitrines et les rencontrer

pépins techniques...

9

10

Entre 10 000 $ à 50 000 $

One to one meetings with key
people

Utilize a better platform than Brain
date

10

10

N/A
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Historique de gouvernance
Historique
C’est en 2012 dans le cadre du “Grand Rendez-Vous Montréal Métropole Culturelle”
que Sébastien Nasra a lancé les bases d’un événement fédérateur qui mettrait en valeur
la communauté montréalaise des entrepreneurs de la créativité numérique. En 2014, un
projet a été déposé par Avalanche Prod (entreprise détenue par Sébastien Nasra) dans
le cadre de l’appel à projet des Fêtes du 375e de Montréal. Ce projet fut accepté en
2016, ce qui a permis la réalisation en 2017 d’une édition prototype de HUB Montréal
via Avalanche Prod.
Antenne Créative a été créée le 23 mars 2017. La mission de cet organisme à but non
lucratif est de produire un marché professionnel qui met en valeur le talent des
entreprises de la créativité numérique dans les domaines de la culture et du
divertissement à Montréal. Pour ce faire, Avalanche Prod a cédé à Antenne Créative le
financement afférent concernant HUB Montréal qu’Avalanche Prod avait reçu du 375e.
Ainsi, à compter de 2018, Antenne Créative est devenu officiellement le producteur de
l’événement HUB Montréal pour les éditions subséquentes.
Antenne Créative doit donc son existence à un groupe de Montréalais désireux de
soutenir sa mission. Ces personnes se sont investies bénévolement afin de bâtir
l’organisme pour qu’il puisse un jour disposer des ressources suffisantes afin d’assurer
lui-même sa pérennité. Ces personnes sont notamment les membres fondateurs de
l’OBNL. Il s’agit de messieurs Marcel Choquette, Marcel Dessureault et Sébastien Nasra.
La gouvernance initiale (2017-2018)
Initialement, Antenne Créative disposait de peu d’actifs. Elle était supportée par ses
membres bénévoles et par Avalanche Prod inc. qui lui dispensait des services au prix
coûtant.
Le conseil d’administration initial était composé des 3 administrateurs suivants :
- Marcel Choquette, président du conseil (à titre bénévole, consultant en culture et
divertissement)
- Marcel Dessureault, administrateur (à titre bénévole, hommes d’affaires à la
retraite)
- Sébastien Nasra, administrateur (personne liée à Avalanche Prod inc.).

Antenne Créative / HUB Montréal
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Le conseil d’administration initial était supporté par un comité consultatif constitué de
représentants des industries créatives montréalaises listés ci-après. Son rôle consistait
notamment à :
- Définir les orientations stratégiques d’Antenne créative / HUB Montréal
- Orienter, proposer et valider la programmation annuelle de HUB Montréal
- Prendre connaissance du budget annuel de production de HUB Montréal
- Contribuer à la veille stratégique des industries créatives
- Assister les membres du conseil d’administration dans l’établissement des règles
de gouvernance.
Sylvain Carle Associé Real Ventures
Waël Chanab Co-Fondateur, Président et chef technologique Imagine 360 &
Association VR & AR
Geneviève Côté Chef des affaires du Québec SOCAN
Marie-Cécile Dahan Productrice VFX Rodeo FX
Pascale Daigle Directrice de la programmation Quartier des spectacles
Louis-Martin Duval Directeur créatif MELS
Thomas Gobeil Directeur, Stratégie et créativité Cabinet National
Raphaëlle Huysmans Productrice Urbania
André Lapointe Directeur Recherche et Développement CRIM
Michel Paquette Vice-Président, Affaires corporatives D-Box
Amélie Richard Chef exécutif Eltoro Studio
Louis-Richard Tremblay Producteur ONF
La gouvernance de 2019 à 2021
Le conseil d’administration, oeuvrant à titre bénévole, est passé de 3 à 5 administrateurs
et Sébastien Nasra, personne liée, a été remplacé. Le conseil est ainsi devenu composé
de:
- André Picard, président du conseil (directeur exécutif, programme institutionnel
à l’ONF)
- Pierre Bellerose, vice-président (Président du MTLab)
- André Ménard, administrateur (Co-fondateur de Spectra et du Festival de Jazz de
Montréal)
- Nadine Gelly, administratrice (Directrice générale de la Guilde du Jeu Vidéo du
Québec)
- Marcel Choquette, trésorier (Consultant en culture et divertissement)
Antenne Créative / HUB Montréal
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La gouvernance actuelle (en date du 27 avril 2022)
Le conseil d’administration a actuellement deux sièges vacants suite à la démission
récente des administrateurs suivants:
- Nadine Gelly en août 2021 pour cause de campagne électorale municipale
- Marcel Choquette en septembre 2021 pour une réduction de ses engagements
professionnels et suite à la réalisation de son objectif principal soit l’organisation
de la structure financière de l’organisme.
Ces deux ex-administrateurs ont quitté en termes très cordiaux et demeurent disponibles
en conseil stratégique occasionnel au besoin.
Le conseil d’administration 2022 est actuellement composé de :
- Pierre Bellerose, président du conseil (Président du MTLab)
- André Picard, vice-président du conseil (directeur exécutif, programme
institutionnel à l’ONF)
- André Ménard, administrateur (Co-fondateur de Spectra et du Festival de Jazz de
Montréal)
Il est à noter que le conseil bénéficie de l’implication bénévole de l’expert montréalais en
gestion d’OBNL l’avocat Me François Ferland de la réputée firme Thérien, Couture,
Jolicoeur qui agit à titre de conseiller juridique sur demande.
Un processus de recrutement est actuellement en cours pour remplacer les
administrateurs ayant quitté et la volonté est de faire passer de 5 à 7 le nombre
d’administrateurs au CA. Ce changement aux statuts pourra s’effectuer lors de la
prochaine AGA prévue en septembre 2022, l’objectif étant d’avoir déjà identifié et de
nommer les administrateurs n°6 et n°7 à cette occasion.
À plus court terme, nous œuvrons activement au remplacement des deux postes
actuellement vacants et prévoyons avoir en poste les administrateurs n°4 et n°5 en vue
de la prochaine réunion du conseil d’administration prévue en juin 2022.

Antenne Créative / HUB Montréal
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227953005
Unité administrative responsable : Service de développement économique.
Projet : Accorder une contribution financière maximale et non récurrente de 125 000 $ à l'organisme Antenne Créative pour la mise en place de
leur événement Hub Montréal, du 17 au 19 octobre 2022

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Le soutien à ce projet s'inscrit directement dans le Plan stratégique 2030 de la Ville de Montréal. Plus précisément, ce soutien financier
suit l'orientation Stimuler l’innovation et la créativité à travers les priorités :
 14 : Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience
économique et générer de la prospérité;
 15 : Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les
travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire;
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20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole;

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
14. L’initiative permettra de faire rayonner le savoir faire des entreprises montréalaises en créativité numérique à l’international
15. En soutenant Antenne créative elle soutien concrètement la commercialisation des ICC et assure leur croissance et pérennité.
Hub Montréal répond concrètement à leur besoin. 70% des ICC dépendent de l’exportation pour croître
20. HUB offre une tribune d’exception pour exposer l’expertise montréalaise en créativité numérique et permettra celle-ci de
rayonner à l’international.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale;

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec H2Y 1C6,
agissant et représentée par Me Domenico Zambito, greffier adjoint,
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu la résolution CG06 0006
et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

ANTENNE CRÉATIVE, personne morale, constituée sous l'autorité de la
partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38)), dont l'adresse
principale est le 100, Rue Sherbrooke Est, bureau 2000, Montréal,
Québec, agissant et représentée par Sébastien Nasra, directeur général,
dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 77961 8123 RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1222845188

Ci-après appelée l'« Organisme
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme souhaite développer et réaliser l’événement Hub Montréal
du 17 au 19 octobre prochain à Oasis Immersion.
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention
ou en cours d’exécution de celle-ci;
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ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » :

document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour chaque année de la
présente Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

La directrice de l’entrepreneuriat de l’Unité
administrative ou son représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » :

Service du développement économique de la Ville.
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ARTICLE 3
OBJET
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme ;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés concernant le Projet et les activités
qui y sont reliées;

4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité;

4.4

Promotion et publicité
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4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après, le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
toute communication, toute activité, toute publicité, tout affichage, tout
rapport de recherche ou tout document d’information, quel qu’en soit le
support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après, la
« Publication »), et faire en sorte que la Publication reflète, de façon
équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux
autres personnes qui auraient contribué au Projet; la Publication doit être
préalablement approuvée par écrit par le Responsable;
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements concernant le Projet;
4.5

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, étant entendus que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable.
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 30
décembre 2022 et doit couvrir la période comprise entre la signature de la
présente Convention et le 19 octobre 2022.
Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de
son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la Reddition de compte
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date
de terminaison;

4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées et joindre ces informations financières dans ses
états financiers annuels;

4.5.3

autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de
bureau, tout document concernant les affaires et les comptes de
l’Organisme, notamment, les livres et registres comptables ainsi que les
pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4

déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
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4.6

4.7

4.5.5

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec,
H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de
la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la
présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son
exercice financier;

4.5.6

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date
dans la réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;

4.6.2

à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les
règlements généraux de l’Organisme;

Responsabilité
4.7.1

garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
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pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2

4.8

assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer
seule la responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

4.6

4.7

Responsabilité
4.6.1

garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, toutes
demandes, tous recours et de tous dommages de quelque nature que ce
soit en raison de la présente Convention; l’Organisme s’engage
également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés,
représentants et mandataires dans toute réclamation, toute demande,
tout recours ou toute poursuite intentée contre cette dernière par des tiers
en raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui
précède, en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente
Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de tout
jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être
prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou
après jugement en raison de ce qui précède;

4.6.2

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
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5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de CENT VINGT-CINQ MILLE dollars (125 000 $), incluant
toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation
du Projet.

5.2

Versements

5.2.1

Pour l’année 2022 :
5.2.1.1

une somme maximale de CINQUANTE MILLE dollars (50 000 $)
dans les trente (30) jours suivants la signature de la présente
Convention;

5.2.1.2

une somme maximale de CINQUANT MILLE (50 000 $) à la fin de
l’événement, au plus tard le 30 novembre 2022;

5.2.1.3

une somme maximale de VINGT-CINQ MILLE (25 000 $) à la
remise de la reddition de compte final, au plus tard le 30 décembre
2022

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-dessus
incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.
5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.
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6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, tout salaire, tous honoraires, tout rabais ou tout
avantage quelconque pouvant découler de la présente Convention, autre
qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier
directement ou indirectement, versés à l’une ou l’autre des personnes
physiques ou morales visées aux paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1

si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de
la présente Convention;

7.1.2

si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3

si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;

7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.
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7.2

Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine.
Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 30 décembre 2022
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
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10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions
de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme
coassurée.

10.1

De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

10.2

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.
ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente Convention (ci-après les, « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1

qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter
toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de
celle-ci;

12.1.2

que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, tout travail
écrit, toute représentation ou toute activité ayant lieu sous son contrôle
concernant le Projet ont été dûment acquittés et que ces
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu;
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12.1.3

qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;

12.1.4

que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession
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Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 100, Rue Sherbrooke Est, bureau
2000, Montréal, Québec et tout avis doit être adressé à l'attention du Directeur
général. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville
sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier
de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 700, rue De la Gauchetière Ouest 28ième
étage, Montréal, Québec H3B 5M2 et tout avis doit être adressé à l'attention du
Responsable.

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le ........e jour de ................................. 2022__
VILLE DE MONTRÉAL
Par : _________________________________
Dominico Zambito, greffier adjoint
Le 16e jour de mai 2022
ANTENNE CRÉATIVE

Par : __________________________________
Sébastien Nasra, Directeur général
Cette Convention a été approuvée par le Comité exécutif de la Ville de Montréal, le
jour de …………………………. 20__ (Résolution
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ANNEXE 1
PROJET
HUB Montréal est un marché (B2B) événementiel international qui a pour mission de
propulser le potentiel créatif québécois en créativité numérique et positionner Montréal comme
pôle d’expertise incontournable. Son credo: stimuler la commercialisation des innovations et la
mise en réseau des entreprises. L'événement est reconnu pour mobiliser les acheteurs les
plus importants de l'industrie au monde et de les mailler à nos entreprises par le biais de
vitrines, parcours expérientiels, conférences, panels de discussion, B2B qualifié, réseautage,
et plateforme virtuelle.
La mission de Hub Montréal est de créer des passerelles entre les différents écosystèmes
créatifs qui évoluent dans ce contexte, et d’amplifier leur rayonnement international. À travers
les échanges qu’il suscite, Hub Montréal renforce le statut de ville créative de Montréal,
contribue à son rayonnement international, et en fait un « hub » de créativité à la croisée de
l’art et de la technologie. HUB Montréal est un évènement qui provoque des rencontres entre
professionnels, créateurs, et talents émergents d’ici et de l’étranger, à l’intersection
d’écosystèmes créatifs que sont la scénographie, l’espace public, l’événementiel, les festivals,
les nouveaux médias, le mapping vidéo, AR/VR/XR, métavers, les installations multimédias,
les expériences immersives et intéractives, contenus numériques, IP.
Objectifs principaux
Offrir une programmation sur trois jours qui fera la démonstration tangible, à travers des
vitrines, des parcours et des expériences « live », de la créativité expérient
ielle dans les milieux culturels et du divertissement;
Être un marché propice au développement des affaires et à l’exportation pour le savoir-faire
des créateurs d’expériences en culture et divertissement;
Offrir un contenu dans lequel les technologies et innovations transversales (les diverses
réalités, intelligence artificielle, métavers, etc.) occuperont une place prépondérante et agiront
comme des passerelles de décloisonnement sectoriel;
Contribuer au développement et le rayonnement de Montréal et de ses industries culturelles
et créatives sur la scène nationale et internationale.
Objectifs secondaires
Coordonner une offre groupée et consolidée qui repose sur les liens à faire entre plusieurs
secteurs des industries créatives.
Faciliter l’exportation de la créativité locale sur les marchés internationaux en invitant un
groupe ciblé d’acheteurs de contenus, de chercheurs de talents et d’influenceurs dont la
venue à Montréal serait normalement assez improbable;
Offrir un service de mise en relation entre décideurs clés et représentants d’entreprises
montréalaises (conciergerie spécialisée) pour générer les meilleurs maillages possibles;
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Favoriser l’échange d’expertises et une mise en commun de ressources qui permettra aux
organisations-partenaires et utilisateurs de réaliser des économies d’échelle (objectif à long
terme);
Créer une synergie entre organisations locales partenaires qui encouragera le développement
de volets professionnels, la pollinisation de contenus artistiques, le développement de public
et l’usage de plateformes numériques;
Outiller la prochaine génération d'entrepreneurs de la créativité expérientielle;
Offrir aux professionnels la possibilité de faire des maillages intersectoriels et de prendre part
à des activités de collaboration « transdisciplinaire »;
Enrichir et bonifier l’offre évènementielle à Montréal en faisant de l’automne une période de
tourisme d’affaires favorisant l’exportation de la créativité montréalaise
Budget récapitulatif
Revenus
Contribution du SDÉ
Contribution Service Culture
Commandites privées
Revenus autonomes
Autre soutien gouvernemental
Total des revenus

2022
125 000 $
25 000 $
20 000 $
280 000 $
550 000 $
1 000 000 $

Indicateurs de performance visés
LE SDE a raffiné certains indicateurs de performance à mesurer afin d’analyser le rendement
réel de l’événement. Le SDÉ a également identifié de nouveaux indicateurs afin de permettre
à l’OBNL de structurer la commercialisation de son événement, avoir une lecture plus fine de
sa performance et s’assurer qu’il remplisse ces objectifs.
Nb de visiteurs
Nb de conférenciers
Nb de délégations internationales
Nb conférenciers internationaux
Nb de maillages d’affaires
Nb ou % de conclusion d’ententes
Retombées économiques

LIVRABLES ATTENDUS POUR LA REDDITION DE COMPTE FINAL
Il est donc attendu que l’organisme remettre au plus tard le 30 décembre 2022 un bilan de la
réalisation de la projection murale.
L’évaluation de l’événement reposera en partie sur une collecte de données sur l’achalandage
de l’événement tirées d’un décompte systémique dont les données sont vérifiables;
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La reddition de compte 2022 comprendra;












Le programme réalisé comprenant la liste des événements du volet grand public
et du volet professionnel;
La programmation détaillée des pavillons thématiques comprenant le nombre de
conférenciers, le nombre et la nature des activités tenues et la liste des
partenaires pour la réalisation des activités.
La liste et le nombre d’activités inédites en économie numérique suscitées par la
Semaine numérique;
La stratégie de mise en marché réalisée ainsi que les démarches de promotion
effectuées auprès des clientèles cibles;
Une étude d’achalandage, par volet et par pavillon, tirée d’un décompte
systématique dont les données sont vérifiables ainsi que le nombre d’entreprises
qui ont participé à l’édition, ventilées par catégorie et par provenance, par sexe et
par âge;
Les statistiques de fréquentation du site web de l’événement;
La revue de presse de l’édition 2022;
Les États financiers vérifiés comprenant les états des résultats du projet;
La liste des délégations étrangères présentes;
Les retombées économiques pour les participants recueillies par sondage
(rencontres b2b qualifiées, maillage d’affaires);
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des
actions de communication répondant aux exigences du Protocole de
visibilité.
1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent
les obligations en matière de communication, de normes de visibilité et
respectent la Charte de la langue française.
2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal


Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.



Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son
soutien.
Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.




Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet,
les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de
remerciement, les certificats de participation, etc. Les logos de Montréal devront
également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu importe le format, le
support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville n’est pas
possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville de
Montréal



Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent
les logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
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S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web.
Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires.
Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.



Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias


Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant
blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils
mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à
fins strictement promotionnelles et non commerciales.



Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
o Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20
jours ouvrables à l’avance;
o Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué
concernant le projet;
o Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité
d’insérer une citation du représentant politique dans le communiqué, un
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.

les
ont
aux
des

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif,
veuillez utiliser le courriel suivant : mairesse@ville.montreal.qc.ca.
2.3. Normes graphiques et linguistiques


Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype
de la Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l’adresse
suivante : ville.montreal.qc.ca/logo).



Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.).



Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion


Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et,
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur
Internet ou sur tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être
fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de
photographies post-événement devront également être remises.
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Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.



Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.
Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.




Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance.
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.



Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions
publiques.



Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex.
: écrans numériques géants).



Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera
préparé à cet effet par la Ville.

Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un
kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public.
Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en
électricité.
S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors
d’une webdiffusion.
2.5. Événements publics


Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre
du projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance.



Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.



Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser
les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus haut, en
précisant que le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.
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Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre le
Service des communications de la Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante :

visibilite@ville.montreal.qc.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La
demande faite à la mairesse doit être envoyée à l'adresse suivante
: mairesse@ville.montreal.qc.ca.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227953005
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Objet :

Accorder une contribution financière maximale et non récurrente
de 125 000 $ à l'organisme Antenne Créative pour la mise en
place de leur événement Hub Montréal, du 17 au 19 octobre
2022 / Approuver un projet de convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227953005 - Antenne Créative.xls

Le : 2022-06-09

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mohamed OUALI
Préposé au Budget
Tél : (514) 872-4254

Sabiha FRANCIS
Conseillère budgétaire
Tél : (514) 872-9366
Division : Service des finances - Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CG : 20.48
2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1207474016
Unité administrative
responsable :

Arrondissement L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des
travaux publics_ingénierie et aménagement urbain , Direction ,
Section des projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Résilier le contrat 2018-03 octroyé à "Eurovia Québec Grands
Projets inc." approuvé par la résolution CG21 0081, pour des
travaux de reconstruction de l'aqueduc, de l'égout, des
bordures, des trottoirs et de la chaussée sur les rues Beaulieu
et Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Geneviève et la mise à niveau
de leur station de pompage

De recommander au conseil d'agglomération:
De résilier le contrat 2018-03 octroyé à "Eurovia Québec Grands Projets inc." approuvé par
la résolution CG21 0081, pour des travaux de reconstruction de l'aqueduc, de l'égout, des
bordures, des trottoirs et de la chaussée sur les rues Beaulieu et Saint-Jean-Baptiste à
Sainte-Geneviève et la mise à niveau de leur station de pompage.
Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-25 11:13

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA
IDENTIFICATION

Dossier # :1207474016

Unité administrative
responsable :

Arrondissement L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des
travaux publics_ingénierie et aménagement urbain , Direction ,
Section des projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Résilier le contrat 2018-03 octroyé à "Eurovia Québec Grands
Projets inc." approuvé par la résolution CG21 0081, pour des
travaux de reconstruction de l'aqueduc, de l'égout, des
bordures, des trottoirs et de la chaussée sur les rues Beaulieu
et Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Geneviève et la mise à niveau
de leur station de pompage

CONTENU
CONTEXTE
Contexte
La Ville de Montréal a octroyé à Eurovia Québec Grands Projets inc. le contrat pour
l'exécution des travaux de reconstruction de l’aqueduc, de l’égout, des bordures, des
trottoirs et de la chaussée sur les rues Beaulieu et Saint-Jean-Baptiste, dans
l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève et de la mise à niveau de leur station
de pompage.
Le contrat a été octroyé le 25 février 2021 au conseil d'agglomération et il a été financé
par la DRE et la DEEU.

Décisions antérieures
CG21 0081 (GDD 1207474016) : Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets
inc. pour effectuer des travaux de reconstruction de l'aqueduc, de l'égout, des
bordures, des trottoirs et de la chaussée dans les rues Beaulieu et Saint-Jean-Baptiste,
dans l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève et de la mise à niveau de leur
station de pompage, conditionnellement à l'obtention du CA du MELCC - Dépense totale
de 2 833 439,01 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 2018-03 (2
soum.)
CG21 0082 (GDD 1207474017) : Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets
inc. pour effectuer des travaux de reconstruction de l'aqueduc, de l'égout, des
bordures, des trottoirs et de la chaussée dans la rue du Pont, dans l'arrondissement de
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, et de la mise à niveau de sa station de pompage,
conditionnellement à l'obtention du CA du MELCC - Dépense totale de 3 031 124 $,
taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 2018-04 (1 soum.)
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Description
Le contrat accordé à EuroVia devait débuter au printemps 2021. Suite à des soucis
administratifs, la DEEU et la DRE n'ont pas pu libérer les fonds nécessaires à temps, pour
octroyer les contrats de surveillance et de contrôle qualité des travaux. Il a donc été
possible pour l'arrondissement d'octroyer les contrats et d'envoyer l'ensemble des bons
de commande de surveillance et de contrôle qualité des travaux qu'à la fin de l'année
2021 retardant ainsi les travaux en 2022.
En 2022, Eurovia Québec Grands Projets inc. demande un réajustement de prix, c'est-àdire, une augmentation du montants du contrats d'environ 250 000 $ pour réajuster ses
coûts à ceux en vigueur dans le marché à l'automne 2021. La DEEU et la DRE ont pris
connaissance des documents remis par l'entrepreneur justifiant sa demande. Entre
temps, les sous-traitants en mécanique des procédés de l'entrepreneur se sont désistés
du contrat obtenu par l'entrepreneur via le BSDQ en 2020. L'entrepreneur a donc été
obligé de refaire une nouvelle demande de soumission au BSDQ. La DRE, suite à l'analyse
des documents d'augmentation de coûts pour les travaux qui la concerne, a donné son
accord de principe. La DEEU attendait de recevoir les nouvelles soumissions du BSDQ de
la part de l'entrepreneur pour analyser l'augmentation des coûts des travaux qui la
concerne. Avant de recevoir les soumissions du BSDQ de la part d'Eurovia, celle-ci- a
envoyé une lettre de désistement nous expliquant qu’elle venait de remporter un grand
contrat avec la Ville de Montréal et quelle n'a pas assez d'effectifs pour réaliser le
contrat en 2022, mais qu'elle serait ouverte à le réaliser en 2023.
Après des discussions avec l'ensemble des intervenants (Arrondissement, Eurovia, DRE
et DEEU) concernant la possibilité de réaliser les travaux en 2023 aucune entente n'a pu
être conclue à la satisfaction de toutes les parties. Eurovia a envoyé une lettre pour
demander la résiliation du contrat. Suite à l'analyse de la demande, l'arrondissement, la
DEEU et la DRE ont accepté la demande de résiliation du contrat par l'entrepreneur.
Justification
Eurovia Québec Grands Projets inc. a demandé la résiliation du contrat et les
intervenants de la DRE et de la DEEU ont donné leur accord.
Il faudra retourner en appel d'offres pour le projet.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER
Patrick JOLY
ingenieur(e)
000-0000
Tél :
Télécop. : 000-0000
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil
d'agglomération
Assemblée ordinaire du jeudi 25 février 2021
Séance tenue le 25 février 2021

Résolution: CG21 0081

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets inc. pour effectuer des travaux de
reconstruction de l'aqueduc, de l'égout, des bordures, des trottoirs et de la chaussée dans les
rues Beaulieu et Saint-Jean-Baptiste, dans l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève et
de la mise à niveau de leur station de pompage, conditionnellement à l'obtention du CA du
MELCC - Dépense totale de 2 833 439,01 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
2018-03 (2 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2021 par sa résolution CE21 0221;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1-

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

2-

d'accorder à Eurovia Québec Grands Projets inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'exécution des travaux de reconstruction de l’aqueduc, de l’égout, des bordures, des trottoirs et de la
chaussée sur les rues Beaulieu et Saint-Jean-Baptiste, dans l'arrondissement de L'Île-Bizard–
Sainte-Geneviève et de la mise à niveau de leur station de pompage, conditionnellement à
l'obtention du CA du MELCC, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
2 463 860 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 2018-03;

3-

d'autoriser une dépense de 369 579 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.16 1207474016

/cb
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/2
CG21 0081 (suite)

Valérie PLANTE
______________________________
Mairesse

Yves SAINDON
______________________________
Greffier de la Ville

(certifié conforme)
______________________________
Yves SAINDON
Greffier de la Ville
Signée électroniquement le 26 février 2021
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.48
2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1207474016
Unité administrative
responsable :

Arrondissement L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des
travaux publics_ingénierie et aménagement urbain , Direction ,
Section des projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat, conditionnel à l'obtention du CA du
MELCC, à ''Eurovia Québec Grands Projets inc.'' au montant de 2
833 439,01 $, incluant les taxes et 15% de budget contingent,
pour effectuer les travaux de reconstruction de l’aqueduc, de
l’égout, des bordures, des trottoirs et de la chaussée sur les
rues Beaulieu et Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Geneviève et de
la mise à niveau de leur station de pompage, appel d’offres
public 2018-03 (2 soumissionnaires)

Il est recommandé :
1. D'autoriser une dépense de 2 833 439,01 $, incluant les taxes et 15% de budget
contingent, pour effectuer les travaux de reconstruction de l’aqueduc, de l’égout,
des bordures, des trottoirs et de la chaussée sur les rues Beaulieu et Saint-JeanBaptiste à Sainte-Geneviève et de la mise à niveau de leur station de pompage.
2. D'octroyer un contrat à l'entreprise Eurovia Québec Grands Projets inc..;
3. D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Signé par
Signataire :

Pierre Yves MORIN Le 2020-09-30 09:53
Pierre Yves MORIN
_______________________________________________
directeur travaux publics
L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des travaux publics_ingénierie et
aménagement urbain

7/13

Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1207474016
Arrondissement L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des
travaux publics_ingénierie et aménagement urbain , Direction ,
Section des projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat, conditionnel à l'obtention du CA du
MELCC, à ''Eurovia Québec Grands Projets inc.'' au montant de 2
833 439,01 $, incluant les taxes et 15% de budget contingent,
pour effectuer les travaux de reconstruction de l’aqueduc, de
l’égout, des bordures, des trottoirs et de la chaussée sur les
rues Beaulieu et Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Geneviève et de
la mise à niveau de leur station de pompage, appel d’offres
public 2018-03 (2 soumissionnaires)

CONTENU
CONTEXTE
Au fil des ans, les infrastructures se détériorent et il est requis de procéder à leur
remplacement. L'égout, l'aqueduc et la chaussée et la station de pompage des rues Beaulieu
et Saint-Jean-Baptiste sont déficients. Afin de corriger la situation, l'arrondissement a
mandaté Axor Experts-Conseils pour la préparation des plans et devis.
Les travaux consistent principalement à la reconstruction de l’aqueduc, de l’égout, des
bordures, des trottoirs et de la chaussée sur les rues Beaulieu et Saint-Jean-Baptiste à
Sainte-Geneviève et de la mise à niveau de leur station de pompage.
Une demande de certificat d'autorisation (CA) est présentement en cour avec le Ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour effectuer
ces travaux en zone inondable. L'octroi du contrat sera conditionnel à l'obtention du CA du
MELCC.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CA18 28 034 (GDD 1187788001): Autoriser une dépense à l'entreprise "Axor Experts-Conseils
inc." au montant de 122 204.63$, taxes incluses, pour l'obtention de services professionnels
afin de réaliser la conception des plans, des devis et du suivi d'appel d'offres pour le projet
de reconstruction de l'aqueduc, de l'égout et de la chaussée des rues Saint-Jean-Baptiste et
Beaulieu et de leurs stations de pompage (si requis) à Sainte-Geneviève. Octroyer le mandat
à la firme Axor Experts-Conseils inc. conformément à l'entente cadre 1197493 de la
résolution du conseil d'agglomération CG17 0094 le 30 mars 2017.
GDD 1207474019: Offrir au conseil municipal, en vertu de l'article 85, alinéa 2, de la Charte
de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), que l'arrondissement de
L'Île-Bizard Sainte-Geneviève prenne en charge la coordination et la réalisation des travaux
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visant les travaux de reconstruction de l’aqueduc, de l’égout, des bordures, des trottoirs et
de la chaussée sur les rues du Pont, Beaulieu et Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Geneviève
dans le cadre de la mise en œuvre des programmations 2021-2023 du Service de l’eau,
Direction des Réseaux d'Eau (DRE)
DESCRIPTION

JUSTIFICATION
Un appel d'offres public a été tenu du 3 juin 2020 au 16 juillet 2020 conformément à la loi et
aux procédures de l'arrondissement.
Deux (2) entrepreneurs ont déposés leur soumission.
L'ouverture des soumissions a eu lieu le 16 juillet 2020 à 10h30 aux bureaux des travaux
publics au 350A montée de l'Église.
Le tableau ci-dessous présente l'analyse financière des soumissions:
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L'analyse des soumissions a été faite par la firme Axor expert-conseil et est présentée en
pièces jointes à ce sommaire décisionnel.
Il est recommandé au Conseil d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire ''Eurovia
Québec Grands Projets inc.'' pour effectuer les travaux de reconstruction de l’aqueduc, de
l’égout, des bordures, des trottoirs et de la chaussée sur les rues Beaulieu et Saint-JeanBaptiste à Sainte-Geneviève et de la mise à niveau de leur station de pompage.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les travaux sont financé par la DRE et la DEEU
Le tableau ci-dessous affiche la répartition du montant des travaux.

La partie de la dépense assumée par la Direction des réseaux d'eau est de 1 614 324.96 $
taxes incluses et représente un coût net de 1 474 093.86 $ lorsque diminué des ristournes
fédérales et provinciales. Cette dépense sera financée par le règlement d'emprunt #20-002.
La partie de la dépense assumée par la Direction de l’épuration des eaux usées est de 1 219
114.04 $ taxes incluses et représente un coût net de 1 113 213.61 $ lorsque diminué des
ristournes fédérales et provinciales. Cette dépense sera financée par le règlement d'emprunt
#19-029.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Les travaux sont prévu du 2021-05-31 au 2022-07-06
Il est prévu que 75% des travaux soient réalisés en 2021 et que 25% des travaux soient
réalisés en 2022.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jean-François BALLARD)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Hermine Nicole NGO TCHA, Service de l'eau
Charles PELLETIER, Service de l'eau
Lecture :
Hermine Nicole NGO TCHA, 27 août 2020
Charles PELLETIER, 12 août 2020

Le : 2020-07-20

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Patrick JOLY
Ingénieur de projets

Pierre Yves MORIN
directeur travaux publics

Tél :
Télécop. :

514-620-7758

Tél :
Télécop. :

514-620-6779
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Boucherville, le 23 mars 2022

Monsieur Hafed Larabi, ing.
Ville de Montréal
350, montée de l’Église
L’Île-Bizard, Montréal (H9C 1G9) Québec

Projets :

« SOUS TOUTES RÉSERVES »

Par courrier recommandé et courriel
hafed.larabi@montreal.ca

Travaux de reconstruction de l’aqueduc, de l’égout, et de la chaussée des rues SaintJean-Baptiste et Beaulieu à Saint-Geneviève – Appel d’offres 2018-03
Travaux de reconstruction de l’aqueduc, de l’égout, des bordures, des trottoirs et de
la chaussée de la rue Du Pont à Saint-Geneviève – Appel d’offres 2018-04

Objet :

Résiliation des contrats

Monsieur Larabi,
La présente fait suite à la lettre transmise le 26 novembre 2021 par M. Jean-François Thériault, à
votre réponse du 15 décembre dernier, ainsi qu’aux échanges tenus dans les dernières semaines
dans le cadre des 2 projets mentionnés en rubrique. (ci-après les « Projets »).
Tel que préalablement mentionné, le 16 juillet 2020, Eurovia Québec Grands Projets Inc.
(« Eurovia ») a remis une soumission dans le cadre de chacun des 2 Projets et était le plus bas
soumissionnaire sur chacun de ceux-ci.
Ces contrats, soumissionnés en juillet 2020, avaient une possibilité d’être réalisés en 2020 (selon
les termes du devis), mais devaient plus réalistement être exécutés lors de l’année 2021.
Or, ce n’est que le 12 mars 2021, et après 2 prolongations de validité des prix acceptées par
Eurovia, que la Ville de Montréal accordait finalement les contrats à EQGP.
Selon les affirmations de la Ville, les travaux devaient alors débuter au mois de juin 2021, mais
malgré plusieurs relances et suivis afin de connaître les intentions de la Ville, notamment l’envoi
d’une autre lettre le 14 mai 2021, nous n’avons toujours pas reçu d’ordre de commencer les
travaux. Il était alors invoqué les délais à recevoir les autorisations requises pour mandater une
firme de surveillance et un laboratoire d’essais.
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Puisque les contrats n’ont pu être réalisés dans les délais annoncés aux documents d’appel
d’offres et considérant l’incertitude qui plane, encore à ce jour, sur la date réelle de début des
travaux, voire sur la réalisation même de ces contrats, Eurovia a continué à sélectionner et
répondre à d’autres appels d’offres afin de mitiger ses dommages.
Or, nous avons récemment déposé des soumissions pour d’autres projets auprès de la Ville de
Montréal, dont celui de l’Avenue des Pins (#460721 VDM) pour lequel nous sommes le plus bas
soumissionnaire et dont l’octroi va être confirmé par la commission permanente sur l’examen des
contrats le jeudi 24 mars 2022. .
Considérant l’envergure du Projet de l’Avenue des Pins et l’implication à court terme de nos
équipes, et surtout, considérant que les conditions d’exécution des Projets de Sainte-Geneviève
n’ont pas été respectées et dénaturent totalement les engagements pris par Eurovia lors de l’été
2020, nous vous informons de notre intention de résilier les contrats, le tout conformément à
l’article 2126 du Code civil du Québec.
Malgré ce qui précède, nous restons ouverts à la possibilité de réaliser les Projets en 2023, mais
des engagements formels devront être pris par la Ville quant à un calendrier d’exécution et à une
révision des prix initialement transmis. Le tout devra toutefois être consigné dans le cadre d’une
entente écrite entre les parties.
Veuillez agréer, monsieur Larabi, l’expression de nos sincères salutations.

Maxime Lebeau
Directeur d’agence
c.c.

Jean-François Thériault
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CG : 20.49
2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1207474017
Unité administrative
responsable :

Arrondissement L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des
travaux publics_ingénierie et aménagement urbain , Direction ,
Section des projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Résilier le contrat 2018-04 octroyé à "Eurovia Québec Grands
Projets inc." approuvé par la résolution CG21 0082, pour des
travaux de reconstruction de l'aqueduc, de l'égout, des
bordures, des trottoirs et de la chaussée sur la rue du Pont à
Sainte-Geneviève et de la mise à niveau de sa station de
pompage

De recommander au conseil d'agglomération:
De résilier le contrat 2018-04 octroyé à "Eurovia Québec Grands Projets inc." approuvé par
la résolution CG21 0082, pour des travaux de reconstruction de l'aqueduc, de l'égout, des
bordures, des trottoirs et de la chaussée sur la rue du Pont à Sainte-Geneviève et de la
mise à niveau de sa station de pompage.
Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-25 11:12

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA
IDENTIFICATION

Dossier # :1207474017

Unité administrative
responsable :

Arrondissement L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des
travaux publics_ingénierie et aménagement urbain , Direction ,
Section des projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Résilier le contrat 2018-04 octroyé à "Eurovia Québec Grands
Projets inc." approuvé par la résolution CG21 0082, pour des
travaux de reconstruction de l'aqueduc, de l'égout, des
bordures, des trottoirs et de la chaussée sur la rue du Pont à
Sainte-Geneviève et de la mise à niveau de sa station de
pompage

CONTENU
CONTEXTE
Contexte
La Ville de Montréal a octroyé à Eurovia Québec Grands Projets inc. le contrat pour
effectuer les travaux de reconstruction de l’aqueduc, de l’égout, des bordures, des
trottoirs et de la chaussée sur la rue du Pont, dans l'arrondissement de L'Île-Bizard–
Sainte-Geneviève et de la mise à niveau de sa station de pompage.
Le contrat a été octroyé le 25 février 2021 au conseil d'agglomération et il a été financé
par la DRE et la DEEU.

Décisions antérieures
CG21 0081 (GDD 1207474016) : Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets
inc. pour effectuer des travaux de reconstruction de l'aqueduc, de l'égout, des
bordures, des trottoirs et de la chaussée dans les rues Beaulieu et Saint-Jean-Baptiste,
dans l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève et de la mise à niveau de leur
station de pompage, conditionnellement à l'obtention du CA du MELCC - Dépense totale
de 2 833 439,01 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 2018-03 (2
soum.)
CG21 0082 (GDD 1207474017) : Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets
inc. pour effectuer des travaux de reconstruction de l'aqueduc, de l'égout, des
bordures, des trottoirs et de la chaussée dans la rue du Pont, dans l'arrondissement de
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, et de la mise à niveau de sa station de pompage,
conditionnellement à l'obtention du CA du MELCC - Dépense totale de 3 031 124 $,
taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 2018-04 (1 soum.)
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Description
Le contrat accordé à EuroVia devait débuter au printemps 2021. Suite à des soucis
administratifs, la DEEU et la DRE n'ont pas pu libérer les fonds nécessaires à temps, pour
octroyer les contrats de surveillance et de contrôle qualité des travaux. Il a donc été
possible pour l'arrondissement d'octroyer les contrats et d'envoyer l'ensemble des bons
de commande de surveillance et de contrôle qualité des travaux qu'à la fin de l'année
2021 retardant ainsi les travaux en 2022.
En 2022, Eurovia Québec Grands Projets inc. demande un réajustement de prix, c'est-àdire, une augmentation du montants du contrats d'environ 250 000 $ pour réajuster ses
coûts à ceux en vigueur dans le marché à l'automne 2021. La DEEU et la DRE ont pris
connaissance des documents remis par l'entrepreneur justifiant sa demande. Entre
temps, les sous-traitants en mécanique des procédés de l'entrepreneur se sont désistés
du contrat obtenu par l'entrepreneur via le BSDQ en 2020. L'entrepreneur a donc été
obligé de refaire une nouvelle demande de soumission au BSDQ. La DRE, suite à l'analyse
des documents d'augmentation de coûts pour les travaux qui la concerne, a donné son
accord de principe. La DEEU attendait de recevoir les nouvelles soumissions du BSDQ de
la part de l'entrepreneur pour analyser l'augmentation des coûts des travaux qui la
concerne. Avant de recevoir les soumissions du BSDQ de la part d'Eurovia, celle-ci- a
envoyé une lettre de désistement nous expliquant qu’elle venait de remporter un grand
contrat avec la Ville de Montréal et quelle n'a pas assez d'effectifs pour réaliser le
contrat en 2022, mais qu'elle serait ouverte à le réaliser en 2023.
Après des discussions avec l'ensemble des intervenants (Arrondissement, Eurovia, DRE
et DEEU) concernant la possibilité de réaliser les travaux en 2023 aucune entente n'a pu
être conclue à la satisfaction de toutes les parties. Eurovia a envoyé une lettre pour
demander la résiliation du contrat. Suite à l'analyse de la demande, l'arrondissement, la
DEEU et la DRE ont accepté la demande de résiliation du contrat par l'entrepreneur.
Justification
Eurovia Québec Grands Projets inc. a demandé la résiliation du contrat et les
intervenants de la DRE et de la DEEU ont donné leur accord.
Il faudra retourner en appel d'offres pour le projet.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER
Patrick JOLY
ingenieur(e)
000-0000
Tél :
Télécop. : 000-0000
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil
d'agglomération
Assemblée ordinaire du jeudi 25 février 2021
Séance tenue le 25 février 2021

Résolution: CG21 0082

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets inc. pour effectuer des travaux de
reconstruction de l'aqueduc, de l'égout, des bordures, des trottoirs et de la chaussée dans la rue
du Pont, dans l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, et de la mise à niveau de sa
station de pompage, conditionnellement à l'obtention du CA du MELCC - Dépense totale de
3 031 124 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 2018-04 (1 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2021 par sa résolution CE21 0220;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1-

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

2-

d'accorder, au seul soumissionnaire, Eurovia Québec Grands Projets inc, ce dernier ayant présenté
une soumission conforme, le contrat pour effectuer les travaux de reconstruction de l’aqueduc, de
l’égout, des bordures, des trottoirs et de la chaussée sur la rue du Pont, dans l'arrondissement
de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève et de la mise à niveau de sa station de pompage,
conditionnellement à l'obtention du CA du MELCC, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 2 635 760 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
2018-04;

3-

d'autoriser une dépense de 395 364 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.17 1207474017

/cb
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/2
CG21 0082 (suite)

Valérie PLANTE
______________________________
Mairesse

Yves SAINDON
______________________________
Greffier de la Ville

(certifié conforme)
______________________________
Yves SAINDON
Greffier de la Ville
Signée électroniquement le 26 février 2021
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.49
2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1207474017
Unité administrative
responsable :

Arrondissement L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des
travaux publics_ingénierie et aménagement urbain , Direction ,
Section des projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat, conditionnel à l'obtention du CA du
MELCC, à ''Eurovia Québec Grands Projets inc.'' au montant de 3
031 124,00 $, incluant les taxes et 15% de budget contingent,
pour effectuer les travaux de reconstruction de l’aqueduc, de
l’égout, des bordures, des trottoirs et de la chaussée sur la rue
du Pont à Sainte-Geneviève et de la mise à niveau de sa
station de pompage, appel d’offres public 2018-04 (1
soumissionnaires)

Il est recommandé :
1. D'autoriser une dépense de 3 031 124,00 $, incluant les taxes et 15% de budget
contingent, pour effectuer les travaux de reconstruction de l’aqueduc, de l’égout,
des bordures, des trottoirs et de la chaussée sur la rue du Pont à Sainte-Geneviève
et de la mise à niveau de sa station de pompage.
2. D'octroyer un contrat à l'entreprise Eurovia Québec Grands Projets inc..;
3. D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Signé par
Signataire :

Pierre Yves MORIN Le 2020-09-30 09:53
Pierre Yves MORIN
_______________________________________________
directeur travaux publics
L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des travaux publics_ingénierie et
aménagement urbain
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1207474017
Arrondissement L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des
travaux publics_ingénierie et aménagement urbain , Direction ,
Section des projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat, conditionnel à l'obtention du CA du
MELCC, à ''Eurovia Québec Grands Projets inc.'' au montant de 3
031 124,00 $, incluant les taxes et 15% de budget contingent,
pour effectuer les travaux de reconstruction de l’aqueduc, de
l’égout, des bordures, des trottoirs et de la chaussée sur la rue
du Pont à Sainte-Geneviève et de la mise à niveau de sa
station de pompage, appel d’offres public 2018-04 (1
soumissionnaires)

CONTENU
CONTEXTE
Au fil des ans, les infrastructures se détériorent et il est requis de procéder à leur
remplacement. L'égout, l'aqueduc et la chaussée et la station de pompage de la rue du Pont
sont déficients. Afin de corriger la situation, l'arrondissement a mandaté Axor ExpertsConseils pour la préparation des plans et devis.
Les travaux consistent principalement à la reconstruction de l’aqueduc, de l’égout, des
bordures, des trottoirs et de la chaussée sur la rue du Pont à Sainte-Geneviève et de la mise
à niveau de sa station de pompage.
Une demande de certificat d'autorisation (CA) est présentement en cour avec le Ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour effectuer
ces travaux en zone inondable. L'octroi du contrat sera conditionnel à l'obtention du CA du
MELCC.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CA18 28 033 (GDD 1187788002): Autoriser une dépense à l'entreprise "Axor Experts-Conseils
inc." au montant de 117 807,98$, taxes incluses, pour l'obtention de services professionnels
afin de réaliser la conception des plans, des devis et du suivi d'appel d'offres pour le projet
de reconstruction de l'aqueduc, de l'égout et de la chaussée de la rue du Pont et de la
stations de pompage (si requis) à Sainte-Geneviève. Installation d'un nouveau poteau
d'incendie sur la rue St-Antoine. Octroyer le mandat à la firme Axor Experts-Conseils inc.
conformément à l'entente cadre 1197493 de la résolution du conseil d'agglomération CG17
0094 le 30 mars 2017.
GDD 1207474019: Offrir au conseil municipal, en vertu de l'article 85, alinéa 2, de la Charte
de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), que l'arrondissement de
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L'Île-Bizard Sainte-Geneviève prenne en charge la coordination et la réalisation des travaux
visant les travaux de reconstruction de l’aqueduc, de l’égout, des bordures, des trottoirs et
de la chaussée sur les rues du Pont, Beaulieu et Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Geneviève
dans le cadre de la mise en œuvre des programmations 2021-2023 du Service de l’eau,
Direction des Réseaux d'Eau (DRE)
DESCRIPTION

JUSTIFICATION
Un appel d'offres public a été tenu du 3 juin 2020 au 16 juillet 2020 conformément à la loi et
aux procédures de l'arrondissement.
Un (1) entrepreneur a déposé sa soumission.
L'ouverture des soumissions a eu lieu le 16 juillet 2020 à 10h30 aux bureaux des travaux
publics au 350A montée de l'Église.
Le tableau ci-dessous présente l'analyse financière de la soumission:
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L'analyse des soumissions a été faite par la firme Axor expert-conseil et est présentée en
pièces jointes à ce sommaire décisionnel.
Il est recommandé au Conseil d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire ''Eurovia
Québec Grands Projets inc.'' pour effectuer les travaux de reconstruction de l’aqueduc, de
l’égout, des bordures, des trottoirs et de la chaussée sur la rue du Pont à Sainte-Geneviève
et de la mise à niveau de sa station de pompage.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les travaux sont financé par la DRE et la DEEU
Le tableau ci-dessous affiche la répartition du montant des travaux.

La partie de la dépense assumée par la Direction des réseaux d'eau est de 2 447 055.50 $
taxes incluses et représente un coût net de 2 234 487.85 $ lorsque diminué des ristournes
fédérales et provinciales. Cette dépense sera financée par le règlement d'emprunt #20-002.
La partie de la dépense assumée par la Direction de l’épuration des eaux usées est de
584 068,50 $ taxes incluses et représente un coût net de 533 332,38 $ lorsque diminué des
ristournes fédérales et provinciales. Cette dépense sera financée par le règlement d'emprunt
#19-029.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Les travaux sont prévu du 31 mai 2021 au 2 novembre 2021.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
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Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jean-François BALLARD)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Charles PELLETIER, Service de l'eau
Hermine Nicole NGO TCHA, Service de l'eau
Lecture :
Hermine Nicole NGO TCHA, 27 août 2020
Charles PELLETIER, 12 août 2020

Le : 2020-07-20

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Patrick JOLY
Ingénieur de projets

Pierre Yves MORIN
directeur travaux publics

Tél :
Télécop. :

514-620-7758

Tél :
Télécop. :

514-620-6779
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Boucherville, le 23 mars 2022

Monsieur Hafed Larabi, ing.
Ville de Montréal
350, montée de l’Église
L’Île-Bizard, Montréal (H9C 1G9) Québec

Projets :

« SOUS TOUTES RÉSERVES »

Par courrier recommandé et courriel
hafed.larabi@montreal.ca

Travaux de reconstruction de l’aqueduc, de l’égout, et de la chaussée des rues SaintJean-Baptiste et Beaulieu à Saint-Geneviève – Appel d’offres 2018-03
Travaux de reconstruction de l’aqueduc, de l’égout, des bordures, des trottoirs et de
la chaussée de la rue Du Pont à Saint-Geneviève – Appel d’offres 2018-04

Objet :

Résiliation des contrats

Monsieur Larabi,
La présente fait suite à la lettre transmise le 26 novembre 2021 par M. Jean-François Thériault, à
votre réponse du 15 décembre dernier, ainsi qu’aux échanges tenus dans les dernières semaines
dans le cadre des 2 projets mentionnés en rubrique. (ci-après les « Projets »).
Tel que préalablement mentionné, le 16 juillet 2020, Eurovia Québec Grands Projets Inc.
(« Eurovia ») a remis une soumission dans le cadre de chacun des 2 Projets et était le plus bas
soumissionnaire sur chacun de ceux-ci.
Ces contrats, soumissionnés en juillet 2020, avaient une possibilité d’être réalisés en 2020 (selon
les termes du devis), mais devaient plus réalistement être exécutés lors de l’année 2021.
Or, ce n’est que le 12 mars 2021, et après 2 prolongations de validité des prix acceptées par
Eurovia, que la Ville de Montréal accordait finalement les contrats à EQGP.
Selon les affirmations de la Ville, les travaux devaient alors débuter au mois de juin 2021, mais
malgré plusieurs relances et suivis afin de connaître les intentions de la Ville, notamment l’envoi
d’une autre lettre le 14 mai 2021, nous n’avons toujours pas reçu d’ordre de commencer les
travaux. Il était alors invoqué les délais à recevoir les autorisations requises pour mandater une
firme de surveillance et un laboratoire d’essais.

12/13

Puisque les contrats n’ont pu être réalisés dans les délais annoncés aux documents d’appel
d’offres et considérant l’incertitude qui plane, encore à ce jour, sur la date réelle de début des
travaux, voire sur la réalisation même de ces contrats, Eurovia a continué à sélectionner et
répondre à d’autres appels d’offres afin de mitiger ses dommages.
Or, nous avons récemment déposé des soumissions pour d’autres projets auprès de la Ville de
Montréal, dont celui de l’Avenue des Pins (#460721 VDM) pour lequel nous sommes le plus bas
soumissionnaire et dont l’octroi va être confirmé par la commission permanente sur l’examen des
contrats le jeudi 24 mars 2022. .
Considérant l’envergure du Projet de l’Avenue des Pins et l’implication à court terme de nos
équipes, et surtout, considérant que les conditions d’exécution des Projets de Sainte-Geneviève
n’ont pas été respectées et dénaturent totalement les engagements pris par Eurovia lors de l’été
2020, nous vous informons de notre intention de résilier les contrats, le tout conformément à
l’article 2126 du Code civil du Québec.
Malgré ce qui précède, nous restons ouverts à la possibilité de réaliser les Projets en 2023, mais
des engagements formels devront être pris par la Ville quant à un calendrier d’exécution et à une
révision des prix initialement transmis. Le tout devra toutefois être consigné dans le cadre d’une
entente écrite entre les parties.
Veuillez agréer, monsieur Larabi, l’expression de nos sincères salutations.

Maxime Lebeau
Directeur d’agence
c.c.

Jean-François Thériault
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.50
2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1220029005
Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction de la comptabilité et des
informations financières , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle maximale de 98 209,35 $
taxes incluses, pour des services supplémentaires non prévus à
la convention initiale, ainsi qu'à l'Addenda no. 1, effectués par la
firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. lors de leur audit des états
financiers de l'exercice financier 2021. / Approuver le projet
d'addenda no 2 modifiant la convention de services
professionnels intervenue avec la firme Deloitte
S.E.N.C.R.L./s.r.l., résolutions CG20 0694 et CG21 0478,
majorant ainsi le montant total du contrat de 4 535 585,20 $ à
4 633 794,55 $, taxes incluses

Il est recommandé :

1. d'autoriser une dépense additionnelle maximale de 98 209,35 $, taxes incluses, pour des
services supplémentaires non prévus à la convention initiale, effectués dans le cadre de
l'audit des états financiers de l'année 2021 prévus au contrat de vérification externe
octroyé à Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. en vertu de la résolution CG20 0694 et CG21 0478;
2. d'approuver le projet d'addenda no 2 modifiant la convention de services professionnels
intervenue entre la Ville de Montréal et la firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., résolution CG20
0694 et CG21 0478 majorant ainsi le montant total du contrat de 4 535 585,20 $ à 4 633
794,55 $, taxes incluses;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Les crédits budgétaires requis au financement de cette dépense ont été
considérés dans l'établissement du taux des dépenses mixtes d'administration générale
imputée au budget d'agglomération.

Signé par

Serge LAMONTAGNE Le 2022-07-12 09:20
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Signataire :

Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________
Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1220029005

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction de la comptabilité et des
informations financières , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle maximale de 98 209,35 $
taxes incluses, pour des services supplémentaires non prévus à
la convention initiale, ainsi qu'à l'Addenda no. 1, effectués par la
firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. lors de leur audit des états
financiers de l'exercice financier 2021. / Approuver le projet
d'addenda no 2 modifiant la convention de services
professionnels intervenue avec la firme Deloitte
S.E.N.C.R.L./s.r.l., résolutions CG20 0694 et CG21 0478,
majorant ainsi le montant total du contrat de 4 535 585,20 $ à
4 633 794,55 $, taxes incluses

CONTENU
CONTEXTE

Suite à des travaux supplémentaires effectués pour l'audit du rapport financier de la Ville
ainsi que pour l'organisme Anjou 80 pour l'exercice financier 2021, et étant donné que ceuxci n'étaient pas prévus au contrat initial octroyé à la firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., une
majoration de 98 209,35 $ taxes incluses, serait requise. Cette majoration se détaille comme
suit:
1) Travaux en lien avec la mise à jour de la norme d'audit NCA 540 - Audit des estimations
comptables et des informations y afférentes, concernant la documentation appuyant les
estimations jugées importantes par la Ville et incluses dans le rapport financier 2021 (8
830,08 $ taxes incluses);
2) Travaux de révision des dossiers du Bureau du vérificateur général de la Ville concernant
les pardons de prêts du nouveau programme d'aide aux entreprises (prêts PAUME) mis de
l'avant par le gouvernement du Québec suite à la pandémie COVID-19 ainsi que ceux reliés à
la main-d'oeuvre capitalisable (6 281,08 $ taxes incluses);
3) Travaux supplémentaires résultants d'anomalies découvertes lors des tests sur certains
éléments (obligations contractuelles, courus, provision pour contestation de taxes) ainsi que
les travaux supplémentaires effectués au niveau des taxes de vente dans le nouveau
système d'encaissement (19 657,28 $ taxes incluses);
4) Travaux occasionnés suite à la réception d'une documentation incomplète ou manquante
nécessitant de refaire du travail déjà débuté (encaisse, placements, déboursés subséquents,
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apparentée, revenus d'intérêt, achats) (12 710,49 $ taxes incluses);
5) Travaux non planifiés concernant la paie de transition payée en 2021 résultant de travaux
concernant le projet d'implantation du nouveau système intégré Transfo-RH (5 846,48 $
taxes incluses);
6) Travaux non planifiés au niveau des TI - Discussion et travaux le cas échéant pour les
systèmes GDF, SECI, PSM et SPDV (2 400,68 $ taxes incluses);
7) Délai de réception, multiple suivi et relance, réorganisation du travail, travail à distance à
cause de la COVID-19 (estimé à 10 %) (24 938,08 $ taxes incluses);
8) Traduction de la section "Information financière non auditée relative aux changements
climatiques ( 13 797 $ taxes incluses) ainsi que des différents messages intégrés au rapport
financier pour les années 2020 et 2021 (2 299,50 $ taxes incluses);
9) Travaux effectués pour l'audit d'Anjou 80, entité incluse dans le périmètre comptable de la
Ville (1 448,69 $ taxes incluses).
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0478 - 26 août 2021 - Autoriser une dépense additionnelle maximale de 96 615,45 $,
taxes incluses, pour des services supplémentaires non prévus à la convention initiale /
Approuver un projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels
intervenue avec la firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., (CG20 0694), majorant ainsi le montant
total du contrat de 4 438 969,75 $ à 4 535 585,20 $, taxes incluses
CG20 0694 - 17 décembre 2020 - Accorder un contrat de services professionnels à Deloitte
S.E.N.C.R.L./s.r.l. pour l'audit externe des rapports financiers de la Ville de Montréal, pour les
exercices 2020, 2021 et 2022, pour une somme maximale de 4 438 969,75 $, taxes incluses Appel d'offres public 20-18496 (1 soum.) / Approuver un projet de convention à cet effet /
Ajuster de manière récurrente la base budgétaire pour un montant total de 262 300 $ au
budget 2022 et de 58 100 $ au budget 2023
DESCRIPTION

Afin de pouvoir exécuter ses travaux d'audit concernant les données financières consolidées
de la Ville de Montréal et des organismes incluent dans le périmètre comptable de la Ville
pour l'exercice financier 2021 et pouvoir produire son rapport d'auditeur indépendant, la firme
Deloitte a dû effectuer certains travaux additionnels non prévus au plan initial d'audit,
déposé au comité d'audit du 27 janvier 2022.
De plus, tel que l'exige le PL 155 (Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant
le domaine municipal et la Société d'habitation du Québec - 201, chapitre 8), l'auditeur
externe a maintenant l'obligation d'effectuer les travaux d'audit pour l'ensemble des
organismes incluent dans le périmètre comptable de la Ville, tel que défini dans le rapport
financier de la Ville ainsi que pour les organismes pour lesquels la Ville ou un mandataire de
celle-ci nomme plus de 50 % des membres de leur conseil d'administration. Antérieurement
au PL 155, le Bureau du vérificateur de la Ville (BVG) (facturait ses travaux à divers
organismes, soit BIXI Montréal, Corporation d'Habitation Jeanne-Mance et l'Office Municipale
d'Habitation de Montréal. Suite au PL 155, cette facturation est maintenant de la
responsabilité du Service des finances. Suite au nouvel appel d'offres public 2020-2022, les
coûts réels de l'audit externe de 2020 à 2022 de la Société de transport de Montréal ainsi
que sa filiale Transgesco seront aussi ajoutés aux autres organismes initialement facturés par
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le BVG. Les honoraires d'audit de 2020 de BIXI Montréal, de la Corporation d'habitation
Jeanne-Mance, de l'Office d'Habitation de Montréal, de la Société de transport de Montréal
et de sa filiale Transgesco, tel que facturés en 2021 par la firme Deloitte, se sont élevés à
529 113,22 $ taxes incluses. Ces frais ont été facturés à ces organismes en 2021. Pour les
années 2022 et 2023, selon la convention de services professionnels conclue avec la firme
Deloitte, les frais globaux d'audit externe refacturés à ces organismes seront respectivement
de 555 705,22 $ taxes incluses et de 573 371,13 $ taxes incluses.
JUSTIFICATION

Conformément à la Loi sur les cités et villes (art. 108.2.1), le vérificateur externe fait rapport
de sa vérification au conseil. Dans son rapport traitant des états financiers, il déclare, entre
autres, si ces derniers représentent fidèlement la situation financière de la municipalité au 31
décembre et le résultat de ses opérations pour l'exercice.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les coûts des travaux supplémentaires de l'audit du rapport financier annuel de la Ville (96
760,66 $ taxes incluses) et de certains organismes du périmètre comptable de la Ville (1
448,69 $ taxes incluses) seront assumés à 100 % par le budget de fonctionnement du
Service des finances.
Les crédits budgétaires requis au financement de cette dépense seront considérés dans
l'établissement du taux des dépenses mixtes d'administration générale imputée au budget
d'agglomération de 2021, 2022 et 2023.
MONTRÉAL 2030

Ne s'applique pas.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Aucun.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est requise pour ce dossier tel que vu et approuvé par
la Direction des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Ne s'applique pas
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
(Diane ZAMBLE)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Sandra PALAVICINI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-06-30

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Raoul CYR
Directeur - Comptabilité et informations
financières

Raoul CYR
Directeur - Comptabilité et informations
financières

Tél :
Télécop. :

514 872-2436
514 872-8647

Tél :
Télécop. :

514 872-2436
514 872-8647

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Raoul CYR
Directeur - Comptabilité et informations
financières
Tél :
514 872-2436
Approuvé le : 2022-06-30

Yves COURCHESNE
DIRECTEUR DU SERVICE DES FINANCES
Tél :
Approuvé le :

514 872-6630
2022-07-01
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1220029005
Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction de la comptabilité et des
informations financières , -

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle maximale de 98 209,35 $
taxes incluses, pour des services supplémentaires non prévus à
la convention initiale, ainsi qu'à l'Addenda no. 1, effectués par la
firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. lors de leur audit des états
financiers de l'exercice financier 2021. / Approuver le projet
d'addenda no 2 modifiant la convention de services
professionnels intervenue avec la firme Deloitte
S.E.N.C.R.L./s.r.l., résolutions CG20 0694 et CG21 0478,
majorant ainsi le montant total du contrat de 4 535 585,20 $ à 4
633 794,55 $, taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
L'addenda 2 est approuvé quant à sa validité et à sa forme.
Les modifications faisant l'objet de l'addenda 2 ne changent pas la nature du contrat quant à
son objet et sont accessoires en valeur, et ce, tel que permis en vertu de l'article 573.3.0.4
de la Loi sur les cités et villes ("LCV") . Par ailleurs, l'article 108 de la LCV prévoit que la Ville
"doit nommer un vérificateur externe". Cette nomination peut être effectuée de gré à gré.
Ainsi, les modifications apportées au contrat auraient également pu faire l'objet d'un contrat
de gré à gré conformément à la loi.

FICHIERS JOINTS

2022-07-05 addenda no. 2 du 22 juin 2022(GDD 1210029004)AJV_.pdf

Le : 2022-07-05

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sandra PALAVICINI
avocate, droit contractuel
Tél : 514 820 9488

Sandra PALAVICINI
avocate, droit contractuel
Tél : 514 820 9488
Division :

7/15

ADDENDA No 2
MODIFIANT LA CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS
(CG20 0694 du 17 décembre 2020)

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont
l'adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal,
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en
vertu de la résolution CG06 0006;
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l, personne morale ayant sa principale
place d'affaires à la Tour Deloitte, 1190 avenue des Canadiens-deMontréal, Bureau 500, Montréal, Québec, H3B 0M7, agissant et
représentée par monsieur Martin Granger, déclarant lui-même être
associé et être expressément autorisé par ses coassociés à agir
aux fins des présentes;
No d'inscription T.P.S. : 13324 5290 RT001
No d'inscription T.V.Q. : 10123 14163 TQ0001
Ci-après appelée le « Contractant »
Ci-après collectivement appelées les « Parties »

ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention de services professionnels pour
l'audit externe des états financiers de la Ville et de toute personne morale visée au
paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 107.7 de la Loi sur les cités et villes, les
comptes et affaires du vérificateur général, de la conformité au taux global de taxation réel
à la section III du chapitre XVIII.I de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) et de
tout document que détermine le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation par
règlement publié dans la gazette officielle du Québec, pour les exercices financier 2020,
2021 et 2022, pour une somme maximale de 4 438 969,75 $, taxes incluses, la convention
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-2a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville le 17 décembre 2020 en vertu
de la résolution CG20 0694 (ci-après la « Convention initiale »);
ATTENDU QUE les Parties ont convenu de modifier une première fois la Convention
initiale par la conclusion d’une convention de modification (Addenda no. 1) pour ajouter
des travaux supplémentaires d’audit non prévus effectués dans le cadre de l’audit des
états financiers de l’année 2020, ladite Convention de modification a été approuvée par le
conseil d’agglomération de la Ville le 26 août 2021 en vertu de la résolution CG21 0478
(ci-après l’ « Addenda no. 1 »);

CONSIDÉRANT que des services supplémentaires non prévus à la Convention initiale ont
dû être effectués par le Contractant et la réalisation desdits services supplémentaires
nécessite aune augmentation de la somme maximale d’honoraires prévue à l’article 8
(Honoraires) de la convention initiale ;
ATTENDU QUE des services supplémentaires représentent une dépense additionnelle de
quatre-vingt-dix-huit mille deux cent neuf dollars et trente-cinq cents (98 209,35 $), taxes
incluses ont dû être effectués par le Contractant, à savoir :
1)
Travaux en lien avec la mise à jour de la norme d'audit NCA 540 - Audit des
estimations comptables et des informations y afférentes, concernant la documentation
appuyant les estimations jugées importantes par la Ville et incluses dans le rapport
financier 2021 (8 830,08 $ taxes incluses);
2)
Travaux de révision des dossiers du Bureau du vérificateur général de la Ville
concernant les pardons de prêts du nouveau programme d'aide aux entreprises (prêts
PAUME) mis de l'avant par le gouvernement du Québec à la suite de la pandémie COVID19 ainsi que ceux reliés à la main-d’œuvre capitalisable (6 281,08 $ taxes incluses);
3)
Travaux supplémentaires résultants d'anomalies découvertes lors des tests sur
certains éléments (obligations contractuelles, courus, provision pour contestation de taxes)
ainsi que les travaux supplémentaires effectués au niveau des taxes de vente dans le
nouveau système d'encaissement (19 657,27 $ taxes incluses);
4)
Travaux occasionnés suite à la réception d'une documentation incomplète ou
manquante nécessitant de refaire du travail déjà débuté (encaisse, placements, déboursés
subséquents, apparentée, revenus d'intérêt, achats) (12 710,49 $ taxes incluses);
5)
Travaux non planifiés concernant la paie de transition payée en 2021 résultant de
travaux concernant le projet d'implantation du nouveau système intégré Transfo-RH (5
846,48 $ taxes incluses);
6)
Travaux non planifiés au niveau des TI - Discussion et travaux le cas échéant pour
les systèmes GDF, SECI, PSM et SPDV (2 400,68 $ taxes incluses);
7)
Délai de réception, multiple suivi et relance, réorganisation du travail, travail à
distance à cause de la COVID-19 (estimé à 10 %) (24 938,08 $ taxes incluses);
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-38)
Traduction de la section "Information financière non auditée relative aux
changements climatiques (13 797,00 $ taxes incluses) ainsi que des différents messages
intégrés au rapport financier pour les années 2020 et 2021 (2 299,50 $ taxes incluses);
9)
Travaux effectués pour l'audit d'Anjou 80, entité incluse dans le périmètre
comptable de la Ville (1 448,69 $ taxes incluses).
ATTENDU QUE les Parties conviennent par la présente convention de modification
(Addenda no 2) de majorer de quatre-vingt-seize mille six cent quinze dollars et quarantecinq cents (98 209,35 $) taxes incluses, la somme maximale d’honoraires de quatre million
six cent trente-trois mille sept cent quatre-vingt-quatorze et cinquante-cinq cents
(4 633 796,55 $) taxes incluses prévue à l’article 8 (Honoraires) de la Convention initiale,
et ce, pour payer les services professionnels supplémentaires décrits précédemment;
ATTENDU QUE les services supplémentaires d’audit prévus par la présente convention
de modification (Addenda no. 2) seront également facturés et payés conformément aux
taux horaires stipulés dans la Convention initiale selon la ventilation stipulée à l’article 2 de
la présente convention de modification (Addenda no. 2);

ATTENDU QUE la Ville a adopté un « Règlement sur la gestion contractuelle » et qu’elle
en a transmis une copie au Contractant.

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante des présentes.

ARTICLE 2
MODIFICATIONS
Le premier alinéa de l’article 8 (Honoraires) de la Convention initiale est remplacé par le
suivant :
« En contrepartie de l’exécution des obligations assumées par le Contractant pour la
durée de la convention, la Ville s’engage à lui verser une somme maximale de quatre
million six cent trente-trois mille sept cent quatre-vingt-quatorze dollars et cinquante-cinq
cents (4 633 794,55 $) taxes incluses. Cette somme maximale couvre tous les honoraires
et toutes les taxes applicables aux services du Contractant conformément aux conditions
et modalités stipulées et prescrites par la Convention initiale (notamment son Annexe 1)
ainsi que la présente convention de modification (Addenda no. 2). Cette somme maximale
de quatre million six cent trente-trois mille sept cent quatre-vingt-quatorze dollars et
cinquante-cinq cents (4 633 794,55 $) taxes incluses, se ventile comme suit :
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-4a)

une somme maximale de deux million un cent soixante mille huit cent quatrevingt-dix-neuf dollars et quatre-vingt-quatorze cents (2 257 660,60 $) taxes
incluses pour l’audit des états financiers consolidés de la Ville pour les années
2020 (739 220,27 $ taxes incluses), 2021 (788 725,05 $ taxes incluses) et
2022 (729 715,28 $ taxes incluses), étant entendu qu’une portion de cette
somme a déjà été payée au Contractant;

b)

une somme maximale de deux million trois cent soixante-seize mille un cent
trente-trois dollars et vingt-cinq cents (2 376 133,95 $) taxes incluses pour
l'audit des états financiers des personnes morales suivantes pour les années
2020 (794 693,06 $), 2021 (778 499,18 $) et 2022 (802 941,71 $), étant
entendu qu’une portion de cette somme a déjà été payée au Contractant;
ladite somme maximale est répartie ainsi :
•

l'audit des états financiers de la Société de transport de Montréal : une
somme maximale de trois cent quatorze mille cinq cent dollars et trentedeux cents (314 500,32 $) taxes incluses pour l'année 2020, une somme
maximale trois cent vingt-quatre mille deux cent soixante-dix dollars et
quatre-vingt-neuf cents (324 270,89 $) taxes incluses pour l'année 2021
et une somme maximale de trois cent trente-trois mille huit cent soixantequinze dollars et quatre-vingt-dix cents (333 875,90 $) taxes incluses
pour l'année 2022, pour une somme maximale totale de neuf cent
soixante-douze mille six cent quarante-sept dollars et onze cents
(972 647,11 $) taxes incluses;

•

l'audit des états financiers de la Société Transgesco : une somme
maximale de quarante-cinq mille deux cent vingt-huit dollars et quatrevingt-sept cents (45 228,87 $) taxes incluses pour l'année 2020, une
somme maximale de quarante-six mille six cent quarante-sept dollars et
soixante-six cents (46 647,66 $) taxes incluses pour l’année 2021 et une
somme maximale de quarante-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix
dollars et cinquante-sept cents (47 990,57 $) taxes incluses pour l’année
2022, pour une somme maximale totale de cent trente-neuf mille huit
cent soixante-sept dollars et dix cents (139 867,10 $) taxes incluses;

•

l'audit des états financiers de la Corporation Anjou 80 : une somme
maximale de vingt mille sept cent trente-trois dollars et quarante-quatre
cents (20 733,44 $) taxes incluses pour l'année 2020, une somme
maximale de vingt-deux mille sept cent quarante-vint-seize dollars et dix
cents (22 796,10 $) taxes incluses pour l'année 2021 et une somme
maximale de vingt et un mille neuf cent soixante-neuf dollars et
quarante-deux cents (21 969,42 $) taxes incluses pour l'année 2022,
pour une somme maximale totale de soixante-cinq mille quatre cent
quatre-vingt-dix-huit dollars et quatre-vingt-seize cents (65 498,96 $)
taxes incluses;

•

l'audit des états financiers de Bixi Montréal : une somme maximale de
quarante-huit mille six cent quatorze dollars et trente cents (48 614,30 $)
taxes incluses pour l'année 2020, une somme maximale de trente mille
trois cent vingt-cinq dollars et quatre-vingt-un cents (30 325,81 $) taxes
incluses pour l’année 2021 et une somme maximale de trente et un mille
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-5cent quatre-vingt cinq dollars et quatre-vingt deux cents (31 185,82 $)
taxes incluses pour l’année 2022, pour une somme maximale totale de
cent-dix mille cent vingt-cinq dollars et quatre-vingt-treize cents
(110 125,93 $) taxes incluses;
•

l'audit des états financiers du Bureau du taxi de Montréal : une somme
maximale de vingt et un mille cent soixante-neuf dollars et vingt cents
(21 169,20 $) taxes incluses pour l'année 2020, une somme maximale
de vingt et un mille sept cent quatre-vingt-quinze dollars et quatre-vingtun cents (21 795,81 $) taxes incluses pour l'année 2021 et une somme
maximale de vingt-deux mille quatre cent trente et un dollars et soixantedeux cents (22 431,62 $) taxes incluses pour l'année 2022, pour une
somme maximale totale de soixante-cinq mille trois cent quatre-vingttreize dollars et soixante-trois cents (65 396,63 $) taxes incluses;



l'audit des états financiers du Conseil des arts de Montréal : une somme
maximale de vingt-cinq mille neuf cent sept dollars et trente-deux cents
(25 907,32 $) taxes incluses pour l'année 2020, une somme maximale
de vingt-six mille cinq cent cinquante-deux dollars et trente-trois cents
(26 552,33 $) taxes incluses pour l’année 2021 et une somme maximale
de vingt-huit mille sept cent cinquante-deux dollars et quarante-vingtquinze cents (28 752,95 $) taxes incluses pour l’année 2022, pour une
somme maximale totale de quatre-vingt et un mille deux cent douze
dollars et soixante cents (81 212,60 $) taxes incluses;



l'audit des états financiers de la Corporation d'habitation Jeanne Mance :
une somme maximale de vingt-quatre mille six cent un dollars et vingt
cents (24 601,20 $) taxes incluses pour l'année 2020, une somme
maximale de vingt-cinq mille trois cent soixante-douze dollars et
soixante-huit cents (25 372,68 $) taxes incluses pour l'année 2021 et une
somme maximale de vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-deux dollars
et cinquante-six cents (27 782,56 $) taxes incluses pour l'année 2022,
pour une somme maximale totale de soixante-dix-sept mille sept cent
cinquante-six dollars et quarante-quatre cents (77 756,44 $) taxes
incluses;



l'audit des états financiers de l'Office de consultation publique de
Montréal : une somme maximale de onze mille deux cent quatre-vingtonze dollars et soixante-neuf cents (11 291,69 $) taxes incluses pour
l'année 2020, une somme maximale de onze mille six cent trente dollars
et quatre-vingt-sept cents (11 630,87 $) taxes incluses pour l'année
2021 et une somme maximale de onze mille neuf cent soixante-huit
dollars et quatre-vingt-dix cents (11 968,90 $) taxes incluses pour l'année
2022, pour une somme maximale totale de trente-quatre mille huit cent
quatre-vingt-onze dollars et quarante-six cents (34 891,46 $) taxes
incluses;



l'audit des états financiers de l'Office municipal d'habitation de Montréal :
une somme maximale de cent vingt-cinq mille cent dix-neuf dollars et
vingt-quatre cents (125 119,24 $) taxes incluses pour l'année 2020, une
somme maximale de cent vingt-neuf mille quatre-vingt-huit dollars et dix-
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-6huit cents (129 088,18 $) taxes incluses pour l'année 2021 et une
somme maximale de cent trente-deux mille huit cent quarante-six dollars
et soixante-onze cents (132 846,71 $) taxes incluses pour l'année 2022,
pour une somme maximale totale de trois cent quatre-vingt-sept mille
cinquante-quatre dollars et treize cents (387 054,13 $) taxes incluses;


l'audit des états financiers de la Société d'habitation de Montréal : une
somme maximale de soixante et un mille neuf cent dix-neuf dollars et
soixante-dix-neuf cents (61 919,79 $) taxes incluses pour l'année 2020,
une somme maximale de soixante mille cent quarante-huit dollars et
deux cents (60 148,02 $) taxes incluses pour l'année 2021 et une
somme maximale de soixante et un mille neuf cent sept dollars et
quatorze cents (61 907,14 $) taxes incluses pour l'année 2022, pour une
somme maximale totale de cent quatre-vingt-trois mille neuf cent
soixante-quatorze dollars et quatre-vingt-quinze cents (183 974,95 $)
taxes incluses;



l'audit des états financiers de la Société du Parc Jean-Drapeau : une
somme maximale de trente et un mille huit cent vingt-trois dollars et
quatre-vingt-treize cents (31 823,93 $) taxes incluses pour l'année 2020,
une somme maximale de trente-deux mille huit cent quarante dollars et
trente et un cents (32 840,31 $) taxes incluses pour l'année 2021 et une
somme maximale de trente-trois mille huit cent trois dollars et quatrevingt cents (33 803,80 $) taxes incluses pour l'année 2022, pour une
somme maximale totale de quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent
soixante-huit dollars et quatre cents (98 468,04 $) taxes incluses;



l'audit des états financiers de l’Agence de mobilité durable : une somme
maximale de quarante-neuf mille huit cent six dollars et vingt-cinq cents
(49 806,25 $) taxes incluses pour l'année 2020, une somme maximale
de quarante-sept mille trente dollars et cinquante-deux cents (47 030,52
$) taxes incluses pour l'année 2021 et une somme maximale de
quarante-huit mille quatre cent vingt-six dollars et trente-deux cents (48
426,32 $) taxes incluses pour l'année 2022, pour une somme maximale
totale de cent quarante-cinq mille deux cent soixante-trois dollars et neuf
cents (145 263,09 $) taxes incluses;



l'audit des états financiers de la Société en commandite Stationnement
Montréal : une somme maximale totale de dix mille neuf cent trentequatre dollars et douze cents (10 934,12 $) taxes incluses pour l'année
2020;



l'audit des états financiers de Technoparc Montréal : une somme
maximale totale de trois mille quarante-trois dollars et trente-neuf cents
(3 043,39 $) taxes incluses pour l'année 2020;

ARTICLE 3
AUTRES DISPOSITIONS
Les autres dispositions de la Convention initiale demeurent inchangées.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À LA
DATE INDIQUÉE EN REGARD DES SIGNATURES CI-APRÈS :
Le

e

jour de

2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par :
Me Domenico Zambito, Greffier adjoint ()

Le

e

jour de

2022

DELOITTE S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Par :
Martin Granger

La présente convention de modification (Addenda no 2) a été approuvée par la résolution numéro
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION
Dossier # : 1220029005
Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction de la comptabilité et des
informations financières , -

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle maximale de 98 209,35 $
taxes incluses, pour des services supplémentaires non prévus à
la convention initiale, ainsi qu'à l'Addenda no. 1, effectués par la
firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. lors de leur audit des états
financiers de l'exercice financier 2021. / Approuver le projet
d'addenda no 2 modifiant la convention de services
professionnels intervenue avec la firme Deloitte
S.E.N.C.R.L./s.r.l., résolutions CG20 0694 et CG21 0478,
majorant ainsi le montant total du contrat de 4 535 585,20 $ à 4
633 794,55 $, taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD1220029005 - Deloitte.xls

Le : 2022-07-05

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Diane ZAMBLE
Préposée au budget
Tél : 514-872-2999

Pierre BLANCHARD
Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-6714
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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CG : 20.51

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1225382019
Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Conclure des ententes-cadre avec la firme Techno Feu inc. pour
la fourniture de camions incendie six roues et dix roues, à
échelle aérienne d'une portée verticale nominale de cent (100)
pieds, pour une durée de deux ans, avec une option de
prolongation d'un an - (Montant estimé des ententes : 52 000
463,03 $, taxes incluses (contrat : 43 333 719,19 $ +
contingences: 8 666 743,84 $ )) - Appel d'offres public 2118954 - (un soumissionnaire)

Il est recommandé:
1. de conclure des ententes-cadre avec la firme ci-après désignée pour chacun des
articles, ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection
préétablis, d'une durée de deux ans avec une option de prolongation d'un an, laquelle
s'engage à fournir à la Ville, sur demande, des camions incendie six roues et dix roues, à
échelle aérienne d'une portée verticale nominale de cent pieds, pour les sommes maximales
indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 21-18954 ;
Firmes
Techno Feu inc.
Techno Feu inc.

Articles
Lot # 1
Lot # 2

Montant (taxes incluses)
21 291 707,83 $
22 042 011,36 $

2. d'autoriser une dépense de 8 666 743,84 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3. de procéder à une évaluation du rendement de Techno Feu inc.;

4. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.
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Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-19 10:23

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1225382019

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Conclure des ententes-cadre avec la firme Techno Feu inc. pour
la fourniture de camions incendie six roues et dix roues, à
échelle aérienne d'une portée verticale nominale de cent (100)
pieds, pour une durée de deux ans, avec une option de
prolongation d'un an - (Montant estimé des ententes : 52 000
463,03 $, taxes incluses (contrat : 43 333 719,19 $ +
contingences: 8 666 743,84 $ )) - Appel d'offres public 2118954 - (un soumissionnaire)

CONTENU
CONTEXTE
Le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) a pour mission d’assurer la disponibilité
et la fiabilité des véhicules et équipements ainsi que d’offrir divers services et produits
spécialisés adaptés aux besoins des arrondissements et services centraux, de façon
écoresponsable et dans un milieu sécuritaire.
Dans le cadre de sa planification d’achat pour l’année 2022-2023, le SMRA a identifié le
besoin de remplacer 24 camions d’incendie de type échelle qui seront mis au rancart pour
cause de désuétude.
L'appel d'offres public, # 21-18954 a été publié dans le quotidien « Le Devoir » et dans le
Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) durant 126 jours, soit du 20 décembre 2021 au
26 avril 2022. Durant l'appel d'offres public, dix (10) addenda ont été émis afin de clarifier les
services exigés.
Sommaire :
NUMÉRO
DATE
CONTENU
ADDENDA
1
18 janvier Modifications: critères d'évaluation, ajustement des prix pour la durée
2022
initiale du contrat et modifications aux devis techniques.
Questions/Réponses:
1. Cadence de livraison exigée maintenue.
2. Valve VUM acceptée
2
27 janvier Report de date d'ouverture au 10 février 2022
2022
Modifications: critères d'évaluation et modifications aux devis
techniques.
Questions/Réponses:
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3

4
5
6

7
8
9
10

1er
février
2022
10 février
2022
18 février
2022
25 février
2022

3. Hauteur hors-tout de 143 pouces non acceptée
4. Design à trois stabilisateurs accepté
5. Pierce Command Zone accepté
6. Caméras Safety Vision acceptées
7. Aucune modification à la largeur des stabilisateurs ne sera acceptée
8. Augmentation de la hauteur maximale
9. Critère et pointage en lien avec la robustesse du châssis maintenus
Modification de l'avis aux soumissionnaires en lien avec le dépôt des
soumissions
Report de date d'ouverture au 24 février 2022
Report de date d'ouverture au 3 mars 2022

Report de date d'ouverture au 17 mars 2022
Modifications: modifications aux devis techniques et au critères
d'évaluation
15 mars Report de date d'ouverture au 31 mars 2022
2022
15 mars Report de date d'ouverture au 14 avril 2022
2022
6 avril Report de date d'ouverture au 26 avril 2022
2022
19 avril Modifications: critères d'évaluation, réduction de la durée des
2022
ententes de 3 ans à 2 ans avec option de prolongation.

La durée de validité de la soumission est de 180 jours suivant la date d'ouverture des
soumissions, soit jusqu'au 23 octobre 2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
DA 225382003 - 14 avril 2022 - Annuler la décision déléguée 215382002 et approuver la
nouvelle grille de pondération dans le cadre de l'appel d'offres public 21-18954 visant
l'acquisition de camions incendie, 6 & 10 roues, à échelle aérienne d'une portée verticale
nominale de 100 pieds.
CG19 0076 - 28 février 2019 - Accorder un contrat à L'Arsenal / Thibault et associés pour la
fourniture de 5 camions échelles à plate-forme élévatrice, de configuration compacte, d'une
portée verticale nominale minimale de 100 pieds - Dépense totale de 10 394 089,52 $, taxes
et contingences incluses - Appel d'offres public 18-17384 (1 soum.)
DESCRIPTION
De façon plus précise, le présent dossier vise l'octroi de deux (2) contrats à Techno Feu inc.
pour la fourniture de camions incendie six (6) roues et dix (10) roues, à échelle aérienne
d'une portée verticale nominale de cent (100) pieds, pour une durée de deux (2) ans, avec
une option de prolongation d'un an (addenda 10)
Un camion de type échelle est un véhicule d’urgence équipé d’outils et équipements
permettant de faire face à divers types d’interventions dont le combat d’incendie, les
inondations, les sauvetages techniques, etc.
Stratégie d'approvisionnement:
Le Service d'incendie de Montréal (SIM), le Service du matériel roulant et des ateliers
(SMRA) et le Service de l'approvisionnement (SA) travaillent en étroite collaboration afin
d'acquérir ces véhicules d'urgence en fonction des besoins opérationnels, le tout en
conformité avec les lois et règlements d'approvisionnement en vigueur. À la demande du
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bureau de l'inspecteur général (BIG), l'ouverture des soumissions a été reportée afin de
valider certains articles des devis techniques et ainsi, quelques-uns ont été remaniés. De
plus, le bureau du contrôleur général s'est saisi du dossier et ceci a mené à une modification
de la grille de pondération (DA 225382003).
Par contre, afin d'assurer les opérations d'urgence dans les rues étroites, parfois obstruées
(véhicules, neige, pistes cyclables, zones piétonnes, café-terrasse), des critères de
performance, en lien avec l'empattement, ont été maintenus à l'appel d'offres suivant la
présentation d'un rapport justificatif.
En effet, l'appareil proposé par l'adjudicataire du présent dossier est le seul qui peut
répondre actuellement au devis de performance et être installé et utilisé dans un espace de
onze pieds de largeur. Ce système de vérin en X se déploie très rapidement et positionne les
vérins au ras du sol, afin qu'un pompier puisse les enjamber facilement, si nécessaire. Cela
permet également de longer le véhicule et d'avoir accès à l'ensemble du matériel qui se
trouve dans les coffres de rangement. La largeur, pour le déploiement complet des
stabilisateurs, est un facteur incontournable, afin de permettre la pleine utilisation de
l'échelle aérienne, soit une rotation de 360 degrés et une portée maximale d'extension, dans
les contextes de sauvetage et de combat d'incendie.
Avant d'exercer l'option de prolongation prévue au dossier, le SMRA effectuera une nouvelle
vigie du marché des véhicules d'urgences afin de s'assurer que le l'adjudicateur n'est pas
l'unique fournisseur pouvant répondre aux exigences de performance prévu au devis. Cette
stratégie permet au marché de s'ajuster tout en s'assurant que les équipements acquis
permettent de répondre aux critères de performance à l'environnement Montréalais.
En effet, l'appareil disponible sur le marché peut être installé et utilisé dans un espace de
onze pieds de largeur et possède un système de vérins en X. Ce système se déploie très
rapidement et positionne les vérins au ras du sol, afin qu'un pompier puisse les enjamber
facilement, si nécessaire. Cela permet également de longer le véhicule et d'avoir accès à
l'ensemble du matériel qui se trouve dans les coffres de rangement. La largeur, pour le
déploiement complet des stabilisateurs, est un facteur incontournable, afin de permettre la
pleine utilisation de l'échelle aérienne, soit une rotation de 360 degrés et une portée
maximale d'extension, dans les contextes de sauvetage et de combat d'incendie.
Par conséquent, la rédaction des exigences techniques, pour l'acquisition de ces véhicules
d'urgences, a été guidée par les avantages opérationnels de ce type de véhicule qui peut
être installé et utilisé dans l'espace le plus étroit possible.
Pénalités:
Si l'adjudicataire contrevient aux exigences du contrat, la Ville peut exiger et percevoir de
l'adjudicataire des dommages pour chaque manquement à l'un ou l'autre du cahier des
charges, et ce, à titre de pénalité. La Ville aura la possibilité d'appliquer une pénalité et/ou
de retenir des paiements sur des sommes dues tel que décrit à l'annexe 10.35304 du
document contrat.
Ajustement des prix:
La Ville évalue à 90% la portion de contenu étranger qui entre dans la fabrication et
l'assemblage de chaque camion-échelle. Par conséquent les prix soumis demeurent fermes
pour la durée du contrat et seront indexés annuellement à la date anniversaire du contrat,
en fonction de la variation entre le taux de change à la date d'ouverture des soumissions et
le taux de change à la date d'indexation, selon la formule décrite à l'annexe 2.04.01 du
document contrat. (Addenda 1)
Garantie
Les camions seront sous la garantie de base du manufacturier pour une période d'un (1) an à
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l’exception de certaines composantes pour lesquelles la Ville exige une durée plus longue.
C’est notamment le cas pour la structure du camion (cabine et carrosserie) et pour les
composantes d’élévation (échelle et plate-forme) dont la garantie est respectivement de 10
et de 20 ans.
Provision pour contingences
Un camion-échelle est un véhicule de spécialité susceptible de faire l’objet d’une adaptabilité
en cours de fabrication. La modification d’un camion en cours de réalisation est une pratique
courante qui permet d’optimiser un véhicule en fonction de son usage prévu. Pour pallier aux
imprévus de fabrication, le coût d’achat des vingt-quatre (24) camions a été bonifié de 20
%, soit 8 666 743,84 $, taxes incluses.
JUSTIFICATION

Lors de l'appel d'offres, il y a eu seize (16) preneurs du cahier des charges. Une seule
soumission a été déposée (6,25 %). Parmi les preneurs, douze (12) sont des municipalités
dont une municipalité a acquis les documents huis (8) fois. Un (1) des preneurs est un
distributeur de composantes demandés et non de camion échelle et deux (2) preneurs n'ont
pas répondu à notre demande.
En référence à l'article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) – Dans le cas
où une municipalité, à la suite d’une demande de soumission reçue une seule soumission
conforme, elle peut s’entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix
moindre que celui proposé dans la soumission, sans toutefois changer les autres obligations,
lorsque le prix proposé accuse un écart important dans l’estimation établie par la
municipalité. Le soumissionnaire maintient sa proposition et n'accorde aucun rabais aux
montants soumissionnés.
Sommaire pour le lot # 1 - Fourniture de camion 6 roues, à échelle aérienne d'une portée
verticale nominale de 100 pieds (devis 33721A11)

SOUMISSIONS
CONFORMES

NOTE

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +
variation de
quantités)
(taxes incluses)
4 258 341,57 $
3 314 343,20 $

Techno Feu inc.
94,8 21 291 707,83 $
Dernière estimation
16 571 716,00 $
réalisée
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)

TOTAL
(taxes incluses)
25 550 049,40 $
19 886 059,20 $
4 719 991,83 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
28,48 %
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100
*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions
Sommaire pour le lot # 2 - Fourniture de camion 10 roues, à échelle aérienne d'une portée
verticale nominale de 100 pieds (devis 33721B11)

SOUMISSIONS
CONFORMES

NOTE

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +
variation de
quantités)

TOTAL
(taxes incluses)
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(taxes incluses)
Techno Feu inc.
95,4 22 042 011,36 $
4 408 402,27 $
Dernière estimation
17 475 270,00 $
3 495 054,00 $
réalisée
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)

26 450 413,63 $
20 970 324,00 $
4 566 741,36 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
26,13 %
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100
*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions
Pour effectuer l'estimation, les professionnels du SMRA se sont basés sur:
- Coût actualisé 2021 (USD) du camion basé sur l'historique de la dernière entente
- Coût moyen actualisé 2021 (USD) basé sur les résultats d'appel d'offres récents (Laval, StJérôme et Québec)
Les écarts entre les prix soumis et les dernières estimations résident en partie dans l'absence
de concurrence pour un modèle de véhicule d'urgence répondant aux exigences de
performances spécifiées. Cette exigence aux devis techniques a été abordée plus haut.
De plus, la forte inflation actuelle entraîne naturellement des prix à la hausse pour plusieurs
secteurs économiques en lien avec la fabrication des véhicules.

Pratiquement au même moment que nous procédions à l’ouverture des soumissions, le 2 mars
2022, la ville de Gatineau a adjugé un contrat pour 4 camions à échelle de 10 roues.
Le tableau suivant présente les prix unitaires avant taxes obtenus. Afin de refléter
adéquatement la différence de prix, une option demandée par Gatineau à été retirée.

E-One

GATINEAU
1 654 049 $

MONTRÉAL
1 568 003 $

Ceci confirme que nous payons le prix du marché pour ce type de camion. Le différenciel de
prix est sans soute attribuable à une escompte de quantité (4 VS 32).

Ce dossier doit être soumis à la commission sur l’examen des contrats;
VU le Règlement sur la Commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen des
contrats (RCG 11-008);
VU la résolution CG11 0082 qui détermine les critères de sélection des contrats qui doivent
être soumis à la Commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen des
contrats;
VU que les contrats répondent au critère suivant :
Contrat d'exécution de travaux d’une valeur de plus de 10 M$ ;
Contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 M$ et
répondant aux conditions suivantes:
- Écart de plus de 20% entre l'estimation interne effectuée pendant le
processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire.
- Une seule soumission conforme reçue suite à un appel d'offres.
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Les vérifications requises à l'effet que l'adjudicataire n'est pas inscrit au RENA (Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics) et qu'il ne s'est pas rendu non conforme en
vertu du Règlement sur la gestion contractuelle, ont été effectuées au moment de
l'ouverture des soumissions.
Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 31 mars 2022, une
évaluation de l'adjudicataire sera effectuée.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le soumissionnaire conforme pour le lot # 1, Techno Feu inc., s’engage à réaliser la totalité
du mandat pour un montant de 21 291 707,83 $, incluant les taxes.
Un montant équivalent à 20 % du montant total octroyé, soit 4 258 341,57 $, taxes
incluses, a été ajouté à titre de provisions - frais de contingences afin de pallier aux
imprévus et aux fluctuations du prix.
Le soumissionnaire conforme pour le lot # 2, Techno Feu inc., s'engage à réaliser la totalité
du mandat pour un montant de 22 042 011,36 $, incluant les taxes.
Un montant équivalent à 20 % du montant total octroyé, soit 4 408 402,27 $, taxes
incluses, a été ajouté à titre de provisions - frais de contingences afin de pallier aux
imprévus et aux fluctuation du prix.

Les sommes nécessaires au présent dossier sont prévues au PDI du Service du matériel
roulant et des ateliers dans le Programme 71080 - Programme de remplacement de véhicules
- SIM . Elles seront financées par les règlements d'emprunts RCG21-010 Remplacement
véhicules & équipements Ville, SPVM et SIM (CG21 0403)
Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération puisque le SIM est de compétence
agglomération.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats en lien avec plusieurs priorités du Plan
stratégique Montréal 2030.
La rapidité de déploiement et la possibilité d'utiliser ces véhicules d'urgence, dans les rues
étroites et les ruelles, permet d'offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des
milieux de vie sécuritaire et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins.
De plus, l'ensemble des véhicules seront munis d'un système de réduction du ralenti inutile,
pour la première fois dans l'industrie des camions-échelles, ce qui contribue à la réduction
des émissions de GES.
Ce dossier ne contribue pas à la diminution des vulnérabilités climatiques et les particularités
de ce dossier ne s'appliquent pas aux engagements en matière d'inclusion, d'équité et
d'accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Ne pas remplacer un appareil qui a atteint sa durée de vie utile accentue le vieillissement du
parc de véhicules de la Ville et augmente, de fait, les frais d’entretien et de réparation ainsi
que les délais d’immobilisation.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les fluctuations des marchés, la COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n’est prévue.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Premier passage au Comité exécutif : 3 août 2022
Présentation devant la CPEC: 10 août 2022
Deuxième passage au Comité exécutif: 17 août 2022
Conseil municipal: 22 août 2022
Conseil d'agglomération: 25 août 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Renée VEILLETTE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Stéphane S GOYETTE, Service de sécurité incendie de Montréal
Viorica ZAUER, Service des finances
Sylvie ROUSSEAU, Service des finances
Lecture :
Stéphane S GOYETTE, 13 juillet 2022
Sylvain LECOURS, 7 juillet 2022
Viorica ZAUER, 7 juillet 2022

Le : 2022-07-07

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marie-Laine FORCIER
Agente de recherche

Lina EL KESSERWANI
chef(fe) de division - ingenierie et strategies
d'investissements
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Tél :
Télécop. :

N/A

Tél :
Télécop. :

N/A

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Dave ST-PIERRE
Directeur de service
Tél :
Approuvé le :
2022-07-12
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11/26

12/26

13/26

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1225382019
Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Objet :

Conclure des ententes-cadre avec la firme Techno Feu inc. pour
la fourniture de camions incendie six roues et dix roues, à
échelle aérienne d'une portée verticale nominale de cent (100)
pieds, pour une durée de deux ans, avec une option de
prolongation d'un an - (Montant estimé des ententes : 52 000
463,03 $, taxes incluses (contrat : 43 333 719,19 $ +
contingences: 8 666 743,84 $ )) - Appel d'offres public 2118954 - (un soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18954_Intervention_«SMRA»_rev1.pdf21-18954_ Tableau de vérification.pdf

Lot 1 - TABLEAU_Résultat global_camion_6_roues VF (1).pdf

Lot 2 - TABLEAU_grille_camion_10_roues_rev1 VF.pdf21-18954_ PV.pdf

21-18954_DetCah.pdf

Le : 2022-07-19

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Renée VEILLETTE
Agente d'approvisionnement niveau 2
Tél : 514 872-1057

Denis LECLERC
Chef de Section
Tél : 514-217-3536
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

21-18954

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Acquisition de camions incendie 6 roues et 10 roues, à échelle aérienne d’une
portée verticale nominale de 100 pieds - Entente d'approvisionnement de 2
ans avec une option de prolongation d'un an - Ref addenda no 10

Type d'adjudication :

Système de pondération incluant le prix (à une enveloppe)

1225382019

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

20

- 12 -

2021

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

1

- 2 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

26

- 4 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection Lot 1 :

1

- 6 -

2022

Date du comité de sélection Lot 2 :

3

- 6 -

2022

10

19 - 4 - 2022
126

jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

16

Nbre de soumissions reçues :

1

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

6,25
0

Date d'échéance initiale :

23

- 10 -

2022

Date d'échéance révisée :

23

- 10 -

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le DONNEUR D’ORDRE adjuge le Contrat à un ou plusieurs SOUMISSIONNAIRES conformes ayant obtenu le
pointage le plus élevé suite à l’application du système de pondération décrit aux articles 1,11,05 (Lot 1) et 1,11,06
(Lot 2) de la section Régie.
LOT 1

Nom des firmes

TECHNO FEU INC.
LOT 2

Nom des firmes

TECHNO FEU INC.

Montant soumis (TTI)

√

21 291 707,83 $

√

Montant soumis (TTI)

√

22 042 011,36 $

√

Information additionnelle
La soumission de l'entreprise TECHNO FEU INC. est conforme administrativement. Les vérifications
usuelles ont été terminées le 3 mai 2022.
La différence entre les prix inscrit sur le procès-verbal et celui inscrit aux tableaux des résultats détaillés,
s’explique par une correction des calculs.
Il y a eu seize (16) preneurs du cahier des charges, dont douze (12) preneurs sont des municipalités et
une (1) municipalité a acquis les documents 8 fois. Un (1) s’est procuré les documents en tant que
distributeur d’équipements de fabrication demandés et deux (2) preneurs n'ont pas répondu à notre
demande.
En référence à Art 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) – Dans le cas où une
municipalité, à la suite d’une demande de soumission reçue une seule soumission conforme, elle peut
s’entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la
soumission, sans toutefois changer les autres obligations, lorsque le prix proposé accuse un écart
important dans l’estimation établie par la municipalité. Le soumissionnaire maintient sa proposition et
n'accorde aucun rabais aux montants soumissionnés.
Préparé par :

Renée Veillette

Le

8 - 7 - 2022
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Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification

Numéro de l'appel d'offres : 21‐18954
Titre : Acquisition de camions incendie 6 roues et 10 roues, à échelle aérienne d’une portée verticale nominale de 100 pieds ‐ Entente
d'approvisionnement 2 ans + 1 année d'option
Date de publication sur le SÉAO : 20 décembre 2021
Date d'ouverture des soumissions : 26 avril 2022
Addenda : 10

dernier émit le: 19 avril 2022

TECHNO FEU INC.
Numéro de fournisseur VDM
Numéro NEQ
Numéro
de Lot

Description

Quantité

115641
1165947418
Prix unitaire

Montant total

4
Année 1
Année 2

8
4
Total avant taxes

1 514 641,18 $
1 600 356,22 $

12 117 129,44
6 401 424,88
18 518 554,32
925 927,72
1 847 225,79
21 291 707,83

$
$
$
$
$
$

1 568 003,42 $
1 656 776,67 $

12 544 027,36
6 627 106,68
19 171 134,04
958 556,70
1 912 320,62
22 042 011,36

$
$
$
$
$
$

TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total
Lot no 2 ‐ Devis 33721B11
Fourniture de camion 10 roues, à échelle aérienne d'une portée verticale nominale de 100 pieds
Année 1
Année 2

8
4
Total avant taxes
TPS 5 %
TVQ 9,9975 %
Montant total
Signature
Signiataire
Achat du cahier des charges sur le SÉAO
Vérification au Registre des entreprises du Québec (REQ)
Vérification au Registre des entreprises non admissibles (RENA)
Vérification Liste des Personnes ayant contrevenu «PGC»
Vérification au Registre des Personnes inadmissibles RGC»
Vérificationdans la liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI)
Garantie de soumission 1 % / Lot

Oui
Bertrand Bouchard
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Lot 1 ‐ 6345395‐22‐01
Lot 2 ‐ 6345395‐22‐02
Oui

Lettre d'engagement cautionnement d'exécution 50%
Vérification cautionnement‐ Registre des entreprises autorisées à contracter «AMF»
Validation de conformité ‐ CNESST
Autres documents requis
La liste des sous‐contractants
Les renseignements complémentaires dûment complétés

Oui
Oui ‐ 20 janvier 2022
Oui ‐ Aucun
Oui

Remarque: (1)
Non‐conforme
Correction ‐ Erreur de calcul
Plus bas soumissionnaire conforme
Vérifié par : Renée Veillette

2022‐06‐10

Date : 3 mai 2022
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16/26

S

e

r

v

i

c

e

d

e

l

'

a

p

p

r

o

v

i

s

i

o

n

n

e

m

e

n

t

Com
it é

inal
ge f
nta

6%

Résultat global 5

Poi

5%

Prix

6%

anti
e
ven s, serv
te e
t ex ice apr
è
péri
enc s
e

Sys
tèm
e de
rale réduc
ti
nti i
nuti on du
le

3%

Gar

e de
des rangem
coff
res ent

Volu
m

âss
is

4%

Erg
ono
m ie
(dég de l'ha
b
age
men itacle
t)

10%

du c
h

16%

Rob
uste
sse

FIRME

Car
act
l'éc éristiqu
hell
e aé es de
rien
ne

21-18954 - Acquisition de camions
incendie 6 roues et 10 roues, à
échelle aérienne d’une portée
verticale nominale de 100 pieds Entente d'approvisionnement 3 ans

Poid
s,
man dimen
si
oeu
vrab ons et
cam ilité du
ion

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

50%

100%

Rang

Date

1er juin 2022

94,8

1

Heure

14 h 00

0

-

0

Lieu

Via Vidéo Conférence

0

-

0

0

-

0

0

-

0

Techno Feu Inc.

Agent d'approvisionnement

2022-06-01 15:14

14,20

8,66

4,00

3,00

5,34

3,82

5,79

50,00

Eddy Dutelly
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21-18954 - Acquisition de camions
incendie 6 roues et 10 roues, à
échelle aérienne d’une portée
verticale nominale de 100 pieds Entente d'approvisionnement 3 ans

Poid
s,
man dimen
si
oeu
vrab ons et
cam ilité du
ion

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

100%

Rang

Date

vendredi 03-06-2022

95,4

1

Heure

8 h 00

0

-

0

Lieu

Via Vidéo Conférence

0

-

0

0

-

0

0

-

0

Techno Feu Inc.

Agent d'approvisionnement

2022-06-13 08:28

14,28

9,26

4,00

3,00

5,40

3,82

5,61

50,00

Eddy Dutelly
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.51
2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1225382019

Unité administrative
responsable :

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction , Division
de la planification et du soutien aux opérations

Objet :

Conclure des ententes-cadre avec la firme Techno Feu inc. pour
la fourniture de camions incendie six roues et dix roues, à
échelle aérienne d'une portée verticale nominale de cent (100)
pieds, pour une durée de deux ans, avec une option de
prolongation d'un an - (Montant estimé des ententes : 52 000
463,03 $, taxes incluses (contrat : 43 333 719,19 $ +
contingences: 8 666 743,84 $ )) - Appel d'offres public 2118954 - (un soumissionnaire)

Rapport_CEC_SMCE225382019.pdf
Dossier # :1225382019
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Le 25 août 2022

Présidence
M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidences
Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres
Mandat SMCE225382019

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont
Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Julie Brisebois
Village de Senneville
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville
M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun
Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Conclure des ententes-cadre avec la firme Techno Feu
inc. pour la fourniture de camions incendie six roues
et dix roues, à échelle aérienne d'une portée verticale
nominale de cent pieds, pour une durée de deux ans,
avec une option de prolongation d'un an - (Montant
estimé des ententes : 52 000 463,03 $, taxes incluses)
- Appel d'offres public 21-18954 - (1 soumissionnaire)

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Katherine Fortier
Coordonnatrice,
Soutien aux commissions
permanentes

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE225382019
Conclure des ententes-cadre avec la firme Techno Feu inc. pour la fourniture de
camions incendie six roues et dix roues, à échelle aérienne d'une portée verticale
nominale de cent pieds, pour une durée de deux ans, avec une option de prolongation
d'un an - (Montant estimé des ententes : 52 000 463,03 $, taxes incluses) - Appel
d'offres public 21-18954 - (1 soumissionnaire)
À sa séance du 3 août 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :
●
●

Contrat d'exécution de travaux d’une valeur de plus de 10 M$ ;
Contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 M$ et répondant aux
conditions suivantes:
○ Écart de plus de 20% entre l'estimation interne effectuée pendant le
processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire.
○ Une seule soumission conforme reçue suite à un appel d'offres.

Le 10 août 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.
Au cours de cette séance, les responsables du Service du matériel roulant et des
ateliers (SMRA) ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux
questions des commissaires sur le contrat d'acquisition de camions d’incendie de six (6)
roues et dix (10) roues, à échelle aérienne. Dans le cadre de cet appel d’offres, le SMRA
a été appelé à travailler en étroite collaboration avec le Service d'incendie de
Montréal (SIM) et le Service de l'approvisionnement afin d'acquérir ces véhicules
d'urgence en fonction des besoins opérationnels.
Les invités expliquent que les besoins opérationnels du SIM sont très spécifiques et que
les véhicules doivent pouvoir y répondre adéquatement. À l’aide d’une image, ils
2
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montrent qu’un système de vérin en X offre plus de flexibilité et nécessite un moins
grand empattement au sol, ce qui permet la pleine utilisation de l'échelle aérienne
(rotation de 360 degrés) et qui est très avantageux dans des rues étroites, des ruelles
ou sur des pistes cyclables par exemple.
Lors de l'appel d'offres pour le présent contrat, il y a eu seize (16) preneurs du cahier
des charges, dont douze (12) municipalités. Une seule soumission a été déposée par
l’unique fournisseur possédant le design pour répondre aux devis de performance et aux
besoins spécifiques du SIM. L’écart entre la soumission de la firme Techno Feu inc. et
l’estimation de la Ville est de 24,45% pour le lot 1 (6 roues) et de 26,13 % pour le lot 2
(10 roues).
Comme le précisent les personnes-ressources, plusieurs recherches ont été effectuées
par les professionnels du SMRA pour préparer l’estimation. Ils se sont appuyés sur le
coût actualisé 2021 (USD) du camion basé sur l'historique de la dernière entente, le coût
moyen actualisé 2021 (USD) basé sur les résultats d'appel d'offres récents de Laval,
Saint-Jérôme et Québec. De plus, la conformité du dossier a été confirmée par le
Bureau de l’inspecteur général et des modifications ont été apportées à la grille de
critères à la demande du contrôleur général.
La Commission a ensuite obtenu de l’information sur la stratégie d'acquisition employée
par le Service de l'approvisionnement, qui a suggéré d’ajouter une option de
renouvellement pour permettre de sonder le marché avant de se prévaloir des huits (8)
derniers camions requis. Cela permettra d’informer la concurrence des besoins de la
Ville de Montréal pour ce type de véhicule et de s’y adapter.
Les commissaires ont demandé et reçu des précisions, entre autres, sur la préparation
de la soumission, compte tenu de l’écart majeur par rapport à la soumission reçue et de
la somme importante que cela représente. Ils ont également interrogé le Service sur les
efforts déployés pour réduire les coûts. La firme a-t-elle été rencontrée pour négocier?
N’aurait-il pas été intéressant de faire un achat groupé avec d’autres grandes villes du
Québec ou du Canada? Les invités sont d’avis qu’il serait difficile de procéder de la sorte
puisque les véhicules sont personnalisés pour répondre au besoin spécifique du SIM et
que les normes peuvent varier d'une province à l’autre. Dans l’ensemble, les
explications fournies ont été à la satisfaction de la Commission.
Conclusion
À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service du matériel roulant et des ateliers pour leurs interventions au
cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :
●
●

Contrat d'exécution de travaux d’une valeur de plus de 10 M$ ;
Contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 M$ et répondant aux
conditions suivantes:
○ Écart de plus de 20% entre l'estimation interne effectuée pendant le
processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire.
3
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○

Une seule soumission conforme reçue suite à un appel d'offres.;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE225382019 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

4
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.52
2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1224338002
Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Réseau artériel à l'échelle de l'agglomération

Projet :

-

Objet :

Conclure des ententes-cadres avec les firmes Compass Minerals
Canada Corp., Cargill sel, Sécurité Routière et Mines Seleine,
une division de Sel Windsor ltée pour la fourniture et livraison
sur demande de sel de déglaçage des chaussées, pour une
période de sept (7) mois - Montant estimé des ententes: 24
307 113,79 $, taxes incluses (ententes: 20 255 928,16 $ +
variation des quantités 4 051 185,63 $) - Appel d'offres public
22-19388 (3 soumissionnaires)

Il est recommandé :
1. de conclure quatre (4) ententes-cadres avec les firmes ci-après désignées, plus bas
soumissionnaires conformes pour chacun des lots, d'une durée de sept (7) mois, lesquelles
s'engagent à fournir à la Ville, sur demande, du sel de déglaçage des chaussées, pour les
sommes maximales indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux documents
de l'appel d'offres public (22-19388) et au tableau de prix reçus joint;
Firmes
Lots
Cargill sel, Sécurité
Groupe A (Sel régulier)
Routière
Cargill sel, Sécurité
Groupe B (Sel traité)
Routière
Mines Seleine, une division Groupe A (Sel régulier)
Sel Windsor ltée

Montant (taxes incluses)
3 566 949,91 $

Compass Minerals Canada Groupe A (Sel régulier)
Corp.

11 801 538,17 $

1 976 443,25 $

2 910 996,84 $

2. d'autoriser une dépense de 4 051 185,63 $ (20 %), taxes incluses, à titre de budget de
variation de quantités;
3. de procéder à une évaluation du rendement des firmes Compass Minerals Canada Corp.,
Cargill sel, Sécurité Routière et Mines Seleine, une division de Sel Windsor ltée;
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4. d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des
villes liées participantes, du Jardin Botanique et de la Société de transport de Montréal
(STM), et ce, au rythme des besoins à combler.

Signé par Diane DRH BOUCHARDLe 2022-07-20 12:15
Signataire :

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Économie et rayonnement de
la métropole
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1224338002
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Réseau artériel à l'échelle de l'agglomération

Projet :

-

Objet :

Conclure des ententes-cadres avec les firmes Compass Minerals
Canada Corp., Cargill sel, Sécurité Routière et Mines Seleine,
une division de Sel Windsor ltée pour la fourniture et livraison
sur demande de sel de déglaçage des chaussées, pour une
période de sept (7) mois - Montant estimé des ententes: 24
307 113,79 $, taxes incluses (ententes: 20 255 928,16 $ +
variation des quantités 4 051 185,63 $) - Appel d'offres public
22-19388 (3 soumissionnaires)

CONTENU
CONTEXTE
Le présent dossier a pour objet la conclusion de quatre (4) ententes-cadres pour la
fourniture et la livraison sur demande de sel de déglaçage des chaussées et de sel traité
pour les dix-neuf (19) arrondissements de la Ville de Montréal, le Jardin botanique de
Montréal, la Société de transport de Montréal (STM) ainsi que pour les quatorze (14) villes
liées de l’agglomération.
En septembre 2021, les contrats pour la fourniture et la livraison sur demande de sel de
déglaçage des chaussées ont été octroyés, conformément aux documents de l'appel d’offres
public 21-18861, aux plus bas soumissionnaires conformes, soit les firmes Cargill Limitée et
Compass Minerals Canada Corp., pour un montant total estimé de 17 289 099,35 $, taxes
incluses. Ces ententes-cadres étaient valides pour une période de sept (7) mois se
terminant le 30 avril 2022, sans option de prolongation. La consommation sur ces ententescadres a été de 93,57 % pour le sel régulier et de 100,16 % pour le sel traité. En avril 2022,
le Service de l’approvisionnement a recueilli les prévisions de tous les requérants et a
procédé au lancement d’un appel d’offres afin de combler les besoins pour la saison hivernale
2022-2023.
L’appel d’offres public 22-19388 a été publié sur le Système électronique d’appel d’offres
(SEAO) ainsi que dans le journal Le Devoir. La publication s'est déroulée sur une période de
trente-six (36) jours calendaires, soit du 30 mai au 5 juillet 2022. Les soumissions reçues
sont valides pour une période de cent quatre-vingts (180) jours calendaires, soit jusqu’au
1er janvier 2023.
Aucun addenda n'a été émis au cours de la période de sollicitation.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CG21 0599 - 22 septembre 2021 - Conclure des ententes-cadres, pour une période de sept
(7) mois, pour la fourniture et la livraison de sel de déglaçage des chaussées avec les firmes
Compass Minerals Canada Corp. et Cargill sel, Sécurité Routière- Montant total estimé des
ententes: 19 689 849,61 $, taxes incluses (ententes: 14 407 582,79 $ + variation des
quantités 2 881 516,56 $) - Appel d'offres public 21-18861 (3 soum.)
CG20 0385 - 27 août 2020 - Conclure des ententes-cadres, pour une période de huit (8)
mois, pour la fourniture et la livraison de sel de déglaçage des chaussées avec les firmes
Cargill Limitée et Compass Minerals Canada Corp. - Montant total estimé des ententes: 19
689 849,61 $, taxes incluses (ententes: 16 408 208,01 $ + variation des quantités 3 281
641,60 $) - Appel d'offres public 20-18120 (4 soum.)
CG19 0430 - 19 septembre 2019 - Conclure des ententes-cadres, pour une période de 8
mois, pour la fourniture et la livraison de sel de déglaçage des chaussées avec les firmes
Cargill Sel - Sécurité routière, une division de Cargill limitée (Groupe A : 7 784 973,48 $ et
Groupe B : 1 326 029,67 $), Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée (3 974
043,73 $), et Compass Minerals Canada Corp. (11 863 020,93 $) - Montant total estimé des
ententes 24 948 067,81 $, taxes incluses - Appel d'offres public 19-17656 (3 soum.)

DESCRIPTION
Les présentes ententes-cadres visent la fourniture et la livraison de sel de déglaçage des
chaussées pour les dix-neuf (19) arrondissements de la Ville de Montréal, pour le Jardin
botanique de Montréal, pour la STM ainsi que pour les quatorze (14) villes liées de
l’agglomération (Baie-d'Urfé, Beaconsfield, Côte-Saint-Luc, Dollard-Des-Ormeaux, Dorval,
Hampstead, Kirkland, Montréal-Est, Montréal-Ouest, Mont-Royal, Pointe-Claire, Sainte-Annede-Bellevue, Senneville et Westmount).
L'appel d'offres comprend du sel régulier pour les chaussées ainsi que du sel traité utilisé par
certains requérants.
Les quantités inscrites au bordereau de prix sont fournies à titre indicatif seulement. Elles
reposent sur les consommations antérieures et les besoins futurs anticipés par chacun des
requérants. Elles représentent, pour l'hiver 2022-2023, un potentiel d'approvisionnement de
176 000 tonnes métriques (tm) pour le groupe A (sel régulier), et de 17 200 tonnes
métriques (tm) pour le groupe B (sel traité), mais n'engagent aucunement les participants à
acheter quelque quantité que ce soit. Les quantités réelles requises seront déterminées en
fonction des besoins et sont tributaires, notamment, des conditions météorologiques de la
prochaine saison hivernale. En cas de nécessité, les clauses contractuelles permettent aux
requérants de consommer jusqu'à 20 % de plus que les quantités exprimées au bordereau de
prix.
L'octroi est effectué en tenant compte de la capacité maximale de fourniture offerte par
chacun des soumissionnaires et globalement, du meilleur intérêt économique du
regroupement. Chacun des requérants au regroupement confirme ses bons de commande
auprès de son adjudicataire respectif.
À l'aide d'une matrice décisionnelle élaborée par le Service de l’approvisionnement visant à
déterminer les montants des garanties de soumission et d'exécution, nous avons déterminé
et exigé une garantie de soumission de 2 % du montant total, taxes incluses, ainsi qu'une
garantie d'exécution de 50 % du montant total du contrat, taxes incluses.
JUSTIFICATION
La conclusion des ententes-cadres permettra d'assurer la constance, la facilité
d'approvisionnement et la sécurité publique.
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Preneurs du cahier des charges (8) :
- Cargill sel, Sécurité Routière;
- Compass Minerals Canada Corp.;
- Les Entreprises Bourget inc.;
- Mines Seleine, une division de Sel Windsor ltée;
- Désinfectant GES inc.;
- Modular Chemical Systems Canada ULCl;
- Sel Warwick inc.;
- Ville de Laval.
Soumissionnaires (3) :
- Cargill sel, Sécurité Routière;
- Compass Minerals Canada Corp.;
- Mines Seleine, une division de Sel Windsor ltée.
Des huit (8) preneurs du cahier des charges, trois (3) ont soumissionné. Des cinq (5)
preneurs du cahier des charges qui n'ont pas soumissionné, on retrouve une municipalité, les
quatre (4) autres n'ont pas donné de raison pour leur désistement malgré la relance
effectuée.
Pour le sel régulier, les trois (3) adjudicataires recommandés, Compass Minerals Canada
Corp., Cargill sel, Sécurité Routière, et Mines Seleine, une division de Sel Windsor ltée, ont
soumis un prix moyen pondéré respectivement de 85,54 $ / tm, 88,64 $ / tm et 120,56 $ /
tm pour un prix pondéré total de 103,86 $ / tm, excluant les taxes et incluant la livraison,
pour une quantité estimée de 176 000 tm. Il s'agit d'une variation à la hausse de 57,55 %
par rapport au prix moyen pondéré de l'an dernier de 65,92 $ / tm, excluant les taxes, pour
une quantité estimée de 166 928 tm.
Pour le sel traité, l'adjudicataire recommandé, Cargill sel, Sécurité Routière a soumis un prix
moyen pondéré de 99,95 $ / tm, excluant les taxes, incluant la livraison, pour une quantité
estimée de 17 200 tm. Il s'agit d'une variation à la hausse de 9,51 % par rapport au prix
moyen pondéré de l'an dernier de 91,27 $ / tm, excluant les taxes.
Sel régulier (groupe A)

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +
variation de
quantités)
(taxes incluses)
3 491 363,39 $
3 640 771,56 $
4 878 255,65 $

TOTAL
(taxes incluses)

Compass Minerals Canada Corp.
17 456 816,94 $
Cargill sel, Sécurité Routière
18 203 857,80 $
Mines Seleine, une division de Sel 24 391 278,25 $
Windsor ltée
Dernière estimation réalisée ($)
17 175 314,70 $
3 435 062,94 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

20 948 180,33 $ *
21 844 629,36 $ *
29 269 533,90 $ *

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

1,63 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)

4,27 %

20 610 377,64 $
337 802,69 $

896 449,03 $
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((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
Sel traité (groupe B)
AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
Cargill sel, Sécurité Routière
1 976 443,25 $
351 117,41 $
Compass Minerals Canada Corp.
2 584 191,90 $
375 378,65 $
Dernière estimation réalisée ($)
1 944 901,83 $
388 980,37 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

TOTAL,
(taxes incluses)
2 106 704,49 $ *
2 252 271,94 $ *
2 333 882,20 $
-227 177,71 $

-9,73 %
145 567,45 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

6,90 %

* Note: Pour les fins de la comparaison entre les différents soumissionnaires, les montants
des soumissions de ces firmes sont basés sur la quantité totale requise (176 000 tm pour le
groupe A et 17 200 tm pour le groupe B). Toutefois, les montants octroyés sont en fonction
des capacités maximales que chacun des soumissionnaires est capable de fournir. Le tout est
attribué dans le meilleur intérêt économique du regroupement.
La hausse des prix observée cette année est attribuable à une offre plus faible sur le
marché, ainsi qu'à l'importance de l'inflation et à la hausse des frais de livraison notamment
en raison de la hausse des prix du diesel. Cette année, la majorité des lots de l'appel d'offres
de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ont été octroyés à Mines Seleine, une division
de Sel Windsor ltée, la hausse des coûts de transport rendant les importateurs québécois de
sel moins concurrentiels et réduisant ainsi l'offre sur le marché.
À titre comparatif, le regroupement de Montréal bénéficie des meilleurs prix par rapport aux
autres municipalités du Québec. Concrètement, le prix moyen de 103,86 $ / tm (excluant les
taxes) est inférieur d'environ 7,00 % du prix moyen du regroupement d'achats de l'UMQ
établis à 111,13 $/ tm (excluant les taxes) pour les municipalités de la grande région de
Montréal.
Le prix de revient du sel est constitué du prix du produit combiné aux frais de livraison. La
différence des prix observée est directement liée à la distance entre le dépôt de sel du
soumissionnaire et le lieu de livraison pour chacun des requérants. Puisque chacun des
soumissionnaires conformes a proposé des prix pour tous les requérants, le mode
d'attribution a été déterminé en fonction du meilleur prix proposé et selon la capacité
maximale disponible de chacun des soumissionnaires.
Avant d'entamer l'analyse proprement dite des soumissions, nous avons procédé aux
vérifications d'usage liées à une éventuelle inscription de l'un des soumissionnaires sur l'une
des listes qui nous obligerait à considérer le rejet ou la restriction pour certaines des
soumissions reçues.
Aucun des soumissionnaires dans ce dossier n'est déclaré non conforme en vertu du
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Règlement sur la gestion contractuelle.
Aucun des soumissionnaires n'est inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA).
Aucun des soumissionnaires n'est inscrit à la liste des firmes à rendement insatisfaisant
(LFRI).
Ces contrats, étant d'une valeur supérieure à 500 000,00 $, devront faire l'objet d'une
évaluation du rendement de son adjudicataire, conformément aux articles 5.5, 5.6, 5.7 et
5.8 de l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001.
Le présent dossier d'appel d'offres n'exige pas la présentation d'une attestation de l'Autorité
des marchés publics (AMP).
Les adjudicataires recommandés, par leurs soumissions, affirment être conformes en tout
point au Règlement sur la gestion contractuelle de la Ville.
En vertu du Règlement sur la Commission d'agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11008), le présent dossier devra être soumis pour étude pour les raisons suivantes:
Contrat de plus de 2 M$ répondant à la condition suivante :
- L'adjudicataire, firme Cargill sel, Sécurité Routière, en est à plus de trois
octroi de contrat consécutif pour un contrat récurrent (Lot B).
- L'adjudicataire, Compass Minerals Canada Corp., en est à plus de trois
octroi de contrat consécutif pour un contrat récurent (lot A).

Afin d'assurer à tous les requérants un approvisionnement constant selon les quantités
requises, et ce, dans les meilleures conditions du marché, l'appel d'offres permettra aux
requérants d'associer l'octroi à un fournisseur en fonction de sa capacité maximale de
fourniture. Il est ainsi possible de profiter des quantités disponibles auprès d'un fournisseur
lorsqu'il est avantageux de le faire. Les soumissionnaires ont indiqué leur capacité maximale
de fourniture dans leur soumission.
Adjudicataires recommandés

Firmes
Cargill sel,
Sécurité Routière

Requérants
Sel régulier
Ahuntsic-Cartierville - Anjou - Ville-Marie -

Sel traité
Ville de Beaconsfield
Ville de Kirkland
Ville de Baie d'Urfé
Ville de Mont-Royal
Ville de Pointe-Claire
Ville de Côte St-Luc
Société de Transport de
Montréal

Compass
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Minerals Canada LaSalle - Le Plateau-Mont-Royal - Le SudCorp.
Ouest - L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève Mercier-Hochelaga-Maisonneuve - MontréalNord - Outremont - Pierrefonds-Roxboro Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles Rosemont-La Petite-Patrie - Saint-Laurent Saint-Léonard - Villeray - Saint-Michel-Parc
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Extension - Ville de Dollard-des-Ormeaux Ville de Dorval et Ville de l'Île de Dorval - Ville
de Hampstead - Ville de Montréal-Est - Villede Sainte-Anne-de-Bellevue - Ville de
Westmount - Jardin Botanique de Montréal Société de Transport de Montréal
Mines Seleine,
Lachine - Verdun - Village de Senneville - Ville
une division de
de Côte St-Luc - Ville de Montréal-Ouest Sel Windsor ltée Ville de Mont-Royal
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Conformément à l'article 477.4 de la Loi sur les cités et villes, le Service de
l'approvisionnement a effectué un estimé préalable de la dépense pour le sel régulier
s'élevant à 20 627 405,10 $, taxes incluses, ainsi que pour le sel traité, s'élevant à 2 333
882,20 $, taxes incluses, pour la période hivernale 2022-2023 (soit environ sept (7) mois).
Cette estimation est basée sur les prévisions de consommation des dix-neuf (19)
arrondissements de la Ville de Montréal, du Jardin botanique de Montréal, des quatorze (14)
villes liées de l'agglomération et de la Société de transport de Montréal (STM), en fonction
des prix obtenus pour ces produits lors du précédent appel d'offres en appliquant un facteur
d'ajustement équivalent aux augmentations observées dans le marché dans le secteur
municipal. L'estimation de l'appel d'offres a été revue avant l'ouverture des soumissions afin
de prendre en compte les résultats de l'ouverture du 30 mai 2022 de l'appel d'offres du
regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec (UMQ).
Le montant total estimé des ententes-cadres, pour la période de sept (7) mois est de :
1. Groupe A (Cargill sel, Sécurité Routière): 3 102 370,00 $ + 155 118,50 $ (TPS) + 309
461,41 $ (TVQ) = 3 566 949,91 $
Un montant équivalent à 20 % du montant total octroyé, soit 713 389,98 $, taxes incluses,
a été ajouté en prévision des possibles variations de quantités au contrat, pour un montant
total estimé de 4 280 339,89 $, taxes incluses.
2. Groupe A (Compass Minerals Canada Corp.): 10 264 438,50 $ + 513 221,93 $ (TPS) + 1
023 877,74 $ (TVQ) = 11 801 538,17 $
Un montant équivalent à 20 % du montant total octroyé, soit 2 360 307,63 $, taxes
incluses, a été ajouté en prévision des possibles variations de quantités au contrat, pour un
montant total estimé de 14 161 845,80 $, taxes incluses.
3. Groupe A (Mines Seleine, une division de Sel Windsor ltée): 2 531 852,00 $ + 126 592,60
$ (TPS) + 252 552,24 $ (TVQ) = 2 910 996,84 $
Un montant équivalent à 20 % du montant total octroyé, soit 582 199,37 $, taxes incluses,
a été ajouté en prévision des possibles variations de quantités au contrat, pour un montant
total estimé de 3 493 196,20 $, taxes incluses.
4. Groupe B (Cargill sel, Sécurité Routière): 1 719 020,00 $ + 85 951,00 $ (TPS) + 171
472,25 $ (TVQ) = 1 976 443,24 $
Un montant équivalent à 20 % du montant total octroyé, soit 395 288,65 $, taxes incluses,
a été ajouté en prévision des possibles variations de quantités au contrat, pour un montant
total estimé de 2 371 731,90 $, taxes incluses.
Le montant total estimé des quatre (4) ententes-cadres est de :
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17 617 680,50 $ + 880 884,03 $ (TPS) + 1 757 363,63 $ (TVQ) = 20 255 928,16 $
La somme des quatre (4) montants équivalents à 20 % du montant total octroyé, soit 4 051
185,63 $, taxes incluses, a été ajoutée en prévision des possibles variations de quantités au
contrat, pour un montant total estimé de 24 307 113,79 $, taxes incluses.
Il s'agit de quatre (4) ententes-cadres sans imputation budgétaire. Les achats seront
effectués sur demande, en fonction des besoins des utilisateurs. Chaque bon de commande
devra faire l'objet d'une approbation de crédit.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats des engagements en changements climatiques
par son mode d'attribution des contrats qui permet de minimiser les distances de livraison
entre les installations des différents adjudicataires recommandés et les dépôts de sel des
utilisateurs. Ainsi, ce dossier permet une réduction des GES, priorité 1 de l'orientation sur la
transition écologique de Montréal 2030.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le sel de déglaçage est requis pour l'entretien des chaussées afin d'assurer la sécurité des
citoyens lors de leurs déplacements pendant la période hivernale. L'absence de ces
ententes-cadres alourdirait le processus d'approvisionnement pour ces produits en obligeant
la négociation à la pièce, en plus de faire perdre à la Ville la possibilité d'économie de volume.
Il y a aussi le risque de ne pas avoir la quantité voulue advenant une rupture de stock sur le
marché, étant donnée la forte demande en hiver pour ce type de produit. La conclusion de
ces ententes-cadres, outre la constitution de volumes économiques profitables, permettra
d'assurer la constance, la facilité d'approvisionnement, le niveau de qualité des services et
produits obtenus.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La situation de la COVID-19 n'a aucun impact sur le dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une communication sera transmise aux utilisateurs afin de les informer de la conclusion des
quatre (4) ententes-cadres et des modalités d'achat convenues.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
À la suite de l’adoption de la résolution, le Service de l'approvisionnement émettra des
ententes-cadres avec les firmes retenues.
CE 3 août 2022
CEC 10 août 2022
CE 17 août 2022
CM 22 août 2022
CG 25 août 2022
Début du contrat 1 octobre 2022
Fin du contrat 30 avril 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, la signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
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VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Matthieu CROTEAU
conseiller(ere) en approvisionnement

Lina PICHÉ
Chef de Division

Tél :
Télécop. :

.

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-07-11

.

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Isabelle LAZURE
directeur(-trice) acquisitions

Yasmina BELLACHE
Directrice - Architecture et développement
d'affaires
Tél :
514 868-3422
Approuvé le :
2022-07-20

Tél :
.
Approuvé le : 2022-07-12
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Service de l'approvisionnement Ville de Montréal

Prix de sel payé par participant saison 2022/2023

Appel d'offres public 22-19388

Prix unitaire à la tonne métrique payé par chacun des participants au regroupement de Montréal
Appel d'offres 22-19388

Saison 2022/2023
Prix unitaire à la tonne métrique incluant la livraison (hors
taxes)

Groupe A - Sel régulier

# Participant

Participants

Quantité

Compass Minerals Canada
Corp.

1

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

11 000

85,74 $

2

LaSalle

5 000

85,06 $

3

Le Plateau Mont-Royal

3 700

86,76 $

4

Le Sud-Ouest

5 000

85,32 $

5

L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève

1 200

88,29 $

6

Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

6 000

85,06 $

7

Montréal-Nord

4 000

85,40 $

8

Outremont

2 200

87,10 $

9

Pierrefonds - Roxboro

5 300

87,61 $

10

Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles

12 000

85,06 $

11

Rosemont - La-Petite-Patrie

9 800

85,06 $

12

Saint-Laurent

13 000

86,42 $

13

Saint-Léonard

4 600

85,06 $

14

Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

9 000

85,06 $

15

Ville de Dollard-des-Ormeaux

4 700

87,27 $

16

Ville de Dorval

4 500

85,40 $

17

Ville de Hampstead

1 150

85,57 $

18

Ville de Montréal- Est

2 400

85,06 $

19

Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

1 400

88,80 $

20

Ville de Westmount

10 000

85,40 $

21

Jardin Botanique de Montréal

150

85,06 $

22

Société de Transport de Montréal * (sans transport)

3 900

79,96 $

# Participant

Participants

Quantité

Cargill sel, Sécurité Routière

1

Ahuntsic-Cartierville

9 000

89,21 $

2

Anjou

5 000

86,60 $

3

Ville-Marie

21 000

88,88 $

# Participant

Participants

Quantité

Mines Seleine, une division
de Sel Windsor ltée

1

Lachine

6 000

122,40 $

2

Verdun

4 300

119,36 $

3

Village de Senneville

400

123,21 $

4

Ville de Côte St-Luc

5 000

120,01 $

5

Ville de Montréal-Ouest

1 300

121,10 $

6

Ville de Mont-Royal

4 000

119,36 $

Prix unitaire à la tonne métrique incluant la livraison (hors
taxes)

Groupe B - Sel traité

# Participant

Participants

Quantité

Cargill sel, Sécurité Routière

1

Ville de Beaconsfield

1 600

99,92 $

2

Ville de Kirkland

2 800

100,72 $

3

Ville de Baie d'Urfé

800

100,49 $

4

Ville de Mont-Royal

1 600

102,05 $

5

Ville de Pointe-Claire

8 000

98,84 $

6

Ville de Côte-St-Luc

2 000

103,37 $

7

Société de Transport de Montréal * (sans transport)

400

90,00 $

13/20
Regroupement

Appel d'offres public

Service de l'appovisionnement
Ville de Montréal

Répartation des contrats
Sel régulier et sel traité
saison 2022/2023

Appel d'offres public 21-18861

AO 22-19388
2022/2023

Groupe A - Sel régulier

Répartition des contrats

Quantité

Compass Minerals Canada corp.

Quantité en
tonne métrique

Répartition par soumissionnaire

CAPACITÉ MAXIMALE EN TONNE MÉTRIQUE
9 000

Ahuntsic-Cartierville

5 000
11 000
6 000
5 000
3 700
5 000
1 200
6 000
4 000
2 200
5 300
12 000
9 800
13 000
4 600
4 300
21 000
9 000
150
3 900
400
5 000
4 700
4 500
1 150
2 400
1 300
4 000
1 400
10 000

Anjou
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Lachine
LaSalle
Le Plateau Mont-Royal
Le Sud-Ouest
L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Montréal-Nord
Outremont
Pierrefonds - Roxboro
Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Rosemont - La-Petite-Patrie
Saint-Laurent
Saint-Léonard
Verdun
Ville-Marie
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Jardin Botanique de Montréal
Société de Transport de Montréal *
Village de Senneville
Ville de Côte-St-Luc
Ville de Dollard-des-Ormeaux
Ville de Dorval
Ville de Hampstead
Ville de Montréal-Est
Ville de Montréal-Ouest
Ville de Mont-Royal
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Ville de Westmount

Prix à la tonne métrique
incluant la livraison
(hors taxes)

Quantité en
tonne métrique

Total

120 000

Prix à la tonne
métrique incluant la
livraison (hors taxes)

Total

35 000

11 000

85,74 $

5 000
3 700
5 000
1 200
6 000
4000
2 200
5 300
12 000
9 800
13 000
4 600

85,06
86,76
85,32
88,29
85,06
85,40
87,10
87,61
85,06
85,06
86,42
85,06

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

425 300,00
321 012,00
426 600,00
105 948,00
510 360,00
341 600,00
191 620,00
464 333,00
1 020 720,00
833 588,00
1 123 460,00
391 276,00

Total

89,21 $

802 890,00 $

5 000

86,60 $

433 000,00 $

765 540,00 $
12 759,00 $
311 844,00 $

4700
4500
1150
2400

87,27
85,40
85,57
85,06

410 169,00
384 300,00
98 405,50
204 144,00

$
$
$
$

6 000

122,40 $

734 400,00 $

4 300

119,36 $

513 248,00 $

400
5 000

123,21 $
120,01 $

49 284,00 $
600 050,00 $

1 300
4 000

121,10 $
119,36 $

157 430,00 $
477 440,00 $

TPS
TVQ

2 531 852,00 $
126 592,60 $
252 552,24 $

Montant TTC

2 910 996,84 $

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

85,06 $
85,06 $
79,96 $

88,88 $

1 866 480,00 $

$
$
$
$

88,80 $
85,40 $

124 320,00 $
854 000,00 $

TPS
TVQ

10 264 438,50 $
513 221,93 $
1 023 877,74 $

Montant TTC

11 801 538,17 $

120 000

Prix à la tonne
métrique incluant la
livraison (hors taxes)

943 140,00 $

9 000
150
3900

1400
10 000

Quantité en
tonne métrique

30 000

9 000

21 000

TOTAL

Mines Seleine, une division de Sel Windsor ltée

Cargill sel, Sécurité Routière

35 000
TPS
TVQ

3 102 370,00 $
155 118,50 $
309 461,41 $

Montant TTC

3 566 949,91 $

21 000

Groupe B - Sel traité
Cargill sel, Sécurité Routière

Répartition des contrats

Quantité

Répartition par soumissionnaire

Quantité en
tonne métrique

CAPACITÉ MAXIMALE EN TONNE MÉTRIQUE

17 200

Prix à la tonne métrique
incluant la livraison
(hors taxes)

Total

1

1 600

Ville de Beaconsfield

1 600

99,92 $

159 872,00 $

2

2 800

Ville de Kirkland

2 800

100,72 $

282 016,00 $

3

800

Ville de Baie d'Urfé

800

100,49 $

80 392,00 $

4

1 600

Ville de Mont-Royal

1 600

102,05 $

163 280,00 $

5

8 000

Ville de Pointe-Claire

8 000

98,84 $

790 720,00 $

6

2 000

Ville de Côte-St-Luc

2 000

103,37 $

206 740,00 $

7

400

400

90,00 $

Société de Transport de Montréal * (sans transport)
Total

17 200
TPS
TVQ
Montant TTC

Regroupement

36 000,00 $
1 719 020,00 $

85 951,00 $
171 472,25 $
1 976 443,25 $

Appel d'offres public

14/20

Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]
Projet : [Indiquez le nom du projet.]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité 1 sur la réduction des GES de l’orientation 1 visant à accélérer la transition écologique

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Ce dossier permet de minimiser les distances de livraison entre les installations des adjudicataires recommandés et les dépôts de
sel des utilisateurs
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●

●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.52
2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1224338002

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Objet :

Conclure des ententes-cadres avec les firmes Compass Minerals
Canada Corp., Cargill sel, Sécurité Routière et Mines Seleine, une
division de Sel Windsor ltée pour la fourniture et livraison sur
demande de sel de déglaçage des chaussées, pour une période
de sept (7) mois - Montant estimé des ententes: 24 307 113,79
$, taxes incluses (ententes: 20 255 928,16 $ + variation des
quantités 4 051 185,63 $) - Appel d'offres public 22-19388 (3
soumissionnaires)

Rapport_CEC_SMCE224338002.pdf
Dossier # :1224338002
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Le 25 août 2022

Présidence
M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidences
Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres
Mandat SMCE224338002

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont
Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Julie Brisebois
Village de Senneville
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Conclure des ententes-cadres avec les firmes
Compass Minerals Canada Corp., Cargill sel, Sécurité
Routière et Mines Seleine, une division de Sel
Windsor ltée pour la fourniture et livraison sur
demande de sel de déglaçage des chaussées Montant estimé des ententes: 24 307 113,79 $, taxes
incluses
Appel
d'offres
public
22-19388
(3 soumissionnaires)

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville
M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun
Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Katherine Fortier
Coordonnatrice,
Soutien aux commissions
permanentes

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE224338002
Conclure des ententes-cadres avec les firmes Compass Minerals Canada Corp., Cargill
sel, Sécurité Routière et Mines Seleine, une division de Sel Windsor ltée pour la
fourniture et livraison sur demande de sel de déglaçage des chaussées - Montant estimé
des ententes: 24 307 113,79 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19388
(3 soumissionnaires)
À sa séance du 3 août 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :
●

Contrat de plus de 2 M$ répondant à la condition suivante :
○ L'adjudicataire, firme Cargill sel, Sécurité Routière, en est à plus de trois
octroi de contrat consécutif pour un contrat récurrent (Lot B):
○ L'adjudicataire, Compass Minerals Canada Corp., en est à plus de trois
octroi de contrat consécutif pour un contrat récurrent (lot A).

Le 10 août 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.
Au cours de cette séance, les responsables du Service de l'approvisionnement ont
présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat, qui porte sur quatre (4) ententes-cadres, sans
engagement budgétaire, pour la fourniture, sur demande, de sel de déglaçage des
chaussées et de sel traité, pour le regroupement de la Ville de Montréal (les
dix-neuf (19) arrondissements, le Jardin botanique, STM et les quatorze (14) villes liées
de l’agglomération). D’entrée de jeu, les invités ont exposé la situation bien particulière
du marché oligopolistique du sel de déglaçage au pays, qui est dominé par trois (3)
fournisseurs. Également, au Québec, le regroupement Montréal serait l’un des trois (3)
principaux acheteurs de sel, derrière le ministère des Transports du Québec et l’Union
des municipalités du Québec.
2
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Pour tirer son épingle du jeu, le regroupement de Montréal a adopté une approche
stratégique par lots, qui lui permet de profiter des quantités résiduelles du marché au
meilleur prix. Le Service précise que nous avons ainsi été en mesure d’obtenir un prix
moyen de 103,86 $ / TM, comparativement à 111,13 $ pour le regroupement de l’UMQ.
L’appel d’offres associé à ce dossier a été publié du 30 mai au 5 juillet 2022, pour une
période de trente-six (36) jours. Sur les huit (8) preneurs du cahier des charges, trois (3)
ont soumissionné. Les firmes Cargill sel, Sécurité Routière (lot B) et Compass Minerals
Canada Corp. (lot A) en sont à plus de trois octrois de contrat consécutif. Cela serait
notamment dû, selon les invités, à l’offre plus faible sur le marché, à la hausse des coûts
du transport, qui rend les importateurs de sel d’outremer moins compétitifs. Le Service
de l'approvisionnement recommande de conclure les quatre (4) ententes-cadres.
Les commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
la méthode de répartition et de calcul entre les différents requérants du regroupement
ainsi que le lot auquel ils sont associés. Dans l’ensemble, les explications fournies par
les personnes représentant le Service de l’eau ont été à la satisfaction de la
Commission.
Conclusion
À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l'approvisionnement, Direction acquisition pour leurs
interventions au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au
conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :
●

Contrat de plus de 2 M$ répondant à la condition suivante :
○ L'adjudicataire, firme Cargill sel, Sécurité Routière, en est à plus de trois
octroi de contrat consécutif pour un contrat récurrent (Lot B).
○ L'adjudicataire, Compass Minerals Canada Corp., en est à plus de trois
octroi de contrat consécutif pour un contrat récurrent (lot A).

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE224338002 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CG : 20.53
2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1225035002
Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction gestion du
territoire , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure des ententes-cadres avec la firme STI Maintenance
inc., pour la prestation de services d'analyse, de
développement, d'intégration et de configuration de systèmes
dédiés à la gestion des actifs et des processus métiers sur la
plateforme Maximo d'IBM (4 lots), d’une durée de trois (3) ans,
soit pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2025,
avec deux (2) options de prolongation de 12 mois chacune Dépense totale révisée : 3 368 666,32 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 22-19373 - (1 seul soumissionnaire)

Il est recommandé :
1. de conclure des ententes-cadres, d'une durée de trois (3) ans, soit pour la période
du 1er septembre 2022 au 31 août 2025, par laquelle STI Maintenance inc., seule
firme soumissionnaire, cette dernière ayant obtenu la note de passage en fonction
des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville, sur demande, la
prestation de services d'analyse, de développement, d'intégration et de configuration
de systèmes dédiés à la gestion des actifs et des processus métiers sur la
plateforme Maximo d'IBM (4 lots), pour une somme maximale de 3 368 666,32 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19373;

STI
STI
STI
STI

Firmes
Maintenance inc.
Maintenance inc.
Maintenance inc.
Maintenance inc.

Lot
Lot
Lot
Lot

Lots
1
2
3
4

Montant (taxes incluses)
526 493,52
822 521,95
1 887 429,60
132 221,25

$
$
$
$
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2. de procéder à une évaluation du rendement de STI Maintenance inc.;

3. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-08-16 15:14

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA
IDENTIFICATION

Dossier # :1225035002

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction gestion du
territoire , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure des ententes-cadres avec la firme STI Maintenance
inc., pour la prestation de services d'analyse, de
développement, d'intégration et de configuration de systèmes
dédiés à la gestion des actifs et des processus métiers sur la
plateforme Maximo d'IBM (4 lots), d’une durée de trois (3) ans,
soit pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2025,
avec deux (2) options de prolongation de 12 mois chacune Dépense totale révisée : 3 368 666,32 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 22-19373 - (1 seul soumissionnaire)

CONTENU
CONTEXTE
Suite à la demande des membres de la Commission sur l'examen des contrats une
demande a été transmise au fournisseur pour tenter de réduire le prix pour le Lot 3:
Analyste-programmeur GMAO Maximo. Après négociation, le fournisseur a accepté de
réviser son taux horaire de 2$/h pour le lot 3 portant son taux initial de 97$/h à 95$/h.
Lot 3: Analyste-programmeur GMAO Maximo
Soumissions
Note Note Prix de base / Autres (Services
conformes intérim finale contrat de 3 ans
optionnels)
(taxes incluses) (Taxes incluses)
STI
81,2
0,38
1 887 429,60 $
Maintenance
Dernière
1 649 017,44 $
estimation
réalisée
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation
($)
(l’adjudicataire – estimation)
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation
(%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

Total (Taxes
incluses)
1 887 429,60$
1 649 017,44$

238 412,16 $

14,46%

Le montant maximal du contrat est de 3 368 666,32 $, taxes incluses et sera réparti
comme suit :
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Estimation des besoins par année :
Description

de
de janvier
de janvier
de janvier
Total
septembre
2023 à
2024 à
2025 à août
2022 à
décembre
décembre
2025
décembre
2023
2024
2022
58 499,28 $ 175 497,84 $ 175 497,84 $ 116 998,56 $ 526 493,52 $

Lot 1:
Architecte de
solution Maximo
Lot 2:
91 391,33 $ 274 173,98 $ 274 173,98 $ 182 782,66 $
Spécialiste en
processus
Maximo
Lot 3:
209 714,40 $ 629 143,20 $ 629 143,20 $ 419 428,80 $
Analysteprogrammeur
GMAO Maximo
Lot 4:
14 691,25 $ 44 073,75 $ 44 073,75 $ 29 382,50 $
Formateur
modules de
Maximo
Total
374 296,26 $ 1 122 888,77 1 122 888,77 748 592,52 $
$
$

822 521,95 $

1 887 429,60
$

132 221,25 $

3 368 666,32
$

Le Service de l’approvisionnement et le Service des TI ont ajusté leurs pratiques pour
qu’une négociation soit faite dans tout dossier disposant d’un seul soumissionnaire et dont
les prix sont au-dessus d’un certain seuil relativement à la dernière estimation non
seulement pour les contrats mais également pour les lots unitaires.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (François FABIEN)
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Rachid EL JAFRI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER
Abdelhak BABASACI
Conseiller analyse et contrôle de gestion
514 872-8783
Tél :
Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1225035002

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction gestion du
territoire , Direction

Objet :

Conclure des ententes-cadres avec la firme STI Maintenance
inc., pour la prestation de services d'analyse, de
développement, d'intégration et de configuration de systèmes
dédiés à la gestion des actifs et des processus métiers sur la
plateforme Maximo d'IBM (4 lots), d’une durée de trois (3) ans,
soit pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2025,
avec deux (2) options de prolongation de 12 mois chacune Dépense totale révisée : 3 368 666,32 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 22-19373 - (1 seul soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19373 Intervention V2.pdf

Le : 2022-08-16

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Rachid EL JAFRI
Agent d'approvisionnement II

Hicham ZERIOUH
Chef de section

Tél : 504 000-0000

Tél : 514 217-3536
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

22-19373

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Prestation de services d’analyse, de développement, d’intégration et de
configuration de systèmes dédiés à la gestion des actifs et des processus
métiers sur la plate-forme Maximo d’IBM.

Type d'adjudication :

Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

1225035002

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

18

- 5 -

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

21

- 6 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

21

- 6 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

8

- 7 -

2022

1

30 - 5 - 2022
33

jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

5

Nbre de soumissions reçues :

1

% de réponses :

20

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

0

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

Date d'échéance initiale :

18

- 12 - 2022

Date d'échéance révisée :

18

- 12 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples
Nom des firmes
STI Maitenance inc.

Montant soumis (TTI)

√

3 368 666,32 $

X

# Lot

Information additionnelle
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À la suite des négociations entreprise avec STI Maintenance Inc., ces derniers ont accepté de baisser le
taux horaire du lot 3 à 95$/h au lieu de 97$/h. Ainsi, le nouveau montant total du contrat est 3 368 666,32
(TTI) au lieu de 3 408 401,68$.
Préparé par :

Rachid El Jafri

Le

16 - 8 - 2022
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service des
finances , Direction du conseil et du
soutien financier
Dossier # : 1225035002

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction gestion du
territoire , Direction

Objet :

Conclure des ententes-cadres avec la firme STI Maintenance
inc., pour la prestation de services d'analyse, de
développement, d'intégration et de configuration de systèmes
dédiés à la gestion des actifs et des processus métiers sur la
plateforme Maximo d'IBM (4 lots), d’une durée de trois (3) ans,
soit pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2025,
avec deux (2) options de prolongation de 12 mois chacune Dépense totale révisée : 3 368 666,32 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 22-19373 - (1 seul soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1225035002 addenda.xls

Le : 2022-08-16

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

François FABIEN
Conseiller budgétaire

Gilles BOUCHARD
Professionnelle (domaine d'expertise) - chef
d'équipe

Tél : 514-872-0709

Tél : 514 872-0985
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.53
2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1225035002
Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction gestion du
territoire , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure des ententes-cadres avec la firme STI Maintenance
inc., pour la prestation de services d'analyse, de
développement, d'intégration et de configuration de systèmes
dédiés à la gestion des actifs et des processus métiers sur la
plateforme Maximo d'IBM (4 lots), d’une durée de trois (3) ans,
soit pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2025,
avec deux (2) options de prolongation de 12 mois chacune Dépense totale : 3 408 401,68 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 22-19373 - (1 seul soumissionnaire)

Il est recommandé :
1. de conclure des ententes-cadres, d'une durée de trois (3) ans, soit pour la période
du 1er septembre 2022 au 31 août 2025, par laquelle STI Maintenance inc., seule
firme soumissionnaire, cette dernière ayant obtenu la note de passage en fonction
des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville, sur demande, la
prestation de services d'analyse, de développement, d'intégration et de configuration
de systèmes dédiés à la gestion des actifs et des processus métiers sur la plateforme
Maximo d'IBM (4 lots), pour une somme maximale de 3 408 401,68 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19373;

STI
STI
STI
STI

Firmes
Maintenance inc.
Maintenance inc.
Maintenance inc.
Maintenance inc.

Lots
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4

Montant (taxes incluses)
526 493,52
822 521,95
1 927 164,96
132 221,25

$
$
$
$

1. de procéder à une évaluation du rendement de STI Maintenance inc.;
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2. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-22 11:24

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1225035002

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction gestion du
territoire , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure des ententes-cadres avec la firme STI Maintenance
inc., pour la prestation de services d'analyse, de
développement, d'intégration et de configuration de systèmes
dédiés à la gestion des actifs et des processus métiers sur la
plateforme Maximo d'IBM (4 lots), d’une durée de trois (3) ans,
soit pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2025,
avec deux (2) options de prolongation de 12 mois chacune Dépense totale : 3 408 401,68 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 22-19373 - (1 seul soumissionnaire)

CONTENU
CONTEXTE
La Ville de Montréal (Ville) s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal
2030, afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les
efforts mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle.
En décembre 2019, suite à l'appel d'offres public no 19-17803, la Ville a conclu avec la firme
STI Maintenance inc. une entente-cadre d’une durée de 30 mois pour la fourniture sur
demande de prestations de services de développement d’applications, de configuration, de
services d’analyse et d’intégration de systèmes dédiés à la gestion des actifs physiques de la
Ville, pour une somme maximale de 917 500,50 $, taxes incluses, qui est arrivé à échéance.

Afin de pouvoir répondre aux même types de besoins, le Service des TI a lancé l’appel
d'offres public no 22-19373, visant la prestation de services d'analyse, de développement,
d'intégration et de configuration de systèmes dédiés à la gestion des actifs et des processus
métiers sur la plateforme Maximo d'IBM (4 lots), en date du 28 mai 2022. Cet appel d'offres
public a été publié sur le Système électronique d'appel d'offres du Québec (SÉAO) ainsi que
dans le Journal de Montréal. Le délai accordé aux soumissionnaires pour préparer et déposer
leur soumission était de 33 jours.
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Un seul addenda a été publié à la date suivante :

#
Date d'émission
Description
Addenda
1
30 mai 2022
Réponse à une question du fournisseur

Impact sur
les prix
Non

La réception et l’ouverture des soumissions ont été effectuées le 21 juin 2022. La durée de
validité des soumissions est de 180 jours calendrier, suivant leur ouverture.

Le présent dossier vise donc à conclure des ententes-cadres avec la firme STI Maintenance
inc., pour la prestation de services d'analyse, de développement, d'intégration et de
configuration de systèmes dédiés à la gestion des actifs et des processus métiers sur la
plateforme Maximo d'IBM (4 lots), d’une durée de trois (3) ans, soit pour la période du 1er
septembre 2022 au 31 août 2025, avec deux (2) options de prolongation de 12 mois chacune
- Dépense totale : 3 408 401,68 $, taxes incluses.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG19 0586 - 19 décembre 2019 - Conclure avec la firme STI Maintenance inc. une ententecadre d’une durée de 30 mois pour la fourniture sur demande de prestations de services de
développement d’applications, de configuration, de services d’analyse et d’intégration de
systèmes dédiés à la gestion des actifs physiques de la Ville, pour une somme maximale de
917 500,50 $, taxes incluses - Appel d'offres public (19-17803) - (1 soumissionnaire)
DA214990001 - 29 septembre 2021 - Approuver une grille standard d'évaluation des
soumissions, avec critères et pondérations, qui sera utilisée par le Service des technologies
de l'information (STI), dans le cadre des appels d'offres en services professionnels inhérents
aux prestations de service en technologie de l'information.
DESCRIPTION
Le présent dossier vise à conclure quatre (4) ententes-cadres avec la firme STI
Maintenance inc. pour la prestation de service d'analyse, de développement, d'intégration et
de configuration des systèmes dédiés à la gestion des actifs et des processus métiers sur la
plateforme Maximo d'IBM.
Le présent dossier concerne quatre (4) lots et la nature des services comprend :
Lot
Lot
Lot
Lot

1: Architecte de solution Maximo
2: Spécialiste de processus Maximo
3: Analyste-programmeur GMAO Maximo
4: Formateur modules de Maximo

JUSTIFICATION
Sur un total de cinq (5) preneurs du cahier des charges, une (1) firme (20%) a déposé une
soumission, alors que quatre (4) (80%) n’ont pas soumissionné. Les quatre (4) firmes n'ayant
pas soumissionné n'ont pas transmis un avis de désistement au Service de
l'approvisionnement.
Le seul soumissionnaire a été déclaré conforme autant administrativement que
techniquement. L'évaluation de la soumission a été effectuée selon une grille de pondération
et des critères d’évaluation préalablement approuvée par la direction du Service de
l'approvisionnement en date du 29 septembre 2021 (DA214990001).
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Le résultat de cette évaluation est le suivant :
Lot 1: Architecte de solution Maximo

SOUMISSIONS
CONFORMES

Prix de base /
contrat de 3
NOTE
NOTE
ans
INTÉRIM FINALE
(taxes
incluses)
81,2
0,38
526 493,52 $
551 983,75 $

Autres
(Services
optionnels)
(taxes
incluses)

STI Maintenance
Dernière estimation
réalisée
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)

TOTAL
(taxes incluses)
526 493,52 $
551 983,75 $
(25 490,23 $)
(4,62 %)

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

Lot 2: Spécialiste en processus Maximo

SOUMISSIONS
CONFORMES

Prix de base /
contrat de 3
NOTE
NOTE
ans
INTÉRIM FINALE
(taxes
incluses)
81,2
0,38
822 521,95 $
745 038,00 $

Autres
(Services
optionnels)
(taxes
incluses)

STI Maintenance
Dernière estimation
réalisée
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)

TOTAL
(taxes incluses)
822 521,95 $
745 038,00 $
77 483,95 $
10,40 %

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100
L’écart de 10,40% pour le lot 2: Spécialiste en processus Maximo vient du fait que la Ville a
basé l’estimation du tarif horaire à partir d’une entente conclue de gré à gré en mars 2022.
Pour le présent lot 2, le tarif horaire pour le Spécialiste en processus Maximo est passé de
125 $ à 138 $, soit une augmentation de 10,4%.
Lot 3: Analyste-programmeur GMAO Maximo

SOUMISSIONS
CONFORMES

Prix de base /
contrat de 3
NOTE
NOTE
ans
INTÉRIM FINALE
(taxes
incluses)
81,2
0,38
1 927 164,96 $
1 649 017,44 $

STI Maintenance
Dernière estimation
réalisée
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)

Autres
(Services
optionnels)
(taxes
incluses)

TOTAL
(taxes incluses)
1 927 164,96 $
1 649 017,44 $
278 147,52 $
16,87 %
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Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100
L’écart de 16,87 % pour le lot 3: Analyste-programmeur GMAO Maximo vient du fait que la
Ville a basé l’estimation du tarif horaire pour le présent lot 3 à partir d’une entente conclue
de gré à gré en mars 2022. Les conditions du marché et la rareté de la main-d'œuvre
expliquent l’écart entre l’estimation de la Ville et le tarif horaire fourni par l’adjudicataire.
Lot 4: Formateur modules de Maximo

SOUMISSIONS
CONFORMES

Prix de base /
contrat de 3
NOTE
NOTE
ans
INTÉRIM FINALE
(taxes
incluses)
81,2
0,38
132 221,25 $
143 718,75 $

Autres
(Services
optionnels)
(taxes
incluses)

STI Maintenance
Dernière estimation
réalisée
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)

TOTAL
(taxes incluses)
132 221,25 $
143 718,75 $
(11 497,50 $)
(8 %)

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

Une évaluation du rendement de l'adjudicataire STI Maintenance inc. sera effectuée
conformément aux articles 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 de l’encadrement administratif C-OG-APP-D22-001.
Selon le Règlement sur la commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen
des contrats (RCG 11-008) et de la résolution CG11 0082, le dossier sera soumis à ladite
commission pour étude en vertu du critère suivant pour le lot 3 :
● Contrat de services professionnels d'une valeur de plus de 1 M$.
Et répondant à la condition suivante:
Une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres.
En vertu du décret 435-2015 du Gouvernement du Québec, entré en vigueur le 2 novembre
2015, l'adjudicataire de tout contrat de service de plus de 1 M$ doit avoir une accréditation
de l'Autorité des marchés financiers (AMP). La firme STI Maintenance inc. a obtenu son
accréditation le 27 avril 2022, et cette dernière demeure valide.
Après vérification, la firme STI Maintenance inc. n'est pas inscrite sur le Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), le Registre des personnes
inadmissibles en vertu du Règlement de gestion contractuelle (RGC) et la liste des firmes à
rendement insatisfait

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Le montant maximal du contrat est de 3 408 401,68 $, taxes incluses et sera réparti comme
suit :
Estimation des besoins par année :

Description

Lot 1:
Architecte de
solution
Maximo
Lot 2:
Spécialiste en
processus
Maximo
Lot 3:
Analysteprogrammeur
GMAO Maximo
Lot 4:
Formateur
modules de
Maximo
Total

de septembre
2022 à
décembre
2022
58 499,28 $

de janvier
2023 à
décembre
2023
175 497,84 $

de janvier
2024 à
décembre
2024
175 497,84 $

de janvier
2025 à août
2025

Total

116 998,56 $

526 493,52 $

91 391,33 $

274 173,98 $

274 173,98 $

182 782,66 $

822 521,95 $

214 129,44 $

642 388,32 $

642 388,32 $

428 258,88 $

1 927 164,96
$

14 691,25 $

44 073,75 $

44 073,75 $

29 382,50 $

132 221,25 $

378 711,30 $ 1 136 133,89 1 136 133,89 757 422,60 $ 3 408
$
$
401,68 $

Ces estimations peuvent varier selon les besoins du projet.
Les paiements se feront mensuellement.
Dépenses au PDI
Dépenses au BF
Total

3 358 401,68 $
50 000,00 $
3 408 401,68 $

Dépense capitalisable
La dépense de 3 358 401,68 $, taxes incluses (3 066 668,37 $ net de taxes), sera imputée
au PDI 2022-2031 du Service des TI au projet 71550 - Système de gestion des actifs
municipaux et sera financée par le règlement d'emprunt de compétence locale 22-007.
Cette dépense sera assumée à 100% par la ville centre
Dépense au budget de fonctionnement
La dépense de 50 000 $, taxes incluses (45 656,66 $ net de taxes), sera assumée au budget
de fonctionnement du Service des TI. Les prestations de services professionnels seront
utilisées au fur et à mesure de l'expression des besoins. Tous les besoins futurs de
prestations de services seront régis par le processus d'autorisation de dépenses en fonction
d'une entente. Les engagements budgétaires, les virements budgétaires et le partage des
dépenses seront évalués à ce moment, selon la nature des projets et pourraient occasionner
des dépenses d'agglomération.
Estimation des années de prolongation
Le présent contrat pourrait bénéficier de deux (2) options de prolongation de douze (12)
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mois, pour une somme de 2 272 267,78 $, taxes incluses. Si la Ville exerce les options de
prolongation, les prix seront ajustés selon l’indice des prix à la consommation (IPC) tel que
prévu au contrat.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Cette entente attribuée globalement permettra à la Ville de bénéficier des impacts suivants :
Optimiser la gestion et la programmation de la maintenance, la gestion des demandes
de modification, la gestion des pièces de rechange, la gestion des entretiens
correctifs, la planification et l'ordonnancement des travaux, l'analyse des défaillances,
l'approvisionnement en pièces et services, le suivi des coûts, la configuration
d'indicateurs de performance l’affectation des ressources et l'optimisation des
inventaires en matière d’approvisionnement, de gestion d’allocations de ressources
humaines et matérielles, afin de faire évoluer les différents actifs de la Ville;
Intégrer la solution Maximo aux applications et transactions financières de la Ville;
Renforcer les procédures de sécurité, maximiser les applications métiers par l'entremise
de projets d'implantation de systèmes informatiques plus modernes et plus efficients;
Améliorer la gestion de la maintenance, ce qui a pour conséquence de mieux contrôler
les coûts totaux de possession;
Optimiser les processus et les pratiques de gestion prévisionnelle, préventive,
corrective et l'ordonnancement des travaux et la gestion des risques.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ne s'applique pas.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Ne s'applique pas.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Présentation du dossier au comité exécutif : le 3 août 2022;
Étude du dossier par la Commission permanente sur l'examen des contrats : le 10
août 2022;
Retour du dossier au comité exécutif : le 17 août 2022;
Approbation du dossier par le conseil municipal : le 22 août 2022;
Approbation du dossier par le conseil d'agglomération : le 25 août 2022..

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
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Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Pierre L'ALLIER)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sarra ZOUAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-07-13

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Abdelhak BABASACI
Conseiller en analyse et contrôle de gestion

Vincent DECROIX
chef de division - solutions d'affaires systemes corporatifs

Tél :
Télécop. :

514 872-8783
514 872-3964

Tél :
Télécop. :

514-872-4281

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Ghayath HAIDAR
directeur(-trice) solutions d'affaires
Tél :
514-567-7133
Approuvé le : 2022-07-19

Martin-Guy RICHARD
Directeur
Tél :
514 945-8929
Approuvé le :
2022-07-19
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1225035002
Unité administrative responsable : Services des technologies de l’information
Projet : 71550

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à réduire
la fracture numérique.
12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes pour
améliorer la prise de décision individuelle et collective.
17. Développer un modèle de gouvernance intelligente et une culture de l’innovation reposant sur une approche d’expérimentation
centrée sur l’impact afin d’accompagner les transformations internes et externes.
20.Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Une grande partie des projets du Service des technologies de l’information contribuent à l’atteinte des résultats en lien avec les
priorités du plan stratégique Montréal 2030.
Les ressources de cette entente-cadre interviendront au gré de la demande sur les projets inscrits au plan d’action en
développement durable du Service des TI.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1225035002
Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction gestion du
territoire , Direction

Objet :

Conclure des ententes-cadres avec la firme STI Maintenance
inc., pour la prestation de services d'analyse, de
développement, d'intégration et de configuration de systèmes
dédiés à la gestion des actifs et des processus métiers sur la
plateforme Maximo d'IBM (4 lots), d’une durée de trois (3) ans,
soit pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2025,
avec deux (2) options de prolongation de 12 mois chacune Dépense totale : 3 408 401,68 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 22-19373 - (1 seul soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19373 PV.pdfListe seao.pdf22-19373 tableau.pdf22-19373 Int. d'octroi.pdf

Le : 2022-07-18

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre L'ALLIER
Agent d'approvisionnement II
Tél : 514 872-5359

Michael SAOUMAA
Chef de section app. strat. en biens
Tél : 514-280-1994
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

22-19373

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Prestation de services d’analyse, de développement, d’intégration et de
configuration de systèmes dédiés à la gestion des actifs et des processus
métiers sur la plate-forme Maximo d’IBM.

Type d'adjudication :

Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

1225035002

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

18

- 5 -

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

21

- 6 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

21

- 6 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

8

- 7 -

2022

1

30 - 5 - 2022
33

jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

5

Nbre de soumissions reçues :

1

% de réponses :

20

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

0

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

Date d'échéance initiale :

18

- 12 -

2022

Date d'échéance révisée :

18

- 12 -

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes
STI Maitenance inc.

Montant soumis (TTI)

√

3 408 401,68 $

X

# Lot

Information additionnelle

Préparé par :

Pierre L'Allier

Le

11 - 7 - 2022
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Service de l'approvisionnement

5%

FIRME
STI Maintenance inc.

4,17

15%
12,67

20%
18,33

10%
8,67

20%
15,33

30%
22,00

100%
81,2

Résultat global 5
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22-19373 - Prestation de services
d’analyse, de développement,
d’intégration et de configuration de
systèmes dédiés à la gestion des
actifs et des processus métiers sur la
plate-forme Maximo d’IBM.

ntat
i on
serv de l'o
ffre
ices
de
TI
Des
crip
t
i on
pr o
d
mét cessu es
se
hod
com ologi t
es ;
pré
man hensio et
nd
dat
pr ob et de u
la
l
é
E
m
x
p a
sou
mis ertisetique
d
s
e
i
o
r éal
isat nnaire
i on
pou
d
r
sim e cont la
r at s
i l ai r
es
Exp
é
r ie
coo
rdon nce du
na
serv teur de
s
ices

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

Rang

$
3 408 401,68 $

Date

vendredi 08-07-2022

0,38

1

Heure

11h00

Lieu

GOOGLE MEET

0

-

-

0

0

-

-

0

0

-

-

0

Multiplicateur d'ajustement

0

-

-

0

10000

Agent d'approvisionnement

2022-07-11 11:49

Pierre L'Allier

Facteur «K»

50

Page 1
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Liste des commandes
Numéro : 22-19373
Numéro de référence : 1605378
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Ville de Montréal - Prestation de services d'analyse, de développement, d'intégration et de configuration de
système dédiés à la gestion des actifs et des processus métiers sur la plate-forme Maximo d'IBM

Sélectionner
toutes les
lignes de

Organisation

Contact

résultats

Sélectionner CIMA+ S.E.N.C.
la ligne

Madame Linda Fontaine

740 rue Notre-Dame Ouest

Téléphone : 514 337-2462

Bureau 900

Télécopieur : 514 281-1632

Montréal, QC, H3C 3X6
http://www.cima.ca NEQ : 3340563140
Sélectionner CONSEILLERS EN GESTION ET INFORMATIQUE CGI INC.
la ligne

Madame Sophie Di Cienzo

1350, boul. René-Lévesque Ouest, 23e étage

Téléphone : 514 415-3000

Montréal, QC, H3G 1T4

Télécopieur : 514 415-3999

http://www.cgi.com NEQ : 1160358728
Sélectionner LEVIO CONSEILS INC.
la ligne

Madame Marie-Josée Parizeau

1001, boul. De Maisonneuve

Téléphone : 514 600-5010

Bureau 320

Télécopieur :

Montréal, QC, H3A 3C8
http://www.levio.ca NEQ : 1169672574
Sélectionner Société québécoise de récupération et de recyclage - RECYC-QUÉBEC
la ligne

Madame Shany Marcoux-Ouellet

300, rue Saint-Paul bureau 411

Téléphone : 418 643-0394

Québec

Télécopieur :

Québec, QC, G1K 7R1
NEQ :
Sélectionner STI MAINTENANCE INC.
la ligne

Monsieur Dominique Privé

1946, rue Davis

Téléphone : 418 699-5101

Jonquière, QC, G7S 3B6

Télécopieur : 418 699-0909

http://www.stimaintenance.com NEQ : 1174002486
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•
•
•

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des
commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Organisme public.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1225035002
Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction gestion du
territoire , Direction

Objet :

Conclure des ententes-cadres avec la firme STI Maintenance
inc., pour la prestation de services d'analyse, de
développement, d'intégration et de configuration de systèmes
dédiés à la gestion des actifs et des processus métiers sur la
plateforme Maximo d'IBM (4 lots), d’une durée de trois (3) ans,
soit pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2025,
avec deux (2) options de prolongation de 12 mois chacune Dépense totale : 3 408 401,68 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 22-19373 - (1 seul soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1225035002.xls

Le : 2022-07-22

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sarra ZOUAOUI
Préposée au budget
Tél : 514 872-5597

François FABIEN
Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-0709

Co-auteure:
Valérie Lavigne
Agente de gestion des ressources financières
514 872-7801
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

28/32

Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.53
2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1225035002

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction gestion du
territoire , Direction

Objet :

Conclure des ententes-cadres avec la firme STI Maintenance
inc., pour la prestation de services d'analyse, de
développement, d'intégration et de configuration de systèmes
dédiés à la gestion des actifs et des processus métiers sur la
plateforme Maximo d'IBM (4 lots), d’une durée de trois (3) ans,
soit pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2025,
avec deux (2) options de prolongation de 12 mois chacune Dépense totale : 3 408 401,68 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 22-19373 - (1 seul soumissionnaire)

Rapport_CEC_SMCE225035002.pdf
Dossier # :1225035002
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Le 25 août 2022

Présidence
M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidences
Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres
Mandat SMCE225035002

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont
Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Julie Brisebois
Village de Senneville
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Conclure des ententes-cadres avec la firme STI
Maintenance inc., pour la prestation de services
d'analyse, de développement, d'intégration et de
configuration de systèmes dédiés à la gestion des
actifs et des processus métiers sur la plateforme
Maximo d'IBM - Dépense totale : 3 408 401,68 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 22-19373 - (1 seul
soumissionnaire)

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville
M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun
Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Mélissa Côté-Douyon
Coordonnatrice,
Soutien aux commissions
permanentes

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE225035002
Conclure des ententes-cadres avec la firme STI Maintenance inc., pour la prestation de
services d'analyse, de développement, d'intégration et de configuration de systèmes
dédiés à la gestion des actifs et des processus métiers sur la plateforme Maximo d'IBM Dépense totale : 3 408 401,68 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19373 (1 seul soumissionnaire)
À sa séance du 3 août 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :
●

Contrat de services professionnels d'une valeur de plus de 1 M$ (lot 3) :
○ Une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d'offres.

Le 11 août 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.
Au cours de cette séance, les responsables du Service des technologies de
l'information (STI) ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux
questions des commissaires concernant ce contrat en quatre (4) lots pour la prestation
de services professionnels d'analyse, de développement, d'intégration et de
configuration de systèmes dédiés à la gestion des actifs et des processus métiers sur la
plateforme Maximo d'IBM. Comme l’ont souligné les responsables, ce contrat s’inscrit
dans le large mandat du STI de mettre en place des systèmes dédiés à la gestion des
actifs physiques de la Ville notamment pour le Service de l’eau.
Après avoir présenté le contexte de l’appel d’offre, les responsables ont présenté les
étapes de l’appel d’offre qui a été publié du 28 mai 2022 au 21 juin 2022. Durant cette
période, un (1) addenda a été publié afin de répondre à une question du fournisseur. Cet
addenda n’a pas eu d’impact sur le prix. Sur un total de cinq (5) preneurs de charges,
un (1) seul a déposé une soumission. Cette soumission a été jugée conforme.
2
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Le fait qu’il y ait un (1) seul soumissionnaire s’explique, selon les invités, par le nombre
restreint de firmes au Québec qui sont en mesure d’offrir des services sur le système
Maximo alors que le marché est grand. Quant à l’écart de 16,87 %, en défaveur de la
Ville, entre la soumission et l’estimation réalisée par la Ville, il concerne spécifiquement
le lot trois (3) pour un analyste-programmeur GMAO Maximo. Les responsables
rapportent que cette estimation avait été faite sur la base du tarif horaire en vigueur
dans une entente de gré à gré conclue en mars 2022 entre la Ville et le soumissionnaire,
mais que depuis, avec l’inflation, les conditions du marché ont changé ce qui explique
cet écart.
Les commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
l'absence de négociation et sur l’écart entre la soumission et l'estimation. La
Commission s’interroge à savoir pourquoi des négociations n’ont pas été entreprises
considérant qu’il y a une seule soumission et que celle-ci représente un écart de plus de
10 % avec l’estimation. Les responsables du STI ont expliqué que considérant qu’il y a
qu’une seule firme disponible et en mesure d’offrir ces services dans le marché
québécois présentement, qu’il y a un risque de bris de service et que l’écart concerne
qu’un (1) des lot et qu’il est de moins de 20 %, ils n’ont pas pensé négocié le prix.
Dans l’ensemble, les explications fournies par les responsables du STI ont été à la
satisfaction des commissaires. La Commission est bien consciente de l’urgence
d’octroyer ce contrat afin d’éviter un bris de services, elle recommande néanmoins
d’ouvrir la discussion avec la firme STI Maintenance inc. pour tenter de négocier le prix,
compte tenu qu’elle est l’unique soumissionnaire.
Conclusion
À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des technologies de l'information, Direction gestion du
territoire pour leurs interventions au cours de la séance de travail et adresse la
conclusion suivante au conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :
●

Contrat de services professionnels d'une valeur de plus de 1 M$ (lot 3) :
○ Une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d'offres.;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE225035002 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.54
2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1227482010
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
droits et responsabilités : notamment en matière de gestion de l'eau
Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Accorder à EBI Envirotech inc. un contrat d'une durée de vingtquatre mois pour la location sur demande d'équipements avec
opérateurs pour divers travaux de pompage et de nettoyage à
la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte et sur le
réseau des intercepteurs, incluant une option de renouvellement
d'une période additionnelle de douze mois - Dépense totale: 2
518 891,12 $ (contrat: 2 099 075,93 $, contingences: 419
815,19 $) - Appel d'offres public 22-19130 - (1 soumissionnaire)

Il est recommandé :
1. d'accorder au seul soumissionnaire EBI Envirotech Inc., ce dernier ayant présenté
une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 2 099 075,93 $ taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres 22-19130;
2. d'autoriser une dépense de 419 815,19 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. de procéder à une évaluation du rendement de EBI Envirotech Inc.;
4. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-19 10:26

Alain DUFORT
_______________________________________________
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227482010

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Accorder à EBI Envirotech inc. un contrat d'une durée de vingtquatre mois pour la location sur demande d'équipements avec
opérateurs pour divers travaux de pompage et de nettoyage à
la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte et sur le
réseau des intercepteurs, incluant une option de renouvellement
d'une période additionnelle de douze mois - Dépense totale: 2
518 891,12 $ (contrat: 2 099 075,93 $, contingences: 419
815,19 $) - Appel d'offres public 22-19130 - (1 soumissionnaire)

CONTENU
CONTEXTE
Dans le cadre de ses opérations régulières et lors de l'entretien annuel de ses équipements,
la Direction de l'épuration des eaux usées (DEEU) requiert les services d'une entreprise
spécialisée dans l'aspiration (pompage) et le nettoyage de résidus, à basse et haute
pression.
Les principaux travaux à effectuer consistent, sans s'y limiter, à:
aspirer les cendres des incinérateurs et les transporter au lieu d'enfouissement
technique;
nettoyer et aspirer les résidus des dessableurs et des décanteurs;
nettoyer et aspirer les résidus des trémies à écumes;
nettoyer les cellules de niveau sur le réseau des intercepteurs;
nettoyer et aspirer les résidus des stations de pompage du réseau des
intercepteurs (puits humides);
aspirer les résidus de l'unité de stabilisation thermique.

Selon le type de travaux à exécuter, la DEEU loue différents équipements mobiles spécialisés
avec opérateurs et aides opérateurs. Comme les besoins sont variés, il ne serait pas
économiquement rentable d'acquérir et d'opérer ces équipements.
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Des travaux de nettoyage et de pompage plus importants qu'anticipé ont fait que les fonds
prévus pour le contrat en cours seront épuisés vers la fin août 2022. Ainsi, il est requis de
procéder au renouvellement de ce contrat afin de répondre aux besoins opérationnels de la
DEEU.
Un appel d’offres public a été publié par le Service de l'approvisionnement le 9 mars 2022 sur
le site SEAO et dans le journal Le Devoir. L’ouverture des soumissions a eu lieu le 12 avril
2022. Le délai de validité des soumissions expirant le 10 août 2022 avant que la décision soit
rendue par l’instance compétente, une prolongation de la validité des soumissions a été
obtenue jusqu'au 30 septembre 2022. Une copie est jointe au dossier décisionnel. Un seul
addenda a été émis, en date du 17 mars 2022, dans le but de répondre aux questions
reçues.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG 20 0305 - 18 juin 2020 - Accorder un contrat de trois ans à EBI Envirotech inc. pour la
location sur demande d'équipements avec opérateurs pour divers travaux de pompage et de
nettoyage à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte et sur le réseau des
intercepteurs, incluant deux options de renouvellement d'une année chacune - Dépense
totale: 2 235 521,46 $ (contrat: 2 032 292,24 $, contingences: 203 229,22 $) - Appel
d'offres public 20-18069 - 5 soumissionnaires.
CG 18 0422 - 23 août 2018 - Accorder un contrat de trois ans à Veolia ES Canada Services
industriels inc. pour la location sur demande d'équipements avec opérateur pour divers
travaux de pompage et de nettoyage à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.Marcotte et sur le réseau des intercepteurs, pour une somme maximale de 1 645 364,86 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 18-16831 (1 soum.)
CE 16 1503 - 29 septembre 2016 - Accorder un contrat d'une durée de vingt-quatre mois à
la compagnie Beauregard Environnement Ltée pour la location sur demande d'équipements
avec opérateurs pour divers travaux de pompage et de nettoyage à la Station d'épuration
des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une somme maximale de 993 897,48 $ toutes taxes
incluses - Appel d'offres public 16-15321 - 2 soumissionnaires.
DESCRIPTION
Cet appel d'offres couvre la location sur demande d'équipements mobiles spécialisés avec
opérateurs et aides opérateurs pour une période de vingt-quatre (24) mois. Il inclut
également le pompage et la disposition de 1 260 T.M. d'écumes par année dans un lieu
d'enfouissement technique approuvé par le MELCC.
Les équipements requis sont:
unité
unité
unité
unité

de
de
de
de

pompage à haute pression 5000 psi;
pompage conventionnelle d'une capacité minimale de 3000 gallons;
camion aspirateur/dépoussiéreur d'une capacité de 5000 gallons;
pompage de type "Supervac" d'une capacité de 6000 gallons.

Le transport et l’élimination des boues ou autres déchets résultant des opérations de
pompage ou d'aspiration des résidus devront se faire en conformité avec la Loi sur la qualité
de l'environnement (LQE). A cet effet, tous les véhicules seront munis d'un GPS, afin que la
Ville puisse s'assurer, à partir d'un site internet accessible en tout temps, que la disposition
des résidus s'effectue en conformité avec les règles environnementales en vigueur. De plus,
le Directeur exigera que chaque facture soit accompagnée du certificat de réception
(quantité reçue) émis par le site autorisé par le MELCC et des coupons de pesée du camion
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émis à l'entrée et à la sortie du site de la Station. Les quantités de résidus disposées et
facturées doivent correspondre à la différence entre les coupons de pesée du camion (poids
à la sortie - poids à l'entrée = poids net) et le poids apparaissant sur le certificat de
réception du site autorisé par le MELCC.
Un montant correspondant à 20% de la valeur du contrat est requis à titre de contingences,
pour pallier aux travaux imprévus.
JUSTIFICATION
A la suite de l'appel d'offres public 22-19130, il y a eu huit preneurs du cahier des charges
sur le site SEAO et un seul parmi eux a déposé une soumission pour ce contrat. La liste des
preneurs des documents d'appel d'offres est incluse dans l'intervention du Service de
l'approvisionnement, ainsi que les motifs de désistements des entreprises n'ayant pas
soumissionnée.
L'analyse de conformité a permis de constater que la soumission de EBI Envirotech Inc., est
conforme.

PRIX SOUMIS
CONTINGENCES
TOTAL
(taxes incluses)
(taxes incluses)
(taxes incluses)
EBI Envirotech Inc.
2 099 075,93 $
419 815,19 $
2 518 891.12 $
Dernière estimation réalisée ($)
2 258 100,60 $
451 620,12 $
2 709 720,72 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(190 829,60 $)
(la plus basse conforme – estimation)
SOUMISSIONS CONFORMES

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

(7,04 %)

L'écart entre la seule soumission conforme reçue et l'estimation, est favorable de 7,04%.
Les validations requises indiquant que l'adjudicataire recommandé ne fait pas partie de la
liste des entreprises de la RENA ont été faites. L'adjudicataire recommandé EBI Envirotech
inc. 143 21 ième rue, Crabtree (Québec) J0K 1B0 (NEQ: 1141969957) n’est pas inscrit au
registre des personnes inadmissibles en vertu du règlement de gestion contractuelle, ni dans
la liste des firmes à rendement insatisfaisant de la ville de Montréal.
La firme EBI Envirotech inc. détient une autorisation valide jusqu'au 23 février 2024 de
contracter avec un organisme public émis par l'Autorité des Marchés Publics (AMP).
En vertu du Règlement sur la commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen
des contrats (référence 1110573002) et de la résolution numéro CG11 0131, le dossier sera
soumis à ladite commission pour étude pour la raison suivante :
Contrat de biens et services d'une valeur de plus de 2M$ répondant à la condition suivante:
- une seule soumission a été reçue suite à l'appel d’offres public.
Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-22-001, ce contrat fera l'objet d'une évaluation
de rendement de l'adjudicataire.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les crédits requis pour l'octroi de ce contrat sont de 2 518 891,12 $ taxes et contingences
incluses ou 2 300 083,34 $ net de ristournes de taxes. Une dépense de 250 000 $ sera
comptabilisée au budget de fonctionnement 2022 de la DEEU, des dépenses subséquentes de
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1 240 674,67 $ et 809 408,67 $ seront priorisées pour les budgets 2023 et 2024.
Le détail des informations comptables se retrouve dans l’intervention pour la certification des
fonds du Service des finances.
Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne
l'assainissement des eaux qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.

MONTRÉAL 2030
Les priorités Montréal 2030 ne s'appliquent pas au dossier en raison de sa nature (voir la grille
d'analyse en pièce jointe).
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Sans ce contrat, il ne serait pas possible d'effectuer tous les travaux d'entretien annuels
requis pour maintenir la capacité de traitement d'eaux usées sur les équipements de la DEEU,
ce qui aurait comme conséquence des déversements répétitifs d'eaux usées non traitées au
fleuve.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Commission d'examen des contrats: 10 août 2022
Conseil d'agglomération : 25 août 2022
Début des travaux: août 2022
Fin des travaux: août 2024
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Francesca RABY)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-05-02

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Naceur AYARA
Conseiller en analyse et contrôle de gestion

Michel VERREAULT
Surintendant administration et soutien à
l'exploitation

Tél :
Télécop. :

514 863 1252

Tél :
Télécop. :

514 280-4364
514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Stéphane BELLEMARE
Directeur - traitement des eaux usées (service
de l'eau)
Tél :
Approuvé le : 2022-06-27

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514 280-4260
2022-07-19
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228174010
Unité administrative responsable : Direction de l’épuration des eaux usées
Projet : Travaux de pompage et de nettoyage à la station d'épuration des eaux usées

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui

non

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? aucune contribution
[Comment répondre : Identifiez un maximum de 5 priorités et retranscrivez-les (numéro et énoncé de priorité) en vous référant au
guide d’accompagnement ou au document synthèse Montréal 2030.
Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.
Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]
●
●
●
●
●

1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050.
11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à
réduire la fracture numérique.
18. Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire
19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à
leurs besoins
20. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
[Comment répondre : Indiquez les principaux résultats/bénéfices attendus en lien aux priorités Montréal 2030 identifiées ou aux
transformations organisationnelles qui sous-tendent la mise en œuvre de la planification stratégique. Illustrez les changements
attendus à l'aide de données quantitatives ou qualitatives (selon leur disponibilité).
Répondez « aucune contribution » dans le cas d’une absence de contribution ou « s.o » dans le cas d’une non-applicabilité.
Supprimez les présentes instructions après avoir répondu à la question.]
●
●
●
●
●

Priorité 1. Parmis les exigences envers les soumissionnaires avoir une politique environnementale engagée ,
Priorité 11. Le maintien du parc de BI fonctionnel et en bon état permet entre autres de protéger les citoyens contre les incendies
Priorité 18. Assurer à tous les citoyens un niveau et une qualité de service et lutter contre les fuites sur l’ensemble du territoire
Priorité 19. Veillez sur la l'intégrité des vies et des biens, en veillant sur le réseau des BI.
Priorité 20. Renforcer la résilience urbaine des infrastructures du réseau secondaire de la Ville de Montréal
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1227482010
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet :

Accorder à EBI Envirotech inc. un contrat d'une durée de vingtquatre mois pour la location sur demande d'équipements avec
opérateurs pour divers travaux de pompage et de nettoyage à la
station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte et sur le
réseau des intercepteurs, incluant une option de renouvellement
d'une période additionnelle de douze mois - Dépense totale: 2
518 891,12 $ (contrat: 2 099 075,93 $, contingences: 419
815,19 $) - Appel d'offres public 22-19130 - (1 soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19130 PV.pdf22-19130_SEAO _ Liste des commandes.pdf 22-19130 TCP.pdf

22-19130_Intervention.pdf

Le : 2022-05-16

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Francesca RABY
Agente d'approvisionnement II
Tél : 514 872-4907

Annie T THERRIEN
C/S app.strat.en biens
Tél : 514-872-5241
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

22-19130

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Pompage des résidus à la station d’épuration des eaux usées.

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

1227482010

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

9

- 3 -

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

12

- 4 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

12

- 4 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

-

1

17 - 3 - 2022
33

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

8

Nbre de soumissions reçues :

1

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

12,5
0

Durée de la validité initiale de la soumission :

120 jrs

Date d'échéance initiale :

10

- 8 -

2022

Prolongation de la validité de la soumission de :

171 jrs

Date d'échéance révisée :

30

- 9 -

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes
EBI Envirotech inc.

Montant soumis (TTI)

√

2,099,075.93 $

√

# Lot

Information additionnelle
Les sept (7) raisons de désistement sont les suivantes : (1) nous ne fournissons pas les services
demandés, (1) nos engagements dans d'autres projets ne nous permettent pas d'effectuer le vôtre dans le
délai requis, (1) nous n'avons pas eu le temps d'étudier votre appel d'offres et de préparer notre
soumission dans le délai requis, (1) demande restrictive à cause de AMP, (1) pour consultation et (2)
aucune réponse malgré une relance par courriel et téléphonique.

Préparé par :

Francesca Raby

Le

4 - 5 - 2022
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
22-19130

Agent d'approvisionnement
Francesca Raby

Conformité

Oui
Données

Soumissionnaires

Num. du Lot

Descreption du lot

Montant sans taxes

Montant taxes incluses

EBI Envirotech inc.
0

Pompage de résidus à la station d'épuration des eaux usées

1 825 680,30 $

2 099 075,92 $

1 825 680,30 $

2 099 075,92 $

Total (EBI Envirotech inc.)

1-1

15/22

12/04/2022 15:10

SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 22-19130
Numéro de référence : 1579405
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Pompage des résidus à la station d’épuration des eaux usées.

Date et heure de
commande

Organisation

Contact

Addenda envoyé

BEAUREGARD ENVIRONNEMENT
LTÉE
2. boul. Maisonneuve
Saint-Jérôme, QC, J5L0A1
http://www.beauregardfs.ca NEQ :
1141982521

Madame Dany Fréchette
Téléphone : 450 436-1107
Télécopieur : 450 565-8612

Commande : (2017662)
2022-03-18 7 h 19
Transmission :
2022-03-18 7 h 19

3694297 - 22-19130 Addenda #1
2022-03-18 7 h 19 - Téléchargement

EBI ENVIROTECH INC.
143, 21e Rue
Crabtree, QC, J0K 1B0
http://www.ebienvirotech.com NEQ :
1141969957

Monsieur Joel Gariépy
Téléphone : 450 754-4033
Télécopieur : 450 389-0983

Commande : (2013337)
2022-03-10 14 h 03
Transmission :
2022-03-10 14 h 03

3694297 - 22-19130 Addenda #1
2022-03-17 13 h 52 - Courriel

ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.
543 Boulevard Sir-Wilfrid-Laurier
Mont-Saint-Hilaire, QC, J3H4X7
http://www.viridis-env.com NEQ :
1173719304

Madame Anouk Lorion
Téléphone : 450 813-4970
Télécopieur : 450 813-4979

Commande : (2014542)
2022-03-14 9 h 42
Transmission :
2022-03-14 9 h 42

3694297 - 22-19130 Addenda #1
2022-03-17 13 h 52 - Courriel

GROUPE SANYVAN INC.
11000 sherbrooke est
c-13
Montréal-Est, QC, h1b5w1
NEQ : 1166479197

Madame Saida Benmenaa
Téléphone : 514 644-1616
Télécopieur :

Commande : (2021643)
2022-03-25 10 h 53
Transmission :
2022-03-25 10 h 53

3694297 - 22-19130 Addenda #1
2022-03-25 10 h 53 - Téléchargement

LES ENTREPRISES K.L. MAINVILLE
INC.
12350 Service A2
Mirabel, QC, J7N1G5
NEQ : 1162059548

Monsieur Serge Mainville
Téléphone : 450 476-0945
Télécopieur : 450 476-0946

Commande : (2016253)
2022-03-16 9 h 48
Transmission :
2022-03-16 9 h 48

3694297 - 22-19130 Addenda #1
2022-03-17 13 h 52 - Courriel

SANIDRO INC.
1422 Rang Ste-Famille
Chicoutimi, QC, G7H 7T8
NEQ : 1143501493

Monsieur André Gaudreault
Téléphone : 418 543-5960
Télécopieur : 418 693-9475

Commande : (2013052)
2022-03-10 9 h 57
Transmission :
2022-03-10 9 h 57

3694297 - 22-19130 Addenda #1
2022-03-17 13 h 52 - Courriel

SANI-ORLÉANS INC.
4504, boul. Ste-Anne
Québec, QC, G1C 2H9
http://www.saniorleans.ca NEQ :
1174716234

Monsieur Mathieu Gendron
Téléphone : 418 829-2545
Télécopieur : 418 871-4457

Commande : (2014828)
2022-03-14 12 h 30
Transmission :
2022-03-14 12 h 30

3694297 - 22-19130 Addenda #1
2022-03-17 13 h 52 - Courriel

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=1ab0993e-6f95-4c79-8f76-3b16419422c1&SaisirResultat=1
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TECH VAC ENVIRONNEMENT INC.
421, Courtemanche
Montréal-Est, QC, h1b4x7
NEQ : 1172029713

SEAO : Liste des commandes

Monsieur Département
Soumission
Téléphone : 514 521-5060
Télécopieur :

Commande : (2014067)
2022-03-11 13 h 43
Transmission :
2022-03-11 13 h 43

3694297 - 22-19130 Addenda #1
2022-03-17 13 h 52 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Organisme public.

© 2003-2022 Tous droits réservés

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=1ab0993e-6f95-4c79-8f76-3b16419422c1&SaisirResultat=1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227482010
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet :

Accorder à EBI Envirotech inc. un contrat d'une durée de vingtquatre mois pour la location sur demande d'équipements avec
opérateurs pour divers travaux de pompage et de nettoyage à la
station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte et sur le
réseau des intercepteurs, incluant une option de renouvellement
d'une période additionnelle de douze mois - Dépense totale: 2
518 891,12 $ (contrat: 2 099 075,93 $, contingences: 419
815,19 $) - Appel d'offres public 22-19130 - (1 soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227482010_Intervention financière.xlsx

Le : 2022-06-23

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Samia KETTOU
Préposée au budget
Tél : (514) 872-7091

Jean-François BALLARD
Conseiller(-Ere) budgetaire
Tél : 514-872-5916
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.54
2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1227482010

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet :

Accorder à EBI Envirotech inc. un contrat d'une durée de vingtquatre mois pour la location sur demande d'équipements avec
opérateurs pour divers travaux de pompage et de nettoyage à la
station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte et sur le
réseau des intercepteurs, incluant une option de renouvellement
d'une période additionnelle de douze mois - Dépense totale: 2
518 891,12 $ (contrat: 2 099 075,93 $, contingences: 419
815,19 $) - Appel d'offres public 22-19130 - (1 soumissionnaire)

Rapport_CEC_SMCE227482010.pdf
Dossier # :1227482010
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Le 25 août 2022

Présidence
M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidences
Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres
Mandat SMCE227482010

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont
Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Julie Brisebois
Village de Senneville
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

Accorder à EBI Envirotech inc. un contrat d'une durée
de vingt-quatre mois pour la location sur demande
d'équipements avec opérateurs pour divers travaux
de pompage et de nettoyage à la station d'épuration
des eaux usées Jean-R.-Marcotte et sur le réseau des
intercepteurs, incluant une option de renouvellement
d'une période additionnelle de douze mois - Dépense
totale: 2 518 891,12 $ (contrat: 2 099 075,93 $,
contingences: 419 815,19 $) - Appel d'offres public
22-19130 - (1 soumissionnaire)

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun
Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension
Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Katherine Fortier
Coordonnatrice,
Soutien aux commissions
permanentes
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE227482010
Accorder à EBI Envirotech inc. un contrat d'une durée de vingt-quatre mois pour la
location sur demande d'équipements avec opérateurs pour divers travaux de pompage
et de nettoyage à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte et sur le
réseau des intercepteurs, incluant une option de renouvellement d'une période
additionnelle de douze mois - Dépense totale: 2 518 891,12 $ (contrat: 2 099 075,93 $,
contingences: 419 815,19 $) - Appel d'offres public 22-19130 - (1 soumissionnaire)
À sa séance du 3 août 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :
●

Contrat de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ et répondant à la
condition suivante :
○ Une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres.

Le 10 août 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.
Au cours de cette séance, les responsables du Service de l'eau ont présenté les
différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des commissaires concernant
ce contrat pour le pompage de résidus à la station d’épuration des eaux usées
Jean-R.-Marcotte.
D’entrée de jeu, les personnes-ressources ont expliqué que ces travaux s'inscrivent
dans le cadre des opérations régulières d’entretien annuel des équipements. Elles ont
ensuite décrit brièvement la nature des travaux. Comme l’ont expliqué les invités, la
Direction de l’épuration des eaux usées doit louer différents types d’équipements
mobiles spécialisés avec opérateurs et aides-opérateurs pour effectuer ces travaux. Les
besoins étant variés, il ne serait pas économique pour la Ville, à leur avis, d’acquérir et
d’opérer ces équipements, c’est pourquoi il est préférable d’en faire la location.
2
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L’appel d’offres associé au processus d’octroi de ce contrat a été publié le 9 mars 2022
et s’est échelonné sur une période de trente-trois (33) jours durant laquelle un (1) seul
addenda a été émis. Alors que huit (8) entreprises ont pris le cahier des charges, une
seule d’entre elles a déposé une soumission. Les raisons de désistements évoquées
révèlent notamment que les autres entreprises n’étaient pas en mesure de fournir les
services demandés, qu’elles avaient des engagements dans d’autres projets et qu’elles
manquaient de temps pour étudier l’appel d’offres et préparer la soumission.
L’analyse de la seule soumission montre un écart de 7,04 % en faveur de la Ville entre le
prix soumis par EBI Envirotech inc. et l’estimation réalisée. De plus, cette entreprise se
démarque par la qualité de son travail. Il est donc recommandé de lui octroyer le contrat
pour la location sur demande d’équipements avec opérateurs pour divers travaux de
pompage et de nettoyage.
Les commissaires ont ensuite demandé au Service si une démarche de négociation
avait été faite avec l’entreprise puisqu’elle était la seule soumissionnaire conforme. Les
invités ont expliqué que la loi ne permet pas une telle négociation lorsque l’écart est en
faveur de la Ville. Les informations fournies par les personnes invitées ont été à la
satisfaction de la Commission, qui n’a pas jugé nécessaire d’obtenir des clarifications
supplémentaires.
Conclusion
À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l'eau, Direction de l'épuration des eaux usées pour leurs
interventions au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au
conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :
●

Contrat de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ et répondant à la
condition suivante :
○ Une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres. ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE227482010 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1223838001
Unité administrative
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique
et de la prévention incendie , Division des services techniques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 26 e) protéger l’intégrité physique des personnes et leurs
droits et responsabilités : biens
Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Conclure une entente-cadre avec Innotex inc. pour la fourniture
d'habits de combat de qualité supérieure et de services de
nettoyage et d'inspection avancés et de réparation, pour une
période de dix (10) ans (Montant estimé de l'entente : 10 564
236.43 $, taxes incluses) - Appel d'offres public 22-19163 - (2
soumissionnaires).

Il est recommandé :
1. de conclure une entente-cadre, d'une durée de dix (10) ans, par laquelle Innotex inc.,
seule firme ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection
préétablis, s'engage à fournir à la Ville, sur demande, des habits de combat et des services
de nettoyage et d'inspection avancés et de réparations, pour une somme maximale de 10
564 236,43 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 2219163;
2. de procéder à une évaluation du rendement de Innotex inc.;
3. d’imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service de sécurité
incendie de Montréal, et ce au rythme des besoins à combler.

Signé par
Signataire :

Martin PRUD'HOMME Le 2022-07-15 20:49
Martin PRUD'HOMME
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Sécurité urbaine et
conformité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1223838001

Unité administrative
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique
et de la prévention incendie , Division des services techniques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 e) protéger l’intégrité physique des personnes et leurs
biens

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Conclure une entente-cadre avec Innotex inc. pour la fourniture
d'habits de combat de qualité supérieure et de services de
nettoyage et d'inspection avancés et de réparation, pour une
période de dix (10) ans (Montant estimé de l'entente : 10 564
236.43 $, taxes incluses) - Appel d'offres public 22-19163 - (2
soumissionnaires).

CONTENU
CONTEXTE
Les habits de combat font partie primordiale du matériel et de l'équipement de protection
individuel des pompiers. Au Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), les pompiers et
les chefs de l’état-major ont à leur disposition deux habits de combat. Ainsi, lors des lavages
de routine effectués après un incendie ou de l’envoi d’un de leurs deux habits de combat
pour leur inspection et nettoyage avancés annuels, ces derniers ont un habit à leur
disposition.
La norme de référence en matière de sécurité incendie NFPA 1851 établit la durée de vie des
habits de combat à un maximum de 10 ans. Cette norme établit également des entretiens et
des inspections avancés annuels. Ces mesures sont mises en place, entre autres, pour la
réduction des risques liés aux maladies professionnelles et pour une protection optimale des
pompiers.
Acquisitions :
À chaque année, plusieurs habits de combat sont remplacés. Les principales raisons :
Les habits de combat atteignent leur fin de vie utile.
Des habits de combat sont fournis annuellement pour les nouveaux pompiers du SIM.
Dans certaines occasions, suite à certaines interventions, les habits de combat
perdent leur intégrité et ils ne sont pas réparables.
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Afin de combler les besoins au niveau du remplacement des habits de combat, une analyse
des besoins est effectuée à court et moyen terme (1-3 ans). Cette période permet de
répartir des recherches sur les avancements dans le marché au niveau des tissus, nouvelles
technologies et autres découvertes qui nous permettent d'offrir aux pompiers de meilleurs
équipements à chaque nouvelle acquisition.
Entretien et inspection avancés :
En plus des nettoyages de routine effectués par les pompiers en caserne, des nettoyages
avancés annuels et des inspections avancées sont requis par la norme NFPA.
Le contrat en question prévoit l'envoi des habits de combat acquis pendant les 3 (trois)
premières années du contrat à l'adjudicateur qui est un fournisseur certifié et spécialisé dans
ce type de service.
Entente-cadre :
La présente entente-cadre permettra de pourvoir aux besoins de remplacement des habits
de combat du SIM pour une période de trois ans. Durant cette période, le SIM procédera à
l'acquisition de près de 2600 habits de combat qui auront soit atteint leur durée de vie ou
été mis au rancart suite à leur inspection avancée.
Cette entente-cadre prévoit également les services de nettoyage et d'inspection avancés
pour les habits qui seront acquis à même cette entente.
La dernière entente-cadre pour l'acquisition, l'inspection et nettoyage avancés et les
réparations des habits de combat, d'une valeur de 5 116 383,48 $, taxes incluses, a été
conclue en 2018 et s'est terminée en 2021 (pour la partie acquisition). Cette entente a été
consommée en proportion de 100 % pour les acquisitions, un nouveau contrat est donc
requis en 2022.
L'appel d'offres public a été publié le 7 février 2022 dans le quotidien Le Devoir et sur le
système électronique SÉAO pour une ouverture de soumissions le 5 avril 2022, permettant
ainsi 56 jours pour déposer une proposition. La période de validité des soumissions est de
180 jours civils suivant la date d'ouverture des soumissions. Quatre addendas ont été émis
durant la période.
Addenda Date de
publication
1
2 mars 2022

2
3
4

10 mars 2022
24 mars 2022
29 mars 2022

Raisons
Report de la date d'ouverture au 31 mars 2022. Modification de
la grille d'évaluation.
Demandes de précisions.
Demande de précisions.
Demande de précisions.
Report de la date d'ouverture au 5 avril 2022. Demandes de
précisions.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG18 0446 - 23 août 2018 - Conclure une entente-cadre d'une durée de dix ans avec
Thibault et associés pour la fourniture d'habits de combat et de services de nettoyage et
d'inspection avancés et de réparation - Appel d'offres public 17-16527 (2 soum.)
CG13 0336 - 29 août 2013 - Conclure une entente-cadre d'une durée de 144 mois avec
Innotex inc. pour l'acquisition, l'inspection, l'entretien et la réparation des habits de combat,
pour une somme maximale de 7 340 978,01 $, taxes incluses - Appel d'offres public 13-12804
(2 soum. 1 seul conforme) et autoriser une dépense de 1 436 871,32, taxes incluses, pour
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l'acquisition de 937 habits de combat pour l'année 2013
CG10 0286 - 26 août 2010 - Conclure une entente-cadre, d'une durée de 60 mois, avec
Sperian vêtements Protection ltée pour la fourniture d'habits de combat pour le Service de
sécurité incendie de Montréal - Appel d'offres public 10-11263 (2 soumissionnaires), au prix
prix estimé de 3 626 673,75 $
CE05 1322 - 6 juillet 2005 - Autoriser une dépense de 3 726 810 $, taxes incluses, pour
l'acquisition de 2 700 habits de combat pour les pompiers de la Ville de Montréal,
conformémenet au programme d'acquisition des habits de combat du Service de sécurité
incendie de Montréal. D'accorder à la firme Innotex inc. le contrat pour une période de 36
mois, avec possibilité de deux années supplémentaires, pour un montant total de 3 7 26 810
$, taxes incluses - Appel d'offres public 0-5-8331
DESCRIPTION
Dans la présente entente-cadre:
2600 habits de combat seront acquis durant une période de trois ans
(remplacement des habits de combat sur le terrain qui ont atteint leur durée de
vie ou ont été mis au rancart suite à leur inspection avancée).
Année 1 - 2,375.10 $ / habit de combat (800 habits)
Année 2 - 2,494 $ / habit de combat (900 habits)
Année 3 - 2,619 $ / habit de combat (900 habits)
Des services d’inspection et nettoyage avancés annuels pour les habits seront
acquis à même cette entente en conformité à la norme NFPA 1851. Il y a environ
au SIM 11 000 manteaux/pantalons à vérifier annuellement.
Des services de réparation sont également couvert dans les 10 ans de cette
entente-cadre (approximativement 1 M$).
Des dépenses liées aux prises de mesures des nouvelles recrues sont prévues
lors de cette entente-cadre (approximativement 89 250 $).
Les quantités exprimées à l’appel d’offres ont été fournies à titre indicatif seulement. Elles
sont basées sur les besoins estimés par le SIM et sont utilisées aux fins d’un scénario
permettant de déterminer les meilleures propositions de prix pour la conclusion de l'entente.
JUSTIFICATION
Ce qui a été observé pendant plusieurs années, lorsque des contrats d'acquisition d'habits de
combat étaient octroyés « au plus bas soumissionnaire conforme », est que le SIM faisait
l'acquisition de bons équipements, mais n'avait pas l'option d'ouverture à des habits
considérés « à performance supérieure » , dû au critère de sélection (prix).
Le système de pondération incluant le prix (à une enveloppe) a permis cette ouverture, afin
de créer un équilibre entre le prix, une performance supérieure des habits et un niveau de
service de qualité pendant toute la durée du contrat.
Analyse des soumissions :
Nombre de preneurs du cahier des charges : 5
Nombre de soumissions reçues : 2/5 (40 %) (Innotex et Thibault & Associés)
La liste complète des preneurs de document d'appel d'offres se trouve en pièce jointe de
l'intervention du Service de l'approvisionnement.
Conformité des soumissions :
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Avant d’entamer l’analyse proprement dite des soumissions, le Service de l'approvisionnement
a procédé aux vérifications d’usage liées à une éventuelle inscription de l’un des
soumissionnaires sur l’une des listes qui nous obligerait à considérer le rejet ou la restriction
pour certaines des soumissions reçues.
Aucun des soumissionnaires dans ce dossier ne doit être déclaré non conforme en vertu de la
Politique de gestion contractuelle, n’est ni inscrit au Registre des entreprises non
admissibles.
1) 2968-8280 QUÉBEC INC. (THIBAULT & ASSOCIÉS) a été rejetée pour non-conformité
administrative. Raison : l'utilisation de deux différents NEQ (numéro d'entreprise du Québec).
Une validation auprès de la Division de l’acquisition du Service de l’approvisionnement a été
faite par la Division des services techniques (DST) afin d’assurer la compréhension de la
situation légale de la compagnie (différentes compagnies sur l’entreprise maître avec une
même adresse fiscale). Un retour de la Division de l’acquisition a été donné à la DST,
mentionnant que suite à des vérifications internes et à plusieurs avis juridiques antérieurs,
ce genre de non-conformité est majeure et que la soumission devait être rejetée.
2) Innotex inc., dans sa soumission acceptée présentait 2 propositions.
D'un côté, la proposition 1 d'Innotex présentait un habit de combat de très bonne qualité et
de prix plus bas, par contre, avec peu d'éléments de performance et de protection
supérieure. De l'autre côté, l'habit de combat présenté dans la proposition 2 d'Innotex, de
prix plus élevé, est un habit aussi d'excellente qualité qui se démarque par des
caractéristiques d'ergonomie, de protection et de performance de haut niveau.
La proposition retenue : Proposition 2 pour l’acquisition des habits de combat de 8 600 291 $
(taxes incluses) pour la période de 2022-2025 et des frais de 1 963 945 $ (taxes incluses)
pour les services de nettoyage et d'inspection avancés et de réparations pour la durée de
vie des habits qui seront acquis par cette entente-cadre.
Total de la proposition 2 = 10 564 236,43 $
Le présent dossier d’appel d’offres requérant la présentation de l'attestation de l’Autorité des
marchés financiers (AMF), celle-ci a bien été jointe à chacune des soumissions.
L'adjudicataire a soumis sa demande de renouvellement d'autorisation de contracter dans les
délais requis au Service de la vérification de l'intégrité des entreprises du Commissaire à la
lutte contre la corruption (SVIE). La validité de son autorisation de contracter est donc
maintenue et son entreprise demeure inscrite au REA pendant toute la durée de traitement
de son dossier. Vous trouverez en pièce jointe, la confirmation de l'UPAC à cet effet (voir
Annexe A).
Conformément à l’article 477.4 de la Loi sur les cités et villes, la Ville a effectué un estimé
préalable de la dépense s’élevant à 10 575 655,60 $, taxes incluses. Cette estimation est
basée sur l’historique de consommation, les derniers prix payés mis à jour par la Ville pour
l’acquisition des articles concernés, ainsi que les frais de services de réparation, de
nettoyage et inspection avancés.
Cet appel d’offres a été basé sur un système de pondération incluant le prix (à une
enveloppe). La grille de pondération se trouve en pièce jointe (voir Annexe B).

SOUMISSIONS CONFORMES

NOTE PRIX SOUMIS

AUTRES

TOTAL
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(TAXES
INCLUSES)

(Contingences
+ variation
des quantités)

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES
INCLUSES)
Innotex inc.
(proposition 2)
Innotex inc.
(proposition 1)

278.8 10 564 236.43
$

- $ 10 564 236.43 $

272.8

- $

9 541 982.21
$

9 541 982.21 $

10 575 655.60 $
Dernière estimation réalisée

- 11 419.17 $
Écart entre l'adjudicateur et la
dernière estimation ($)
0.11 %
Écart entre l'adjudicateur et la
dernière estimation (%)
-1 022 254.22 $
Écart entre celui ayant obtenu
la 2e meilleure note et
l'adjudicateur ($)
-9.68 %
Écart entre celui ayant obtenu
la 2e meilleure note et
l'adjudicateur (%)

Dû à l'évaluation des critères de performance supérieure de la grille d'évaluation, la
proposition 2 d'Innotex s'est retrouvée avec un pointage supérieur que sa proposition 1.
La proposition 2, qui a été retenue, était supérieure quant au prix. Par contre, l’évaluation de
l’ensemble des critères de la grille (ergonomie et performance) a fait en sorte qu’elle
remporte plus de points au total.
Le dossier sera soumis à la Commission d’examen de contrat car il s’agit d’un contrat de
biens d’une valeur de plus de 10 M$.
Conformément aux articles 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 de l'encadrement administratif C-OG-APP-D22-001, une évaluation du rendement de l'adjudicataire sera effectuée.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération parce qu'elle concerne le
Service de sécurité incendie de Montréal, qui est une compétence d'agglomération en vertu
de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.
Le SIM estime des coûts d'acquisition pour les habits de combat de 8 600 291 $ (taxes
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incluses) pour la période de 2022-25 et des frais de 1 963 945 $ (taxes incluses) pour les
services de nettoyage et d'inspection avancés et de réparations pour la durée de vie des
habits qui seront acquis par cette entente-cadre.
Les crédits seront disponibles au budget de fonctionnement du SIM pour couvrir les
commandes qui seront émises au fur et à mesure des besoins. Les estimations détaillées se
trouvent en pièce jointe dans l'intervention du Service des finances.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en matière de changements
climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce que
d'un côté l'entretien préventif des habits de combat est prévu par l'adjudicataire (ex.
utilisation du savon biodégradable et transport des habits de combat) et de l'autre côté
l'industrie des habits de combat qui répondent à des normes NFPA ne considère pas des
modèles d'habits homme versus femme. Par contre, au niveau de la diversité et de l'inclusion
sociale, les habits de combat sont produits sur mesure, donc la morphologie de chaque
personne est considérée.
Grille d'analyse Montréal 2030 en pièce jointe (voir Annexe C).
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Cette entente-cadre permettra de remplir les obligations de l'employeur liées à la LSST et
conformément au « Guide des bonnes pratiques pour l'entretien des vêtements de protection
pour la lutte contre l'incendie » de la CNESST, notamment par la fourniture aux employés du
SIM de vêtements de protection sécuritaires et de leur maintien en bon état par les services
d'inspection et de nettoyage avancés.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Des enjeux de production du côté du fournisseur peuvent survenir dû au marché mondial
changeant (délais principalement). En 2022, des possibles enjeux de livraison seront à
prévoir (ex. écritures comptables).
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas de stratégie de communication en accord avec le Service des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif : 3 août 2022
Commission d'examen de contrat : 10 août 2022
Comité exécutif : 17 août 2022
Conseil municipal : 22 août 2022
Conseil d’agglomération : 25 août 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
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Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Raef RAZGUI)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Saiv Thy CHAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Gabriela IBARRA IZQUIERDO
Chef de section

Sylvain LECOURS
Chef de division

Tél :
Télécop. :

438 830-3732
514 872-6894

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-05-19

514-872-4711
514 872-6894

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Alexandre MIZOGUCHI
directeur adjoint - securite incendie
Tél :
514-872-4304
Approuvé le : 2022-05-19

Richard LIEBMANN
Directeur
Tél :
Approuvé le :

514 872-4298
2022-05-24
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Grille d’évaluation et pointage
Système de pondération et d’évaluation des offres
-----------------------------------------------------------------------Acquisition d'habits de combat et de services de nettoyage, d'inspections avancés
et de réparations
Appel d’offres public 22-19163

Pour l’attribution de ce contrat, l’évaluation des soumissions sera faite par un comité de sélection au moyen
d’un système de pondération et d’évaluation.
1. Processus d’analyse et d’évaluation des soumissions
1.1. Étape 1 - Analyse de la conformité
Chaque soumission est évaluée afin de vérifier si elle satisfait aux exigences administratives et techniques
minimales telles que définies dans les documents de l’appel d’offres.
En raison de la complexité technique de cet appel d’offres, le comité de sélection sera soutenu par un
comité technique qui a la responsabilité d’évaluer la conformité technique des biens et des services
proposés.
Le comité technique concentre ses travaux afin de déterminer si l’offre a atteint les exigences minimales
mentionnées dans le Devis technique. Une soumission qui ne satisfait pas à une exigence minimale n’est
pas retenue pour une considération ultérieure. Par la suite, le comité de sélection attribuera une note à
chaque soumission conforme.
1.2. Étape 2 - Évaluation des soumissions selon une grille d’évaluation
Les soumissions ayant satisfait aux exigences de l’étape 1 sont évaluées individuellement selon les critères
présentés dans la grille d’évaluation ci-dessous en tenant compte du pointage associé à chaque critère.
Pour les besoins de cette évaluation, un comité de sélection d’au moins trois (3) membres est constitué.
La sélection de l’adjudicataire sera faite sur la base du meilleur pointage obtenu.
Aucune modification ou ajout de documents ne sera accepté après la date d’ouverture des soumissions.
La proposition doit être présentée selon l’ordre décrit dans les critères d’évaluation. L’utilisation d’annexes
est suggérée. De même que la présentation des fiches de produits et spécifications techniques et des
normes rencontrées par types de produits.
La présentation d’une soumission implique que le soumissionnaire accepte la méthode d’évaluation
précitée et qu’il permettra à la Ville de Montréal de vérifier ses installations, son personnel, ses dossiers et
les renseignements fournis.
L’interprétation que fera le Donneur d’ordre des renseignements contenus dans les soumissions sera finale
et sans appel.
Le Donneur d’ordre accordera le contrat, le cas échéant, au soumissionnaire qui aura obtenu la note la
plus haute parmi les soumissions conformes.
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1.3. Étape 3 - Évaluation du coût
Le prix sera le prix total selon le bordereau des prix tel qu’établi sur la base des documents de l’appel
d’offres. Le soumissionnaire ayant présenté la plus basse proposition conforme se verra attribuer la note
maximale de 94 points.
Pour les autres soumissions, le nombre de points attribués au prix sera calculé selon l’application de la
formule suivante :
Pointage du prix = le plus bas prix parmi toutes les soumissions conformes x94
Prix de la soumission conforme

2.1. Grille d’évaluation qualitative des soumissions

Grille de qualité supérieure
1. Qualité supérieure de la composition

Pointage
55 points

Traitement de finition de la coquille
extérieure

Minimum: Avec fluorocarbone
Souhaitable: Sans fluorocarbone

5

Composition de la barrière
humidifuge

Minimum: Nomex IIIA®. Woven Pajamacheck
Souhaitable: Nomex IIIA® / PBI

10

60% Kevlar® with 40% Nomex/(présence
de) Lenzing FR®
Souhaitable: Avec lenzing

5

(x) % Lenzing
Minimum: x = 21 %
Souhaitable: x > 21 %

10

Minimum :Kevlar® / Nomex® E-89™
spunlace batts
Souhaitable: 80% Nomex® / 20% PBI
spunlace batts

15

Minimum: x = 7.4 osy
Souhaitable: x < 6.8 osy

10

Composition Facing/couche
intérieure de la barrière thermique

Batting/ Matelassage de la barrière
thermique

Weight / Poids de la barrière
thermique

2. Performance supérieure de l’ensemble de la composition
(barrière thermique, humidifuge et externe)

80 points

Minimum: x ≥ 205
THL

Souhaitable: x ≥ 270

25

Minimum: x ≥ 35
TPP AR

Souhaitable: x ≥ 37

25

Minimum: x ≤ 30
RET (Résistance à l'évaporation)

Souhaitable: x ≤ 25

30
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3. Qualité supérieure associée au confort et à l’ergonomie

55 points

Aération

Système d'aération supérieur

10

Performance ergonomique du
design

Barrière anti-particules; fermeture manteau
en 1 étape

10

Tissus de protection anti particules à la
fourche

10

Renforcement zones de friction

10

Fermetures velcro couleur voyante
(préférence: rouge)

5

Ergonomie de genouillère

5

Confort de genouillère

5

Genouillère

4. Qualité supérieure du service à la clientèle personnalisé

30 points

5. Prix

94 points
Total

314 points

2.2. Description des critères d’évaluation
Les soumissions seront évaluées selon l’échelle d’attribution des notes et selon la valeur du critère telle
que décrite ci-dessus.
1. Qualité supérieure de la composition proposée:
Le soumissionnaire devra être en mesure de démontrer un niveau de qualité et de performance supérieures
de la composition proposée, celle-ci devant répondre minimalement aux caractéristiques indiqués cidessous:
➢ Coquille extérieure:
○ Le traitement de finition devra être souhaitablement sans fluorocarbone
➢ Barrière humidifuge:
○ La barrière humidifuge devra être minimalement en:
■ Nomex IIIA®. Woven Pajama-check
○ Par contre, comme critère de performance supérieur, une membrane en Nomex IIIA® /
PBI est souhaitable.
➢ Barrière thermique:
○ Composition facing/couche intérieure:
■ Minimalement, la composition de la barrière thermique doit être de 60% Kevlar®
avec 40% Nomex.
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■

Il est souhaitable que cette composition inclut du Lenzing FR® (minimalement
21% Lenzing)

○

Batting/Matelassage:
■ Avoir un minimum de Kevlar® / Nomex® E-89™ spunlace batts
■ Comme critère de performance supérieur, un batting de 80% Nomex® / 20% PBI
spunlace batts est souhaitable

○

Poids/weight::
■ Le poids minimum pour la barrière thermique devra être de 7.4 osy.
■ Le critère de performance supérieur considéré sera inférieur à 7.4 osy

2. Performance supérieure de l’ensemble de la composition (barrière thermique, humidifuge
et externe):
Le soumissionnaire devra être en mesure de démontrer un niveau de performance supérieure de la
composition proposée, celle-ci devant répondre minimalement aux caractéristiques indiqués ci-dessous:
➢ Perte de chaleur total ou Total Heat Loss [THL (x ≥ 205)] - NFPA 1851 Standards
○ Le THL souhaitable est de 270 et plus.
➢ Performance de protection thermique avant lavage ou Thermal Protective Performance [TPP AR
(x ≥ 35)] - NFPA 1851 Standards
○ Le TPP souhaitable est de 37 et plus.
➢ Résistance à l'évaporation [RET]
○ Un RET minimale de 30 est demandé, le critère de performance souhaitable est de 25 et
moins.
3. Qualité supérieure associée au confort et à l’ergonomie:
Le soumissionnaire devra mettre en évidence dans sa soumission toutes les qualités rencontrées par son
produit pour répondre à un niveau de performance supérieure sur les caractéristiques de confort et
d’ergonomie, notamment :
➢ Le système d’aération proposée (proposition d’un système d'aération - système d’évacuation de la
chaleur)
➢ La performance ergonomique du design:
○ Barrière anti-particules (proposition d’une barrière anti-particules, demandant le minimum
de manipulation pour la fermeture afin d’offrir un maximum de protection)
○ Tissu de protection anti-particules à la fourche (proposition une protection additionnelle ou
supérieur demandant un minimum de manipulation afin d’offrir un maximum de protection
○ Niveau de renforcement des zones de friction (proposition supérieure afin de limiter l’usure
des zones de friction)
○ Fermetures auto-agrippantes (velcro) couleur voyante (proposition des fermetures autoagrippantes avec des contrastes afin d’assurer des manipulations de fermeture correcte
(le rouge étant de préférence)
➢ Confort et d’ergonomie des genouillères (proposition d’une genouillère supérieure en termes de
confort, protection et souplesse dans les mouvements)
4. Qualité supérieure du service à la clientèle:
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Le soumissionnaire doit démontrer sa capacité à offrir un service à la clientèle performant, au-delà des
exigences minimales indiquées au Devis technique. Il devra, en outre, faire valoir:
➢ Son niveau de standardisation des processus;
➢ Sa capacité à offrir des délais optimisés, notamment en matière de prises de mesures mais aussi
de livraison de commandes
➢ Sa capacité à optimiser les délais d’entretien et à assurer une disponibilité accrue pour répondre à
des besoins d’urgence.

2.3. Échelle d’attribution des points

Appréciation

5

10

15

20

25

30

Excellente (90% à 100%)
Dépasse substantiellement sur tous les
aspects le niveau de qualité recherché pour
ce critère

5

10

15

20

25

30

Plus que satisfaisante (71% à 89%)
4
Dépasse pour plusieurs éléments importants
le niveau de qualité recherché pour ce critère

8 ou 9

11 à 14 15 à 19

18 à 24

22 à 29

Satisfaisante (= 70%)
Répond en tout point au niveau de qualité
recherché pour ce critère

3,5

7

10,5

14

17,5

21

Insatisfaisante (40% à 69%)
N'atteint pas pour quelques éléments
importants le niveau de qualité recherché
pour ce critère

2 ou
3

4à6

7 à 10

8 à 13

10 à 17

12 à 20

Médiocre (< 40%)
N'atteint pas sur plusieurs aspects le niveau
de qualité recherché pour ce critère

1

1à3

1à6

1à7

1à9

1 à 11

Nulle (= 0%)
Aucune information dans l'offre ne permet
d'évaluer ce critère

0

0

0

0

0

0

N.B. :
❖ Une soumission qui rencontre l’exigence “minimale” se verra attribuer 70 % de la note du
critère;
❖ Une soumission qui rencontre l’exigence “souhaitable” et plus, pourrait se voir attribuer
jusqu’à 100% de la note du critère;
❖ L’évaluation de chaque proposition se fera en fonction des documents fournis à l’appui par
le soumissionnaire.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1223838001
Unité administrative responsable : Division des services techniques - Service de sécurité incendie de Montréal
Projet : Conclure une entente-cadre avec Innotex inc. pour la fourniture d'habits de combat et de services de nettoyage et
d'inspection avancés et de réparation, pour une période de dix (10) ans (Montant estimé de l'entente : 10 564 236.43 $, taxes
incluses (variation des quantités...$) - Appel d'offres public 22-19163 - (2 soumissionnaires).

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.
X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
S.O.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
S.O.
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Section B - Test climat
oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
oui
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1223838001
Unité administrative
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique
et de la prévention incendie , Division des services techniques

Objet :

Conclure une entente-cadre avec Innotex inc. pour la fourniture
d'habits de combat de qualité supérieure et de services de
nettoyage et d'inspection avancés et de réparation, pour une
période de dix (10) ans (Montant estimé de l'entente : 10 564
236.43 $, taxes incluses) - Appel d'offres public 22-19163 - (2
soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19163_Pointage_Final_Résultats_vf.pdf 22-19163_Intervention_VF.pdf 22-19163 PV.pdf

22-19163_SEAO_ Liste des commandes.pdf

Le : 2022-06-15

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Raef RAZGUI
Agent d'approvissionnement 151
Tél : 514 868-5959

Elie BOUSTANI
c/s app.strat.en biens
Tél : 514 838-4519
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

22-19163

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Acquisition d'habits de combat et de services de nettoyage, d'inspections
avancés et de réparations

Type d'adjudication :

Système de pondération incluant le prix (à une enveloppe)

1223838001

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

7

-

2

-

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

15

-

3

-

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

5

-

4

-

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

11

-

5

-

2022

4

29 - 4 - 2022
56

jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

5

Nbre de soumissions reçues :

2

% de réponses :

40

Nbre de soumissions rejetées :

1

% de rejets :

50

Soumission(s) rejetée(s) (nom)

Motif de rejet: administratif et / ou technique

Thibault & Associés

Administratif

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

Date d'échéance initiale :

2

-

10

-

2022

Date d'échéance révisée :

2

-

10

-

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples
Montant soumis (TTI)

√

INNOTEX ( Proposition 2 )

Nom des firmes

10 564 236,43 $

√

INNOTEX ( Proposition 1 )

9 541 982,21 $

# Lot

Information additionnelle
Sur les cinq (5) preneurs du cahier des charges, seuls deux (2) fournisseurs ont soumissionné. Parmi ces
deux (2) soumissionnaires, un (1) fut rejeté pour non-conformité administrative. La soumission acceptée
présentait deux (2) propositions : Proposition 1 et proposition 2. Suite au comité de sélection, (système de
pondération à une enveloppe incluant le prix), la proposition 2 fut retenu car elle a obtenu un pointage
supérieur à la proposition 1.Dans cet appel d’offres, quatre (4) addenda ont été publiés pour répondre aux
questions. Le soumissionnaire recommandé dans le présent sommaire décisionnel n'est pas inscrit au
RENA, et n'est pas rendu non conforme en vertu de la Politique de gestion contractuelle de la Ville.
Préparé par :

Raef Razgui

Le

24 - 5 - 2022
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Service de l'approvisionnement

30

94

314

Résultat global 5

ité
Com

tag
e
Poi
n

Prix

fina
l

Po i
n ta
ge i
n té
r
tota imaire
l

55

N/A

80

P ri x

form
de l ance s
u
'ens
em périe
com ble de ure
pos
ition la

Qu
ass alité su
ocié
e au périeur
e
l'erg confor
t et
ono
à
mie
Qua
lité
serv supé
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à
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é

55

FIRME

Per

Qua
lité

22-19163 - Acquisition d'habits de
combat et de services de nettoyage,
d'inspections avancés et de
réparations

sup
com érieure
pos
d
ition e la

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

Rang

$

Innotex Échantillon 1

272,8

9451982,21

Innotex Échantillon 2

278,8

10 564 236,43 $

$

Date

mercredi 11-05-2022

-

0

Heure

13 h 00

0,31

1

Lieu

255, boul. Crémazie Est.
Bureau 400. Salle publique

0

-

-

0

0

-

-

0

Multiplicateur d'ajustement

0

-

-

0

10000

Agent d'approvisionnement

2022-05-12 13:34

Raef Razgui

Facteur «K»

50

Page 1
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13/04/2022 10:18

SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 22-19163
Numéro de référence : 1566442
Statut : En attente de conclusion du contrat
Titre : Acquisition d'habits de combat et de services de nettoyage, d'inspections avancés et de réparations
Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Organisation

Contact

ÉQUIPEMENTS INCENDIES C.M.P.
MAYER INC.
2250 André-C.-Hamel
Drummondville, QC, J2C 8B1
http://www.larsenal.ca

Monsieur Marc-André
Lemaire
Téléphone : 819 474-2111
Télécopieur :

Date et heure de
commande
Commande
: (1995170)
2022-02-08 7 h 52
Transmission :
2022-02-08 7 h 52

Addenda envoyé
3681785 - 2219163_Addenda1_Quest_Rép_Report de date
2022-03-02 8 h 15 - Courriel
3688210 - 22-19163_Addenda 2_Quest_Rép
2022-03-10 9 h 49 - Courriel
3699573 - 22-19163_Addenda 3_Quest_Rép
2022-03-24 11 h 54 - Courriel
3702434 - 2219163_Addenda4_Quest_Rép_Report de date
2022-03-29 11 h 57 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Sani-Gear inc.
107 Manitou Drive
Unit #8
Kitchener, ON, N2C1L4
https://www.sanigear.ca

Madame Inge Pudelek
Téléphone : 519 893-1235
Télécopieur : 519 893-1245

Commande
: (1995253)
2022-02-08 8 h 54
Transmission :
2022-02-08 8 h 54

3681785 - 2219163_Addenda1_Quest_Rép_Report de date
2022-03-02 8 h 16 - Courriel
3688210 - 22-19163_Addenda 2_Quest_Rép
2022-03-10 9 h 49 - Courriel
3699573 - 22-19163_Addenda 3_Quest_Rép
2022-03-24 11 h 55 - Courriel
3702434 - 2219163_Addenda4_Quest_Rép_Report de date
2022-03-29 11 h 57 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

STEDFAST INC.
230 St-Charles Sud
Granby, QC, J2G 3Y3

Monsieur martin filteau
Téléphone : 438 888-8820
Télécopieur :

Commande
: (1996255)
2022-02-09 11 h 13
Transmission :
2022-02-09 11 h 13

3681785 - 2219163_Addenda1_Quest_Rép_Report de date
2022-03-02 8 h 15 - Courriel
3688210 - 22-19163_Addenda 2_Quest_Rép
2022-03-10 9 h 49 - Courriel
3699573 - 22-19163_Addenda 3_Quest_Rép
2022-03-24 11 h 55 - Courriel
3702434 - 2219163_Addenda4_Quest_Rép_Report de date
2022-03-29 11 h 57 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

INNOTEX
275 rue gouin
Richmond, QC, j0b 2h0

Monsieur René Frédéric Roy
Téléphone : 819 826-5993
Télécopieur : 819 826-5195

Commande
: (1997013)
2022-02-10 10 h 51
Transmission :
2022-02-10 10 h 51

3681785 - 2219163_Addenda1_Quest_Rép_Report de date
2022-03-02 8 h 15 - Courriel
3688210 - 22-19163_Addenda 2_Quest_Rép
2022-03-10 9 h 49 - Courriel

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=0a8e2257-79e0-449d-9100-a5cfa36c9816
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13/04/2022 10:18

SEAO : Liste des commandes
3699573 - 22-19163_Addenda 3_Quest_Rép
2022-03-24 11 h 55 - Courriel
3702434 - 2219163_Addenda4_Quest_Rép_Report de date
2022-03-29 11 h 57 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

ARÉO-FEU LTÉE
5205, J.A. Bombardier
Longueuil, QC, J3Z 1G4

Madame Jessie Boulay
Téléphone : 450 651-2240
Télécopieur : 450 651-1970

Commande
: (1995707)
2022-02-08 14 h 45
Transmission :
2022-02-08 14 h 45

3681785 - 2219163_Addenda1_Quest_Rép_Report de date
2022-03-02 8 h 15 - Courriel
3688210 - 22-19163_Addenda 2_Quest_Rép
2022-03-10 9 h 49 - Courriel
3699573 - 22-19163_Addenda 3_Quest_Rép
2022-03-24 11 h 55 - Courriel
3702434 - 2219163_Addenda4_Quest_Rép_Report de date
2022-03-29 11 h 57 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Ville de Québec
50 Rue Marie de l'Incarnation
2e étage
Québec, QC, G1N 3E7
http://www.ville.quebec.qc.ca

Madame Amélie Des
Rochers
Téléphone : 418 641-6411
Télécopieur :

Commande
: (2012109)
2022-03-08 22 h 05
Transmission :
2022-03-08 22 h 05

3681785 - 2219163_Addenda1_Quest_Rép_Report de date
2022-03-08 22 h 05 - Téléchargement

Ville de Laval
1333 boul. Chomedey Bureau 601 CP
422
Succ. St-Martin
Laval, QC, H7V 3Z4

Monsieur Jean-François
Beauchamp
Téléphone : 450 978-6888
Télécopieur :

Commande
: (2021813)
2022-03-25 14 h 04
Transmission :
2022-03-25 14 h 04

3681785 - 2219163_Addenda1_Quest_Rép_Report de date
2022-03-25 14 h 04 - Téléchargement

Mode privilégié : Ne pas recevoir

3688210 - 22-19163_Addenda 2_Quest_Rép
2022-03-25 14 h 04 - Téléchargement
3699573 - 22-19163_Addenda 3_Quest_Rép
2022-03-25 14 h 04 - Téléchargement
Mode privilégié : Ne pas recevoir

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Organisme public.

© 2003-2022 Tous droits réservés

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=0a8e2257-79e0-449d-9100-a5cfa36c9816
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1223838001
Unité administrative
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique
et de la prévention incendie , Division des services techniques

Objet :

Conclure une entente-cadre avec Innotex inc. pour la fourniture
d'habits de combat de qualité supérieure et de services de
nettoyage et d'inspection avancés et de réparation, pour une
période de dix (10) ans (Montant estimé de l'entente : 10 564
236.43 $, taxes incluses) - Appel d'offres public 22-19163 - (2
soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1223838001 - Innotex Entente cadre habits de combat_Interv fin.xlsx

Le : 2022-05-25

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Saiv Thy CHAU
Conseiller budgétaire

Chantal BOISVERT
Cheffe de division - conseil et soutien
financiers
Tél : 514 493-8061
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Tél : 514-872-6012
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.55
2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1223838001

Unité administrative
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique
et de la prévention incendie , Division des services techniques

Objet :

Conclure une entente-cadre avec Innotex inc. pour la fourniture
d'habits de combat de qualité supérieure et de services de
nettoyage et d'inspection avancés et de réparation, pour une
période de dix (10) ans (Montant estimé de l'entente : 10 564
236.43 $, taxes incluses) - Appel d'offres public 22-19163 - (2
soumissionnaires).

Rapport_CEC_SMCE223838001 .pdf
Dossier # :1223838001
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Le 25 août 2022

Présidence
M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidences
Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres
Mandat SMCE223838001

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont
Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Julie Brisebois
Village de Senneville
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville
M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun
Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

Conclure une entente-cadre avec Innotex inc. pour la
fourniture d'habits de combat et de services de
nettoyage et d'inspection avancés et de réparation,
pour une période de dix (10) ans (Montant estimé de
l'entente : 10 564 236.43 $, taxes incluses) - Appel
d'offres public 22-19163 - (2 soumissionnaires).

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Mélissa Côté-Douyon
Coordonnatrice,
Soutien aux commissions
permanentes

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension
Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE223838001
Conclure une entente-cadre avec Innotex inc. pour la fourniture d'habits de combat et de
services de nettoyage et d'inspection avancés et de réparation, pour une période de dix
(10) ans (Montant estimé de l'entente : 10 564 236.43 $, taxes incluses) - Appel d'offres
public 22-19163 - (2 soumissionnaires).
À sa séance du 3 août 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :
●

Contrat dont la valeur est supérieure à 10 M$ .

Le 11 août 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.
Au cours de cette séance, les responsables du Service de sécurité incendie de Montréal
ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat pour l'acquisition de près de 2600 habits de combat
et pour des services d’entretien et d’inspection avancés. L'acquisition de ces nouveaux
habits de combat est nécessaire dans la mesure où plusieurs d’entre eux sont
remplacés par année.
Après avoir présenté les besoins en termes d'acquisition, de performance et d’entretien
des habits de combats, les responsables du Service ont présenté les étapes de l’appel
d'offres. Celui-ci a été lancé le 7 février 2022 et a fait l’objet de quatre (4) addenda pour
des demandes de précisions et pour le report à deux reprises de la date d’ouverture des
soumissions. Il y a eu au total cinquante-six (56) jours d'ouverture pour déposer des
propositions et il y a eu cinq (5) preneurs du cahier de charges. Parmi les cinq (5),
deux (2) ont déposé des soumissions. Un (1) des deux (2) soummissionnaires a été
déclaré non conforme administrativement tandis que les deux proposisions de l’autre
soummissionaire ont été jugées conformes administrativement et techniquement. Ces
2
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deux (2) propositions ont été évaluées individuellement selon les critères de la grille
d’évaluation. La proposition retenue est celle qui a accumulé le plus de points en offrant
de meilleurs éléments de protection et d'ergonomie. Il y a un écart de 0.11 %, favorable
à la Ville, entre la soumission retenue et la dernière estimation réalisée par le Service.
Les commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
le type d’habit, de base ou supérieur, pris en compte dans l’estimation et sur le système
de pointage utilisé pour évaluer les deux propositions du soumissionnaire conforme.
Après avoir reçu la grille d’évaluation détaillée, la Commission s’est dite satisfaite des
explications des personnes représentant le Service de sécurité incendie.

Conclusion
À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de sécurité incendie de Montréal, Direction stratégique et de
la prévention incendie pour leurs interventions au cours de la séance de travail et
adresse la conclusion suivante au conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :
●

Contrat dont la valeur est supérieure à 10 M$ ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE223838001 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.56
2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1227231053
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la
réalisation des projets d'infrastructures urbaines , Division de la
conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire
droits et responsabilités :
Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Environnement Routier NRJ inc., pour des
travaux de voirie, d’éclairage, de feux de circulation et des
utilités publiques (CSEM, Énergir et Bell) dans la rue SaintAntoine, de la rue Irene à l’avenue Atwater dans
l’arrondissement le Sud-Ouest et la Ville de Westmount.
Dépense totale de 19 559 833,05 $ (contrat: 15 398 366,05 $ +
contingences: 2 300 234,92 $ + incidences: 1 861 232,08 $),
taxes incluses. Appel d'offres public 466711 - 4
soumissionnaires. Autoriser un budget de revenus et de
dépenses de 222 243,27 $, taxes incluses (contrat entente:
198 930,29 $ + contingences :23 312,99 $), pour les travaux de
Bell intégrés au projet de la Ville et qui sont remboursables par
Bell en vertu de l'entente, ainsi qu'une dépense de 2 086 662,83
$ taxes incluses (entente 1 814 489,41 + contingences 272
173,41 $) pour les travaux du côté nord de la rue St-Antoine
entre la rue Rose-de-Lima et l'avenue Atwater, intégrés au
projet de la Ville et qui sont remboursables par la Ville de
Westmount en vertu de l'entente.

1. d'accorder à Environnement Routier NRJ inc., le plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour des travaux de voirie, d’éclairage, de feux de circulation et des utilités
publiques (CSEM, Énergir et Bell) dans la rue Saint-Antoine, de la rue Irene à l’avenue
Atwater dans l’arrondissement le Sud-Ouest et la Ville de Westmount, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 15 398 366,05 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 466711;
2. d'autoriser une dépense de 2 300 234,92 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 1 861 232,08 $, taxes incluses, à titre de budget des
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incidences;
4. d'autoriser un budget de revenus de 2 086 662,83 $, taxes incluses (contrat entente: 1
814 489,41 $ + contingences: 272 173,41 $), pour les travaux de la Ville de Westmount
intégrés au projet de la Ville et qui est remboursable par Westmount en vertu de l'entente;
5. d'autoriser un budget de revenus de 222 243,28 $, taxes incluses (contrat entente: 198
930,29 $ + contingences: 23 312,99 $), pour les travaux de Bell intégrés au projet de la
Ville et qui est remboursable par Bell en vertu de l'entente;
6. de procéder à l’évaluation de rendement de Environnement Routier NRJ inc.;
7. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 44,62 % par l'agglomération de Montréal, 18,91
% par la ville centrale, 24,66 % par la CSEM, 10,67 % par la Ville de Westmount et 1,14 %
par Bell Canada.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-08-08 12:11

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227231053

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la
réalisation des projets d'infrastructures urbaines , Division de la
conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Environnement Routier NRJ inc., pour des
travaux de voirie, d’éclairage, de feux de circulation et des
utilités publiques (CSEM, Énergir et Bell) dans la rue SaintAntoine, de la rue Irene à l’avenue Atwater dans
l’arrondissement le Sud-Ouest et la Ville de Westmount.
Dépense totale de 19 559 833,05 $ (contrat: 15 398 366,05 $ +
contingences: 2 300 234,92 $ + incidences: 1 861 232,08 $),
taxes incluses. Appel d'offres public 466711 - 4
soumissionnaires. Autoriser un budget de revenus et de
dépenses de 222 243,27 $, taxes incluses (contrat entente:
198 930,29 $ + contingences :23 312,99 $), pour les travaux de
Bell intégrés au projet de la Ville et qui sont remboursables par
Bell en vertu de l'entente, ainsi qu'une dépense de 2 086 662,83
$ taxes incluses (entente 1 814 489,41 + contingences 272
173,41 $) pour les travaux du côté nord de la rue St-Antoine
entre la rue Rose-de-Lima et l'avenue Atwater, intégrés au
projet de la Ville et qui sont remboursables par la Ville de
Westmount en vertu de l'entente.

CONTENU
CONTEXTE
Le Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM) poursuit – via son Programme Réseau
Express Vélo: Développement réseau cyclable – sa mission de planifier et de développer le
réseau cyclable de l'agglomération de Montréal, afin d'offrir à la population de l'île, une
alternative supplémentaire pour ses déplacements par des axes cyclables confortables et
sécuritaires. Ces liens cyclables permettent d'améliorer la qualité de vie des citoyens en
offrant plus de liberté, de développement social et de justice.
Dans ce contexte, l'agglomération se doit de poursuivre le développement du réseau cyclable
et de continuer à offrir aux cyclistes des conditions de déplacement qui soient optimales,
sécuritaires, attirantes et compétitives par rapport aux autres modes de transport. Les
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nouvelles infrastructures à mettre en place doivent donner un accès le plus direct possible
aux pôles d'emplois, aux services ainsi qu'aux zones commerciales, touristiques,
institutionnelles et autres, de telle sorte qu'un transfert modal soit possible et encouragé.
Le Réseau express vélo (REV) est une infrastructure cyclable de grande capacité, conviviale
et accessible 12 mois par année qui a été initiée en 2020. C'est une option de mobilité
complémentaire aux réseaux existants de transport actif et collectif. Il offrira des axes
cyclables continus et permettra de diminuer le temps de parcours des usagers en leur
donnant accès aux grands pôles d’activités comme les universités, les rues commerciales et
aux principales stations de métro. Il vise les objectifs suivants :
1. Améliorer la sécurité pour l’ensemble des usagers de la route en lien avec la Vision Zéro;
2. Offrir un réseau cyclable s’adressant aux personnes intéressées de se déplacer à vélo,
mais qui n’en ont pas encore pris l’habitude. Il vise à rejoindre tous les niveaux d’usagers peu
importe leur âge ou leur condition physique;
3. Contribuer à l’objectif de la Ville de Montréal d’être carbone-neutre d’ici 2050. Telle une
colonne vertébrale du réseau cyclable montréalais, le REV se greffe aux réseaux cyclables
locaux.
Aménagé selon les plus hauts standards de qualité avec un niveau de sécurité optimal, il est
conçu pour réduire les conflits potentiels avec les autres usagers de la route. Le vélo
devient ainsi un mode de transport à part entière à la portée de tous et attrayant pour les
nouveaux utilisateurs.
Le SIRR et le SUM poursuivent également – via ces différents programmes – leur mission de
planifier les activités de réhabilitation sur le réseau routier, et ce, aux fins d’en préserver le
niveau de service établi tout au long du cycle de vie des différents actifs. Les
investissements alloués à la protection du réseau routier artériel témoignent de l'engagement
de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers de la route, la
qualité de vie des citoyens, que l'efficacité des déplacements des personnes et des
marchandises en atténuant le problème de dégradation des infrastructures routières et en
améliorant l'état des rues par l'application de meilleures techniques d'intervention, le tout en
fonction de l'état de la chaussée et des contraintes de circulation.
La Ville de Westmount s'est jointe également à la Ville de Montréal pour faciliter le processus
et améliorer le confort et la sécurité des usagers avec des infrastructures plus modernes et
conviviales dans son territoire, La Ville Westmount a mandaté la Ville de Montréal, qui a
accepté de la représenter dans le cadre de l'appel d'offres, de l’octroi et de l’exécution du
contrat nécessaire à la réalisation de l’ouvrage. Les parties ont convenu d'une entente
intermunicipale conditionnelle au présent contrat dont le dossier chemine en parallèle à celuici (GDD# 1225842002). L'entente doit donc être approuvée par le Conseil d'agglomération
préalablement au présent dossier.
Il est convenu que les règles d’adjudication du contrat seront celles applicables à la Ville de
Montréal, incluant son Règlement sur la gestion contractuelle.
Le Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM) a mandaté également la Direction de la
réalisation des projets d'infrastructures urbaines (DRPIU) du Service des infrastructures du
réseau routier (SIRR) afin de préparer les documents requis au lancement de l'appel d'offres
et de réaliser les travaux mentionnés à l'objet du présent dossier.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 1304 - 27 septembre 2021 - Adopter un règlement modifiant le Règlement identifiant
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les réseaux de voirie artérielle et locale (02-003 -7) - 1214520001;
CM20 0943 - 21 septembre 2020 - Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux
de voirie artérielle et locale (02-003-6) - 1204520001;
CM19 1221 - 18 novembre 2019 - Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux
de voirie artérielle et locale (02-003-5) - 1194520001;
CM18 1163 - 18 septembre 2018 - Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux
de voirie artérielle et locale (02-003-4) - 1184520001;
CM17 1271 - 25 septembre 2017 - Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux
de voirie artérielle et locale (02-003-3) - 1174520002;
CM16 0984 - 23 août 2016 - Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux de
voirie artérielle et locale (02-003-2) - 1165329002;
CG15 0118 - 26 février 2015 - Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant
l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) Modification au Plan de transport 2008 (1144368010).
DESCRIPTION
Sans s’y limiter, les travaux principaux consistent essentiellement en les éléments suivants :
Construction des bordures de granit 1 950 m;
Construction d'une piste cyclable à mi niveau entre la rue Rose-de-Lima et
l'avenue Atwater 1 120 m2;
Reconstruction de 100 % des trottoirs avec des bordures de granit 2 610 m2;
Reconstruction de chaussée pleine largeur entre la rue Rose-de-Lima et l’avenue
Atwater 5 376 m2;
Planage pleine largeur du revêtement bitumineux, entre les rues Irene et Rosede-Lima 2 290 m2;
Construction des fosses d’arbres avec des bordures de granit de 150 mm, 962
m2;
La reconstruction et mise aux normes de l’éclairage de rue;
La mise aux normes des feux de circulation.

Des travaux de reconstruction des massifs et des puits d'accès par la CSEM, déviation des
massifs là où requis par Bell et déviation de la conduite de gaz sont également prévus.
Les plans de localisation et des travaux de surface se trouvent en pièces jointes.
Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires ont
été transmises à l'arrondissement le Sud-Ouest, à la Ville de Westmount et au Service de
l'urbanisme et de la mobilité (SUM), lors de l'élaboration des plans et devis, aux différentes
étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.
Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 2 300 234,92 $ taxes
incluses, soit une moyenne pondérée de 14,94 % du coût des travaux du contrat
Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de mobiliers pour des feux de circulation, de gestion des impacts, de marquage et

5/71

signalisation, ainsi que des frais de laboratoire et de services professionnels pour le contrôle
qualitatif des matériaux, incluant les dépenses prévues pour la traçabilité des sols. Le détail
de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document «Répartition
des coûts du contrat, des contingences et des incidences» en pièce jointe.

Les dispositions contractuelles liées aux échéanciers concernent principalement les pénalités
pour retard et sont décrites à la clause 3.1.7 du cahier des clauses administratives spéciales
(CCAS) du présent appel d’offres. Pour chaque jour de retard à terminer les travaux,
l’entrepreneur doit payer à la Ville une pénalité de 0,05 % du prix du contrat, excluant les
taxes et le montant des contingences. Cette pénalité n’est jamais inférieure à 1000 $ par
jour de retard.
Aucun boni n’est prévu dans les documents de l’appel d’offres.
JUSTIFICATION

Le tableau des résultats d’ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l’écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l’estimation des professionnels et l’écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse soumission. Dans le présent
dossier l'écart de prix entre la plus basse soumission conforme et l'estimation des
professionnels est de 21,00 %, défavorable à la Ville.

SOUMISSIONS CONFORMES

AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
TOTAL
variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses) (1)
15 398 366,05 $
2 300 234,92 $ 17 698 600,97 $

ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ
INC.
DEMIX CONSTRUCTION, UNE
15 460 343,33 $
2 309
DIVISION DE GROUPE CRH
CANADA INC.
EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION 15 952 189,72 $
2 382
INC.
ROXBORO EXCAVATION INC.
15 975 000,00 $
2 386
Dernière estimation réalisée ($)
12 727 469,72 $
1 901
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

493,19 $

17 769 836,52 $

966,07 $

18 335 155,79 $

373,51 $
251,74 $

18 361 373,51 $
14 628 721,46 $
3 069 879,51 $

21,00 %
71 235,55 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
0,4 %
(1) Pour fins de présentation, le pourcentage de contingences calculé à partir de la
soumission du plus bas soumissionnaire a été utilisé pour calculer les contingences reliées
aux autres prix soumis
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La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.
L'estimation de soumission est établie durant la période d'appel d'offres par la Division de la
gestion de projets et de l'économie de la construction (DGPÉC). Cette estimation est basée
sur les prix et les taux (matériaux, vrac, main d'œuvre, équipements et sous-traitants)
disponibles du marché actuel ainsi que sur tous les documents de l'appel d'offres.
Les professionnels de la DGPÉC ont procédé à l’analyse des quatre (4) soumissions conformes
reçues pour l'appel d'offres. Un écart défavorable de 21.00 % a été constaté entre la plus
basse soumission conforme (PBSC) et l’estimation de soumission.
L’écart se situe principalement dans les articles suivants (représentant 17,2% d’écart):
Groupe des articles de gestion de mobilité (totalisant 11,5% d’écart);
Préparation des sols d’infrastructure;
Démolition de puits d'accès (Briser PA existant >= #40);
Assurances, garanties et frais généraux de chantier.
L’écart dans le groupe des articles de gestion de la mobilité varie énormément entre les
soumissionnaires et reflète les diverses stratégies des entrepreneurs. L’estimation de
soumission est la plus proche de la moyenne des prix reçus que la PBSC dans ces articles,
tandis que celui de la PBSC est le plus cher de tous les prix.
Dans la préparation des sols d’infrastructure, l’estimation de soumission est la plus agressive
et tous les soumissionnaires sont proches dans leurs évaluations. La DGPÉC trouve les prix
acceptables et justifiables compte tenu des éventuelles complexités du projet.
Dans l’article de puits d’accès (PA) à briser, la DGPEC a considéré les excavations et
remblayages dans les articles des nouveaux puits à reconstruire aux mêmes endroits, tandis
que le prix proposé par le PBSC s’avère élevé même si ces éléments sont inclus dans son
évaluation. La DGPÉC ne dispose pas d'éléments pouvant justifier cet écart.
En général, les prix soumis par les 4 soumissionnaires sont rapprochés et peuvent être
attribuables à une volatilité des prix dans le marché actuel et aux risques qu'ils
doivent assumer pour garantir les prix pour des travaux qui pourraient se prolonger au-delà
du délai prévu.
Sur la base de l'analyse des soumissions reçues et considérant le contexte, la DGPÉC
considère approprié de poursuivre le processus d'octroi du contrat, malgré l’écart défavorable
à la Ville.
Le présent dossier répond à deux (2) des critères préalables à sa présentation devant la
Commission permanente sur l'examen des contrats. En effet, le coût estimé des travaux
dépasse les 10 000 000 $. De plus, il y a un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne
effectuée pendant le processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire.
La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Environnement Routier NRJ
inc., dans le cadre du présent contrat d'exécution de travaux de construction,
conformément aux critères indiqués au cahier des charges.
Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 19 559 833,05 $, taxes incluses,
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comprend :
- un contrat avec Environnement routier NRJ inc., pour un montant de 15 398 366,05 $
taxes incluses;
- un budget de contingences de 2 300 234,92$ $ taxes incluses;
- un budget d'incidences de 1 861 232,08 $ taxes incluses.

Le coût total de ce contrat, toutes taxes, contingences et incidences comprises est réparti
comme suit:
-

44,62 % est payé par le SUM (Aglo), pour un montant de 8 728 219,17 $;
17,21 % est payé par le SUM (Corpo), pour un montant de 3 365 748,43 $;
1,70 % est payé par le SIRR (Corpo), pour un montant de 333 198,79 $;
24,66 % est payé par le CSEM pour un montant de 4 823 760,56 $;
10,67 % est payé par la Ville de Westmount, pour un montant de 2 086 662,83 $;
1,14 % est payé par Bell pour un montant de $ 222 243,27.

Cette dépense de 17 764 053,48 $ net de ristourne sera assumée comme suit :

Portion Service d'infrastructures du réseau routier (SIRR) et Service de l'urbanisme et
mobilité (SUM)
Un montant maximal de 7 975 586,95 $ net de ristournes sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence aglo RCG 20-043 pistes cyclables CG20 0711;

Un montant maximal de 3 073 680,98 $ net de ristournes sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence 19-023 Programme aménagement des rues du réseau artériel
CM19 0359;
Un montant de 308 574,68 $ net de ristournes sera financé par le règlement d'emprunt 17074 Travaux planage et revêtement artériel CM 17 0802.
Portion Ville de Westmount
Un montant de 1 905 401,29 $ net de ristournes sera financé par le règlement d’emprunt de
compétence locale Revenu/Dépense Westmount qu'inclut: la reconstruction du trottoir, de la
bordure de granit, la construction et la plantation des fosses agrandies, le remplacement des
lampadaires et le remplacement des puisards du côté nord.

Portion CSEM
Un montant de 4 297 871,85 $ net de ristournes sera financé par le règlement d’emprunt de
compétence locale 20-023 Conduits souterrains/Enfouiss.fils aériens - CM20 0538.

Portion Bell Canada
La Ville de Montréal financera une partie des travaux de déviation, là ou requis, de massifs
de Bell Canada pour ensuite facturer, en fin de projet, les coûts réels des travaux effectués.
Le montant maximum prévu à cet effet est estimé à 222 243,27 $ taxes et contingences
incluses, ce qui représente un montant de 202 937,73 $ net de ristournes.
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Sur le plan budgétaire, cette dépense n’a aucune incidence sur le cadre financier de la ville
compte tenu des budgets additionnels équivalents en revenus et dépenses.

Portion Énergir
Energir réalisera les travaux et par la suite facturera à la Ville de Montréal, en fin de projet,
les coûts réels des travaux effectués. Le montant maximum prévu à cet effet est estimé à
85 074,97 $, taxes et contingences incluses, ce qui représente un montant de 77 684,78 $
net de ristournes qui sera payé en incidences.
Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est réparti comme suit pour chacune des
années et prévu au PDI 2022-2031 :
(En millier de $)
Projets
45000 - Vélo : Réseau Express Vélo et développement du réseau
cyclable - Agglo - Développement
69097 - Programme de construction et de modification de conduits
souterrains - Corpo - Protection
59070 - Programme d'aménagement des rues - Artériel - Corpo Protection
55856 - Programme complémentaire de planage-revêtement Artériel - Corpo - Protection

2022

2023

802 $

7 173 $

2 578 $

1 720 $
3 074 $
309 $

Revenu/Dépense Westmount
Revenu/Dépense Bell avec entente
3 380 $

1 905 $
203 $
14 385 $

La répartition du coût des travaux et des dépenses incidentes est présentée dans le
document «Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences» en pièce
jointe.
Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.

MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.
La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièces jointes.

Le présent projet est assujetti au Règlement sur la traçabilité des sols contaminés excavés.
Les clauses à cet effet ont été prévues dans les documents d'appel d'offres.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date d'échéance
de la validité de la soumission, soit le 21 septembre 2022, le plus bas soumissionnaire
conforme pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre
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processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
De plus, il est à noter que les travaux faisant l'objet du présent dossier ainsi que les autres
travaux du programme complémentaire de planage et revêtement sont planifiés selon un
échéancier très serré. Tout retard sur la réalisation des travaux aurait donc des
conséquences sur les échéanciers de réalisation de l'ensemble du programme.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document «Principes de gestion
de la mobilité».

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Les impacts reliés à la COVID-19 sont décrits à la clause 3.1 du cahier de clauses
administratives spéciales CCAS
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication a été élaborée en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Dates Visées:
Commission permanente sur l'examen des contrats :août 2022
Octroi du contrat : suite à l'adoption du présent dossier par l’instance décisionnelle visée
Début des travaux :septembre 2022
Fin des travaux : octobre 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sarra ZOUAOUI)
Certification de fonds :
Commission des services électriques , Division de l'administration des ressources humaines et
financières (Isabelle POISSON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Patrick RICCI, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Hugues BESSETTE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Catherine ST-PIERRE, Le Sud-Ouest
Lecture :
Hugues BESSETTE, 8 juillet 2022

Le : 2022-07-07

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Judith PEREZ
Ingénieure (Chargée de projet)

Yvan PÉLOQUIN
Chef de division - Conception des travaux

Tél :
Télécop. :

514 872-3710

Tél :
Télécop. :

514 872-7816

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER
Directeur

Nathalie M MARTEL
directeur(-trice) de service - infrastructures
du reseau routier et transports
Tél :
Approuvé le :
2022-08-08

Tél :
514 243-8284
Approuvé le : 2022-08-08
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ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION
INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

No du GDD :

466711

1227231053

Titre de l'appel d'offres :

Travaux de voirie, d'éclairage, de feux de circulation et des utilités publiques (CSEM, Énergir et
Bell) dans la rue Saint-Antoine, de la rue Irène à l’avenue Atwater dans l’arrondissement le SudOuest et la ville de Westmount.

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

24

5

2022

Ouverture originalement prévue le : 23

6

Ouverture faite le :

23

6

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

2022
29

jrs

Addenda émis
Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :
Date de l'addenda
26

5

6

Impact sur le coût
estimé du contrat
($)

Si addenda, détailler ci-après

Description sommaire de l'addenda

2022

Addenda # 1: Modifications au cahier des charges et publication des
plans

0,00
0,00

2

6

2022

Addenda # 2: Modifications au cahier des charges section VIII Liste des
plans

9

6

2022

Addenda # 3: Modifications au texte du bordereau, et au DTSI-V

10

6

2022

Addenda # 4: Modifications au bordereaux, aux plans et au DTSI-V

15

6

2022

Addenda # 5:Modifications au bordereaux et aux plans

17

6

2022

Addenda # 6: Résume du tableau questions et réponses

0,00
32 079,60
-52 580,00
0,00

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

14

Nbre de soumissions reçues

4

% de réponses

29

Nbre de soumissions rejetées

0

% de rejets

0,0

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

Soumissions rejetées (nom)

90

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs

Date d'échéance initiale :

21

jrs

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

9

2022
AAAA

Résultats de l'appel d'offres

Soumissions conformes
(Les prix de soumission et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions.
Cependant, seuls les autres documents fournis avec les 2 plus basses soumissions ont été
vérifiés)
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.
DEMIX CONSTRUCTION, UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.
EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.
ROXBORO EXCAVATION INC.
Estimation

Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Total
15 398 366,05
15 460 343,33
15 952 189,72
15 975 000,00
12 727 469,72

interne

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

21,0%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

0,4%

Dossier à être étudié par la CEC :

Oui

X

NON

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

X

AMP

X

RENA

X

Revenu Qc

X

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Recommandation
Nom du soumissionnaire : ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.
Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :

15 398 366,05

Montant des contingences ($) :

14,94%

2 300 234,92

Montant des incidences ($) :
Date prévue de début des travaux :

1 861 232,08
26

9

2022

Date prévue de fin des travaux :

30

11

2023

12/71
466711_Annexe GDD_1227231053_2022-06-27

13/71

14/71

ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-ANTOINE
ENTRE ROSE-DE-LIMA ET ATWATER

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, dont l’adresse
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, province de
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito,
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la
résolution CG06 0006;
Ci-après appelée « MONTRÉAL »

ET :

VILLE DE WESTMOUNT, personne morale de droit public, dont
l’adresse principale est au 4333, rue Sherbrooke Ouest, à Westmount,
province de Québec, H3Z 1E2, agissant et représentée par Me Denis
Ferland, greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la
résolution numéro ______
Ci-après appelée « WESTMOUNT»
Ci-après collectivement désignées les « PARTIES »

PRÉAMBULE
ATTENDU QUE le territoire des municipalités parties à l’entente constitue en partie
l’agglomération de Montréal en vertu de l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations, RLRQ., c. E-20-001;
ATTENDU QUE MONTRÉAL procédera en 2022 et 2023 au réaménagement de la rue SaintAntoine entre la rue Rose-de-Lima et l’avenue Atwater afin notamment de mettre aux normes
l’éclairage et les feux de circulation, d’agrandir les trottoirs, d’ajouter une piste cyclable et d’y
planter des arbres;
ATTENDU QUE la moitié nord de la rue Saint-Antoine entre la rue Rose-de-Lima et l’avenue
Atwater est la propriété de WESTMOUNT;
ATTENDU QUE WESTMOUNT désire mandater MONTRÉAL pour agir à titre de donneur
d’ouvrage dans le cadre de la réalisation des travaux de réaménagement de la rue SaintAntoine entre la rue Rose-de-Lima et l’avenue Atwater sur la propriété de Westmount, et ce,
conformément aux conditions et modalités du partage des obligations prévues aux présentes;
ATTENDU QUE l’article 572.1 de la Loi sur les cités et villes permet à deux municipalités de
s’unir pour poser des actes reliés à un contrat d’exécution de travaux ou de services;
ATTENDU QUE MONTRÉAL et WESTMOUNT ont respectivement adopté un Règlement sur la
gestion contractuelle en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elles s’en
sont respectivement remis une copie.
À CES FINS, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

1.

PRÉAMBULE ET ANNEXES

1.1

Le préambule et les annexes mentionnés aux présentes font partie intégrante de la
présente entente et lient les PARTIES au même titre que les articles ci-dessous.
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1.2

Les PARTIES déclarent avoir pris connaissance des annexes suivantes et les acceptent :
a)

Annexe A : la copie conforme de la résolution de MONTRÉAL;

b)

Annexe B : la copie conforme de la résolution de WESTMOUNT;

c)

Annexe C : le plan de localisation des travaux;

d)

Annexe D : le tableau de partage des responsabilités.

1.3

En cas de difficulté d’interprétation, le texte de l’entente a préséance sur celui des
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

2.

OBJET

2.1

La présente entente a pour objet d'établir les conditions et les modalités du partage des
obligations des PARTIES pour la réalisation de l’OUVRAGE qui sera exécuté dans le
cadre du PROJET, comprenant les services professionnels, les expertises et les travaux
requis pour sa réalisation.

3.

MANDAT

3.1

Par la présente, WESTMOUNT mandate MONTRÉAL, qui accepte, pour la représenter
dans le cadre de l’octroi et de l’exécution des contrats nécessaires à la réalisation de
l’OUVRAGE. Les PARTIES conviennent que les règles d’adjudication des contrats seront
celles applicables à MONTRÉAL, incluant son Règlement sur la gestion contractuelle.

3.2

Après l’ouverture des soumissions pour les travaux requis pour la réalisation de
l’OUVRAGE, MONTRÉAL confirmera à WESTMOUNT le prix des travaux relatifs à
l’OUVRAGE. À la réception de cette information, WESTMOUNT s’engage à faire diligence
pour demander à l’instance compétente de voter les crédits à ces fins, lesquels seront
alors considérés comme faisant partie intégrante des présentes.

3.3

Ce mandat est donc conditionnel à l’obtention par WESTMOUNT, préalablement à l’octroi
du contrat, d’une résolution de l’instance compétente autorisant les crédits nécessaires
pour la réalisation des travaux relatifs à l’OUVRAGE, aux fins de l’octroi du contrat par
MONTRÉAL.

3.4

WESTMOUNT reconnaît qu’une fois la résolution de l’instance compétente ci-dessus
mentionnée adoptée, elle sera liée avec MONTRÉAL eu égard aux travaux pour la
réalisation de l’OUVRAGE comme si elle était elle-même partie à tout contrat octroyé par
MONTRÉAL dans le cadre de la réalisation du PROJET.

3.5

Tout contrat pour la réalisation de l’OUVRAGE, ce qui inclut tout appel d’offres, doit être
soumis préalablement à WESTMOUNT pour vérification et acceptation. Toute modification
subséquente à la vérification par WESTMOUNT doit faire l’objet d’une nouvelle vérification
par WESTMOUNT.

4.

DÉFINITIONS

4.1

Les termes et les expressions suivants de la présente entente ont, à moins que le
contexte ne l'indique autrement, le sens suivant :

« FOURNISSEUR » : désigne toute firme, toute entreprise, toute société privée ou toute
compagnie de services publics mandatée par MONTRÉAL pour
dispenser les services professionnels et pour exécuter les travaux.
« PROJET » :

désigne le réaménagement de la rue Saint-Antoine entre la rue Rosede-Lima et l’avenue Atwater.

« OUVRAGE » :

désigne les travaux requis sur la propriété de WESTMOUNT dans le
cadre du PROJET dont notamment :
•

les travaux d’agrandissement des trottoirs du côté nord;

•

la pose d’une bordure de granit;
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•

le remplacement des lampadaires du côté nord;

•

la plantation d’arbres, d’arbustes et de vivaces; et

•

le remplacement de puisards du côté nord de la rue.

5.

CONTRIBUTION FINANCIÈRE

5.1

Les PARTIES conviennent que WESTMOUNT assumera cent pour cent (100 %) des
coûts réels reliés à la réalisation de l’OUVRAGE, et ce, conformément à l’Annexe D.
Aux fins de la présente entente, les coûts réels reliés à la réalisation de l’OUVRAGE sont
constitués du coût réel pour les services professionnels et expertises pour la conception
et la surveillance des travaux relatifs à l’OUVRAGE et du coût réel pour l’exécution des
travaux relatifs à l’OUVRAGE.
Le coût réel pour l’exécution des travaux relatifs à l’OUVRAGE sont ceux qui auront été
approuvés par l’instance compétente de WESTMOUNT, conformément à l’article 3.3 des
présentes.

5.2

Tout dépassement des coûts réels indiqués au paragraphe 5.1 inhérents aux services
professionnels, expertises, ordres de changement relatifs aux travaux de l’OUVRAGE doit
être approuvé préalablement par WESTMOUNT. À défaut pour MONTRÉAL d’obtenir le
consentement écrit de WESTMOUNT, cette dernière se réserve le droit de ne pas
assumer les coûts inhérents à ces changements.

6.

OBLIGATIONS DES PARTIES

6.1

D’une part, pour la réalisation du PROJET, WESTMOUNT s’engage à :
a)

collaborer avec MONTRÉAL à toutes les étapes qui concernent l’OUVRAGE;

b)

assumer cent pour cent (100%) des coûts réels reliés à la réalisation de
l’OUVRAGE;
Le paiement des coûts réels reliés à la réalisation de l’OUVRAGE assumés par
WESTMOUNT en vertu des présentes, incluant les taxes applicables, se fera sur la
base des pièces justificatives et des décomptes progressifs et finaux que
MONTRÉAL aura préparés et que WESTMOUNT aura approuvés;
WESTMOUNT paiera directement à MONTRÉAL, dans les soixante (60) jours de
leur réception, les factures qui lui seront adressées par MONTRÉAL;
WESTMOUNT émettra ses chèques à l’ordre de MONTRÉAL;

c)

6.2

participer au comité de coordination présidé par MONTRÉAL et dont le mandat est
d’assurer le suivi et le bon déroulement du PROJET incluant les travaux de
construction et l’ensemble des mesures d’atténuation et de gestion des impacts.

D’autre part, pour la réalisation du PROJET, MONTRÉAL s’engage à :
a)

préparer ou à faire préparer, à titre de donneur d’ouvrage et à la suite d’appels
d’offres conformément à la loi, les études, les plans, les devis, le cahier de charge et
tous les autres documents relatifs à l’appel d’offres de même que les estimations
pour la réalisation de l’OUVRAGE;

b)

réaliser ou à faire réaliser l’OUVRAGE, à titre de donneur d’ouvrage et à la suite
d’appels d’offres conformément à la loi et aux termes du mandat plus
spécifiquement détaillés à l’article 3 des présentes;

c)

assumer ou à faire assumer, à titre de donneur d’ouvrage et à la suite d’appels
d’offres, lorsque requis par la loi, la surveillance et le contrôle qualitatif et quantitatif
des matériaux et de leur mise en œuvre pour la réalisation de l’OUVRAGE;
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d)

payer directement le coût des expertises, des services professionnels et des travaux
de l’OUVRAGE que WESTMOUNT aura dûment approuvés et qui lui seront facturés
par les FOURNISSEURS qu’elle aura retenus à titre de donneur d’ouvrage, et ce,
dans les trente (30) jours de la réception de toute facture à cet effet;

e)

transmettre à WESTMOUNT toute facture représentant sa contribution financière en
vertu des présentes avec les pièces justificatives à l’appui afin que WESTMOUNT
puisse payer MONTRÉAL conformément à l’article 6.1 b) des présentes;

f)

faire approuver par WESTMOUNT en lui accordant un délai de trois (3) jours
ouvrables pour donner son approbation:
i)

tous les documents préparés en vertu du paragraphe a) du présent article;

ii)

toutes les modifications ultérieures à l’acceptation des plans et devis initiaux
préparés en vertu du paragraphe a) du présent article, et ce, préalablement à
la mise en œuvre des travaux visés par ces modifications;

iii)

les prix obtenus des FOURNISSEURS à la suite d’un appel d’offres lancé en
vertu des paragraphes b) du présent article, avant d’octroyer le contrat;

iv)

les ordres de changements relatifs à l’OUVRAGE survenant en cours
d’exécution des travaux, jusqu’à l’acceptation provisoire des travaux;

g)

accorder en tout temps à WESTMOUNT un droit de regard et de surveillance sur les
travaux de l’OUVRAGE;

h)

assurer l’accès aux résidences et autres établissements par des passages
temporaires en cas de trottoirs ou de traverses piétonnes entravés ainsi que
d’assurer du bon déroulement des toutes les collectes sur la rue (déchets, recyclage
et composte);

i)

remettre à WESTMOUNT dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant l’acceptation
finale des travaux :
i)

une copie électronique (version modifiable et version non modifiable) des
plans de construction révisés « Tels que construits », des dessins d’atelier et
des plans finaux pour l’OUVRAGE;

ii)

une copie électronique (version modifiable et version non modifiable) des
devis finaux ainsi que du rapport final de contrôle qualitatif et quantitatif de
l’OUVRAGE;

iii)

une copie électronique (version non modifiable) des documents de chantier;

iv)

une copie électronique des documents attestant son acceptation des travaux;

j)

présider un comité de coordination dont le mandat est d’assurer le suivi et le bon
déroulement des travaux incluant les travaux de construction et l’ensemble des
mesures d’atténuation et de gestion des impacts;

k)

indiquer dans les documents d’appel d’offres que toutes les garanties et assurances
demandées doivent être délivrées au nom de WESTMOUNT et de MONTRÉAL;

l)

indiquer dans les documents d’appel d’offres que le Décret 1049-2013 et le Décret
795-2014 s’appliquent aux travaux de WESTMOUNT relatifs à l’OUVRAGE et que
tout entrepreneur et sous-contractant qui exécuteront ces travaux devront détenir
une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés publics (AMP) si la
dépense est égale ou supérieure au seuil prévu au Décret applicable pour les
travaux visés;

m)

effectuer l’analyse des plaintes et des questions reçues des soumissionnaires dans
le cadre des appels d’offres et les traiter conformément à la procédure de réception
des plaintes en vigueur à MONTRÉAL. Le représentant de WESTMOUNT devra
collaborer avec MONTRÉAL. Le représentant de WESTMOUNT devra collaborer
avec MONTRÉAL, le cas échéant;
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7.

n)

traiter les demandes de réclamations occasionnées par l’OUVRAGE en conformité
avec la Loi sur les cités et villes. La personne ressource à cet effet sera le Chef de
division – Bureau des réclamations, pouvant être joint à l’adresse suivante :
francis.lavallee@montreal.ca (avec copie à anik.millier@montreal.ca);

o)

accuser réception des demandes dès que raisonnablement possible.

MAÎTRE D'OEUVRE

Les PARTIES conviennent que, conformément à la présente entente, MONTRÉAL sera le
maître d'œuvre des travaux pour la réalisation de l’OUVRAGE.

8.

DURÉE DE L’ENTENTE

La présente entente prend effet à sa date de signature et elle se termine lorsque l’ensemble
des obligations des PARTIES prévues aux présentes auront été réalisées.

9.

GESTIONNAIRE DU CONTRAT

Dans le but de faciliter la gestion de la présente entente, MONTRÉAL désigne Hugues
Bessette, Directeur des projets d’aménagement urbain, à titre de gestionnaire de celle-ci.
WESTMOUNT désigne quant à elle, et aux mêmes fins, Shawn Aloysius, Chef de division à titre
de gestionnaire du contrat. Toute demande ou correspondance par voie électronique ou
autrement doit être adressée au gestionnaire de l’entente. Ce dernier peut toutefois désigner
une autre personne pour le représenter.

10.

DISPOSITIONS DIVERSES

10.1 La présente entente lie les parties, leurs successeurs et ayants droit respectifs.
10.2 Tout avis ou communication en vertu de la présente entente doit être écrit et est réputé
dûment donné si expédié par courrier recommandé, par poste prioritaire ou par
télécopieur à l'adresse suivante :
Pour WESTMOUNT

Pour MONTRÉAL
Ville de MONTRÉAL

Ville de WESTMOUNT

À l’attention de : Hugues Bessette,
Directeur des projets
d’aménagement urbain
801, rue Brennan, 6e étage, bur. 6117
Montréal (Québec) H3C 0G4
514 378-0121
hugues.bessette@montreal.ca

À l’attention de : Elisa Gaetano,
Directrice du génie
1 rue Bethune
Westmount (Québec) H3Z 2L2
Télécopieur : 514-989-5313

Avec copie à Me Domenico
Zambito – greffier adjoint
Hôtel de Ville
275, rue Notre-Dame Est
Montréal (QC) H2Y 1C6
Télécopieur : 514 -872-5655

Avec copie à Me Denis Ferland
– greffier
Hôtel de Ville
4333, rue Sherbrooke Ouest
Westmount (Québec) H3Z 1E2
Télécopieur : 514 -989-5270

10.3 La présente entente est interprétée selon les lois de la province de Québec et toute
procédure judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
10.4 La présente entente peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires
distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul
et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et
la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

[ La page signature suit ]
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ.
À MONTRÉAL, ce ___ jour de __________ 2022
« MONTRÉAL »

________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

À WESTMOUNT, ce ___ jour de __________ 2022
« WESTMOUNT »

Me Denis Ferland, greffier
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ANNEXE A
Résolution MONTRÉAL

(Résolution qui sera adoptée autorisant la signature de l’entente)
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ANNEXE B
Résolution VILLE DE WESTMOUNT
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ANNEXE C
Plan de localisation des travaux
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ANNEXE D

Répartition des coûts entre requérants du projet
selon les prix soumis de l’appel d’offres 466711
(ouverture des soumissions du 23 juin 2022)

Total des
requérants

Commission
des Services
Électriques

Bell

Ville de
Montréal

Ville de
Westmount

Contrat de
travaux
(taxes incluses)

15 398 366,05 $

3 565 185,58 $

198 930,29 $

9 819 760,77 $

1 814 489,41 $

Contingences

2 300 234,92 $

539 356,66 $

23 312,99 $

1 465 391,86 $

272 173,41 $

Incidences

1 861 232,08 $

719 218,32 $

0,00 $

1 142 013,76 $

0,00 $

Coût total du
projet
(taxes incluses)

19 559 833,05 $

4 823 760,56 $

222 243,28 $

12 427 166,39 $

2 086 662,83 $
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N°15921
COUNCIL RESOLUTIONS

RESOLUTIONS DU CONSEIL

wtttW cipium,

WESTMOUNT

RESOLUTION N° 2022-08-197

RESOLUTION No 2022-08-197

LORS DE LA SEANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE
WESTMOUNT TENUE LE 1®^ AOUT 2022:

AT THE REGULAR MEETING OF THE
MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF

WESTMOUNT HELD ON AUGUST 1, 2022:

Sont presents / Were present:
La mairesse / The Mayor: G.M. Smith, presidente / Chairman
Les conseillers / Councillors:

M. Aronson
A. Bostock
A. D'Amico

M. Gallery
C. Peart
E. Roux
J.J. Shamie

Formant quorum / Forming a quorum
21.1.

ENTENTE
INTERMUNICIPALE
AVEC LA VILLE DE MONTREAL REAMENAGEMENT DE LA RUE
SAINT-ANTOINE ENTRE LA RUE
ROSE-DE-LIMA
ET
L'AVENUE
ATWATER

21.1.

INTERMUNICIPAL

AGREEMENT

WITH THE CITY OF MONTREAL RECONFIGURATION
OF SAINTANTOINE
STREET
BETWEEN
ROSE-DE-LIMA
STREET
AND
ATWATER AVENUE

WHEREAS pursuant to section 572.1. of the
la Loi sur les cites et villes (RLRQ, chapitre Cities and Towns Act(CQLR, chapter C-19),
C-19), une municipalitd peut s'unir, de grd d a municipality may, by mutual agreement and
gre et d titre gratuit, d une autre municipalite gratuitously, unite with another municipality to
pour poser des actes qui sont relies a un perform acts to be performed in connection
eventual contrat d'execution de travaux ;
with an eventual contract for the performance
ATTENDU QU'en vertu de Tarticle 572.1. de

of work;
ATTENDU QUE la Ville de Montreal a Ianc6

WHEREAS the Viiie de Montreal has issued

un appel d'offres pour des travaux de voirie, a call for tenders for road, lighting, traffic light,
d'eclairage, de feux de circulation et des and public utility work (CSEM, Energie, and
utilites publiques (CSEM, Energie et Bell) Bell) on Saint-Antoine Street, from Irene
dans la rue Saint-Antoine, de la rue Irene a Street to Atwater Avenue, in Le Sud-Ouest
I'avenue Atwater, dans I'arrondissement Borough and the City of Westmount (public
Le Sud-Ouest et la Ville de Westmount(appel call for tenders No. 466711);

d'offres public n° 466711);
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N" 15922
RESOLUTIONS DU CONSEIL

COUNCIL RESOLUTIONS

t^gum cipiumi

WESTMOUNT

ATTENDU QUE la Ville de Westmount WHEREAS the City of Westmount wishes to
souhaite profiter des travaux de la Ville de take advantage of the Ville de Montreafs
Montreal pour le reamenagement de la rue work to reconfigure Saint-Antoine Street and
Saint-Antoine et a demand^ ^ la Ville de

has asked the Ville de Montreal \o include this

Montreal d'integrer le tout a son contrat de in its contract for the portion of the work in the
travaux pour la portion dans la Ville de City of Westmount, on the north side;
Westmount, du cote nord ;

ATTENDU QU'il est dans I'interet public que
les travaux pour le reamenagement de la rue

WHEREAS it is in the public interest that the
reconfiguration of Saint-Antoine Street,

Saint-Antoine, entre la rue Rose-de-Lima et

between Rose-de-Lima Street and Atwater

I'avenue Atwater (cote nord), soient effectues Avenue (north side), be done at the same
en meme temps que les travaux de time as the reconfiguration of Saint-Antoine
reamenagement de la rue Saint-Antoine entre Street between Rose-de-Lima Street and
la rue Rose-de-Lima et I'avenue Atwater(cote Atwater Avenue (south side);
sud):

ATTENDU
QUE, pour
realiser
cet WHEREAS,in order to fulfill this commitment,
engagement, la Ville de Westmount doit au the City of Westmount must first sign an
prealable signer une entente intermunicipale intermunicipal agreement with the Ville de
Montreal.

avec la Ville de Montreal.

11 est propose par le conseiller Peart, It was moved by Councillor
seconded by Councillor Bostock
appuye par la conseillere Bostock

Peart,

QUE le directeur g6n6ral, ou le directeur THAT the Director General, or the Substitute
general substitut en son absence, et le Director General in his absence, and the
directeur des Services juridiques et greffier de Director of Legal Services and City Clerk be
la ville soient autorises a signer I'Entente authorized to sign the attached Entente
intermunicipale pour le reamenagement de la intermunicipale pourle reamenagement de la
rue Saint-Antoine entre

Rose-de-Lima

Atwater, ci-jointe ;

et

rue

Saint-Antoine

entre

Rose-de-Lima

et

Atwater,

QUE la Ville de Westmount s'engage ^ THAT the City of Westmount commit to bear
assumer a cent pour cent (100 %)des couts one hundred percent (100%) of the actual
r6els reli§s a la realisation de I'ouvrage, costs related to the completion of the work, as
conformement e I'Annexe D de ladite entente. outlined in Schedule D of the agreement.
Adoptee A l'unanimite

Carried unanimousl

Christira M7 SmTth

Mairesse / Mayor

Ferland
Grefl

de la ville / City Clerk
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ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR LE REAMENAGEMENT DE LA RUE SAINT-ANTOINE
ENTRE ROSE-DE-LIWIA ET ATWATER

ENTRE:

ViLLE DE MONTREAL, personne morale de droit public, dent Tadresse
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, ^ Montreal, province de
Quebec, H2Y 1C6, agissant et repr§sent6e par Me Domenico Zambito,
greffier adjoint, dument autorise aux fins des presentes en vertu de la
resolution CG06 0006;

Cl-apres appeiee « MONTREAL »

VILLE DE WESTMOUNT, personne morale de droit public, dont I'adresse

ET:

principale est au 4333, rue Sherbrooke Quest a Westmount, province de
Quebec, H3Z1E2,agissant et repr^sent^e par Me Denis Ferland, greffier,
dument autorise aux fins des presentes en vertu de la resolution
numero

Ci-apres appeiee « WESfMOUNT»

Ci-apci^ pollectivenrieht designee^ules « PARTIES »
PREAMBULE

ATTENDU QUE le territoire des municipalites parties a; I'entente constitue en partie
I'agglomeration de Montreal en vertu de rarticle 4 de la Loi sur I'exercice de certaines
competences municipales dans certaines agglomdrations, RLRQ., c. E-20-001;

ATTENDU QUE MONTREAL procedera en 2022 et 2023 au reamenagement de la rue SaintAntoine entre la rue Rose-de-Lima etJ'avenue Atwater afin notamment de mettre aux normes

reclairage et les feuxxie circulation, d'agrandir tes trottoirs, d'ajouter une piste cyclable et d'y
planter des arbres;

_

-~

ATTENDU QUE la moitie noTd de la rue Saint-Antoine entre la rue Rose-de-Lima et I'avenue

Atwater est la propri6t6 de WESTMOUNT;

ATTENDU QUE WESTMOUNT desire mandater MONTREAL pour agir a titre de donneur
d'ouvrage dans le cadre de la realisation des travaux de reamenagement de la rue Saint-Antoine
entre la -;rue „Rose-de-Lima et I'avenue Atwater sur la propriete de Westmount, et ce,
conformement aux conditions et modalites du partage des obligations prevues aux presentes;

ATTENDU QUE Tarticle 572.1 de la Loisur les cit4s et villes permet e deux municipalites de s'unir
pour poser des actes relies a un contrat d'execution de travaux ou de services;

ATTENDU QUE MONTREAL et WESTMOUNT ont respectivement adopte un Rdglement sur la
gestion contractuelle en vertu de Tarticle 573.3.1.2 de la Loi sur les citds et villes et qu'elles s'en
sent respectivement remis une copie.

A CES FINS, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

1.

prEambule et annexes

1.1 Le preambule et les annexes mentionnes aux presentes font partie integrante de la presente
entente et lient les PARTIES au meme titre que les articles ci-dessous.

1.2 Les PARTIES declarent avoir pris connaissance des annexes suivantes et les acceptent:
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a)
b)

Annexe A : la copie conforme de la resolution de MONTREAL;
Annexe B : la copie conforme de la resolution de WESTMOUNT;

c)
d)

Annexe C : le plan de localisation des travaux;
Annexe D : le tableau de partage des responsabilites.

1.3 En cas de difficulte d'interpretation, le texte de I'entente a preseance sur celui des annexes
qui pourrait etre inconciliable avec celui-ci.
2.

OBJET

2.1 La presente entente a pour objet d'etablir les conditions et les modalites du partage des
obligations des PARTIES pour la realisation de TOUVRAGE qui sera execute dans le cadre du
PROJET, comprenant les services professionnels, les expertises et les travaux requis pour sa
realisation.
3.

MAN DAT

3.1 Par la presente, WESTMOUNT mandate MONTREAL, qui accepte, pour la representer dans
le cadre de I'octroi et de I'execution des contrats necessaires e la realisation de I'OUVRAGE. Les

PARTIES conviennent que les regies d'adjudication des contrats^^seront celles applicables e

MONTREAL, incluant son Rdglement sur la gestion contractuelle.
3.2 Apres I'ouverture des soumissions pour les travaux requis pour la realisation d^TOUVRAGE,

MONTREAL confirmera e WESTMOUNT le prix des travaux relatifs e I'OUVRAGE. A la reception
de cette information, WESTMOUNT s'engage e faire"diligence pour demander e I'instance
competente de voter les credits a ces fins, lesquels seront alors consideres cdmme faisant partie
integrante des presentes.

"

"

7

3.3 Ce mandat est done conditionnel e I'obtention par WESTMOUNT, prealablement e I'octroi du
contrat, d'une resolution de I'instance, competente autorisaht les credits necessaires pour la

realisation des travaux relatifs e rOUVRAGE;_aux fins de I'octrgi du contrat par MONTREAL.
3.4 WESTMOUNT reconnait qu'une fois la resplutioh" de I'instance competente ci-dessus

mentionnee adoptee, elle sera liPe avec MONTREAEieu egard aux travaux pour la realisation de
I'OUVRAGE comme si elle etait elie-meme partie eitout contrat octroye par MONTREAL dans le
cadre de la realisation du PROJET.

3.5 Tout contrat polir la realisation de TOUVRAGE, ce qui inclut tout appel d'offres, doit etre
soumis prealabfeMent e WESTMOUNT pour verification et acceptation. Toute modification

subsequente e la vlrification par WESTMOUNT doit faire I'objet d'une nouvelle verification par
WESTMOUN%:
4.

~

definitions

4.1 Les ternnes?et les expressions suivants de la presente entente ont, e moins que le contexte
ne rindiq"ae:aijfrement, le sens suivant:
« FOURNISSEy%»: designe toute firme, toute entreprise, toute societe privee ou toute
compagnie de services publics mandatee par MONTREAL pour
dispenser les services professionnels et pour executer les travaux.

« PROJET » :

designe le reamenagement de la rue Saint-Antoine entre la rue Rose-deLima et I'avenue Atwater.

« OUVRAGE » :

designe les travaux requis sur la propriete de WESTMOUNT dans le
cadre du PROJET dont notamment:

• les travaux d'agrandissement des trottoirs du c6te nord;
• la pose d'une bordure de granit;
• le remplacement des lampadaires du c6te nord;
• la plantation d'arbres, d'arbustes et de vivaces; et
• le remplacement de puisards du c6te nord de la rue.
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5.

CONTRIBUTION FINANCI^RE

5.1

Les PARTIES conviennent que WESTMOUNT assumera cent pour cent(100 %)des couts
reels relies a la realisation de I'OUVRAGE, et ce, conformement e I'Annexe D.
Aux fins de la pr^sente entente, les coOts reels relies a la realisation de I'OUVRAGE sont
constitues du cout reel pour les services professionnels et expertises pour la conception et
la surveillance des travaux relatifs a I'OUVRAGE et du cout reel pour I'execution des travaux
relatifs a I'OUVRAGE.

Le coOt reel pour I'execution des travaux relatifs e I'OUVRAGE sont ceux qui auront ete
approuves par I'instance competente de WESTMOUNT, conformement e I'article 3.3 des
presentes.

5.2

Tout depassement des couts reels indiques au paragraphs 5.1 inherents aux services
professionnels, expertises, ordres de changement relatifs aux travaux de I'OUVRAGE doit

etre approuve prealablement par WESTMOUNT. A defaut pour MONTREAL d'obtenir le

consentement ecrit de WESTMOUNT,cette derniere se reserve le drofcde ne pas assumer
les coOts inherents a ces changements.
6.

OBLIGATIONS DES PARTIES

6.1

D'une part, pour la realisation du PROJET, WESTMOUNT s'engage e :

a)
b)

-

collaborer avec MONTREAL a toutes les etapes qui concernent I'OUVRAGE;
assumer cent pour cent (100%) des couts~ reels-relies a la realisation de
I'OUVRAGE;

Le paiement des coOts reels relies a la realisation de I'OUVRAGE assumes par
WESTMOUNT assume en vertu des presentes,Jncluant les taxes applicables, se fera
sur la base des pieces justiflcatiyes et des decomptes progressifs et finaux que

MONTREAL aura prepares et qtii^^ESTMOUNTjiura approuves;
WESTMOUNT paiera directement a MONTREAL,dans les soixante(60)jours de leur
reception, les factures„qui lui seront adressees par MONTREAL;

WESTM^Ntemeftra sesicheques^rordre de MONTREAL;
c)

particlper au comiterde coordination preside par MONTREAL et dont le mandat est
d'assurer le suivi et le bqn deroulement du PROJET incluant les travaux de
construction et I'ensemble des mesures d'attenuation et de gestion des impacts.

6.2 D'autre part, pour la realisation du PROJET, MONTREAL s'engage a :
a) l- PJgparer ou a faire preparer, e titre de donneur d'ouvrage et e la suite d'appels d'offres

cgriformement a la loi, les etudes, les plans, les devis, le cahier de charge et tous les
ai&es documents relatifs e I'appel d'offre de meme que les estimations pour la
realisation de I'OUVRAGE;

b)

realiser ou e faire realiser I'OUVRAGE, e titre de donneur d'ouvrage et e la suite
d'appels d'offres conformement e la loi et aux termes du mandat plus specifiquement
detailies e rartlcle 3 des presentes;

c)

assumer ou e faire assumer, a titre de donneur d'ouvrage et a la suite d'appels
d'offres, lorsque requis par la loi, la surveillance et le controle qualitatif et quantitatif
des materiaux et de leur mise en oeuvre pour la realisation de I'OUVRAGE;

d)

payer directement le cout des expertises, des services professionnels et des travaux
de I'OUVRAGE que WESTMOUNT aura dument approuves et qui lui seront factures
par les FOURNISSEURS qu'elle aura retenus a titre de donneur d'ouvrage, et ce,
dans les trente (30)jours de la reception de toute facture e cet effet;

e)

transmettre a WESTMOUNT toute facture representant sa contribution financiere en

vertu des presentes avec les pieces justificatives a I'appui afin que WESTMOUNT

puisse payer MONTREAL conformement e I'article 6.1 b) des presentes;
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faire approuver par WESTMOUNT en lui accordant un d^lai de trois (3) jours
ouvrables pour donner son approbation:

I)

tous les documents pr6par6s en vertu du paragraphe a)du present article;

II)

toutes les modifications ult^rieures ^ I'acceptation des plans et devis initiaux
pr6par6s en vertu du paragraphe a) du present article, et ce, pr^alablement ^
la mise en oeuvre des travaux vis6s par ces modifications;

g)

iii)

les prix obtenus des FOURNISSEURS 6 la suite d'un appel d'offres lance en
vertu des paragraphes b) du present article, avant d'octroyer le contrat;

iv)

les ordres de changements relatifs ^ TOUVRAGE survenant en cours
d'ex6cution des travaux, jusqu'^ I'acceptation provisoire des travaux;

accorder en tout temps ^ WESTMOUNT un droit de regard et de,surveillance sur les
travaux de I'GUVRAGE;

h)

assurer I'acc^s aux residences et autres etablissements par des passages
temporaires en cas de trottoirs ou de traverses pietonnes entrav^s ainsi que d'assurer
du bon deroulement des toutes les collectes sur la rue (dechets, recyclage et
composte);

i)

remettre e WESTMOUNT dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant I'acceptation
finale des travaux:

i)

une copie eiectronique (version modifiable et version noamodifiable)des plans
de construction r6vis6s « Tels queiconstrults »i des.4essins d'atelier et des
plans finaux pour rOUVRAGE;
;-

ii)

une copie electronique (version modifiable et version non modifiable) des devis
finaux ainsi que du rap'port final de contrble qualitatif et quantitatif de
I'OUVRAGE;

j)

iii)

une copie Electronique (version non modifiable) des documents de chantier;

iv)

une.copie Electronique des documents attestant son acceptation des travaux;

prEsider un comitE de coordination dont le mandat est d'assurer le suivi et le bon
dEroulement des travaux incluant les travaux de construction et I'ensemble des

mesures d'attEnuation et de gestion des impacts;
k)

indiquer dans les documents d'appel d'offres que toutes les garanties et assurances

demandEes doivent Etre dElivrEes au nom de WESTMOUNT et de MONTREAL;
I) .u indiquer dans les documents d'appel d'offres que le DEcret 1049-2013 et le DEcret
795-2014 s'appliquent aux travaux de WESTMOUNT relatifs E I'OUVRAGE et que
toutentrepreneur et sous-contractant qui exEcuteront ces travaux devront dEtenir une
autorisation de contracter de I'AutoritE des marchEs publics(AMP)si la dEpense est
Egale du supErieure au seuil prEvu au DEcret applicable pour les travaux visEs;
m)

effectuer I'analyse des plaintes et des questions repues des soumissionnaires dans
le cadre des appels d'offres et les traiter conformEment a la procEdure de rEception

des plaintes en vigueur E MONTREAL Le reprEsentant de WESTMOUNT devra
collaborer avec MONTREAL, le cas EchEant;
n)

traiter les demandes de rEclamations occasionnEes par I'OUVRAGE en conformitE
avec la Loi sur les cit6s et villes. La personne ressource E cet effet sera le Chef de
division - Bureau des rEclamations, pouvant Etre joint E I'adresse suivante:
francis.lavallee@montreal.ca(avec copie E anik.millier@montreal.ca):

o)

accuser rEception des demandes dEs que raisonnablement possible.
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7.

MAlTRE D'OEUVRE

Les PARTIES convlennent que, conformement ^ la presents entente, MONTREAL sera le maitre
d'oeuvre des travaux pour la realisation de I'OUVRAGE.

8.

DURfeE DE L'ENTENTE

La presents entente prend effet a sa date de signature et elle se termine lorsque Tensemble des
obligations des PARTIES prevues aux pr^sentes auront ete realisees.
9.

GESTIONNAIRE DU CONTRAT

Dans le but de faciliter la gestion de la presents entente, MONTREAL designs Hugues Bessette,
Directeur des projets d'amenagement urbain, e titre de gestionnaire de celle-ci. WESTMOUNT
designs quant e elle, et aux memes fins, Shawn Aloysius, Chef de division a titre de gestionnaire
du contrat. Touts demands ou correspondance par voie eiectronique ou autrement doit etre
adressee au gestionnaire de Tentente. Ce dernier peut toutefois designer une autre personne
pour le representer.
10.

DISPOSITIONS DIVERSES

10.1 La presents entente lie les parties, leurs successeurs et ayants droit respeotlfs.

10.2 Tout avis ou communication en vertu de la presents entente_.djit etre ecrit litest repute
dument donne si sxpedie par courrier recommandl, par posts"prioritaire ou par teiecopisur
e I'adresse suivante:

Pour MONTREAL

Ville de Montreal

Pour WESTMOUNT

..

~

.

A I'attention de : HugueftBessette,
Directeur des projets
d'amenagement urbain^.
801, rue Brennan, 6e etage, bur. 6117
Montreal(Quebec) H3C 0G4

Ville de WESTMOUNT

~ A I'attention de : Elisa Gaetano,
Directrice du genie
1 Tue Bethune
Westmount(Quebec) H3Z 2L2
Teiecopisur: 514-989-5313

514 378-0121

hugues.bessette@montreal.ca
- _ Avec copie e Me Domenico Zamblto
_~--greffjer adjoint

/Hotel de Ville
-4.%" 275, rue Notre-Dame Est
"/..Montreal(QC) H2Y 106
-Teiecopisur: 514 -872-5655

Avec copie a Me Denis Ferland
- greffier
Hotel de Ville
4333, rue Sherbrooke Quest

Westmount(Quebec) H3Z 1E2
Teiecopisur: 514 -989-5270

10.3 La presentefentente est intsrpretes selon les lois de la province de Quebec et touts
procedure judiciaire s'y rapportant doit etre intentee dans le district judiciaire de Montreal.

10.4 La presents entente peut etre signee separemsnt e meme un nombre infini d'exemplaires
distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne forment qu'un seul et
meme document. Chaque exemplaire peut etre transmis par teiecopisur ou courriel et la
copie ainsi transmise a le meme effet qu'un original.
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EN FOI DE QUOl,LES PARTIES ONT SIGNE.

A MONTREAL, ce

jour de

2022

« MONTREAL »

Me Domenico Zambito, greffier adjoint

A WESTMOUNT,ce

jour de

2022

« WESTMOUNT »

Me Denis Feriand, greffier
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ANNEXE A

Resolution MONTREAL

(Resolution qui sera adoptee autorlsant la signature de I'entente)
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ANNEXE B

Resolution VILLE DE WESTMOUNT
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ANNEXE C
Plan de localisation des travaux
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ANNEXE D

Repartition des couts entre requerants du projet
selon les prix soumis de i'appel d'offre 466711
(ouverture des soumission du 23 juin 2022)

Total des

requdrants

Commission
des Services

Ville de

Vine de

Montreal

Westmount

Bell

Electriques

Contrat de
15 398 366,05 $

3 565 185,58$

198 930,29$

9 819 760,77$

1 814 489,41 $

Contingences

2 300 234,92 $

539 356,66 $

23 312,99 $

1 465 391,86$

272 173,41 $

Incidences

1 861 232,08 $

719 218,32$

0,00 $

1 142 013,76$

0,00$

19 559 833,05$

4 823 760,56 $

222 243.28$

12 427 166,39$

2 086 662,83 $

travaux

(taxes incluses)

Cout total du

projet
(taxes Incluses)

36/71
n

1 r\

I A

37/71

Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
801 Brennan, 7e étage

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES #

466711

Montréal (Québec) H3C 0G4

Date de publication : 2022-05-24
Date d'ouverture : 2022-06-23
Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 BORDURES POLYCOR INC.
2 BRUNEAU ELECTRIQUE INC.
3 C.M.S. ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX INC.
4 CONSTRUCTION N.R.C. INC.
5 DE SOUSA
6 DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.
7 ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.
8 EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.
9 LE GROUPE LÉCUYER LTÉE
10 LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.
11 NÉOLECT INC.
12 PAVAGES MÉTROPOLITAIN INC.
13 ROXBORO EXCAVATION INC.
14 SYSTEMES URBAINS INC.
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INFORMATIONS SUR LE PROJET

ÉTAPE 1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES
Titre du projet

Travaux de voirie, d'éclairage et de feux de circulation ainsi que dans les infrastructures de la CSEM sur la rue Antoine, entre la rue Rose-de-Lima et l'avenue Atwater. Arrondissement le Sud-Ouest et
Ville de Westmount.
GDD

N° Référence
(#Soumission)

Arrondissement emplacement des
travaux [1]

Date [2]

Unité d'affaires Exécutant

1227231053

466711

Arrond. multiples pour toute la Ville

2022-03-14

3003 - Infra.réseau routier-Infra

Nom des rues ou de la Place ou du parc

de

à

Type de rue [3]

Saint-Antoine

Rose-de-Lima

Atwater

Artérielle

Saint-Antoine

Irene

Rose-de-Lima

Artérielle

Saint-Antoine Payé par Westmount

Rose-de-Lima

Atwater

rue 1
rue 2
rue 3
rue 4
rue 5

ÉTAPE 2 - RESPONSABLES ET PROJETS INVESTI
Responsables

Nom

Unité d'affaires

Demandeur des sous-projets

Martine Dos Santos

3003 - Infra.réseau routier-Infra

Chargé de projet - exécutant

Judith Perez

3003 - Infra.réseau routier-Infra

Requérant 1 [4]

Isabelle Bessette

Téléphone

Courriel

4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite

Requérant 2

Shawn Aloysius

Westmount

Requérant 3

Carmen Isac

12 - Commission Des Services Electriques

Finances DCSF conseiller fin. responsable du requérant 1

Cédric Ago

0400 - Finances

Finances DCSF conseiller fin. responsable du requérant 2

Étienne Guimond

0400 - Finances

Requérant 4
Requérant 5

piste

Finances DCSF conseiller fin. responsable du requérant 3
Finances DCSF conseiller fin. responsable du requérant 4
Finances DCSF conseiller fin. responsable du requérant 5
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RÉCAPITULATIF DES COÛTS DU CONTRAT

Type
1.Travaux
2.Contingences
3.Incidences
Total général

GDD

1227231053

Montant avant taxes

Montant avec taxes

Montant net ristournes
des taxes

13 392 795,00) $

15 398 366,05) $

13 932 397,69) $

2 000 639,20) $

2 300 234,92) $

2 081 001,78) $

1 704 905,98 $

1 861 232,08 $

1 750 654,01 $

17 098 340,18) $

19 559 833,05) $

17 764 053,47) $

% Contingences

14,94%
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ÉTAPE 16 - COMPLÉTER LES INFORMATIONS POUR LES INCIDENCES DE LA VILLE
GDD

1227231053
INSTRUCTIONS

Sélectionner les dépenses incidences associées à chaque sous-projet et inscrire le montant avant taxes associé à la dépense.

Sous-projet incidences

2245000032

Sous-projet incidences

2259070061

Sous-projet incidences

2255856009

Sous-projet incidences

2269168702

Sous-projet incidences

2269168701

Sous-projet incidences

2259070063

Projet SIMON

191106

Incidences - Description

Requérant

Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à Atwater
- Incidences prof., techn. et achat Piste
cyclable construction

4806 Urbanisme Et
Mobilite,Dir.
Mobilite

Projet SIMON

Incidences - Description

Requérant

191108

Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à Atwater
- Incidences prof. techn. et achat
Chaussée souple

4806 Urbanisme Et
Mobilite,Dir.
Mobilite

Projet SIMON

Incidences - Description

Requérant

191111

Saint-Antoine, de Irene à Rose-de-Lima Incidences prof. techn. et achat Chaussée
réhab

4806 Urbanisme Et
Mobilite,Dir.
Mobilite

Projet SIMON

Incidences - Description

Requérant

191209

Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à Atwater
- Incidences Conception et surveillance et
frais généraux CSEM - modification et
amélioration payé par CSEM

12 Commission
Des Services
Electriques

Projet SIMON

Incidences - Description

Requérant

191208

Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à Atwater
- Incidences serv. prof. et techn. externes
CSEM - payé par CSEM

12 Commission
Des Services
Electriques

Projet SIMON

Incidences - Description

Requérant

191112

Saint-Antoine , Saint-Antoine , SaintAntoine Payé par Westmount , , Incidences prof. techn. et achat Chaussée
souple

4806 Urbanisme Et
Mobilite,Dir.
Mobilite

Taux de la Ville

Projet Investi

45000 - Vélo : Réseau Express Vélo et
développement du réseau cyclable - Agglo Développement

Projet Investi

59070 - Programme d'aménagement des rues Artériel - Corpo - Protection

Projet Investi

55856 - Programme complémentaire de planagerevêtement - Artériel - Corpo - Protection

#

Dépenses incidentes du sous-projet
incidences #1

Taxes

Type
d'incidences

Montant
avant taxes

1.1

Gestion des impacts par firme externe

Taux CSÉM

Taxes

Net

Taxes

Net

1,14975

1,049875

1,14975

1,008479

Total
Incidences
avant taxes

Total
Incidences
avec taxes

Total
Incidences
net ristourne
taxes

OBJET SIMON

AUTRE SIMON

773 818,92 $

880 114,30 $

809 221,14 $

54301

070003

Montant net
Montant avec
ristourne
taxes
taxes

Ville

Pro

80 000,00 $

91 980,00 $

83 990,00 $

Laboratoire - Surveillance
environnementale (gestion des sols
1.2
excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme
externe

Ville

Pro

100 000,00 $

114 975,00 $

104 987,50 $

54301

070003

1.3

Divers - services professionnels par firme
externe

Ville

Pro

250 000,00 $

287 437,50 $

262 468,75 $

54301

070003

1.4

Utilités publiques: travaux et/ou
surveillance exécutés par des tiers
(déplacement ou modification de RTU
appartenant au tiers) et frais de gestion

Ville

Tech

100 000,00 $

114 975,00 $

104 987,50 $

54590

070003

1.5

Traces Québec - gestion et traçabilité des
sols contaminés

Ville

Pro

10 000,00 $

11 497,50 $

10 498,75 $

54301

070003

1.6

Plantation par firme externe

Ville

Tech

50 100,00 $

57 602,48 $

52 598,74 $

54590

070003

1.7

Mobilier urbain - Achat externe

Ville

Achat

45 200,00 $

51 968,70 $

47 454,35 $

57401

070003

1.8

Mobilier urbain - Achat interne

Non

Achat

18 000,00 $

18 000,00 $

18 000,00 $

57401

070003

1.9

Divers - services techniques par firme
externe

Ville

Tech

74 518,92 $

85 678,13 $

78 235,55 $

54590

070003

1.10

Feux de circulation temporaires et/ou
permanents - installation et
programmation par cols bleus

Non

Tech

40 000,00 $

40 000,00 $

40 000,00 $

54590

070003

1.11

Marquage et signalisation par cols bleus

Non

Tech

6 000,00 $

6 000,00 $

6 000,00 $

54590

070003

OBJET SIMON

AUTRE SIMON

#

Dépenses incidentes du sous-projet
incidences #2

Taxes

Type
d'incidences

Montant
avant taxes

Montant avec
taxes

Montant net
ristourne
taxes

Total
Incidences
avant taxes

Total
Incidences
avec taxes

Total
Incidences
net ristourne
taxes

2.1

Utilités publiques: travaux et/ou
surveillance exécutés par des tiers
(déplacement ou modification de RTU
appartenant au tiers) et frais de gestion

Ville

Tech

60 000,00 $

68 985,00 $

62 992,50 $

175 521,21 $

201 281,39 $

184 100,77 $

54590

070003

2.2

Laboratoire - Contrôle qualitatif des
matériaux par firme externe

Ville

Pro

24 730,49 $

28 433,88 $

25 963,92 $

54301

070003

2.3

Laboratoire - Surveillance
environnementale (gestion des sols
excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme
externe

Ville

Pro

87 290,72 $

100 362,51 $

91 644,34 $

54301

070003

2.4

Marquage et signalisation par cols bleus

Non

Tech

3 500,00 $

3 500,00 $

3 500,00 $

54590

070003

#

Dépenses incidentes du sous-projet
incidences #3

Taxes

Type
d'incidences

Montant
avant taxes

Montant avec
taxes

Montant net
ristourne
taxes

Total
Incidences
avant taxes

Total
Incidences
avec taxes

Total
Incidences
net ristourne
taxes

OBJET SIMON

AUTRE SIMON

3.1

Surveillance firme externe gérée par
CSEM payé par Ville

Ville

Pro

5 100,98 $

5 864,85 $

5 355,39 $

59 199,78 $

60 618,07 $

59 672,15 $

54301

070003

3.2

Laboratoire CSEM (sols contaminés) payé
par Ville

Ville

Pro

1 445,17 $

1 661,58 $

1 517,25 $

54301

070003

3.3

Autres dépenses d'incidences de la CSEM
payées par Ville

Ville

Tech

2 890,34 $

3 323,17 $

3 034,50 $

54590

070003

3.4

Conception, surveillance interne par
CSEM et frais généraux payé par Ville
(Non taxable)

Non

Pro

49 728,72 $

49 728,72 $

49 728,72 $

54301

070003

3.5

Autres dépenses d'incidences de la CSEM
payées par Ville

Ville

Tech

34,57 $

39,75 $

36,29 $

54590

070003

OBJET SIMON

AUTRE SIMON

#

Dépenses incidentes du sous-projet
incidences #4

Taxes

Type
d'incidences

Montant
avant taxes

Montant avec
taxes

Montant net
ristourne
taxes

Total
Incidences
avant taxes

Total
Incidences
avec taxes

Total
Incidences
net ristourne
taxes

69097 - Programme de construction et de modification
4.1
de conduits souterrains - Corpo - Protection

CSEM -Conception, surveillance interne
par CSEM et frais généraux payé par
CSEM (Non taxable)

Non

Pro

543 763,38 $

543 763,38 $

543 763,38 $

543 763,38 $

543 763,38 $

543 763,38 $

54301

070003

OBJET SIMON

AUTRE SIMON

Projet Investi

Dépenses incidentes du sous-projet
incidences #5

Taxes

Type
d'incidences

Montant
avant taxes

Montant avec
taxes

Montant net
ristourne
taxes

Total
Incidences
avant taxes

Total
Incidences
avec taxes

Total
Incidences
net ristourne
taxes

69097 - Programme de construction et de modification
5.1
de conduits souterrains - Corpo - Protection

CSEM - Autres dépenses d'incidences de
la CSEM payées par CSEM

CSEM

Tech

46 570,65 $

53 544,60 $

46 965,51 $

152 602,69 $

175 454,94 $

153 896,57 $

54590

070003

5.2

CSEM - Surveillance firme externe gérée
et payé par CSEM

CSEM

Pro

82 189,74 $

94 497,65 $

82 886,61 $

54301

070003

5.3

CSEM - Laboratoire CSEM (contrôle
qualitatif) payé par CSEM

CSEM

Pro

23 285,32 $

26 772,30 $

23 482,75 $

54301

070003

5.4

Traces Québec - gestion et traçabilité des
sols contaminés

CSEM

Pro

556,98 $

640,39 $

561,70 $

54301

070003

OBJET SIMON

AUTRE SIMON

Projet Investi

Projet Investi

59070 - Programme d'aménagement des rues Artériel - Corpo - Protection

#

5.5

0,00 $

5.6

0,00 $

5.7

0,00 $

5.8

0,00 $

5.9

0,00 $

5.10

0,00 $

5.11

0,00 $

#

6.1

Dépenses incidentes du sous-projet
incidences #6

Taxes

Type
d'incidences

Montant
avant taxes

Montant avec
taxes

0,00 $

Montant net
ristourne
taxes

Total
Incidences
avant taxes

Total
Incidences
avec taxes

Total
Incidences
net ristourne
taxes

0,00 $

0,00 $

0,00 $
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Répartition des coûts par payeur
GDD
Requérant

1227231053
Type de montant

12 - Commission Des Services Electriques
1.Travaux
2.Contingences
3.Incidences

Montant avec
taxes

Montant net
ristournes des
taxes

3 565 185,58) $

3 127 126,68) $

469 107,77) $

539 356,66) $

473 085,22) $

696 366,07 $

719 218,32 $

697 659,95 $

4 823 760,56) $

4 297 871,85) $

Montant avant
taxes
3 100 835,47) $

Total pour 12 - Commission Des Services Electriques

4 266 309,31) $

3003 - Infra.réseau routier-Infra

206 155,00) $

237 026,71) $

216 436,98) $

30 923,25) $

35 554,01) $

32 465,55) $

59 199,78 $

60 618,07 $

59 672,15 $

Total pour 3003 - Infra.réseau routier-Infra

296 278,03) $

333 198,79) $

308 574,68) $

4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite
1.Travaux

10 085 804,53) $ 11 596 153,76) $

10 588 834,03) $

1.Travaux
2.Contingences
3.Incidences

2.Contingences

1 725 324,25) $

1 575 451,01) $

1 081 395,69 $

993 321,91 $

Total pour 4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite

12 535 752,84) $ 14 402 873,70) $

13 157 606,95) $

Total général

17 098 340,18) $ 19 559 833,05) $

17 764 053,47) $

3.Incidences

1 500 608,18) $
949 340,13 $
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RÉPARTITION DES COÛTS DU CONTRAT - SUM
GDD

1227231053

Requérant - Description

Règlement d'emprunt

4806 - Urbanisme Et
Mobilite,Dir. Mobilite

19-023 Programme aménagement
des rues du réseau artériel CM19
0359

Projet
SIMON

Description

Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à Atwater 191107 Chaussée souple construction

Titre clé

Chaussée

Type

Proposition de clé

Chaussée

Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à Atwater - Items
191102 communs - frais généraux

frais généraux

Piste cyclable

2 393 312,00) $

2 751 710,47) $

6101.7719023.802719.03107.57201.000000 .0000.191107.070008.17020.00000

358 996,80) $

412 756,57) $

376 901,77) $

2 752 308,80) $

3 164 467,04) $

2 889 580,20) $

6101.7719023.802719.03107.54301.000000 .0000.191108.070003.17020.00000

112 021,21 $

128 796,39 $

117 608,27 $

6101.7719023.802719.03107.54590.000000 .0000.191108.070003.17020.00000

63 500,00 $

72 485,00 $

66 492,50 $

175 521,21 $

201 281,39 $

184 100,77 $

3.Incidences

1.Travaux

5001.5020043.802719.03107.57201.000000 .0000.191102.000000.15050.00000

3 320 231,72) $

3 817 436,42) $

3 485 828,28) $

2.Contingences

5001.5020043.802719.03107.57201.000000 .0000.191102.070008.15050.00000

498 034,76) $

572 615,46) $

522 874,24) $

3 818 266,48) $

4 390 051,88) $

4 008 702,52) $

1.Travaux

5001.5020043.802719.03107.57201.000000 .0000.191103.000000.15050.00000

2 149 295,88) $

2 471 152,94) $

2 256 492,01) $

2.Contingences

5001.5020043.802719.03107.57201.000000 .0000.191103.070008.15050.00000

315 808,38) $

363 100,69) $

331 559,33) $

2 465 104,26) $

2 834 253,63) $

2 588 051,34) $

1.Travaux

5001.5020043.802719.03141.57201.000000 .0000.191104.000000.19010.00000

270 437,50) $

310 935,52) $

283 925,57) $

2.Contingences

5001.5020043.802719.03141.57201.000000 .0000.191104.070008.19010.00000

40 565,63) $

46 640,33) $

42 588,84) $

311 003,13) $

357 575,84) $

326 514,41) $

Total pour Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à
Atwater- Piste cyclable construction
Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à Atwater 191104 Éclairage de rue

Éclairage

Total pour Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à
Atwater - Éclairage de rue
Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à Atwater - Feux
191105 de circulation et signalisation lumineuse

Feux

1.Travaux

5001.5020043.802719.03163.57201.000000 .0000.191105.000000.17040.00000

201 347,00) $

231 498,71) $

211 389,18) $

2.Contingences

5001.5020043.802719.03163.57201.000000 .0000.191105.070008.17040.00000

30 202,05) $

34 724,81) $

31 708,38) $

231 549,05) $

266 223,52) $

243 097,56) $

5001.5020043.802719.03107.54301.000000 .0000.191106.070003.15050.00000

440 000,00 $

505 890,00 $

461 945,00 $

5001.5020043.802719.03107.54590.000000 .0000.191106.070003.15050.00000

270 618,92 $

304 255,60 $

281 821,79 $

5001.5020043.802719.03107.57401.000000 .0000.191106.070003.15050.00000

63 200,00 $

69 968,70 $

65 454,35 $

773 818,92 $

880 114,30 $

809 221,14 $

Total pour Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à
Atwater - Feux de circulation et signalisation
lumineuse
Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à Atwater Incidences prof., techn. et achat Piste cyclable
191106 construction

piste cyclable

3.Incidences

Total pour Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à
Atwater - Incidences prof., techn. et achat Piste
cyclable construction
Revenu/Dépense Bell

Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à Atwater 191407 Travaux Bell avec entente

Bell

1.Travaux

5001.9990000.802719.03107.57201.000000 .0000.191407.000000.99900.00000

173 020,47) $

198 930,29) $

181 649,87) $

2.Contingences

5001.9990000.802719.03107.57201.000000 .0000.191407.070008.99900.00000

20 276,57) $

23 312,99) $

21 287,86) $

193 297,04) $

222 243,27) $

202 937,73) $

Total pour Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à
Atwater - Travaux Bell avec entente

Revenu/Dépense Westmount

Saint-Antoine , Saint-Antoine , Saint-Antoine
Payé par Westmount , , - Trottoirs et bordures
191109 construction
Total pour Saint-Antoine , Saint-Antoine , SaintAntoine Payé par Westmount , , - Trottoirs et
bordures construction

Chaussée
Westmount

2 512 678,44) $

6101.7719023.802719.03107.57201.000000 .0000.191107.000000.17020.00000

Total pour Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à
Atwater - Items communs - frais généraux
Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à Atwater- Piste
191103 cyclable construction

Montant net
ristournes des
taxes

2.Contingences

Total pour Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à
Atwater - Incidences prof. techn. et achat
Chaussée souple
RCG 20-043 pistes cyclables CG20
0711

Montant avec
taxes

1.Travaux

Total pour Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à
Atwater - Chaussée souple construction
Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à Atwater 191108 Incidences prof. techn. et achat Chaussée souple

Montant avant
taxes

1.Travaux

6101.9990000.802719.03107.57201.000000 .0000.191109.000000.99900.00000

1 578 159,96) $

1 814 489,41) $

1 656 870,69) $

2.Contingences

6101.9990000.802719.03107.57201.000000 .0000.191109.070008.99900.00000

236 723,99) $

272 173,41) $

248 530,60) $

1 814 883,95) $

2 086 662,83) $

1 905 401,29) $

Total pour 4806 Urbanisme Et Mobilite,Dir.
Mobilite

12 535 752,84) $ 14 402 873,70) $ 13 157 606,95) $

Total général

12 535 752,84) $ 14 402 873,70) $ 13 157 606,95) $
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RÉPARTITION DES COÛTS DU CONTRAT - SIRR
GDD

1227231053

Requérant - Description

Règlement d'emprunt

3003 - Infra.réseau
routier-Infra

17-074 Travaux planage et
revêtement artériel CM 17 0802

Projet
SIMON

Description

Saint-Antoine, de Irene à Rose-de-Lima 191110 Réhabilitation Chaussée

Titre clé

Réhab.Chaussée

Type

Proposition de clé

Total pour Saint-Antoine, de Irene à Rose-de-Lima Incidences prof. techn. et achat Chaussée réhab

réhab.chaussée

Montant avec
taxes

Montant net
ristournes des
taxes

1.Travaux

6101.7717074.802719.03103.57201.000000 .0000.191110.000000.17025.00000

206 155,00) $

237 026,71) $

216 436,98) $

2.Contingences

6101.7717074.802719.03103.57201.000000 .0000.191110.070008.17025.00000

30 923,25) $

35 554,01) $

32 465,55) $

237 078,25) $

272 580,72) $

248 902,53) $

3.Incidences

6101.7717074.802719.03103.54301.000000 .0000.191111.070003.17025.00000

56 274,87 $

57 255,16 $

56 601,36 $

6101.7717074.802719.03103.54590.000000 .0000.191111.070003.17025.00000

2 924,91 $

3 362,92 $

3 070,79 $

Total pour Saint-Antoine, de Irene à Rose-de-Lima Réhabilitation Chaussée
Saint-Antoine, de Irene à Rose-de-Lima 191111 Incidences prof. techn. et achat Chaussée réhab

Montant avant
taxes

59 199,78 $

60 618,07 $

59 672,15 $

Total pour 3003 - Infra.
réseau routier-Infra

296 278,03) $

333 198,79) $

308 574,68) $

Total général

296 278,03) $

333 198,79) $

308 574,68) $
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RÉPARTITION DES COÛTS DU CONTRAT - CSÉM
GDD

1227231053

Requérant - Description

Règlement d'emprunt

12 - Commission Des Services
Electriques

20-023 Conduits souterrains/Enfouiss.fils
aériens CM20 0538

Projet
SIMON

Description

Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à Atwater Conduits souterrains CSEM - modification et
191207 amélioration

Titre clé

CSEM

Type

Proposition de clé

Montant net
ristournes des
taxes

6105.7720023.802400.06819.57201.000000 .0000.191207.000000.19520.00000

3 100 835,47) $ 3 565 185,58) $ 3 127 126,68) $

2.Contingences

6105.7720023.802400.06819.57201.000000 .0000.191207.070008.19520.00000

469 107,77) $

539 356,66) $

473 085,22) $

3 569 943,24) $ 4 104 542,24) $ 3 600 211,90) $

CSEM

3.Incidences

6105.7720023.802400.06819.54301.000000 .0000.191208.070003.19520.00000

106 032,04 $

121 910,34 $

106 931,06 $

6105.7720023.802400.06819.54590.000000 .0000.191208.070003.19520.00000

46 570,65 $

53 544,60 $

46 965,51 $

152 602,69 $

175 454,94 $

153 896,57 $

543 763,38 $

543 763,38 $

543 763,38 $

543 763,38 $

543 763,38 $

543 763,38 $

Total pour Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à
Atwater - Incidences serv. prof. et techn. externes
CSEM - payé par CSEM
Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à Atwater Incidences Conception et surveillance et frais
généraux CSEM - modification et amélioration payé
191209 par CSEM
CSEM
Total pour Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à
Atwater - Incidences Conception et surveillance et
frais généraux CSEM - modification et amélioration
payé par CSEM

Montant avec
taxes

1.Travaux

Total pour Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à
Atwater - Conduits souterrains CSEM - modification
et amélioration
Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à Atwater Incidences serv. prof. et techn. externes CSEM 191208 payé par CSEM

Montant avant
taxes

3.Incidences

6105.7720023.802400.06819.54301.000000 .0000.191209.070003.19520.00000

Total pour 12 - Commission Des
Services Electriques

4 266 309,31) $ 4 823 760,56) $ 4 297 871,85) $

Total général

4 266 309,31) $ 4 823 760,56) $ 4 297 871,85) $
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Répartition des coûts par fonds
GDD

1227231053

Fonds

Compétence

012 Fonds des conduits souterrains

Corpo

Requérant
12 - Commission Des Services Electriques

Type de montant
1.Travaux
2.Contingences
3.Incidences

Total pour Corpo
Total pour 012 Fonds des conduits souterrains
014 Fonds des dépenses en immobilisations

Agglo

4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite

1.Travaux
2.Contingences
3.Incidences

Total pour Agglo
Corpo

4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite

1.Travaux
2.Contingences
3.Incidences

Total pour Corpo
Total pour 014 Fonds des dépenses en
immobilisations
040 Fonds des Autres dépenses financées par
emprunt

Agglo

4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite

1.Travaux
2.Contingences

Total pour Agglo
Total pour 040 Fonds des Autres dépenses financées
par emprunt
Total général

Montant avant
taxes

Montant avec taxes

3 100 835,47) $

3 565 185,58) $

469 107,77) $

539 356,66) $

Montant net
ristournes des
taxes
3 127 126,68) $
473 085,22) $

696 366,07 $

719 218,32 $

4 266 309,31) $

4 823 760,56) $

4 297 871,85) $

697 659,95 $

4 266 309,31) $

4 823 760,56) $

4 297 871,85) $

5 941 312,10) $

6 831 023,59) $

6 237 635,04) $

884 610,82) $

1 017 081,28) $

928 730,78) $

773 818,92 $

880 114,30 $

7 599 741,84) $

8 728 219,17) $

7 975 586,96) $

809 221,14 $

3 971 471,96) $

4 566 199,89) $

4 169 549,12) $

595 720,79) $

684 929,98) $

625 432,37) $

175 521,21 $

201 281,39 $

184 100,77 $

4 742 713,96) $

5 452 411,26) $

12 342 455,80) $

14 180 630,43) $

173 020,47) $

198 930,29) $

4 979 082,26) $
12 954 669,22) $
181 649,87) $

20 276,57) $

23 312,99) $

21 287,86) $

193 297,04) $

222 243,27) $

202 937,73) $

193 297,04) $

222 243,27) $

202 937,73) $

16 802 062,15) $

19 226 634,27) $

17 455 478,80) $
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Répartition des coûts par règlement d'emprunt
GDD

1227231053

Requérant

Règlement d'emprunt

12 - Commission Des Services
Electriques

20-023 Conduits souterrains/Enfouiss.fils aériens
CM20 0538

Type de
montant
1.Travaux
2.Contingences
3.Incidences

Total pour 20-023 Conduits souterrains/Enfouiss.
fils aériens CM20 0538
Total pour 12 - Commission Des Services
Electriques
3003 - Infra.réseau routier-Infra

17-074 Travaux planage et revêtement artériel CM
17 0802
1.Travaux
2.Contingences
3.Incidences
Total pour 17-074 Travaux planage et revêtement
artériel CM 17 0802

Total pour 3003 - Infra.réseau routier-Infra
19-023 Programme aménagement des rues du
4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite réseau artériel CM19 0359

1.Travaux
2.Contingences
3.Incidences

Total pour 19-023 Programme aménagement des
rues du réseau artériel CM19 0359
RCG 20-043 pistes cyclables CG20 0711

1.Travaux
2.Contingences
3.Incidences

Total pour RCG 20-043 pistes cyclables CG20
0711
Revenu/Dépense Bell

1.Travaux
2.Contingences

Total pour Revenu/Dépense Bell
Revenu/Dépense Westmount

1.Travaux
2.Contingences

Total pour Revenu/Dépense Westmount

Montant avant
taxes

Montant avec
taxes

Montant net
ristournes des taxes

3 100 835,47) $

3 565 185,58) $

3 127 126,68) $

469 107,77) $

539 356,66) $

473 085,22) $

696 366,07 $

719 218,32 $

697 659,95 $

4 266 309,31) $

4 823 760,56) $

4 297 871,85) $

4 266 309,31) $

4 823 760,56) $

4 297 871,85) $

206 155,00) $

237 026,71) $

216 436,98) $

30 923,25) $

35 554,01) $

32 465,55) $

59 199,78 $

60 618,07 $

59 672,15 $

296 278,03) $

333 198,79) $

308 574,68) $

296 278,03) $

333 198,79) $

308 574,68) $

2 393 312,00) $

2 751 710,47) $

2 512 678,44) $

358 996,80) $

412 756,57) $

376 901,77) $

175 521,21 $

201 281,39 $

184 100,77 $

2 927 830,01) $

3 365 748,43) $

3 073 680,97) $

5 941 312,10) $

6 831 023,59) $

6 237 635,04) $

884 610,82) $

1 017 081,28) $

928 730,78) $

773 818,92 $

880 114,30 $

809 221,14 $

7 599 741,84) $

8 728 219,17) $

7 975 586,96) $

173 020,47) $

198 930,29) $

181 649,87) $

20 276,57) $

23 312,99) $

21 287,86) $

193 297,04) $

222 243,27) $

202 937,73) $

1 578 159,96) $

1 814 489,41) $

1 656 870,69) $

236 723,99) $

272 173,41) $

248 530,60) $

1 814 883,95) $

2 086 662,83) $

1 905 401,29) $

Total pour 4806 - Urbanisme Et Mobilite,
Dir. Mobilite

12 535 752,84) $

14 402 873,70) $

13 157 606,95) $

Total général

17 098 340,18) $

19 559 833,05) $

17 764 053,47) $
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BUDGET REQUIS - MONTANTS ARRONDIS - TRAVAUX-CONTINGENCES-INCIDENCES
GDD

1227231053

Requérant

Règlement d'emprunt

Budget requis total
Compétence

Agglo

4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite
RCG 20-043 pistes cyclables CG20 0711

Projet Investi payeur
45000 - Vélo : Réseau Express Vélo et
développement du réseau cyclable - Agglo Développement

Total pour RCG 20-043 pistes cyclables CG20 0711

Revenu/Dépense Bell

45000 - Vélo : Réseau Express Vélo et
développement du réseau cyclable - Agglo Développement

Total pour Revenu/Dépense Bell
Total pour 4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite
Total pour Agglo

Corpo

(arrondi 1000$)

(arrondi 1000$)

(arrondi 1000$)

(arrondi 1000$)

(arrondi 1000$)

7 975 586,96 $

802 $

7 174 $

0$

0$

7 976 $

7 975 586,96 $

802 $

7 174 $

0$

0$

7 976 $

202 937,73 $

0$

203 $

0$

0$

203 $

202 937,73 $

0$

203 $

0$

0$

203 $

8 178 524,69 $

802 $

7 377 $

0$

0$

8 179 $

8 178 524,69 $

802 $

7 377 $

0$

0$

8 179 $

4 297 871,85 $

2 578 $

1 720 $

0$

0$

4 298 $

Total pour 20-023 Conduits souterrains/Enfouiss.fils aériens CM20 0538

4 297 871,85 $

2 578 $

1 720 $

0$

0$

4 298 $

4 297 871,85 $

2 578 $

1 720 $

0$

0$

4 298 $

308 574,68 $

0$

309 $

0$

0$

309 $

308 574,68 $

0$

309 $

0$

0$

309 $

59070 - Programme d'aménagement des rues 19-023 Programme aménagement des rues du réseau artériel Artériel
CM19 0359
- Corpo - Protection

3 073 680,97 $

0$

3 074 $

0$

0$

3 074 $

Total pour 19-023 Programme aménagement des rues du réseau artériel CM19 0359

3 073 680,97 $

0$

3 074 $

0$

0$

3 074 $

1 905 401,29 $

0$

1 905 $

0$

0$

1 905 $

1 905 401,29 $

0$

1 905 $

0$

0$

1 905 $

5 287 656,94 $

0$

5 288 $

0$

0$

5 288 $

9 585 528,78 $

2 578 $

7 008 $

0$

0$

9 586 $

17 764 053,47 $

3 380 $

14 385 $

0$

0$

17 765 $

4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite
17-074 Travaux planage et revêtement artériel CM 17 0802

55856 - Programme complémentaire de planagerevêtement - Artériel - Corpo - Protection

Total pour 17-074 Travaux planage et revêtement artériel CM 17 0802

Revenu/Dépense Westmount
Total pour Revenu/Dépense Westmount
Total pour 4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite
Total général

Budget requis Budget requis Budget requis Budget requis Budget requis
2022
2023
2024
Ultérieur
Total

69097 - Programme de construction et de
modification de conduits souterrains - Corpo 12 - Commission Des Services Electriques
20-023 Conduits souterrains/Enfouiss.fils aériens CM20 0538 Protection
Total pour 12 - Commission Des Services Electriques

Total pour Corpo

(travaux, contingences et
incidences)

59070 - Programme d'aménagement des rues Artériel - Corpo - Protection
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SOUMISSION 466711 - PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ

Secteur

Travaux de voirie, d’éclairage, de feux de circulation et des utilités publiques (CSEM, Énergir
et Bell) dans la rue Saint-Antoine, de la rue Irene à l’avenue Atwater dans
l’arrondissement le Sud-Ouest et la ville de Westmount
Les travaux sont répartis en 6 phases pouvant inclure des sous-phases.
Délai : 350 jours – 2022-2023
PHASE 1A : Travaux de puits d’accès et de conduits de la Commission des Services Électriques de
Montréal (CSEM) du côté sud sur la rue Saint-Antoine entre l’avenue Atwater et la rue Rose-de-Lima.
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 19h, samedi 8h à19h et dimanche 9h à 19h, excepté
-

Rue
Saint-Antoin
e, de la rue
Irène à
l’avenue
Atwater

lors du maintien d’une voie sur l’avenue Atwater : lundi au vendredi 9h30 à 15h30, samedi 8h à 19h et
dimanche 9h à 19h
lors de la fermeture complète de la rue Rose-de-Lima et du maintien d’une voie de la sortie 2 de la
route 136 : samedi 8h à 19h et dimanche 9h à 19h

Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
Maintenir deux voies de circulation sur la rue Saint-Antoine entre l’avenue Atwater et la rue
Rose-de-Lima et une voie de circulation à l’aval de la rue Rose-de-Lima;
Maintenir deux voies de circulation sur l’avenue Atwater à la hauteur des travaux et une voie de
circulation en courte durée et de manière ponctuelle;
Fermer complètement l’avenue Marin, l’avenue Walker, l’avenue Greene (côté est), l’avenue Brewster
et la rue Bel-Air entre les rues Saint-Antoine et Saint-Jacques avec maintien de la circulation locale;
Maintenir deux voies de circulation sur la rue Rose-de-Lima à la hauteur des travaux et fermer
complètement en courte durée et de manière ponctuelle avec maintien de circulation locale;
Maintenir une voie de circulation à la sortie 2 de la route 136.
PHASE 1B : Travaux de bases et conduits du côté nord sur la rue Saint-Antoine entre l’avenue Atwater et
la rue Rose-de-Lima
Horaire de travail : lundi au vendredi de 7h à 19h, samedi 8h à 19h et dimanche 9h à 19h excepté
-

lors du maintien d’une voie réservée et d’une voie véhiculaire à la sortie 2 de la route 136 : samedi 8h à
19h et dimanche 9h à 19h

Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
Maintenir une voie de circulation sur la rue Saint-Antoine entre l’avenue Atwater et la rue
Rose-de-Lima;
Fermer complètement l’avenue Brooke entre la rue Saint-Antoine et la ruelle Selby avec maintien de
circulation locale;
Fermer complètement la direction sud de l’avenue Greene entre le boulevard Dorchester et la rue
Saint-Antoine avec maintien de la circulation locale entre le boulevard Dorchester et la rue Prospect et
maintenir une voie de circulation en direction nord;
Maintenir la voie réservée aux autobus et une voie de circulation à la sortie 2 de la route 136.
PHASE 2 : Travaux de voirie (trottoirs, saillies et mails), de puisards, de bases et conduits, de feux de
circulation et d’éclairage du côté sud de la rue Saint-Antoine entre l’avenue Atwater et la rue Irène
Horaire de travail : lundi au vendredi de 7h à 19h, samedi 8h à 19h et dimanche 9h à 19h excepté
-

lors du maintien d’une voie, sur l’avenue Atwater sur la rue Rose-de-Lima ainsi qu’à la sortie 2 de la
route 136 : lundi au vendredi 9h30 à 15h30, samedi 8h à 19h et dimanche 9h à 19h

Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
Maintenir une voie de circulation et une voie de stationnement sur la rue Saint-Antoine entre l’avenue
Atwater et la rue Irène;
Maintenir deux voies de circulation sur l’avenue Atwater à la hauteur des travaux et une voie de
circulation en direction sud en courte durée et de manière ponctuelle;
Préparé par : Mirna Saliba, CPI (IGFaxiom), Vérifié par : Olivier Surprenant, ing. (IGFaxiom)
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-

Fermer complètement l’avenue Marin, l’avenue Walker, l’avenue Greene, l’avenue Brewster et la rue
Bel-Air entre les rues Saint-Antoine et Saint-Jacques avec maintien de la circulation locale;
Maintenir deux voies de circulation sur la rue Rose-de-Lima à la hauteur de la rue Saint-Antoine et une
voie de circulation en dehors des heures de pointe seulement;
Maintenir la voie réservée aux autobus et une voie de circulation à la sortie 2 de la route 136 et fermer
la voie réservée aux autobus en dehors des heures de pointe seulement;
Maintenir une voie de circulation sur la rue Bourget à la hauteur de la rue Saint-Antoine.

PHASE 3 : Travaux de voirie (trottoirs), de puisards, de feux de circulation et d’éclairage du côté nord sur la
rue Saint-Antoine entre l’avenue Atwater et la rue Rose-de-Lima
Horaire de travail : lundi au vendredi de 7h à 19h, samedi 8h à 19h et dimanche 9h à 19h excepté
-

lors de la fermeture complète des rues Saint-Antoine et Bel-Air ainsi que des avenues Marin, Walker,
Greene (côté est) et Brewster de même que lors du maintien d’une voie sur l’avenue Atwater : Lundi au
vendredi 9h30 à 15h30, samedi 8h à 19h et dimanche 9h à 19h
lors du maintien d’une voie réservée et d’une voie véhiculaire à la sortie 2 de la route 136 : samedi 8h à
19h, dimanche 9h à 19h

Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
Maintenir une voie de circulation sur la rue Saint-Antoine entre l’avenue Atwater et la rue Rose-de-Lima
et fermer complètement avec maintien de la circulation locale selon la nature des travaux;
Fermer complètement les avenues Marin, Walker, Greene (côté est), Brewster ainsi que la rue Bel-Air
entre les rues Saint-Antoine et Saint-Jacques avec maintien de la circulation locale;
Maintenir deux voies de circulation sur l’avenue Atwater à la hauteur des travaux et une voie de
circulation en direction sud en courte durée et de manière ponctuelle;
Fermer complètement l’avenue Brooke entre la rue Saint-Antoine et la ruelle Selby avec maintien de la
circulation locale;
Fermer complètement la direction sud de l’avenue Greene (côté ouest) entre le boulevard Dorchester
et la rue Saint-Antoine avec maintien de la circulation locale entre le boulevard Dorchester et la rue
Prospect et maintien d’une voie de circulation en direction nord;
Maintenir la voie réservée aux autobus et une voie de circulation à la sortie 2 de la route 136.
PHASE 4A : Travaux de voirie (reconstruction de chaussée) sur la rue Saint-Antoine entre les avenues
Atwater et Greene (côté ouest)
Horaire de travail : lundi au vendredi de 7h à 19h, samedi 8h à 19h et dimanche 9h à 19h
Maintien de la mobilité: L’Entrepreneur est autorisé à
Fermer complètement la rue Saint-Antoine entre les avenues Atwater et Brewster avec maintien de la
circulation locale entre les avenues Greene (côté ouest) et Brewster
Fermer complètement l’avenue Marin,l’avenue Walker et l’avenue Brewster avec maintien de la
circulation locale seulement entre les rues Saint-Antoine et Saint-Jacques;
Fermer complètement les avenues Marin, Walker, Greene (côté est) et Brewster entre les rues
Saint-Antoine et Saint-Jacques avec maintien de la circulation locale;
Fermer complètement l’avenue Brooke entre la rue Saint-Antoine et la ruelle Selby avec maintien de la
circulation locale;
Fermer complètement l’avenue Greene (côté ouest) entre le boulevard Dorchester et la rue
Saint-Antoine avec maintien de la circulation locale;
Maintenir deux voies de circulation sur l’avenue Atwater.
PHASE 4B : Travaux de voirie (reconstruction de chaussée) sur la rue Saint-Antoine entre l’avenue Greene
(côté ouest) et la rue Rose-de-Lima
Horaire de travail : lundi au vendredi de 7h à 19h, samedi 8h à 19h et dimanche 9h à 19h excepté
-

lors du maintien d’une voie réservée et d’une voie véhiculaire à la sortie 2 de la route 136 : lundi au
vendredi 9h30 à 15h30, samedi 8h à 19h et dimanche 9h à 19h

Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
Fermer complètement la rue Saint-Antoine entre l’avenue Atwater et la rue Rose-de-Lima avec
maintien de la circulation locale entre les avenues Atwater et Greene;
Fermer complètement les avenues Marin, Walker, Greene (côté est), Brewster et la rue Bel-Air entre
les rues Saint-Antoine et Saint-Jacques avec maintien de la circulation locale
Fermer complètement l’avenue Greene (côté ouest) entre le boulevard Dorchester et la rue
Saint-Antoine avec maintien de la circulation locale
Maintenir la voie réservée aux autobus et une voie de circulation à la sortie 2 de la route 136.
Préparé par : Mirna Saliba, CPI (IGFaxiom), Vérifié par : Olivier Surprenant, ing. (IGFaxiom)
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PHASE 5 : Travaux de voirie (réhabilitation de la chaussée par planage) sur la rue Saint-Antoine entre les
rues Rose-de-Lima et Irène
Horaire de travail : samedi 8h à 19h et dimanche 9h à 19h (planage), vendredi 23h à lundi 5h et lundi au
vendredi 22h à 5h (pavage)
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
Fermer complètement la rue Saint-Antoine entre les avenues Atwater et Laporte avec maintien de la
circulation locale entre l’avenue Atwater et la rue Rose-de-Lima ainsi qu’entre la rue Irène et l’avenue
Laporte;
Fermer complètement les avenues Marin, Walker, Greene (côté est), Brewster ainsi que les rues
Bel-Air, Bourget,Rose-de-LIma et Irène entre les rues Saint-Antoine et Saint-Jacques avec maintien de
la circulation locale;
Fermer complètement l’avenue Greene (côté ouest) entre le boulevard Dorchester et la rue
Saint-Antoine avec maintien de la circulation locale;
Fermer complètement la rue Rose-de-Lima avec maintien de la circulation locale seulement entre les
rues Saint-Antoine et Saint-Jacques;
Fermer complètement la sortie 2 de la route 136 pour l’avenue Atwater et rediriger les usagers vers la
sortie 3.
PHASE 6 : Travaux d’installation de mobilier d’éclairage et/ou de feux de circulation
Horaire de travail : lundi au vendredi 9h30 à 15h30, samedi 8h à 19h et dimanche 9h à 19h
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
Maintenir deux voies de circulation sur la rue Saint-Antoine.

Mesures de
gestion des
impacts
applicables

-

Installation, à l’approche du chantier de construction, de panneaux d’information générale pour informer les
usagers, à l’avance, que des travaux auront lieu;

-

Présence de signaleurs pour assurer la sécurité des usagers de la route (incluant les piétons et cyclistes)
aux abords du chantier lors des accès chantier (entrée ou sortie), lors des manœuvres des véhicules de
l’Entrepreneur dans les voies de circulation, ou à la demande du Directeur;

-

Lors des travaux d’excavation, l’Entrepreneur est autorisé à travailler sur des tronçons de 30 mètres
maximum;

-

Utiliser des repères visuels de type T-RV-10 pour séparer les voies de circulation à contresens, si requis;

-

Installer des repères visuels de type T-RV-7 pour séparer les voies de circulation de la zone des travaux;

-

Présence des plaques en acier pour redonner accès aux riverains ou à la circulation en dehors des heures
de travail, si requis;

-

Maintenir la mobilité, l’accessibilité universelle et la protection des travailleurs et des usagers de la route;

-

Maintenir/aménager et sécuriser les passages piétonniers, cyclistes et les accès aux propriétés, le cas
échéant aux abords de l’aire des travaux;

-

Maintien de l’accès aux bâtiments commerciaux et résidentiels en tout temps lors des travaux;

-

L’Entrepreneur doit avertir le Directeur avant de réaliser des travaux pouvant affecter les opérations de la
STM ainsi que les entreprises du secteur;

-

Protection des aires de travail et des excavations dans la zone de travaux à l’aide de clôtures autoportantes
pour éviter l’accès au chantier par des piétons;

-

L’Entrepreneur doit installer des chemins de détour lors des travaux pour chaque fermeture de rue ou
direction. Ces chemins de détours sont illustrés au devis technique spécial infrastructures « Maintien et
gestion de la mobilité » (DTSI-M);

Préparé par : Mirna Saliba, CPI (IGFaxiom), Vérifié par : Olivier Surprenant, ing. (IGFaxiom)
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Montréal, le 31 mai 2022
Ville de Montréal
Judith Perez, Ing.
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
801, rue Brennan, 7ème étage
Montréal (Québec) H3C 0G4
Objet : Demande de modification au réseau de distribution d’Énergir
Évaluation des coûts des travaux
Numéro de projet : 60-004701

Madame,
La présente fait suite à la demande de déplacement des infrastructures du réseau de
distribution d’Énergir datée du 16 novembre 2021 et formulée par la ville de Montréal (ciaprès la « Ville ») dans le cadre du projet Rue St-Antoine, de la rue Irene à l'avenue Atwater
– Soumission #466711 (ci-après le « Projet »).
Comme indiqué à notre dernière correspondance, nous vous transmettons par la présente
la
description
et
l’évaluation
des
coûts
des
travaux
de
tuyauterie
(travaux mécaniques de gaz seulement) pour le déplacement et la reconstruction du
réseau de distribution (ci-après les « Travaux »), incluant leur répartition, laquelle est
établie conformément à l’Entente concernant des conditions particulières relatives à
l’entente UMQ intervenu entre Énergir et la Ville (ci-après « l’Entente »).
Description des Travaux d’Énergir : Énergir, par l’intermédiaire de son entrepreneur
spécialisé, exécutera les Travaux suivants :
-

Déviation de la conduite 60,3 mm plastique sur l'avenue Greene ainsi que son
raccordement à la conduite principale sur la rue Saint-Antoine O;
Renouvellement d'une partie de la conduite principale 168.3 mm acier sur la rue
Saint-Antoine O;
Abandon de la conduite principale existante de l'avenue Greene;
Raccordement
de
deux
(2)
branchements
de
service;
Déviation de la conduite principale 60,3 mm plastique sur l'avenue Walker ainsi que
le raccordement à la conduite principale sur la rue Saint-Antoine O;
Abandon de la conduite principale existante de l'avenue Walker.
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Tel que convenu avec la Ville, tous les travaux civils tel que le sciage et l’enlèvement du
pavage, l’excavation, l’étançonnement des coupes, le remblayage, les réfections, ainsi que
la signalisation pour les Travaux seront sous la responsabilité de l’entrepreneur général
sélectionné par la Ville et ils sont exclus de cette évaluation. L’entrepreneur général de la
Ville agira à titre de maître d’œuvre pour les Travaux et assumera la responsabilité de
l’exécution de l’ensemble des travaux du Projet, incluant les Travaux d’Énergir, aux fins de
l’application de la loi sur la santé et sécurité du travail. Celui-ci devra s’engager à accomplir
tous les actes et gestes requis pour ce faire et à appliquer les clauses particulières d’Énergir
en pièce jointe à la présente.
Coûts : Le coût total des Travaux excluant les travaux civils est évalué à 124 995,66 $
(plus les taxes applicables). La ventilation sommaire des Travaux se détaille ainsi :
Planification
-

10957,99 $

Ingénierie (main d’œuvre interne) :

Exécution des Travaux
-

Entrepreneur spécialisé en travaux gaziers

-

Main d’œuvre interne
spécialisées d’Énergir)

(inspection,

45865,58 $
équipes

55793,70 $

Matériaux
-

Tuyau, raccords et accessoires :

8950,65 $

Services Externes
Frais d’arpentage, géotechnique, inspections, etc.

3427,84 $

-

TPS

6249,79 $

-

TVQ

12468,43 $

Taxes

TOTAL

143 713,88 $

Répartition : Conformément à l’Entente, sauf dans le cas du réseau de distribution âgé de
moins de 5 ans, la Ville devra payer le coût réel des Travaux dans une proportion de 50%,
soit un montant estimé de 62 497,83 $, plus les taxes applicables.
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Ce pourcentage pourra faire l’objet d’un ajustement en fonction des infrastructures
réellement touchées par les Travaux une fois ceux-ci terminés.
Facturation : Énergir transmettra une facture à la Ville à la fin des Travaux. Cette facture
sera payable dans les 60 jours suivant sa réception.
Durée des Travaux : Nous estimons que les Travaux s’échelonneront sur une période de
12 jours ouvrables avec 2 mobilisations par l'entrepreneur spécialisés d'Énergir. Énergir
pourra se mobiliser avec un préavis de 15 jours ouvrables.
Nous vous rappelons de plus que la Ville assume tous les coûts afférents à la préparation
de la présente évaluation, lesquels seront facturés en sus. À ce jour, ces coûts représentent
un montant de 5 246,65 $, plus les taxes applicables.
Par la signature de la présente lettre, la Ville s’engage à assumer, dans une proportion
établie conformément à l’Entente, le coût réel des Travaux, ainsi qu’à respecter les
modalités énoncées à la présente lettre. À cet égard, veuillez nous retourner la présente
dûment signée par le représentant autorisé de la Ville à :
Shane Bergeron
Technicien de projets
Énergir, s.e.c.
11401, av. L.-J. Forget
Anjou (Québec) H1J 2Z8
adresse courriel du technicien de projets
La présente évaluation sera valide pour une durée de 30 jours suivant l’émission de la
présente. Conséquemment, à défaut de transmettre à Énergir la présente lettre dûment
signée le C, Énergir se verra dans l’obligation de procéder à une nouvelle évaluation des
coûts aux entiers frais de la Ville.
Un délai minimum de 10 jours ouvrables à partir de la date de réception par Énergir de la
présente lettre dûment signée est requis afin de débuter la planification des Travaux.
Pour toute question, vous pouvez communiquer avec Shane Bergeron au 438-821-2047.
Veuillez agréer, Madame , l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Mahmoud Moghrabi
Chargé de projets
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p.j. Clauses particulières d’Énergir ( préalablement envoyées en date du 18 mai 2022)
[Voir formulaire de réponse à compléter et signer
à la page suivante]
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J’ai lu, je comprends et je suis dûment autorisé(e) en tant que mandataire de la Ville
pour accepter les modalités énoncées à la présente lettre, dont un engagement à
payer des coûts de l’ordre de 62497,88 $ (estimation).
3 juin
Montréal
J’ai signé le ___________________,
à ___________________.

Signature

Élizabeth Harvey, ing.
Nom du signataire (en lettres moulées)

Cheffe de section

Titre et Fonction

Adresse de facturation (si différente de l’adresse de service)

Nom de la personne-ressource (si différente du signataire)

No de téléphone de la personne-ressource

Courriel de la personne ressource
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction de la réalisation des projets d'infrastructures urbaines
Division de la conception des travaux
801, rue Brennan (7e étage)
Montréal (Québec) H3C 0G4

Le 15 juillet 2022

Monsieur Emile Latour, CPI
Spécialiste - Approvisionnement de réseau
Zone 5 enfoui, équipe civil
600, rue Jean-Talon Est, 8e étage
Montréal (Québec) H2R 3A9
Objet :

Travaux de voirie, d'éclairage et de feux de circulation ainsi que dans les
infrastructures de la CSEM sur la rue Saint-Antoine, entre la rue Irène et l'avenue
Atwater - Arrondissement du Sud-Ouest et Ville de Westmount
Soumission : 466711

Monsieur,
Dans le cadre des travaux de voirie, d'éclairage et de feux de circulation ainsi que dans les
infrastructures de la CSEM sur la rue Saint-Antoine, entre la rue Irène et l'avenue AtwaterArrondissement du Sud-Ouest et Ville de Westmount, à la demande de la ville de Montréal, Bell
Canada a décidé de faire des interventions sur leurs actifs.
Comme convenu, ces travaux seront exécutés par un entrepreneur mandaté par la Ville et par un
sous-traitant accrédité par Bell Canada. La Ville a procédé à un appel d’oﬀres et l’adjudicataire
recommandé pour octroi est :
̶

Entrepreneur général : Environnement Routier NRJ inc.
̶

Sous-traitant accrédité par Bell Canada : Environnement Routier NRJ inc.

Le coût des travaux soumis dans le bordereau 2245000046 préparé par Bell est évalué à 245 250,00
$ (avant taxes et contingences). À cet eﬀet vous trouverez, annexé à la présente, le bordereau de
soumission partagé associé aux travaux soumis par l’adjudicataire recommandé, dont le
formulaire a été préparé par Bell.

…2
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Monsieur Émile Latour
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Le 15 juillet 2022

La Ville de Montréal assume un montant de 131 720,00 $ tel qu’entendu. Le montant des travaux
payés par Bell est évalué alors à 113 530,00 $ (avant contingences). À cela s’ajoute la quote-part de
Bell pour le maintien de la mobilité estimée à 59 490,47 $ ainsi que des contingences d’environ
11,72 % qui donne comme résultat un montant total de 222 243,27 $ taxes incluses.
Lors de l’exécution des travaux, si l’entrepreneur devait rencontrer certains imprévus (sols
contaminés, élévation de roc, etc.) et liés à sa portion des travaux, les coûts réels engendrés par ces
contraintes seraient l’objet d’un avis de changement préparé et signé par le surveillant de Bell
Canada et pourraient être facturés en sus de l’estimation initiale si le montant prévu en
contingence était insuﬃsant.
Par la signature de la présente, Bell s’engage à assurer la surveillance des travaux de sa portion du
projet et à assumer le coût réel des travaux, sur présentation des factures et pièces justiﬁcatives par
la Ville.
De plus, dans le cadre de la phase d’ingénierie du projet, il a été entendu entre la Ville et Bell que
les quelque 10 fosses d’arbres pourront être installées au-dessus des infrastructures souterraines
de Bell (massifs de conduits). Cette décision fait suite à l’analyse des coûts importants et des impacts
sur les échéanciers engendrés par la relocalisation des massifs, des puits d’accès et des KM
linéaires de réseau de câbles de cuivre et de ﬁbres optiques.
Ainsi, cette décision étant bénéﬁque pour les deux parties, la Ville s’engage à inclure dans l’entente
de collaboration pour la réalisation de travaux conjoints de façon intégrée, les clauses à l’eﬀet que :
·

Advenant que Bell doive procéder à des travaux à proximité ou sous une fosse d’arbre pour
des raisons, mais sans s’y limiter, de maintenance, réparation ou ajout de capacité et ce
même en présence d’arbres matures, la Ville devra permettre à Bell de procéder et mener à
terme ses travaux via le processus d’octroi de consentement municipal;

·

Si la seule option possible exige d’abattre un arbre, Bell s’occupera de couvrir les frais
d’abattage et de replanter un arbre d’essence équivalente en fonction des bonnes pratiques
et de taille raisonnable. La ville s’engage à ne réclamer aucun autre frais à Bell en lien avec
l’abattage d’arbre mature;

·

La Ville et Bell devront aussi collaborer advenant qu’un plan de communication soit requis
dans un contexte de gestion de plaintes ou autres.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec Judith Perez, ing., chef de
projet au 514-212-7946.
Prière de nous retourner cette lettre dûment signée par une personne autorisée par Bell Canada
avant le (5 jours ouvrables) aﬁn que notre Direction puisse transmettre le dossier aux instances de
la Ville pour octroi du contrat.
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Le 15 juillet 2022

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Yvan Péloquin

Signature numérique de Yvan
Péloquin
Date : 2022.07.15 10:57:42 -04'00'

Yvan Péloquin, ing.
Chef de division conception des travaux
J’ai lu, je comprends et j’accepte les modalités qui précèdent et souhaite que la Ville de Montréal
procède à l’octroi du contrat et à la réalisation des travaux du sous-projet 2245000046.
J’ai signé le

Benjamin Germain

2022-07-19

Signé numériquement par
Benjamin Germain
DN: C=CA,
E=benjamin.germain@bell.ca,
O=Bell Canada, OU=Bell
Canada - Travaux civils,
CN=Benjamin Germain
Date: 2022.07.19
14:06:06-04'00'

2022, à

Montréal

.

.

Nom du signataire (en lettres moulées)
p. j.

Bordereau de soumission partagé
Tableau de calcul de la répartition des coûts de Bell

c. c.

Mme Monya Ostiguy, chef de division réalisation
Mme Judith Perez, ingénieure, chef de projet conception des travaux
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Service des Infrastructures du Réseau Routier (SIRR) Direction des infrastructures Division de la conception
BORDEREAU
des
DES
travaux
PRIX SOUMISSION: 466711

Section C - Bordereau de soumission
Sous Projet : 2245000046
Projet Simon : 191407
TRAVAUX DANS LES INFRASTRUCTURES DE BELL CANADA, DANS LA RUE SAINT-ANTOINE, DE LA RUE ROSE-DE-LIMA À L'AVENUE ATWATER
Seq

No Item

Quantité
Probable

Nom de l'item

Unité

Prix Unit/Forf

Montant

Ville de Montréal

Bell

BRIS DE MASSIF
1

II-IS-1100

ASSURANCES, GARANTIES ET FRAIS GENERAUX DE
CHANTIER

2

II-AS-1401

BUREAU DE CHANTIER

GLOBAL

1 098,73 $

3

II-12A-1101

LEVÉS TERRAIN PROGRESSIFS

GLOBAL

915,60 $

4

II-12A-1201

PLANS DE LOCALISATION DES INFRASTRUCTURES

GLOBAL

695,86 $

5

II-8A-1101

MAINTIEN DE LA MOBILITÉ ET DE LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRE

GLOBAL

39 645,66 $

272

UP-BT-1021

BRISER CONDUITS BÉTONNÉS (Plan 401)

644,0

m

70,00 $

45 080,00 $

22 540,00 $

273

UP-BT-1021

BRISER CONDUITS BÉTONNÉS (Plan 402)

400,0

m

70,00 $

28 000,00 $

14 000,00 $

274

UP-BT-1021

BRISER CONDUITS BÉTONNÉS (Plan 403)

440,0

m

70,00 $

30 800,00 $

15 400,00 $

275

UP-BT-1010

PRIME POUR LE BRIS D'UN CONDUIT BÉTONNÉ OU
NON BÉTONNÉ CONTENANT UN OU PLUSIEURS
CÂBLES

194,0

m

5,00 $

970,00 $

485,00 $

276

UP-BT-1010

PRIME POUR LE BRIS D'UN CONDUIT BÉTONNÉ OU
NON BÉTONNÉ CONTENANT UN OU PLUSIEURS
CÂBLES (Plan 402)

120,0

m

5,00 $

600,00 $

300,00 $

277

UP-BT-1010

PRIME POUR LE BRIS D'UN CONDUIT BÉTONNÉ OU
NON BÉTONNÉ CONTENANT UN OU PLUSIEURS
CÂBLES (Plan 403)

132,0

m

5,00 $

660,00 $

330,00 $

278

UP-BT-1011

CONSTRUIRE CONDUITS BETONNÉS DE TYPE CPCV-1
(Plan 401)

644,0

m

70,00 $

45 080,00 $

22 540,00 $

279

UP-BT-1011

CONSTRUIRE CONDUITS BETONNÉS DE TYPE CPCV-1
(Plan 402)

400,0

m

70,00 $

28 000,00 $

14 000,00 $

280

UP-BT-1011

CONSTRUIRE CONDUITS BETONNÉS DE TYPE CPCV-1
(Plan 403)

440,0

m

70,00 $

30 800,00 $

15 400,00 $

281

PRIME POUR LA MISE EN PLACE DE CONDUITS
FENDUS (Plan 401)

194,0

m

5,00 $

970,00 $

485,00 $

282

PRIME POUR LA MISE EN PLACE DE CONDUITS
FENDUS (Plan 402)

120,0

m

5,00 $

600,00 $

300,00 $

283

PRIME POUR LA MISE EN PLACE DE CONDUITS
FENDUS (Plan 403)

132,0

m

5,00 $

660,00 $

330,00 $

GLOBAL

17 134,62 $

CONSTRUCTION DE MASSIF

-

TRAVAUX DIVERS

-

$

$

284

UP-BT-1020

PROTÉGER LES CÂBLES DANS UNE BOÎTE EN BOIS
ENLEVER LA BOÎTE EN BOIS (Plan 401)

32,2

m

200,00 $

6 440,00 $

3 220,00 $

285

UP-BT-1020

PROTÉGER LES CÂBLES DANS UNE BOÎTE EN BOIS
ENLEVER LA BOÎTE EN BOIS (Plan 402)

20,0

m

200,00 $

4 000,00 $

2 000,00 $

286

UP-BT-1020

PROTÉGER LES CÂBLES DANS UNE BOÎTE EN BOIS
ENLEVER LA BOÎTE EN BOIS (Plan 403)

22,0

m

200,00 $

4 400,00 $

2 200,00 $

287

UP-BT-1005

BRISER CHEMINEE P.A.
< .9m (Plan 404, 405, 406)

3,0

unité

1 250,00 $

3 750,00 $

3 750,00 $

288

UP-BT-1007

RECONSTRUIRE CHEMINÉE P.A. # 4APA1, 4APA2 et
4A;PA3 H < .9m (Plan 404, 405, 406)

3,0

unité

2 800,00 $

8 400,00 $

8 400,00 $

289

UP-BT-1013

INSTALLER GÉOMEMBRANE DE PROTECTION
ANTI-RACINE, PEHD D'UNE ÉPISSEUR MIN. DE
1mm (Plan 401 @ 403)

40,00 $

6 040,00 $

6 040,00 $

Total du sous-projet avant taxes (2245000046)

245 250,00 $

131 720,00 $

# 4APA1, 4APA2 et 4APA3 H

151,0

m

173 020,47 $

Signature
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227231053
Unité administrative responsable : Service des infrastructures du réseau routier (SIRR)
Projet : 466711, travaux de voirie, d’éclairage, de feux de circulation et des utilités publiques (CSEM, Énergir et Bell) dans la
rue Saint-Antoine, de la rue Irène à l’avenue Atwater dans l’arrondissement le Sud-Ouest et la ville de Westmount.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050
2. Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en
carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous
3. Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et infrastructures
inclusifs répartis équitablement sur le territoire
4. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs
besoins
5. Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
x
x
x
x

Améliore la santé publique et contribue à réduire les GES
Augmente la qualité de l’environnement urbain
Repartage l’espace public de façon plus équitable pour tous
Favorise les modes de transports actifs et durables en toute sécurité

x

Accroît l’autonomie et le bonheur des enfants
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

oui

non

s. o.

X
X
X
X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

X
X

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X
X
X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Commission des services
électriques , Division de l'administration
des ressources humaines et financières
Dossier # : 1227231053
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la
réalisation des projets d'infrastructures urbaines , Division de la
conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Environnement Routier NRJ inc., pour des
travaux de voirie, d’éclairage, de feux de circulation et des
utilités publiques (CSEM, Énergir et Bell) dans la rue SaintAntoine, de la rue Irene à l’avenue Atwater dans
l’arrondissement le Sud-Ouest et la Ville de Westmount. Dépense
totale de 19 559 833,05 $ (contrat: 15 398 366,05 $ +
contingences: 2 300 234,92 $ + incidences: 1 861 232,08 $),
taxes incluses. Appel d'offres public 466711 - 4
soumissionnaires. Autoriser un budget de revenus et de
dépenses de 222 243,27 $, taxes incluses (contrat entente: 198
930,29 $ + contingences :23 312,99 $), pour les travaux de Bell
intégrés au projet de la Ville et qui sont remboursables par Bell
en vertu de l'entente, ainsi qu'une dépense de 2 086 662,83 $
taxes incluses (entente 1 814 489,41 + contingences 272
173,41 $) pour les travaux du côté nord de la rue St-Antoine
entre la rue Rose-de-Lima et l'avenue Atwater, intégrés au
projet de la Ville et qui sont remboursables par la Ville de
Westmount en vertu de l'entente.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

466711 intervention et partage des coûts CSEM JL_20220712.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Isabelle POISSON
Directrice des financeas
Tél : 438-821-8430

Serge A BOILEAU
Président
Tél : 5148584504
Division :

Le : 2022-07-19
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227231053
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la
réalisation des projets d'infrastructures urbaines , Division de la
conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Environnement Routier NRJ inc., pour des
travaux de voirie, d’éclairage, de feux de circulation et des
utilités publiques (CSEM, Énergir et Bell) dans la rue SaintAntoine, de la rue Irene à l’avenue Atwater dans
l’arrondissement le Sud-Ouest et la Ville de Westmount. Dépense
totale de 19 559 833,05 $ (contrat: 15 398 366,05 $ +
contingences: 2 300 234,92 $ + incidences: 1 861 232,08 $),
taxes incluses. Appel d'offres public 466711 - 4
soumissionnaires. Autoriser un budget de revenus et de
dépenses de 222 243,27 $, taxes incluses (contrat entente: 198
930,29 $ + contingences :23 312,99 $), pour les travaux de Bell
intégrés au projet de la Ville et qui sont remboursables par Bell
en vertu de l'entente, ainsi qu'une dépense de 2 086 662,83 $
taxes incluses (entente 1 814 489,41 + contingences 272
173,41 $) pour les travaux du côté nord de la rue St-Antoine
entre la rue Rose-de-Lima et l'avenue Atwater, intégrés au
projet de la Ville et qui sont remboursables par la Ville de
Westmount en vertu de l'entente.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES
Lors de l'endossement financier, nous avons prit connaissance que le projet d'entente inter
municipale entre la ville de Montréal et Westmount à être présenté au Conseil
d'Agglomération avant la présentation de ce dossier avait déjà été présenté par résolution le
1er août 2022 au conseil municipal de la ville de Westmount

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD_1227231053.xlsxSIRR 1227231053.xls

Le : 2022-08-08

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sarra ZOUAOUI
Préposée au budget

Pascal-Bernard DUCHARME
Chef de section
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Tél : 514 872-5597

Tél : 514 513-4860

Co-autrices
Marie-Antoine Paul
Préposée au budget
Tél. : 514 872-7801
Cynthia Marleau
Conseillère budgétaire
Tél. : 514 872-7652
Division : Conseil et soutien financiers Point de serv. Brennan
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.56
2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1227231053

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la
réalisation des projets d'infrastructures urbaines , Division de la
conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Environnement Routier NRJ inc., pour des
travaux de voirie, d’éclairage, de feux de circulation et des
utilités publiques (CSEM, Énergir et Bell) dans la rue SaintAntoine, de la rue Irene à l’avenue Atwater dans
l’arrondissement le Sud-Ouest et la Ville de Westmount. Dépense
totale de 19 559 833,05 $ (contrat: 15 398 366,05 $ +
contingences: 2 300 234,92 $ + incidences: 1 861 232,08 $),
taxes incluses. Appel d'offres public 466711 - 4
soumissionnaires. Autoriser un budget de revenus et de
dépenses de 222 243,27 $, taxes incluses (contrat entente: 198
930,29 $ + contingences :23 312,99 $), pour les travaux de Bell
intégrés au projet de la Ville et qui sont remboursables par Bell
en vertu de l'entente, ainsi qu'une dépense de 2 086 662,83 $
taxes incluses (entente 1 814 489,41 + contingences 272
173,41 $) pour les travaux du côté nord de la rue St-Antoine
entre la rue Rose-de-Lima et l'avenue Atwater, intégrés au
projet de la Ville et qui sont remboursables par la Ville de
Westmount en vertu de l'entente.

Rapport_CEC_SMCE227231053.pdf
Dossier # :1227231053
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Le 25 août 2022

Présidence
M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidences
Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont
Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Julie Brisebois
Village de Senneville
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville
M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun
Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension
Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres
Mandat SMCE227231053
Accorder un contrat à Environnement Routier NRJ inc., pour des
travaux de voirie, d’éclairage, de feux de circulation et des
utilités publiques (CSEM, Énergir et Bell) dans la rue
Saint-Antoine, de la rue Irene à l’avenue Atwater dans
l’arrondissement le Sud-Ouest et la ville de Westmount. Dépense
totale de 19 559 833,05 $ (contrat : 15 398 366,05 $ +
contingences: 2 300 234,92 $ + incidences: 1 861 232,08 $), taxes
incluses. Appel d’offres public 466711 - 4 soumissionnaires.
Autoriser un budget de revenus et de dépenses de 222 243,27 $,
taxes incluses (contrat entente : 198 930,29 $ + contingences : 23
312,99 $), pour les travaux de Bell intégrés au projet de la Ville et
qui sont remboursables par Bell en vertu de l'entente et
2 086 662,83 $ taxes incluses (entente 1 814 489,41 +
contingences 272 173,41 $) pour les travaux du côté nord de la
rue St-Antoine entre la rue Rose-de-Lima et l'avenue Atwater,
intégrés au projet de la Ville et qui sont remboursables par la
ville de Westmount en vertu de l'entente.

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Mélissa Côté-Douyon
Coordonnatrice,
Soutien aux commissions
permanentes
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE227231053
Accorder un contrat à Environnement Routier NRJ inc., pour des travaux de voirie,
d’éclairage, de feux de circulation et des utilités publiques (CSEM, Énergir et Bell) dans
la rue Saint-Antoine, de la rue Irene à l’avenue Atwater dans l’arrondissement le
Sud-Ouest et la ville de Westmount. Dépense totale de 19 559 833,05 $ (contrat :
15 398 366,05 $ + contingences: 2 300 234,92 $ + incidences: 1 861 232,08 $), taxes
incluses. Appel d’offres public 466711 - 4 soumissionnaires. Autoriser un budget de
revenus et de dépenses de 222 243,27 $, taxes incluses (contrat entente : 198 930,29 $
+ contingences :23 312,99 $), pour les travaux de Bell intégrés au projet de la Ville et qui
sont remboursables par Bell en vertu de l'entente et 2 086 662,83 $ taxes incluses
(entente 1 814 489,41 + contingences 272 173,41 $) pour les travaux du côté nord de la
rue St-Antoine entre la rue Rose-de-Lima et l'avenue Atwater, intégrés au projet de la
Ville et qui sont remboursables par la ville de Westmount en vertu de l'entente.
À sa séance du 3 août 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait aux critères
ci-dessous :
●
●

Contrat dont la valeur est supérieure à 10 M$
Contrat d'exécution de travaux de plus de 2 M$ et répondant à la condition
suivante :
○ Écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le
processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire

Le 11 août 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.
Au cours de cette séance, les responsables du Service des infrastructures du réseau
routier (SIRR) ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions
des commissaires concernant ce contrat pour des travaux de voirie, d’éclairage, de feux
de circulation et des utilités publiques (CSEM, Énergir et Bell) dans la rue Saint-Antoine,
de la rue Irene à l’avenue Atwater dans l’arrondissement le Sud-Ouest et la ville de
Westmount. Considérant que la reconstruction de la chaussée est requise suite aux
2
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travaux sur la conduite d’eau principale, c’est l’occasion de revoir l’aménagement de la
rue pour faire place aux mobilités actives.
Les responsables du Service ont d’abord présenté le contexte de ces travaux et
l’entente faite avec la Ville de Westmount, qui a mandaté la Ville de la représenter dans
le cadre de l’appel d’offre de l’octroi et de l’exécution du contrat. Les invités ont ensuite
passé en revue les étapes de l’appel d’offres publié du 24 mai 2022 au 23 juin 2022.
Pendant cette période, six (6) addendas ont été publiés afin d’apporter des modifications
au cahier des charges, au bordereaux et aux plans et afin de répondre aux questions
des soumissionnaires. Sur les quatorze (14) preneurs de cahiers de charge, quatre (4)
ont déposé une soumission.
L’analyse des soumissions montre un écart de vingt et un (21) %, défavorable à la Ville,
entre la plus basse soumission conforme et l’estimation réalisée à l’interne. Les
responsables du Service expliquent que cet écart se situe principalement dans le groupe
des articles de gestion de mobilité et que le prix de ceux-ci varie beaucoup d'un
soumissionnaire à l’autre en fonction des différentes stratégies favorisées par les
entrepreneurs. Quant à l’écart de prix à propos de la préparation des sols
d’infrastructure, il est jugé acceptable considérant les éventuelles complexités du projet.
Dans l’ensemble, les explications fournies par les personnes représentant le SIRR ont
été à la satisfaction de la Commission.
Conclusion
À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des infrastructures du réseau routier, Direction des
infrastructures pour leurs interventions au cours de la séance de travail et adresse la
conclusion suivante au conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :
●
●

Contrat dont la valeur est supérieure à 10 M$
Contrat d'exécution de travaux de plus de 2 M$ et répondant à la condition
suivante :
○ Écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le
processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE227231053 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
3
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CG : 20.57

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1227482015
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
droits et responsabilités : notamment en matière de gestion de l'eau
Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Pomerleau inc., pour le Bassin Rockfield –
Construction du poste de pompage et des structures de
dérivation et de raccordement - Dépense totale de 24 397
290,93 $ (contrat : 21 215 035,59 $ + contingences 3 182
255,34 $) - Appel d'offres public CP21003-177690-C- (4
soumissionnaires).

Il est recommandé :
1. d'accorder à Pomerleau inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'exécution des travaux de construction du poste de pompage et des structures de
dérivation et de raccordement du Bassin Rockfield, aux prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 21 215 035,59 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public CP21003-177690-C;
2. d'autoriser une dépense de 3 182 255,34 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. de procéder à une évaluation du rendement de Pomerleau inc.
4. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-19 10:48

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
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Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227482015

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Pomerleau inc., pour le Bassin Rockfield –
Construction du poste de pompage et des structures de
dérivation et de raccordement - Dépense totale de 24 397
290,93 $ (contrat : 21 215 035,59 $ + contingences 3 182
255,34 $) - Appel d'offres public CP21003-177690-C- (4
soumissionnaires).

CONTENU
CONTEXTE
Le présent sommaire décisionnel a pour but d’accorder un contrat pour la construction du
poste de pompage et des structures de dérivation et de raccordement pour l’ouvrage de
rétention Rockfield (Projet).
La Direction de l’épuration des eaux usées (DEEU) est responsable de l'assainissement des
eaux usées et sanitaires de l’île de Montréal et de la gestion des eaux pluviales des réseaux
unitaires. Dans la situation actuelle, la Ville enregistre en moyenne 5 à 6 débordements
d’eaux usées par année au canal de Lachine via le trop-plein Rockfield lors d’importants
épisodes de pluie. Ces débordements sont néfastes pour l'environnement et affectent les
activités récréotouristiques sur le canal Lachine. Suite à la mise en service et l’intégration
de l'ouvrage de rétention Rockfield au système de contrôle intégré des intercepteurs (CIDI),
la DEEU vise une réduction du nombre de débordements qui est actuellement entre 5 et 6
par année à un seul tous les 5 ans.
La construction de ce Projet est subventionnée au deux tiers (2/3) par les gouvernements
du Canada et du Québec dans le cadre du vaste projet « Contrôle des rejets d’eaux usées
en temps de pluie » inscrit au programme Fonds Chantiers Canada-Québec – volet grands
projets (FCCQ-GP). Ce Projet s’inscrit dans le plan d’action déposé en mai 2009 par la DEEU
pour respecter le « Programme de suivi des débordements » qui définit, limite et encadre la
quantité d’eaux usées qui peut être déversée dans le milieu naturel sans traitement. Ces
paramètres sont établis en considérant le cours d’eau récepteur. Le non-respect de ces
exigences peut entrainer des pénalités. Ce Projet représente une réponse directe aux
engagements de la Ville de respecter les objectifs environnementaux de rejet (OER) formulés
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par le ministère de l’Environnement et de Lutte contre les changements climatiques (ci-après
MELCC).
Le collecteur qui sera relié à l’ouvrage de rétention Rockfield dessert l’un des plus importants
bassins de drainage de l’île de Montréal (superficie de 5440 ha.), dont les arrondissements :
Sud-Ouest, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Lachine, LaSalle, Verdun (partiel), ainsi
que les villes reconstituées : Hampstead, Montréal-Ouest, Westmount et Côte-Saint-Luc. La
population desservie par ce collecteur est estimée à 285 000 personnes.
Ce projet est divisé en quatre phases :
Phase I Réhabilitation des sols sur le lot 1 706 039 (site du futur bassin) – phase complétée;
Phase II Mise à niveau de la structure de régulation Rockfield dans l’arrondissement de
Lachine – phase complétée;
Phase III Construction d’un bassin de rétention d’environ 45 000 m³ et infrastructures
souterraines connexes – phase complétée;
Phase IV Construction du bâtiment du poste de pompage, fourniture et installation des
systèmes électromécaniques (pompes, vannes, instrumentation, contrôle et électricité) et
construction des structures de dérivation et de raccordement (achèvement et mise en
service de l’ouvrage).
Les phases I, II et III ont été réalisées en 2014, 2015 et 2020 et ont fait l’objet d’autres
sommaires décisionnels-(1133334018, 1153334006 et 1163334015 respectivement). Le
présent projet vise uniquement la phase IV, soit la construction du bâtiment du poste de
pompage et des structures de dérivation et de son raccordement bassin de rétention
Rockfield dans l’arrondissement de Lachine et dont l’achèvement du Projet.
Le site est situé face au 40, boulevard Saint-Joseph, au sud de ce dernier, dans
l’arrondissement de Lachine (lot 1 706 039). Le site est bordé par plusieurs bâtiments à
usage commercial ou industriel et a été utilisé comme lieu d’élimination de neiges usées dans
le passé par l’arrondissement de Lachine. Le site a fait l’objet d’une réhabilitation
environnementale en 2014 afin d’éliminer les sols dépassant la valeur C des critères
génériques de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés
du MDDELCC. Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec a produit un
avis de décontamination du site le 12 juin 2015 à cet effet.

L’appel d’offres CP21003-177690-C a été publié le 24 février 2022 sur le site du Système
électronique d'appel d'offres (SÉAO), et dans le journal Le Devoir. L’ouverture des
soumissions a eu lieu le 16 juin 2022 au Service du Greffe. La durée de la publication a été
de cent onze (111) jours. Les soumissions sont valides durant cent-vingt (120) jours, soit
jusqu'au 15 octobre 2022.
Douze (12) addenda ont été publiés afin d'apporter certaines précisions administratives et
techniques sur le contrat :
Addenda
1
2
3
4
5
6

Date d'émission
11 mars 2022
5 avril 2022
19 avril 2022
22 avril 2022
3 mai 2022
12 mai 2022

Description
Amendement de devis
Amendement de devis - Questions / réponses
Amendement de devis - Questions / réponses
Report de date d’ouverture des soumissions
Amendement de devis - Questions / réponses
Report de date – Amendement de devis - Questions /
réponses
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7

20 mai 2022

8
9
10

30 mai 2022
1 juin 2022
3 juin 2022

11
12

9 juin 2022
13 juin 2022

Report de date – Amendement de devis - Questions /
réponses
Amendement de devis - Questions / réponses
Amendement de devis - Questions / réponses
Report de date – Amendement de devis - Questions /
réponses
Amendement de devis - Questions / réponses
Questions / réponses

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG16 0543 – 21 septembre 2016– Accorder un contrat à la firme EBC inc. pour la
construction du bassin de rétention Rockfield d'une capacité de 45 000 m3 dans
l'arrondissement de Lachine pour une somme maximale de 21 951 419,52 $ taxes incluses Dépenses totales de 23 951 419,52 $ taxes incluses - appel d'offres 5005-EC-143-02-06C 13 soumissionnaires.
CG15 0341 – 28 mai 2015 – Accorder un contrat à Socomec Industriel inc. pour la mise à
niveau de la structure de régulation Rockfield dans l’arrondissement de Lachine – Dépense
totale de 1 448 169,05 $, taxes incluses – Appel d’offres public 5005-EC-143-02-06B (7
soumissions) 1153334006
CG13 0317 – 29 août 2013 – Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.
pour les travaux de réhabilitation environnementale d’un terrain situé sur le boulevard SaintJoseph dans l’arrondissement de Lachine, pour une somme maximale de 762 542,41 $, taxes
incluses – Dépense totale de 877 517,41 $, taxes incluses – Appel d’offres public 5005-EC143-02-06A (10 soumissions) 1133334016.
CG11 0149 – 19 mai 2011 - Approuver le projet de protocole d’entente entre le ministère des
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et la Ville de Montréal relatif
à l’octroi d’une aide financière de 98,6 M$ dans le cadre du volet Grands Projets du Fonds
Chantiers Canada-Québec pour la construction de quatre bassins de rétention sur le
territoire de la Ville de Montréal -1103334056

DESCRIPTION
Les travaux de la phase IV comprennent les travaux et ouvrages nécessaires à l’achèvement
du projet de construction du bassin de rétention Rockfield et à sa mise en service.
Le contrat inclut entre autres les éléments/interventions suivants :
• Construction de la structure de dérivation : Excavation et mise en place de la
structure enfouie en béton armé avec les équipements;
• Installations mécaniques, électriques et de contrôle de la station de pompage;
• Construction de la structure de raccordement : Excavation et mise en place de la
structure enfouie en béton armé avec les équipements et le raccordement au
collecteur St-Pierre;
• Excavation et mise en place de la conduite de refoulement entre le poste de
pompage et la structure de raccordement;
• Excavation et mise en place de la conduite d’amenée entre la structure de dérivation
et le bassin;
• Construction des bâtiments : bâtiment de la station de pompage et bâtiment de la
structure de déversement avec toutes les installations pertinentes;
• Aménagement du terrain ainsi que les ouvrages préparatoires ou temporaires;
• La déviation, démolition, réfection des infrastructures existantes.
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Pour parer à toutes éventualités, la DEEU recommande d'ajouter un montant de 3 182 255,34
$, taxes incluses, soit 15 % de la valeur des travaux, en contingences dans l'enveloppe
budgétaire;
JUSTIFICATION
À la suite de l'appel d'offres public CP21003-177690-C, il y a eu 25 preneurs du cahier des
charges sur le site SÉAO. La liste des preneurs du cahier des charges est annexée au
dossier. Parmi ceux-ci, , il y avait 6 entrepreneurs, dont quatre (4) ont déposé une
soumission et les deux (2) autres ont indiqué avoir un carnet de commande complet. Les
autres preneurs du cahier des charges sont des sous-traitants.
L'analyse de conformité des offres a permis de constater que les soumissions reçues sont
toutes conformes administrativement et techniquement.

Firmes soumissionnaires
1- Pomerleau Inc.
2-Tisseur inc.
3-Construction Deric inc.
4-Couvrage Alliance Ltée

Prix (avec taxes)
21 215 035,59 $
24 775 648,87 $
25 115 989,82 $
28 047 879,91 $

Contingences
(avec taxes)
3 182 255,34 $
3 716 347,33 $
3 767 398,47 $
4 207 181,99 $

28 172 347,68 $ 4 225 852,15 $
Estimation du professionnel
Écart entre la plus basse conforme et l'estimation interne ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et l'estimation interne (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

Total
(avec taxes)
24 397 290,93 $
28 491 996,20 $
28 883 388,29 $
32 255 061,90 $
32 398 199,83 $
(8 000 908,91)
-24,70%
4 094 705,27 $
16,78%

L'écart entre le plus bas soumissionnaire conforme et la dernière estimation réalisée est
favorable de 24.70 %, soit de 8 000 908,91 $ taxes et contingences incluses. Cet écart se
retrouve principalement aux articles suivants du bordereau de la soumission et peut
s’expliquer en partie par la période de l’année, le carnet de commandes, les risques associés
au Projet et les profits potentiels calculés par chaque soumissionnaire.
- Pompage des eaux résiduelles du bassin de rétention et de la structure de
déversement (existant) (1 392 140,14 $ ou 17.4% de l’écart)
- Vannes murales et Mécaniques de procédé (997 255,48 $ ou 12.5% de l’écart)
- Automatisation (1 468 730,24 $ ou 18,4% de l’écart)
- Assurances garanties et frais généraux de chantier (1 218 735,24 $ ou 15,2% de
l’écart)

Il est aussi possible que Pomerleau inc. ait considéré une méthode de travail plus simple qui
nécessite moins de ressources.
L’écart entre la soumission de l’adjudicataire et le deuxième plus bas soumissionnaire
conforme est de l’ordre de 16.80 %, soit de 4 094 705,27 $ taxes et contingences incluses.
Cet écart se retrouve principalement aux articles suivants du bordereau de soumission et
peut s’expliquer par les crédits consentis aux entrepreneurs en fonction des carnets de
commandes.
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- Travaux de génie civil (1 641 850 $ ou 40% de l’écart)
- Mécanique de procédés (853 267 $ ou 21% de l’écart)
L’adjudicataire recommandé possède une attestation de l'Autorité des marchés publics (AMP)
valide jusqu'au 28 mai 2023. Une copie de cette attestation est jointe au présent dossier.
L'entreprise a fourni avec sa soumission l'attestation de Revenu Québec valide jusqu'au 30
septembre 2022.
Les validations requises ont démontré que l’adjudicataire recommandé:
· n’est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics
(RENA);
· n’a pas de restrictions imposées sur sa licence de la Régie du bâtiment du Québec
(RBQ);
· n’est pas sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant de la Ville;
· est conforme en vertu du Règlement de gestion contractuelle de la Ville.
Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-22-001, ce contrat fera l'objet d'une évaluation
de rendement de l'adjudicataire.
Ce dossier doit être référé à la Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC),
pour les critères d’examen suivants :
- Contrat de plus de 10 M$;
- Contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il existe :
un écart de plus de 20 % entre l'estimation interne effectuée pendant le processus
d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le coût pour la construction du poste de pompage et des structures de dérivation et de
raccordement pour le projet de rétention Rockfield est de 24 397 290,93 $, taxes et
contingences incluses.
Ceci représente un montant de 22 277 978,53 $ net de ristournes de taxes imputé au budget
d'immobilisation de la DEEU.
Cette dépense sera financée par emprunt à la charge de l'agglomération, à moins de
disponibilités de la réserve.
Le détail des informations comptables se retrouve dans l’intervention du Service des
finances.
Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne
l'assainissement des eaux qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.
MONTRÉAL 2030
Le Projet contribue à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du plan stratégique
Montréal 2030 (voir grille ci-jointe)
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Ce Projet contribue à optimiser la gestion de l’eau et à améliorer la qualité de l’eau du fleuve
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Saint-Laurent (Fleuve) car il diminue le nombre de débordement de 20 % par année via le
trop-plein de Rockfield.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication est élaborée par le Service de l’expérience citoyenne et des
communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Commission permanente sur l’examen des contrats: 10 août 2022
Octroi du contrat : 25 aout 2022
Fin du contrat : 30 juin 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-07-11

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Naceur AYARA
Conseiller en analyse et contrôle de gestion

Michel VERREAULT
Surintendant administration et soutien à
l'exploitation

Tél :
Télécop. :

514 863 1252

Tél :
Télécop. :

514 280-4364
514 280-4387
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Stéphane BELLEMARE
Directeur - traitement des eaux usées (service
de l'eau)
Tél :
Approuvé le : 2022-07-12

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514 280-4260
2022-07-19
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Le 29 mai 2020
POMERLEAU INC.
A/S MONSIEUR JEAN-PHILIPPE TOWNER
521, 6E AV N
SAINT-GEORGES (QC) G5Y 0H1
No de décision : 2020-DAMP-1492
No de client : 2700000343
Objet : Renouvellement de l’autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme
public

Monsieur,
Par la présente, l’Autorité des marchés publics (l’« AMP ») accorde à l’entreprise mentionnée cidessus, laquelle fait également affaire sous :
EKI RENTAL
HERVÉ POMERLEAU
IMMEUBLES POZER
LOCATION EKI
POMERLEAU
SANTERRE ÉLECTRIQUE (2013)

GIFFELS LMC
HERVÉ POMERLEAU INC.
INFRASTRUCTURE WESTPRO
NEILSON
SANTERRE
WESTPRO INFRASTRUCTURE

le renouvellement de son autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme public,
conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics (la « LCOP »), RLRQ, c. C-65.1.
POMERLEAU INC. demeure donc inscrite au Registre des entreprises autorisées à contracter ou à
sous-contracter (le « REA ») tenu par l’AMP.
L’autorisation est valide jusqu’au 28 mai 2023, et ce, sous réserve de l’émission d’une décision
prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation en application de la LCOP.
Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez
l’obligation d’informer l’AMP de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la
demande de renouvellement de l’autorisation.
Pour plus de détails sur vos obligations ou pour consulter le REA, consultez le site Web de l’AMP au
www.amp.gouv.qc.ca.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.

La directrice de l’admissibilité aux marchés publics
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227482015
Unité administrative responsable : Direction de l’épuration des eaux usées
Projet : Bassin Rockfield – Construction du poste de pompage et des structures de dérivation et de raccordement

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique Montréal
2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
●
[19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
La construction de l’ouvrage de rétention Rockfield et son intégration au système de contrôle intégré des intercepteurs permettra de
diminuer la fréquence de débordement d’au moins 20% des eaux usées dans le fleuve Saint-Laurent afin de s’arrimer et même de
dépasser les exigences gouvernementales.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227482015
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet :

Accorder un contrat à Pomerleau inc., pour le Bassin Rockfield –
Construction du poste de pompage et des structures de
dérivation et de raccordement - Dépense totale de 24 397
290,93 $ (contrat : 21 215 035,59 $ + contingences 3 182
255,34 $) - Appel d'offres public CP21003-177690-C- (4
soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227482015-Information_comptable.xlsx

Le : 2022-07-15

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Samia KETTOU
Préposée au budget
Tél : (514) 872-7091

Jean-François BALLARD
conseiller(ere) budgetaire
Tél : (514) 872-7598
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.57
2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1227482015

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet :

Accorder un contrat à Pomerleau inc., pour le Bassin Rockfield –
Construction du poste de pompage et des structures de
dérivation et de raccordement - Dépense totale de 24 397
290,93 $ (contrat : 21 215 035,59 $ + contingences 3 182
255,34 $) - Appel d'offres public CP21003-177690-C- (4
soumissionnaires).

Rapport_CEC_SMCE227482015.pdf
Dossier # :1227482015
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Le 25 août 2022

Présidence
M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidences
Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres
Mandat SMCE227482015

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont
Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Julie Brisebois
Village de Senneville
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville
M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun
Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

Accorder un contrat à Pomerleau inc., pour la
construction du poste de pompage et des structures
de dérivation et de raccordement du Bassin Rockfield
- Dépense totale de 24 397 290,93 $, taxes incluses Appel
d'offres
public
CP21003-177690-C
(4 soumissionnaires)

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Katherine Fortier
Coordonnatrice,
Soutien aux commissions
permanentes

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension
Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE227482015
Accorder un contrat à Pomerleau inc., pour la construction du poste de pompage et des
structures de dérivation et de raccordement du Bassin Rockfield - Dépense totale de
24 397 290,93 $, taxes incluses - Appel d'offres public CP21003-177690-C (4 soumissionnaires)
À sa séance du 3 août 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :
●
●

Contrat d'exécution de travaux d’une valeur de plus de 10 M$ ;
Contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 M$ et répondant aux
conditions suivantes:
○ Écart de plus de 20% entre l'estimation interne effectuée pendant le
processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire.
.

Le 10 août 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.
Au cours de cette séance, les responsables du Service de l'eau ont présenté les
différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des commissaires concernant
ce contrat pour la construction du poste de pompage et des structures de dérivation et
de raccordement du Bassin Rockfield. Les invités présentent d’abord le schéma complet
du projet, qui doit permettre, à terme, de réduire de façon importante les débordements
d’eaux usées vers le fleuve, d’améliorer la performance du réseau de collecte et de
réduire les refoulements d’égout chez les particuliers. Ils rappellent que nous pouvons
compter actuellement environ cinq (5) débordements par année et que la mise en
service de ce poste de pompage permettra de réduire ce nombre à un (1) débordement
au cinq (5) ans. Ce projet a été divisé en deux phases, soit la construction du bassin
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lui-même, aujourd’hui complétée, puis celle du bâtiment de service pour le branchement
des équipements mécaniques et électriques, qui fait l’objet de l’appel d’offres à l’étude.
Après avoir fourni des détails sur la nature des travaux à réaliser et des quelques défis
que pose ce projet, les invités ont discuté de l’appel d’offres lancé le 24 février 2022,
après l’échec d’un premier, publié en mars 2021, et qui a dû être annulé en raison d’un
écart jugé trop élevé entre l’estimation et le prix proposé par le seul soumissionnaire
conforme. L’appel d’offres public associé à ce contrat a fait l’objet de douze (12)
addendas afin d’apporter des amendements aux plans et devis, pour fournir des
réponses aux questions des soumissionnaires ainsi que pour reporter la date
d’ouverture des soumissions. Sur les vingt-cinq (25) preneurs du cahier des charges,
quatre (4) d’entre eux ont déposé une soumission conforme. L’analyse révèle un écart
de 16,78 % entre Pomerleau Inc. et le deuxième plus bas soumissionnaire et de
24,70 % favorable à la Ville avec l’estimation préparée.
Quelques explications sur ces écarts ont ensuite été présentées à la Commission. Selon
les invités, l’estimation a probablement fait l’objet d’une majoration trop importante. Il est
aussi possible que l'adjudicataire, qui possède par ailleurs l’expertise pour la réalisation
de ce projet, ait considéré des facteurs plus faibles pour la prise en compte du marché
actuel. Il est également probable que Pomerleau inc. ait inclus une marge de profit plus
faible à son offre en raison de sa volonté d’obtenir ce contrat pour compléter son carnet
de commande. Enfin, le Service explique brièvement quels seraient les impacts d’un
report de ces travaux, notamment sur la population et l’environnement.
Les commissaires ont demandé et obtenu des clarifications, entre autres, sur la durée
de vie d’un tel projet face à la multiplication des forts événements météorologiques. Ils
ont aussi discuté de la préparation de la soumission et de l'imprécision des données
fournies par la firme externe. Les explications fournies par le Service ont été à la
satisfaction de la Commission.
Conclusion
À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l'eau, Direction de l'épuration des eaux usées pour leurs
interventions au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au
conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :
●
●

Contrat d'exécution de travaux d’une valeur de plus de 10 M$ ;
Contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 M$ et répondant aux
conditions suivantes:
○ Écart de plus de 20% entre l'estimation interne effectuée pendant le
processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire.;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
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Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE227482015 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.58
2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1226945001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de construction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
droits et responsabilités : l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante
Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets inc. pour
la construction d'une conduite de 900 mm dans l'emprise
d'Hydro-Québec entre l'avenue Dollard et la 90e Avenue Dépense totale de 8 893 979,79 $, taxes incluses (Contrat : 7
343 434,34 $, contingences : 1 101 515,15 $, incidences: 449
030,30 $) - Appel d'offres public no 10390 - (7
soumissionnaires)

Il est recommandé :
1. d'accorder à Eurovia Québec Grands Projets inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour la construction d'une conduite de 900 mm dans l'emprise d'Hydro-Québec
entre l'avenue Dollard et la 90e avenue, aux prix de sa soumission, soit pour une somme de
7 343 434,34 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public no
10390;
2. d'autoriser un montant de 1 101 515,15 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser un montant de 449 030,30 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4. de procéder à une évaluation du rendement de l’entrepreneur Eurovia Québec Grands
Projets Inc.;
5. d'imputer cette dépense, conformément aux information financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération, pour un montant de
8 893 979,77 $, taxes incluses.

Signé par

Alain DUFORT

Le 2022-07-22 08:46
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Signataire :

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1226945001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de construction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets inc. pour
la construction d'une conduite de 900 mm dans l'emprise
d'Hydro-Québec entre l'avenue Dollard et la 90e Avenue Dépense totale de 8 893 979,79 $, taxes incluses (Contrat : 7
343 434,34 $, contingences : 1 101 515,15 $, incidences: 449
030,30 $) - Appel d'offres public no 10390 - (7
soumissionnaires)

CONTENU
CONTEXTE
Dans le cadre du projet des réseaux de l'ouest, la Direction de l'eau potable (DEP) du Service
de l'eau de la Ville de Montréal doit construire une conduite de 900 mm de diamètre entre
l'usine Charles-J.-Des Baillets et le réseau de Lachine. Cette conduite constitue un (1) des
trois (3) nouveaux liens à construire, totalisant environ 12 kilomètres, dans un horizon de dix
(10) ans afin de desservir le réseau de Lachine par le réseau Atwater/Charles-J.-Des Baillets,
et d'abandonner à terme l'usine de production d'eau potable de Lachine. Ainsi, la DEP
exécute un projet de construction d'une conduite d'eau principale de 900 mm dans l'emprise
d'un terrain d'Hydro-Québec entre l'avenue Dollard et la 90e Avenue. Il s'agit du second lot
de travaux de ce projet d'envergure. Le premier lot a été réalisé en 2021 et 2022 et
concernait le premier segment de cette conduite de 900 mm et le raccordement à la
conduite de 750 mm existante sur le site de l'usine Charles-J.-Des Baillets.
L'appel d'offres a été publié dans le quotidien Le Devoir ainsi que sur le système électronique
d'appel d'offres (SEAO) le 11 mars 2022. L'ouverture des soumissions a eu lieu le 26 mai
2022. La durée initiale de publication était de trente-deux (32) jours calendaires, mais cette
durée a été prolongée à soixante-quatorze (74) jours calendaires à la suite de deux (2)
reports de la date d'ouverture en raison de précisions techniques en addenda.
Quatre (4) addendas ont été émis afin d'aviser l'ensemble des preneurs du Cahier des
charges de modifications faites aux documents d'appel d'offres et des réponses aux
questions.
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Addenda

Date

#1

29/03/2022

#2

25/04/2022

#3

10/05/2022

#4

20/05/2022

Objet
Report de date au 28 avril 2022, réponses aux
questions
Report de date au 26 mai, bonification du CCAS et du
DTSI-O par rapport aux pylônes de la ligne HT,
remplacement du formulaire de soumission et réponses
aux questions
Ajout des recommandations par rapport aux
soutènements
Liste Questions/Réponses aux soumissionnaires

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CA21 20 0315 - 10 août 2021 - Contrat à Cojalac - réfection chaussée - trottoirs- éclairage
- feu de circulation - conduite d'eau sur l'avenue Dollard
CG20 0034 - 30 janvier 2020 - Conclure des ententes-cadres de services professionnels en
ingénierie, d'une durée de dix ans, avec FNX-INNOV inc. (12 784 149,58 $, taxes incluses) et
SNC-Lavalin inc. (15 436 424,21 $, taxes incluses) pour les études, la conception, la
préparation de plans et devis, la surveillance de travaux et la gestion de deux projets sur le
réseau principal d'aqueduc - Dépenses totales de 14 701 772,02 $ taxes et contingences
incluses, pour le contrat A et de 17 751 887,84 $ (contingences incluses) pour le contrat B Appel d'offres public 19-17711 (contrat A : 2 soum., contrat B: 1 soum.)
CG19 0158- 28 mars 2019 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 $
afin de financer les services professionnels d'ingénierie et les travaux pour la construction
des conduites principales d'eau potable visant à desservir les réseaux de Lachine et de
Dorval
DESCRIPTION
Les travaux de construction de la conduite de 900 mm dans l'emprise d'Hydro-Québec entre
l'avenue Dollard et la 90e Avenue se situent sur le territoire de l'arrondissement de LaSalle.
Essentiellement, le projet consiste, sans s'y limiter, à réaliser les travaux suivants :
Emprise d'Hydro-Québec entre l'avenue Dollard et la 90e Avenue :
la construction de la conduite principale de 900 mm de diamètre (± 1236
m.lin);
la construction de deux (2) chambres de vannes;
l'installation d'une (1) chambre de ventouse préfabriquée;
l'installation d'une (1) chambre de vidange préfabriquée;
la construction d'une (1) chambre de vidange;
le raccordement de la conduite de 900 mm à l'existant dans l'avenue
Dollard.
90e Avenue
la construction de la conduite principale de 900 mm de diamètre (± 60
m.lin);
la construction d'une (1) chambre de vannes et de ventouse;
la déviation d'une (1) conduite d'eau existante de 400 mm de diamètre (±
20 m.lin);
le remplacement et le raccordement des branchements d'eau et d'égout;
l'installation d'un (1) bouchon retenu à la limite des travaux.

Un plan de localisation se trouve en pièce jointe au présent sommaire décisionnel. Le délai de
réalisation alloué pour l'exécution de l'ensemble des travaux est de cent soixante-dix-sept
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(177) jours calendaires. Des travaux seront réalisés en période hivernale.
Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 1 101 515,15 $, taxes
incluses, soit 15 % du coût des travaux.
Les dépenses incidentes au présent dossier pourraient notamment comprendre des dépenses
en matière d'utilités publiques, de permis et concessions, de gestion des impacts et parties
prenantes, de marquage et de signalisation. Des frais incidents sont également prévus pour
les frais de laboratoire et de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux,
la surveillance environnementale ainsi que les frais reliés à la plate-forme Traces Québec pour
la gestion et la traçabilité des sols contaminés.
Les dispositions contractuelles liées au retard dans l'exécution des travaux sont décrites à
l'article 5.1.14.3 du Cahier des clauses administratives générales (CCAG) du présent appel
d'offres. Pour chaque jour de retard à terminer les travaux, l'Entrepreneur doit payer à la Ville
de Montréal une pénalité de 0,1 % du prix du Contrat, excluant la taxe fédérale sur les
produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ). Cette pénalité n'est jamais
inférieure à 1 000 $ par jour de retard. Aucun boni n'est prévu dans ce contrat.
JUSTIFICATION
À la suite de l'appel d'offres public no 10390, il y a eu quinze (15) preneurs du Cahier des
charges sur le site SEAO et sept (7) soumissions ont été déposées. La liste des preneurs du
Cahier des charges se trouve en pièce jointe au dossier.
Les motifs de désistement des huit (8) preneurs du Cahier des charges sont les suivants :
- deux (2) preneurs sont des fournisseurs;
- deux (2) preneurs sont des sous-traitants;
- quatre (4) preneurs n'ont fourni aucun motif de désistement.
Après analyse des soumissions, il s'avère que Eurovia Québec Grands Projets inc. a présenté
la plus basse soumission conforme.
PRIX SOUMIS
AUTRES
(taxes incluses)
(taxes incluses)
Eurovia Québec Grands Projets 7 343 434,34 $
n/a
inc.
Ali Excavation inc.
7 896 969,99 $
n/a
K.F. Construction inc.
8 485 788,82 $
n/a
L.A. Hébert ltée
8 607 982,69 $
n/a
Les Entreprises Cogenex inc.
9 474 974,78 $
n/a
Demix Construction une
9 944 444,19 $
n/a
Division de Groupe CRH Canada
inc.
Cojalac inc.
13 332 777,77 $
n/a
Dernière estimation réalisée ($)
9 433 043,74 $
n/a
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
SOUMISSIONS CONFORMES

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)

TOTAL
(taxes incluses)
7 343 434,34 $
7 896 969,99 $
8 485 788,82 $*
8 607 982,69 $
9 474 974,78 $
9 944 444,19 $

13 332 777,77 $
9 433 043,74 $
(2 089 609.40 $)

-22,15 %
553 535.65 $
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(la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
7.54 %
* Réajustement du montant total en vertu de l'article 3.8 du Cahier des instructions aux
soumissionnaires
La plus basse soumission conforme est inférieure de 22,15 % par rapport à la dernière
estimation interne (écart favorable). La somme des écarts des articles suivants représente
près de 85 % de l'écart total, soit un montant de 1 556 100,70 $, avant taxes. Ces articles
sont :
- Art. 8 - II-1A-1307 - Conduite d'eau proposée 900 mm béton-acier
- Art. 20.1 - II-O-0002 - Méthode d'excavation et de soutènement à proximité des
structures d'Hydro-Québec
- Art. 32 - II-V-0004 - Route temporaire dans l'emprise d'Hydro-Québec
Concernant l’écart global de 7,54 % entre la deuxième soumission et la plus basse soumission
conforme, les écarts sont répartis sur l’ensemble du bordereau.
Les validations requises indiquant que l’adjudicataire ne fait pas partie de la liste des
entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec et de celle du Registre
des entreprises non admissibles (RENA) ont été faites. Une attestation valide délivrée par
Revenu Québec fut déposée avec sa soumission, laquelle sera validée de nouveau au
moment de l’octroi du contrat.
Le présent dossier donne suite à un appel d’offres public assujetti à la Loi sur l’intégrité en
matière de contrats publics conformément au décret 1049-2013 adopté le 23 octobre 2013.
L‘adjudicataire recommandé, Eurovia Québec Grands Projets inc., détient une attestation de
contracter délivrée par l’Autorité des marchés publics (AMP), laquelle est valide jusqu’au 23
juillet 2023. Une copie de cette attestation se trouve en pièce jointe au dossier.
Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu de la Politique de gestion
contractuelle de la Ville de Montréal et n’est pas inscrit sur la liste des firmes à rendement
insatisfaisant de la Ville.
Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-22-001. la Ville procédera à l’évaluation de
rendement de l'adjudicataire Eurovia Québec Grands Projets inc. dans le cadre du présent
contrat d'exécution de travaux de construction.
Ce dossier doit être référé à la Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC),
pour le critère d’examen suivant :
- Contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il existe :
un écart de plus de 20 % entre l'estimation interne effectuée
pendant le processus d'appel d'offres et la soumission de
l'adjudicataire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale pour ce projet est de 8 893 979,79 $, taxes incluses, incluant le prix de
base des travaux, de contingences et d'incidences, le tout selon la ventilation financière
suivante :
le contrat avec Eurovia Québec Grands Projets inc. pour un montant de 7
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343 434,34 $, taxes incluses;
les dépenses pour des travaux contingents (15 % du coût du contrat) de
1 101 515,15 $, taxes incluses;
les dépenses incidentes (6,1 % du coût du contrat) de 449 030,30 $,
taxes incluses.

Cette dépense sera financée via le règlement d’emprunt RCG 19-007.
Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne la
production de l'eau potable qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomératio n s .
Cette dépense est financée par l’emprunt à la charge des contribuables de l’agglomération.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
changements climatiques
Le présent projet est assujetti au Règlement sur la traçabilité des sols contaminés excavés.
Les clauses à cet effet ont été prévues dans les documents d'appel d'offres.
La grille d'analyse Montréal 2030 se trouve en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
La construction de la conduite principale d'eau potable de 900 mm de diamètre s'inscrit dans
le projet des réseaux de l'ouest qui vise la fermeture des usines de Lachine et de Dorval, ce
qui permettra d’optimiser les installations en eau potable et par le fait même de réduire les
coûts d’exploitation annuels et récurrents au budget de fonctionnement.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
L'entrepreneur agira comme maître d'oeuvre au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du
travail (LSST). Ainsi, ce dernier sera responsable d'implanter les mesures recommandées par
le gouvernement et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du
travail (CNESST) en matière de précautions à mettre en place pour protéger la santé des
travailleurs.
Les impacts que pourraient avoir la situation de la COVID-19 sur ce contrat sont des coûts
imprévus en hausse et un retard dans l'exécution des travaux si par exemple des mesures
sanitaires additionnelles devaient être mises en place ou si le chantier devait fermé.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication est élaborée par le Service de l'expérience citoyenne et des
communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Commission permanente sur l'examen des contrats : 10 août 2022
Octroi de contrat : 25 août 2022
Mobilisation en chantier : octobre 2022
Délai contractuel : 177 jours calendriers
Fin des travaux : Printemps - Été 2023
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérification effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Laurence MARCHAND, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Lecture :

Le : 2022-07-12

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Fernand CHAPUT
ingénieur

Jean-François DUBUC
C/d

Tél :
Télécop. :

514 872-5720

Tél :
Télécop. :

514 872-4647
514 248-0191

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Alain LARRIVÉE
Direction de l'eau potable
Tél :
514 872-5090
Approuvé le : 2022-07-20

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
514 280-4260
Approuvé le :
2022-07-20
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about:blank

Nouvelle recherche
Dernière mise à jour : jeudi, 26 mai 2022 à 19:30

Fiche de l'entreprise
Nom : EUROVIA QUÉBEC GRANDS PROJETS INC.
Adresse du siège social : 1550, RUE AMPÈRE, BUR 200, BOUCHERVILLE, QC, J4B 7L4, CANADA
Numéro de client à l'AMP : 3000206134
Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) : 1169491801

Autres noms d'affaires
EUROVIA QC GP
EUROVIA QUÉBEC GRANDS PROJETS

Nouvelle recherche
Si vous avez des commentaires ou des questions concernant ce registre, nous vous invitons à le faire par le biais de la demande
d'information.

about:blank
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1226945001
Unité administrative responsable : Service de L’eau – Direction de l’eau potable
Projet : Construction d’une conduite de 900 mm dans l'emprise d'Hydro-Québec entre l'avenue Dollard et la 90 e avenue.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030

oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

2 Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du
patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision
5

Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures, notamment par la réduction à la
source et la valorisation des matières résiduelles

19 Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins

18/25

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

•

Continuer à fournir l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante à l'ensemble de la population de
l’agglomération montréalaise en minimisant les risques de rupture de services;

•

Lutter contre le vieillissement des équipements en augmentant la qualité des infrastructures des eaux sur son territoire
(remplacement d'infrastructures vieillissantes par des infrastructures souterraines neuves);

•

Amélioration de la santé publique;

•

Ajout d’arbres dans les parcs suite au passage de la conduite;

•

Création d’îlot de fraîcheur avec la plantation d’arbres suite au passage de la conduite;

•

Accès aux espaces verts pour les citoyens pendant la réalisation des travaux;
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1226945001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de construction

Objet :

Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets inc. pour
la construction d'une conduite de 900 mm dans l'emprise
d'Hydro-Québec entre l'avenue Dollard et la 90e Avenue Dépense totale de 8 893 979,79 $, taxes incluses (Contrat : 7
343 434,34 $, contingences : 1 101 515,15 $, incidences: 449
030,30 $) - Appel d'offres public no 10390 - (7 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1226945001_intevention finances.xlsx

Le : 2022-07-15

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Samia KETTOU
Préposée au budget
Tél : (514) 872-7091

Patrick TURCOTTE
conseiller(ere) budgetaire
Tél : (514) 872-7598
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.58
2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1226945001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de construction

Objet :

Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets inc. pour
la construction d'une conduite de 900 mm dans l'emprise
d'Hydro-Québec entre l'avenue Dollard et la 90e Avenue Dépense totale de 8 893 979,79 $, taxes incluses (Contrat : 7
343 434,34 $, contingences : 1 101 515,15 $, incidences: 449
030,30 $) - Appel d'offres public no 10390 - (7 soumissionnaires)

Rapport_CEC_SMCE226945001.pdf
Dossier # :1226945001
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Le 25 août 2022

Présidence
M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidences
Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres
Mandat SMCE226945001

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont
Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Julie Brisebois
Village de Senneville
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville
M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun
Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets
inc. pour la construction d'une conduite de 900 mm
dans l'emprise d'Hydro-Québec entre l'avenue Dollard
et la 90e Avenue - Dépense totale de 8 893 979,79 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 0390 - (7
soumissionnaires)

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Katherine Fortier
Coordonnatrice,
Soutien aux commissions
permanentes

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension
Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE226945001
Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets inc. pour la construction d'une
conduite de 900 mm dans l'emprise d'Hydro-Québec entre l'avenue Dollard et la 90e
Avenue - Dépense totale de 8 893 979,79 $, taxes incluses - Appel d'offres public 0390 (7 soumissionnaires)
À sa séance du 3 août 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :
●

Contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 M$ et répondant aux
conditions suivantes:
○ Écart de plus de 20% entre l'estimation interne effectuée pendant le
processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire.

Le 11 août 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.
Au cours de cette séance, les responsables du Service de l'eau ont présenté les
différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des commissaires concernant
ce contrat. D’entrée de jeu, ils ont expliqué que le présent contrat, qui consiste à
construire une conduite d'eau principale de 900 mm dans l'emprise d'un terrain
d'Hydro-Québec, s'inscrit dans un projet plus large, qui permettra de desservir le réseau
de Lachine par le réseau Atwater/Charles-J.-Des Baillets, et d'abandonner, à terme,
l'usine de production d'eau potable de Lachine.
Après avoir présenté une schématisation du projet dans l’emprise d’Hydro-Québec et
décrit brièvement les travaux inclus au contrat, les invités se sont attardés plus
longuement sur l’appel d’offres et ses résultats. À la suite de sa publication le
11 mars 2022, quatre (4) addenda ont été émis, notamment pour apporter des
précisions aux exigences techniques entourant la proximité des pylônes
2
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d’Hydro-Québec. Sur quinze (15) preneurs du cahier des charges, sept (7) ont déposé
une soumission conforme, ce qui représente une bonne quantité dans les circonstances
actuelles du marché. Le prix soumis par l'adjudicataire, Eurovia Québec Grands Projets
inc., montre un écart de 31 % par rapport à la moyenne des soumissions reçues et de
22,2 %, favorable à la Ville, sur la dernière estimation. La Commission a ensuite reçu
des clarifications sur la nature des écarts entre la soumission retenue et l’estimation, qui
se situe principalement au niveau des travaux de conduites principales d’eau (24,2 %) et
de voirie (18,35 %).
Enfin, des précisions ont été demandées au sujet de la préparation de l’estimation et sur
la surestimation des coûts. D’après les invités, il est possible que la firme ait évalué un
taux de production plus élevé, notamment puisque ce sont des travaux hors chaussée,
et que l’approche envisagée pour répondre à l’enjeu d’excaver à proximité de pylônes
soit moins complexe qu’évaluée. D’autre part, la Commission s’interroge sur le message
qui peut être perçu à l’égard de l’évaluation trop élevée des coûts dans la soumission.
Cela pourrait-il inciter les futurs soumissionnaires à gonfler leur prix? Selon les
personnes-ressources, ce jeu serait un risque pour l’entreprise, qui pourrait, si elle
surévalue les coûts, perdre l’appel d’offres. Somme toute, les commissaires étaient ravis
de constater que la soumission se situait en deçà de l’estimation. Dans l’ensemble, les
explications fournies ont été à la satisfaction de la Commission.
Conclusion
À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l'eau, Direction de l'eau potable pour leurs interventions au
cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :
●

Contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 M$ et répondant aux
conditions suivantes:
○ Écart de plus de 20% entre l'estimation interne effectuée pendant le
processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire.;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE226945001 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.59
2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1227482016
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
droits et responsabilités : notamment en matière de gestion de l'eau
Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Pomerleau inc. pour le Lot 2- Travaux
civils et béton du projet de désinfection de la station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte. - Dépense totale
de 68 476 961,40 $, taxes incluses (contrat: 64 840 661,33 $ +
contingences: 3 242 033,07 $ + incidences:: 394 267 $) Appel d'offres public DP22013-189804-C - (3 soumissionnaires
conformes).

Il est recommandé :
1. d'accorder à Pomerleau inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'exécution des travaux pour le Lot 2 - Travaux civils et béton, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 64 840 661,33 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public DP22013-189804-C;
2. d'autoriser une dépense de 3 242 033,07 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 394 267 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4. de procéder à une évaluation du rendement de Pomerleau inc.;
5. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-19 10:51

Alain DUFORT
_______________________________________________
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227482016

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Pomerleau inc. pour le Lot 2- Travaux
civils et béton du projet de désinfection de la station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte. - Dépense totale
de 68 476 961,40 $, taxes incluses (contrat: 64 840 661,33 $ +
contingences: 3 242 033,07 $ + incidences:: 394 267 $) Appel d'offres public DP22013-189804-C - (3 soumissionnaires
conformes).

CONTENU
CONTEXTE
Le choix technologique de l'ozonation comme procédé de désinfection des eaux usées a été
fait et des audiences publiques ont été tenues au printemps de 2008. Le contrat pour la
fabrication, la livraison et la mise en service de l'unité d'ozonation a été octroyé en 2015 à
l'entreprise Degrémont Ltée. (résolution CG15 0163).
Le projet de désinfection à l'ozone à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte
est assujetti au Cadre de gouvernance et a obtenu l’autorisation du CE le 6 octobre 2021 de
procéder à la phase Exécution, le mandat d’exécution révisé #SMCE219025016 a été émis.
Le présent appel d’offres, DP22013-189804-C (Lot 2), vise l’exécution et la réalisation des
travaux de fondation des quatre (4) bâtiments de l’usine d’ozonation et les travaux de génie
civil souterrains (aqueduc, égout, massifs électriques, tuyauteries de procédé, etc.).
L’appel d’offres a été publié le 22 mars 2022 sur le site du Système Électronique d’Appel
d’Offres (SEAO) et dans le journal Le Devoir. L’ouverture des soumissions a eu lieu le 30 juin
dernier au Service du greffe. La durée de la publication a été de cent (100) jours calendrier.
Les soumissions sont valides durant cent vingt (120) jours, soit jusqu'au 28 octobre 2022.
Onze (11) addenda ont été publiés pour répondre aux questions reçues des soumissionnaires
et afin d'apporter certaines précisions administratives et techniques :
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Addenda
1
2
3
4

Date d'émission
31 mars 2022
13 avril 2022
21 avril 2022
28 avril 2022

5
6
7

06 mai 2022
12 mai 2022
26 mai 2022

8

03 juin 2022

9
10

15 juin 2022
21 juin 2022

11

22 juin 2022

Description
Questions / réponses
Questions / réponses
Questions / réponses
Questions / réponses,
Report de date d’ouverture au 9 juin 2022.
Prolongation de la période de visites.
Questions / réponses
Questions / réponses
Report de la date d’ouverture au 16 juin 2022.
Questions / réponses
Report de date d’ouverture au 28 juin 2022.
Questions / réponses
Questions / réponses
Report de la date d’ouverture au 30 juin.
Modification au bordereau de soumission

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG22 0194 – 24 mars 2022 - Accorder un contrat à Pomerleau inc. pour les travaux de
modifications des structures d'évacuation hydraulique du projet de désinfection de la station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 93 192 324,92 $, taxes,
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public DP21028-186359-C
CE22 0368 – 9 mars 2022- Approuver la formation de consortiums dans le cadre de l'appel
d'offres DP22013-189804-C pour le lot 2 - Civil et béton du projet de désinfection de la
station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte.
CG17 0093 - 30 mars 2017 - Accorder un contrat à la compagnie Générale Électrique du
Canada International inc., pour la conception et construction du poste de transformation 315
kV/25 kV à la station d’épuration Jean-R.-Marcotte (phase I), pour une somme maximale de
31 140 422,27 $, taxes incluses – Appel d’offres public 7057-AE – 3 soumissionnaires.
CG15 0163 - 26 mars 2015 - Accorder un contrat à la compagnie Degrémont Ltée pour la
fabrication, la livraison et la mise en service de l’unité d’ozonation de la Station d’épuration
des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une somme maximale de 98 950 000 $, taxes
incluses – Appel d’offres public 12-12107 – 2 soumissionnaires, un seul conforme.
DESCRIPTION
Le procédé d’ozonation verra à injecter l'ozone dans les puits ouest et est à la sortie de la
station d’épuration des eaux usées (Station) à partir de ses bâtiments de production
d’ozone. Le présent appel d’offres constitue le premier lot de construction des bâtiments qui
abriteront les équipements de procédés qui permettront l’injection d’ozone dans les canaux.
Ce lot comprend également des infrastructures souterraines requises dans le cadre du projet
de désinfection.
Le présent appel d’offres vise notamment, les travaux suivants pour le Lot 2 :
● la mobilisation-démobilisation et la préparation du chantier ;
● la conception limitée et la fourniture des installations temporaires (« falsework » et «
formwork ») lorsqu’elle est requise au cahier des charges ;
● la fourniture des installations temporaires de chantier;
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● l’exécution des travaux des infrastructures civiles (conduites d’aqueduc, d’égouts
pluviaux et sanitaires, conduites d’eau pour la protection incendie, la conduite de gaz
naturel, routes, fossé et enrochement à l’exutoire du drainage pluvial dans le milieu
humide et toutes les installations souterraines applicables) et les travaux civils
(remblais, compactage, déblais, aménagement du terrain) dans le cahier des charges.
● le raccordement de l'égout sanitaire à l'égout de procédé existant de l’usine située
aux décanteurs ;
● l’exécution des travaux d’arpentage ;
● la réalisation des travaux de coffrage, armature et bétonnage pour:
§ Semelles, colonnes, murs de fondation, bassins, base d’inertie et de
propreté des équipements ;
§ Dalle du RDC, dalles sous-sol, réservoir de béton;
§ Manchons, vannes murales, équipements de plomberie et métaux ouvrés
encastrés dans le béton.
● l’installation des conduites de procédé souterraines;
● la construction de tous les massifs électriques souterrains incluant les puits d’accès;
● l’exécution des travaux de mise à la terre ainsi que les essais de conformité ;
● la coordination et la coopération avec les Entrepreneurs des autres lots de
construction présents au chantier ;
● la fourniture des dessins d’atelier;
● la fourniture des programmes d’inspection et d’essais, la réalisation de ceux-ci et les
rapports associés;
● les travaux de soutènement;
● la réparation, démolition, réfection et remise en état de toutes les voies de
circulation et secteurs touchés en dehors du chantier de désinfection.

Afin de mener à bien ce projet qui inclut des travaux de bétonnage importants et des
travaux de génie civil, une contingence de 5 %, soit 3 242 033,07 $, taxes incluses est
requise.
En ce qui concerne les frais incidents, il est nécessaire de prévoir un budget de 394 267$,
taxes incluses, afin de permettre de couvrir les autres frais liés au projet tels que :
· les frais d’arbitrage requis lors de litige en vertu des clauses d’arbitrage présentes
dans le cahier des charges spéciales;
· des analyses de laboratoire supplémentaires et indépendantes de celles prévues au
contrat de l’Entrepreneur;
· autres frais.
Également, des bonis de performance spécifiques ont été prévus pour inciter l’entrepreneur à
réaliser les travaux dans un délai plus court que prévu et ce, afin de minimiser les
conséquences d’un retard potentiel sur l’exécution des travaux quant à des lots de
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construction subséquents du projet de désinfection. La Ville paiera un boni de performance à
l'entrepreneur si celui-ci complète les travaux, à l’entière satisfaction de la Ville, avant la fin
de l’un ou l’autre des délais d’exécution stipulés à l’article 8 « Délai de réalisation des travaux
» du CCAS, à savoir :
· un montant de 25 000$ par jour calendrier;

Le montant total qui pourra être perçu par l’entrepreneur à titre de boni pour l’ensemble du
contrat ne pourra, en aucun cas, excéder la somme maximale de 1 500 000 $, représentant
soixante (60) jours calendrier.
Le paiement du boni sera effectué à la suite de la réception définitive des travaux et de
l’approbation finale par le Directeur.
JUSTIFICATION
À la suite de l'appel d'offres public DP22013-189804-C, il y a eu treize (13) preneurs du
cahier des charges sur le site SÉAO. La liste des preneurs du cahier des charges est annexée
au dossier. Trois (3) soumissions ont été reçues. Les preneurs de cahier de charges qui n’ont
pas présenté de soumission sont des sous-traitants.
L'analyse de conformité des offres a permis de constater que toutes les soumissions sont
conformes.

Firmes soumissionnaires

Prix
(avec taxes)
64 840 661,33 $
75 625 478,85 $
93 403 390,50 $

Contingences
(avec taxes)
3 242 033,07 $
3 781 273,94 $
4 670 169,53 $

1- Pomerleau Inc.
2-Coffrage Alliance Ltée
3-Cegerco Inc.
Estimation du professionnel
96 356 772,57 $
4 817 838,63 $
externe
Écart entre la plus basse conforme et l'estimation interne ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et l'estimation interne (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

Total
(avec taxes)
68 082 694,40 $
79 406 752,79 $
98 073 560,03 $
101 174 611,20 $
(33 091 916,80)
(32,71%)
11 324 058.39 $
16,63%

L'écart entre la plus basse soumission conforme et l’estimation est favorable de 32,71% ou
33 091 916,80 $.
Les principaux écarts se trouvent dans les sections du chapitre 00, 02, 03 et 11 qui
touchent respectivement les conditions générales, le civil, le béton, le matériel et les
équipements.
1. Chapitre 00 - Conditions générales :
L'écart est approximativement de 4,8 M$ ou deux (2) fois moins que le montant
prévu dans l’estimation. Un des facteurs pouvant expliquer cet écart est que
Pomerleau est déjà mobilisé à la Station pour les travaux du lot 1: travaux de
modifications des structures d'évacuation hydraulique du projet de désinfection,
ce qui lui permet une certaine économie d’échelle.
2. Chapitre 02 – Travaux civils :
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L'écart le plus important concerne les massifs électriques (ligne 02.700.01) qui
sont approximativement de 10 M$ ou près de deux (2) fois moins dispendieux que
l'estimation. Il est à noter que le deuxième plus bas soumissionnaire (Coffrage
Alliance Ltée) présente des coûts similaires à ceux de Pomerleau.
3. Chapitre 03 – Travaux de béton :
L'écart est approximativement de 9 M$ ou près de 22% moins dispendieux que
l'estimation. Il est à noter que le coût du deuxième plus bas soumissionnaire
(Coffrage Alliance Ltée) est approximativement inférieur de 2,3 M$ à celui de
Pomerleau soit un écart de 8%.
Une autre piste d'explication de l'écart entre l’estimation et le plus bas
soumissionnaire se retrouve dans les prix unitaires pour le coffrage (ligne
18.000.02) et l'armature supplémentaire (ligne 18.000.03). Le prix unitaire dans
l'estimation est environ deux (2) fois plus élevé.
4. Chapitre 11 – Matériel et équipements :
L'écart le plus important concerne le bâtiment de pompage (ligne 11.710.02) qui
est approximativement 4 M$ moins cher que l'estimation. Il est à noter que ce
coût pour le deuxième plus bas soumissionnaire (Coffrage Alliance Ltée) est
approximativement supérieur de 1,2 M$ à celui de Pomerleau inc..

L'estimation du professionnel externe est plus élevée et s’explique en partie par un montant
combiné de 23 % (environ 23 M$) des coûts directs et indirects inclus à titre de provision de
risques des conditions de marché. Ce montant est réparti sur l'ensemble des items du
bordereau
Pour ce qui est de la comparaison entre le plus bas (Pomerleau) et le deuxième
soumissionnaire (Coffrage Alliance Ltée), la ligne 02 du bordereau de soumission (Secteur
700 Pose des conduites de procédé/tuyauterie) montre un écart important de 4.5 M$ ce qui
représente à lui seul environ 40% de l'écart total entre les deux soumissionnaires. Ce coût
est pourtant similaire entre le plus bas (Pomerleau) et le troisième plus bas soumissionnaire
(Cegerco).
Par ailleurs, la volatilité des prix, la disponibilité des matériaux et les risques relatifs aux
délais de livraison sont des facteurs d'incertitudes liés aux conditions de marché actuel qui
peuvent aussi expliquer certains écarts entre les soumissionnaires.
L’adjudicataire recommandé possède une attestation de l'Autorité des marchés publics (AMP)
valide jusqu'au 28 mai 2023. Une copie de cette attestation est jointe au présent dossier.
L'entreprise a fourni avec sa soumission l'attestation de Revenu Québec valide jusqu'au 30
septembre 2022.
Les validations requises ont démontré que l’adjudicataire recommandé:
· n’est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics
(RENA);
· n’a pas de restrictions imposées sur sa licence de la Régie du bâtiment du Québec
(RBQ);
· n’est pas sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant de la Ville;
· est conforme en vertu du Règlement de gestion contractuelle de la Ville.
Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-22-001, ce contrat fera l'objet d'une évaluation
de rendement de l'adjudicataire. Ce dossier doit être référé à la Commission permanente sur
l’examen des contrats (CEC), pour les critères d’examen suivants :
· Contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 10M$,
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· Contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 M$ et répondant aux
conditions suivantes:
- Écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le processus
d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le coût pour les travaux de construction du lot 2 – Travaux civils et béton est de 68 476
961,40 $ taxes, contingences et incidences incluses. Ceci représente un montant de 62 528
593,04 $ net de ristournes de taxes, imputé au budget d'immobilisation de la DEEU..
Le détail des informations comptables se retrouve dans l’intervention pour la certification de
fonds du Service des finances.
Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération, puisqu’elle concerne
l'assainissement des eaux qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.
Cette dépense est financée par emprunt à la charge des contribuables de l'agglomération.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats des engagements en changements climatiques
(voir la grille d'analyse en pièce jointe).
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Tout report du dossier entraînerait des coûts supplémentaires du Projet désinfection. De
plus, la DEEU ne serait pas en mesure de terminer les travaux déjà entrepris dans le cadre de
ce projet. Ainsi, la Ville ne pourrait se conformer aux exigences environnementales de rejets
du MELCC, en termes de bactéries. Les rejets de la Station demeureraient la principale cause
de contamination microbiologique des eaux du fleuve Saint-Laurent.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une stratégie de communication est en cours d’élaboration telle que recommandé par le
Service de l'expérience citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Commission permanente sur l’examen des contrats: 10 août 2022
Octroi du contrat : 25 août 2022
Début des travaux : 31 août-2022
Fin des travaux : mai 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Gustavo RIBAS, Direction générale
Lecture :
Gustavo RIBAS, 27 juillet 2022

Le : 2022-07-11

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Naceur AYARA
Conseiller en analyse et contrôle de gestion

Michel VERREAULT
Surintendant administration et soutien à
l'exploitation

Tél :
Télécop. :

514 863 1252

Tél :
Télécop. :

514 280-4364
514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Stéphane BELLEMARE
Directeur - traitement des eaux usées (service
de l'eau)
Tél :
Approuvé le : 2022-07-12

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514 280-4260
2022-07-19
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Le 29 mai 2020
POMERLEAU INC.
A/S MONSIEUR JEAN-PHILIPPE TOWNER
521, 6E AV N
SAINT-GEORGES (QC) G5Y 0H1
No de décision : 2020-DAMP-1492
No de client : 2700000343
Objet : Renouvellement de l’autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme
public

Monsieur,
Par la présente, l’Autorité des marchés publics (l’« AMP ») accorde à l’entreprise mentionnée cidessus, laquelle fait également affaire sous :
EKI RENTAL
HERVÉ POMERLEAU
IMMEUBLES POZER
LOCATION EKI
POMERLEAU
SANTERRE ÉLECTRIQUE (2013)

GIFFELS LMC
HERVÉ POMERLEAU INC.
INFRASTRUCTURE WESTPRO
NEILSON
SANTERRE
WESTPRO INFRASTRUCTURE

le renouvellement de son autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme public,
conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics (la « LCOP »), RLRQ, c. C-65.1.
POMERLEAU INC. demeure donc inscrite au Registre des entreprises autorisées à contracter ou à
sous-contracter (le « REA ») tenu par l’AMP.
L’autorisation est valide jusqu’au 28 mai 2023, et ce, sous réserve de l’émission d’une décision
prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation en application de la LCOP.
Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez
l’obligation d’informer l’AMP de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la
demande de renouvellement de l’autorisation.
Pour plus de détails sur vos obligations ou pour consulter le REA, consultez le site Web de l’AMP au
www.amp.gouv.qc.ca.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.

La directrice de l’admissibilité aux marchés publics
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Grille d'analyse Montréal 2030
1227482016

Numéro de dossier : 1213438018
Unité administrative responsable : Service de l’eau-Direction de l’épuration des eaux usées
Lot 2 - Travaux civils et béton
Projet :

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel
riverain et aquatique au cœur de la prise de décision
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Le projet de désinfection des eaux usées par ozonation va permettre à la Ville d’atteindre les objectifs du Ministère de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, en matière de rejets dans l’Environnement.
En effet, il va contribuer à réduire la charge microbiologique (ex. bactéries, virus et protozoaires) dans l’eau ainsi que les substances chimiques
organiques, telles que les contaminants d'intérêt émergent.
De ce fait, il contribue au développement du patrimoine naturel riverain et aquatique de l'île de Montréal.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227482016
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet :

Accorder un contrat à Pomerleau inc. pour le Lot 2- Travaux
civils et béton du projet de désinfection de la station d'épuration
des eaux usées Jean-R.-Marcotte. - Dépense totale de 68 476
961,40 $, taxes incluses (contrat: 64 840 661,33 $ +
contingences: 3 242 033,07 $ + incidences:: 394 267 $) - Appel
d'offres public DP22013-189804-C - (3 soumissionnaires
conformes).

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227482016_InfoCompt_DEEU.xlsx

Le : 2022-07-14

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Samia KETTOU
Préposée au budget
Tél : (514) 872-7091

Jean-François BALLARD
conseiller(ere) budgetaire
Tél : (514) 872-7598
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.59
2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1227482016

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet :

Accorder un contrat à Pomerleau inc. pour le Lot 2- Travaux
civils et béton du projet de désinfection de la station d'épuration
des eaux usées Jean-R.-Marcotte. - Dépense totale de 68 476
961,40 $, taxes incluses (contrat: 64 840 661,33 $ +
contingences: 3 242 033,07 $ + incidences:: 394 267 $) - Appel
d'offres public DP22013-189804-C - (3 soumissionnaires
conformes).

Rapport_CEC_SMCE227482016.pdf
Dossier # :1227482016
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Le 25 août 2022

Présidence
M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidences
Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres
Mandat SMCE227482016

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont
Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Accorder un contrat à Pomerleau inc. dans le cadre
du projet de désinfection de la station d'épuration des
eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de
68 476 961,40 $, taxes incluses - Appel d'offres public
DP22013-189804-C - (3 soumissionnaires)

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville
M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun
Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Katherine Fortier
Coordonnatrice,
Soutien aux commissions
permanentes

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension
Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE227482016
Accorder un contrat à Pomerleau inc. dans le cadre du projet de désinfection de la
station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de
68 476 961,40 $, taxes incluses - Appel d'offres public DP22013-189804-C (3 soumissionnaires)
À sa séance du 3 août 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :
●
●

Contrat d'exécution de travaux d’une valeur de plus de 10 M$ ;
Contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 M$ et répondant aux
conditions suivantes:
○ Écart de plus de 20% entre l'estimation interne effectuée pendant le
processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire.

Le 10 août 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.
Au cours de cette séance, les responsables du Service de l'eau ont présenté les
différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des commissaires concernant
ce contrat qui s’inscrit dans le projet de désinfection de la station d'épuration des eaux
usées Jean-R.-Marcotte.
Comme l’expliquent les invités, les travaux inscrits dans le présent contrat (lot 2)
consistent principalement à la construction des infrastructures civiles des bâtiments
notamment les fondations, la tuyauterie de procédé souterraine, les massifs souterrains,
etc. Le projet étant la deuxième phase d’une série de trois (3), il était important pour le
Service que la firme suivent fidèlement l’échéancier des travaux afin de ne pas retarder
la suite. Pour ce faire, des bonis de performance sur les délais de réalisation finaux ont
été prévus au contrat.
2
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Les invités ont ensuite présenté les différentes étapes de l’appel d’offres, publié le
22 mars 2022 pour une durée de cent (100) jours. Durant cette période onze (11)
addenda ont été publiés, dont certains ont mené à des reports d’échéances. L’analyse
des quatre (4) soumissions reçues révèle un écart favorable à la Ville de 32,71 % entre
le prix le plus bas et l’estimation de la firme externe. Différents facteurs peuvent justifier
cet écart, par exemple le fait que l’entrepreneur soit déjà mobilisé pour les travaux du
lot 1, réduit les coûts anticipés pour les équipements et les machineries lourdes, qui
peuvent être partagés entre les lots 1 et 2. Également, la quantité élevée de béton
nécessaire dans les travaux pour les lots 1 et 2 permet à Pomerleau inc. d’anticiper une
économie d’échelle avantageuse.
Le Service de l’eau recommande d’aller de l’avant avec ce contrat, d’autant plus que le
report des travaux entraînerait non seulement des coûts supplémentaires au projet de
désinfection, mais aussi un retard sur l’échéancier global.
Enfin, les commissaires ont demandé et reçu des précisions, entre autres, sur la
production de la soumission et discuté de l’écart entre celle-ci et la soumission de
l'adjudicataire. Ils ont aussi demandé si une clause de pénalité pour retard avait été
incluse au contrat. Question à laquelle les invités ont répondu par l’affirmative. Les
explications et informations fournies ont été à la satisfaction de la Commission.
Conclusion
À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l'eau, Direction de l'épuration des eaux usées pour leurs
interventions au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au
conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :
●
●

Contrat d'exécution de travaux d’une valeur de plus de 10 M$ ;
Contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 M$ et répondant aux
conditions suivantes:
○ Écart de plus de 20% entre l'estimation interne effectuée pendant le
processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire.;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE227482016 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.60
2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1229057004
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à St-Denis Thompson Inc., pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0908 «
Restauration et finition architecturale » dans le cadre du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal - Dépense totale de 22 835 072,65 $, taxes
incluses (contrat : 18 268 058,12 $, taxes incluses +
contingences : 4 567 014,53 $, taxes incluses) - Appel d'offres
public IMM-15763 - (1 soumissionnaire).

ll est recommandé :
1. d'accorder à St-Denis Thompson Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour la réalisation des travaux de construction du lot L0908 « Restauration et finition
architecturale » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal, au prix de sa soumission, soit pour la somme
de 18 268 058,12 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
IMM-15763;
2. d'autoriser une dépense de 4 567 014,53 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. de procéder à une évaluation du rendement de St-Denis Thompson Inc.;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 44,80 % par l'agglomération, et à
55,20 % par la ville centre.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-22 11:19

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1229057004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à St-Denis Thompson Inc., pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0908 «
Restauration et finition architecturale » dans le cadre du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal - Dépense totale de 22 835 072,65 $, taxes
incluses (contrat : 18 268 058,12 $, taxes incluses +
contingences : 4 567 014,53 $, taxes incluses) - Appel d'offres
public IMM-15763 - (1 soumissionnaire).

CONTENU
CONTEXTE
L'hôtel de ville est le bâtiment phare de l'Administration municipale et la maison des citoyens
de Montréal. L'hôtel de ville est situé au coeur de la « Cité administrative historique » de
Montréal. Le bâtiment est protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.
Le présent projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
englobe les travaux qui visent à maintenir ou à rétablir l'état physique du bâtiment afin
d'assurer la santé et la sécurité des personnes, de poursuivre son utilisation, et ce, tout en
réduisant l'indice de vétusté et les risques de défaillances techniques. Le projet porte sur :
La mise en valeur et la restauration patrimoniale de l'édifice hôtel de ville;
La mise aux normes du bâtiment, notamment des systèmes électromécaniques et
de sécurité incendie;
L'amélioration de l’accessibilité à la maison des citoyennes et des citoyens, ainsi
que de l’accessibilité universelle, de la flexibilité des aménagements et de
l'optimisation de l'allocation des espaces.

La portée détaillée du programme de travaux a été établie selon les besoins prioritaires qui
répondent aux objectifs du projet dans le respect des paramètres (budget, échéancier,
portée).
Le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville est assujetti
au Cadre de gouvernance et a obtenu l’autorisation du CE le 11 mai 2022 de procéder à la
phase Exécution, le mandat d’exécution révisé #SMCE229025006 a été émis.
Le projet intègre des mesures de développement durable dans le but d'obtenir la certification
« LEED V4 exploitation et entretien des bâtiments existants » de niveau Or.
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Le projet est réalisé selon le mode « Gérance de construction » : les phases de conception
et de construction sont ainsi réalisées en lots et l’exécution des travaux est scindée en plus
de 50 lots de travaux, incluant le présent lot L0908 « Restauration et finition architecturale
», s’effectuant successivement ou concurremment et donnant lieu à des contrats distincts
que la Ville contracte directement avec des entrepreneurs spécialisés.
La réouverture complète de l'hôtel de ville est prévue pour la fin de l'année 2023.
L’appel d’offres public IMM-15763, publié le 5 avril 2022 dans le Journal le Devoir, ainsi que
sur le Système Électronique d’Appel d’Offres (SÉAO) du gouvernement du Québec, a procuré
aux soumissionnaires un délai de cinquante-sept (57) jours pour obtenir les documents
nécessaires sur le SÉAO et déposer leur soumission. Les soumissions demeurent valides pour
une période de cent vingt (120) jours suivant la date d’ouverture des soumissions, soit
jusqu'au 27 septembre 2022.
Neuf (9) addendas a été publiés et la nature de celui-ci est résumée dans le tableau suivant
:
Addenda
No.1
No.2
No.3
No.4
No.5

No.6
No.7
No.8
No.9

Date
Description
Impact
d'émission
monétaire
2022-04-20 Révision de la période de visites supervisées des
Non
lieux, report de la date d'ouverture des soumissions.
2022-04-26 Modification au bordereau de soumission.
Oui
2022-05-03 Réponses aux questions.
Non
2022-05-09 Report de la date d'ouverture des soumissions.
Non
2022-05-16 Révision de la période de visites supervisées des
Oui
lieux, report de la date d'ouverture des soumissions;
réponses aux questions.
2022-05-17 Réponses aux questions.
Non
2022-05-20 Report de la date d'ouverture des soumissions;
Oui
réponses aux questions.
2022-05-26 Réponses aux questions.
Non
2022-05-27 Réponses aux questions.
Non

Les addendas ont eu un impact de vingt-sept (27) jours sur la date d'ouverture des
soumissions qui était initialement prévue le 3 mai 2022, mais qui a été reportée au 31 mai
2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG22 0395 – 16 Juin 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 96 234,08 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0902 « Peinture », dans le cadre du contrat accordé à Guy Brunelle inc., pour le projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de Ville de Montréal (CG21 0445),
majorant ainsi le montant total du contrat de 737 794,58 $ à 834 028,65 $, taxes et
contingences incluses.
CG22 0394 – 16 Juin 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 162 373,44 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0505 « Structure d'acier de la salle polyvalente », dans le cadre du contrat accordé à
Summa Métal Architectural et Structural inc. pour le projet de restauration patrimoniale et
de mise aux normes de l'hôtel de Ville de Montréal (CG21 0249), majorant ainsi le montant
total du contrat de 1 244 863,07 $ à 1 407 236,51 $, taxes et contingences incluses.
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CG22 0329 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 285 624,89 $, taxes
incluses pour les services professionnels en gérance de construction dans le cadre du
contrat accordé à Pomerleau Inc. (CG18 0555) majorant ainsi le montant du contrat de 13
701 506,39 $ à 18 987 131,28 $, taxes incluses.
CG22 0325 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 165 553,94 $, taxes
incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtements de sols
souples », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à 9028-4043 Québec inc. (CG21 0446),
majorant ainsi le montant total du contrat de 794 658,91 $ à 960 212,85 $, taxes et
contingences incluses.
CG22 0326 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 92 059,84 $, taxes
incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation », pour
le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal,
dans le cadre du contrat accordé à Mongrain Inc (CG21 0208), majorant ainsi le montant
total du contrat de 683 947,76 $ à 776 007,60 $, taxes et contingences incluses.
CG22 0324 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 316 647,71 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L2601 « Électricité », contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG20 0387), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 15 716 395,08
$ à 17 033 042,79 $, taxes et contingences incluses.
CG22 0323 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 136 337,36 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L2301 « Ventilation », contrat accordé à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0197), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 8 093 019,94 $ à 8 229 357,30 $, taxes et
contingences incluse.
CG22 0327 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 657 657,00 $, taxes
incluses, pour la réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et
chauffage », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc. (CG20
0391), majorant ainsi le montant total du contrat de 9 890 690,54 $ à 10 548 347,54 $,
taxes et contingences incluses.
CG22 0322 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 403 637,80 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0901 « Systèmes intérieurs », contrat accordé à ITR Acoustique MTL inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG21 0042), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 10 761 223,10 $ à 12
164 860,89 $, taxes et contingences incluses.
CG22 0328 – 19 Mai 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 224 899,64 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0301 « Béton, coffrage et Armature », contrat accordé à St-Denis Thompson inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0019), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 2 335 426,63 $
à 2 560 326,28 $, taxes et contingences incluses.
CE22 0820 – 11 Mai 2022 - Accorder un contrat à la firme GLT+ Inc. pour les services
professionnels spécialisés en économie de la construction d'une durée de 2 ans pour le projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
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totale de 413 164,96 $, taxes incluses (contrat : 359 273,88 $ + contingences : 53 891,08
$) - Appel d'offres public 22-19167 (3 soumissionnaires).
CG22 0189 – 24 Mars 2022 - Accorder un contrat à 9250-6518 Québec Inc, (Ébénisterie
Architecturale Labelle), pour la réalisation des travaux de construction du lot L0601 «
Ébénisterie » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 3 543 773,25 $, taxes incluses (contrat : 2
953 144,37 $ + contingences : 590 628,87 $) - Appel d'offres public IMM-15758 - (1
soumissionnaire).
CG22 0182 – 24 Mars 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 263 660,67 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0202 « Démolition sélective », contrat accordé à Démospec déconstruction inc. dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal (CG21 0447), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 1 010 699,24 $
à 1 274 359,91 $, taxes et contingences incluses.
CG22 0109 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 283 818,95 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux du lot L0701 « Toiture »,
pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Les entreprises Cloutier & Gagnon (1988) ltée
(CG21 0546), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 805 269,90 $ à 2 089 088,85
$, taxes et contingences incluses
CG22 0108 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 180 138,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L0301
« Béton, coffrage et armature » pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis
Thompson inc. (CG21 0019), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 155 288,22 $ à
2 335 426,63 $, taxes et contingences incluses
CG22 0107 – 24 Février 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 68 431,40 $, taxes
incluses, à titre de contingences, pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0703 « Ignifugation », pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Mongrain inc. (CG21 0208),
majorant ainsi le montant total du contrat de 615 516,36 $ à 683 947,76 $, taxes et
contingences incluses.
CG22 0038 – 27 Janvier 2022 - Accorder un contrat à la firme GLT+ pour la fourniture de
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 289 737,00 $, taxes
incluses (contrat : 241 447,50 $ + contingences : 48 289,50 $) - Appel d'offres public 2118912 (1 soumissionnaire)
CG22 0035 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 574 946,41 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601
« Électricité », contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
(CG20 0387), majorant ainsi le montant total du contrat de 15 141 448,67 $ à 15 716 395,08
$, taxes et contingences incluses
CG22 0034 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 436 871,16 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2201
« Plomberie », contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc., dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0391),
majorant ainsi le montant total du contrat de 9 453 819,38 $, à 9 890 690,54 $, taxes et
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contingences incluses
CG22 0033 – 27 Janvier 2022 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 081 384,54 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour la réalisation des travaux de construction du lot L2301
« Ventilation », contrat accordé à HVAC inc. dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0197), majorant
ainsi le montant total autorisé du contrat de 7 011 635,40 $ à 8 093 019,94 $, taxes et
contingences incluses
CG21 0584 du 30 septembre 2021 - Autoriser une dépense additionnelle au contrat de base
de 867 534,45 $, taxes incluses, et une dépense additionnelle aux contingences de 526
447,61 $, taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires professionnels du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat
accordé aux firmes Beaupré Michaud et Associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
Associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 8 204 974,90 $ à 9 598
956,96 $, taxes et contingences incluses / Approuver l'avenant no 1 à cet effet
CG21 0546 du 30 septembre 2021 - Accorder un contrat à Les entreprises Cloutier & Gagnon
(1988) ltée pour la réalisation des travaux de construction de la toiture, lot L0701, dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 805 269,90 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15699 (3 soum.)
CG21 0493 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Toiture Trois Étoiles inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0708 « Solins, gouttières et accessoires de
toiture » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 253 162,60 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15755 (2 soum.)
CG21 0454 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels spécialisés en coordination de chantier d'une durée de 12 mois avec
une option de renouvellement de 12 mois pour le projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 173 842,20 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 21-18591 (1 soum.)
CG21 0447 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Démospec déconstruction inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0202 « Démolition sélective » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 1 010 699,24 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15694 (2 soum.)
CG21 0446 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à 9028-4043 Québec inc. faisant affaires
sous Bousada pour la réalisation des travaux de construction du lot L0903 « Revêtement de
sols souples » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 794 658,91 $, taxes et contingences incluses
- Appel d'offres public IMM-15685 (4 soum.)
CG21 0445 du 26 août 2021 - Accorder un contrat à Guy Brunelle inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0902 « Peinture » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 737
794,58 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15680 (3 soum.)
CG21 0433 du 26 août 2021 - Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec Distribution,
pour la fourniture de services associés au raccordement du bâtiment au réseau électrique
avec accroissement de charge pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 478 526,77 $, taxes et
contingences incluses.
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CG21 0377 du 17 juin 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 569 345,56 $, taxes
incluses, à titre de contingences pour réaliser les travaux de construction du lot L0401 «
Maçonnerie » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat accordé à St-Denis Thompson inc. (CG19 0324),
majorant ainsi la dépense totale de 8 301 133,20 $ à 8 870 478,77 $, taxes et contingences
incluses
CG21 0283 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0502 « Métaux ouvrés » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 680 267,65 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15686 (1 soum.).
CG21 0249 du 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Summa métal Architectural et Structural
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0505 « Structure d'acier de la
salle polyvalente » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 244 863,07 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15673 (1 soum.)
CG21 0208 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Mongrain inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 615
516,36 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15684 (1 soum.).
CG21 0192 du 22 avril 2021 - Accorder un contrat à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0706 « Imperméabilisation » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 326 454,27 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM15676 (2 soum., 1 seul conforme).
CG21 0142 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Échafauds Plus (Laval) pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0176 « Échafaudages » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 1 480 958,07 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15683 (2 soum., 1 seul conforme).
CG21 0124 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Vitrerie RD ltée pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0804 « Vitrage intérieur » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 647 915,32 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15676
- (1 seul soum.).
CG21 0123 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Unicel Architectural Corp. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0805 « Murs rideaux » dans le cadre du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 1 954 965,92 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15678
- (1 seul soum.).
DB219057007 du 9 mars 2021 - Autoriser un rehaussement de 21 731,65 $ (incluant taxes),
du contrat gré à gré, à J. Flams transport & excavation pour le déneigement du chantier de
construction de l'hôtel de ville lors de la saison 2020-2021 dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal.
(DA208864003) Majorant ainsi le montant total à autoriser de 20 598,92 $, taxes incluses,
incluant contingences à 42 330,57 $, taxes incluses, prévisions et contingences).
CG21 0084 du 25 février 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
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réalisation des travaux de construction du lot L0100 « Entrepreneur général » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 4 085 665,71 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15682 (1 soum.).
DB219057005 du 15 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à WILLIAM SCOTSMAN pour
la location de roulottes de chantier pour les travailleurs dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 100 520,34 $, taxes incluses (contrat : 91 382,13 $ + contingences : 9 138,21 $).
DB219057004 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à Groupe PRODEM pour la
démolition de dalles et de bordures de béton dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 102
316,26 $, taxes incluses (contrat: 93 014,78 $ + contingences: 9 301,48 $)
DB219057003 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à UCIT Online Security Inc.
(DBA Stealth Monitoring) pour un système de surveillance par caméras du chantier dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 97 700,01 $, taxes incluses (contrat: 88 818,19 $ +
contingences : 8 881,82 $).
DB219057002 du 5 février 2021 - Accorder un contrat sur invitation de 66 225,60 $ (incluant
taxes) à Expert nettoyage EXPN pour le nettoyage et désinfection des aires de repos et des
installations sanitaires dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 79 470,72 $
(incluant taxes et contingences).
DA218115001 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat de 19 643,48 $ (incluant taxes) à
Béton concept A.M. pour la réalisation des travaux de construction du Lot 0304 «Renforts de
carbone» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 23 572,18 $ (incluant taxes
et contingences) – Appel d’offres publiques IMM-15671.
CG21 0042 du 28 janvier 2021- Accorder un contrat à ITR Acoustique MTL Inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0901 « Systèmes intérieurs » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 10 761 223,10 $, taxes incluses (contrat : 9 357 585,30 $ + contingences
: 1 403 637,80 $) – Appel d'offres public IMM-15526 - (2 soumissionnaires).
CG21 0019 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et armature » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 2 155 288,22 $, taxes incluses (contrat : 1 874 163,67 $ +
contingences : 281 124,55 $) – Appel d'offres public IMM-15529 - (1 soumissionnaire).
CG21 0017 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L3104 « Excavation, blindage et remblais »
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal – Dépense totale de 1 172 802,49 $, taxes incluses (contrat : 1 019 828,25 $ +
contingences : 152 974,24 $) - Appel d'offres public IMM-15530 (1 seul soumissionnaire).
CG21 0015 du 28 janvier 2021 - Autoriser un ajustement de 141 736,05 $, taxes incluses, à
titre de contingences, dans le cadre du contrat de construction à 9130-9989 Québec inc.
(Groupe Prodem) pour réaliser les travaux de construction du lot L0201 «Démolition et
décontamination» faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville (CG20 0037), majorant ainsi le montant total à autoriser de 4 110 345,43 $
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(taxes et contingences incluses) à 4 252 081,48 $ (taxes et contingences incluses).
DB219057001 du 12 janvier 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 518,80 $
(incluant taxes) à Plomberie Benoît Prévost Division drainage pour les travaux de vérification
de la plomberie dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville de Montréal. Cette dépense additionnelle majore la dépense maximale
totale à 10 761,66 $ (incluant taxes).
CE20 1920 du 2 décembre 2020 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels en gestion financière (construction) pour le projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 309
052,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18407 (4 soumissionnaires conformes et 2
non conformes).
CE20 1623 du 28 octobre 2020 - Accorder un contrat à Axia Services pour la fourniture de
main-d’oeuvre de gardien de sécurité pour des services de surveillance continue des lieux,
une période de 2 ans, dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 467 704,64 $, taxes incluses
(contrat : 406 699,69 $ + contingences : 61 004,95 $) - Appel d'offres public 20-18238 - (8
soumissionnaires).
CG20 0447 du 24 septembre 2020 - Accorder un contrat à Summa Métal Architectural et
Structural inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0501 « Charpente
métallique » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 974 470,61 $, taxes incluses (contrat : 847
365,75 $ + contingences : 127 104,86 $) - Appel d'offres public IMM-15519 - (3
soumissionnaires, 2 conformes).
CG20 0391 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Plomberie Richard Jubinville inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie et chauffage » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 9 453 819,38 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public IMM-15509 (2 soum.)
CG20 0387 du 27 août 2020 - Accorder un contrat à Les installations électriques Pichette
inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L2601 « Électricité » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 15 141 448,67 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public IMM-15511 (4 soum.)
CM20 0820 du 24 août 2020 - Approuver le dépôt d'une demande d'aide financière dans le
cadre du Programme Éco Performance pour le projet de restauration patrimoniale et de mise
aux normes de l’hôtel de ville de Montréal visant la transition et l’innovation énergétiques,
donnant droit à une subvention évaluée à 272 116,00 $ pour réaliser des travaux de
récupération de chaleur et d'ajustement de systèmes mécaniques.
CG20 0031 du 30 janvier 2020 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0602 « Restauration fenêtres » faisant partie
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville - Dépense
totale de 8 536 217,70 $, taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15432 (1 soum.).
CG19 0384 du 22 août 2019 - Accorder un contrat de construction à St-Denis Thompson
Inc. pour réaliser les travaux de construction du lot L0803 « Nouvelles fenêtres de bois »
faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville
– Dépense totale de 1 374 919,34 $ taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15431 (1
soum.).

9/29

CG19 0324 du 20 juin 2019 - Accorder à St-Denis Thompson Inc. le contrat pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0401 « Maçonnerie » faisant partie du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville – Dépense totale de 8
301 133,20 $, taxes incluses | Appel d'offres public IMM-15429 (4 soum.).
CG19 0184 du 18 avril 2019 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour réaliser les
travaux de construction du lot L3101 « Excavation, remblais, soutènement et
imperméabilisation » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de 4 696 657,85 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15426 (3 soum.).
CG18 0606 du 22 novembre 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 270 565,32 $,
taxes incluses, soit 1 052 228,01 $, taxes incluses, pour les services de base en architecture
et ingénierie, 157 834,20 $, taxes incluses, pour les contingences (15%) et 60 503,11 $,
taxes incluses, pour les incidences (5%), dans le cadre du contrat des services
professionnels en architecture et en ingénierie (électromécanique, charpente et civil) au
projet de restauration patrimoniale, mise aux normes et certification LEED de l’hôtel de ville
accordé aux firmes Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 344 658,32 $ à 8 615
223,64 $, taxes, contingences et incidences incluses.
CG18 0555 du 25 octobre 2018 - Autoriser une dépense de 12 675 350,34 $, taxes,
contingences et incidences incluses, pour les services professionnels en gérance de
construction liés au projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville / Approuver le contrat par lequel Pomerleau inc.,firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les
services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 12 071 762,23 $,
taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1816961.
CG17 0372 du 24 août 2017 - Autoriser une dépense de 7 344 658,32 $, taxes incluses, pour
des services professionnels en architecture, en ingénierie (électromécanique, charpente et
civil) ainsi que pour des services professionnels de divers consultants afin de réaliser les
plans et devis ainsi que la surveillance de travaux liés à la mise aux normes et à la
certification LEED de l'hôtel de ville - Contrat 15193 - Restauration patrimoniale et mise aux
normes de l'hôtel de ville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant / Approuver un
projet de convention par lequel Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin
Roy et associés, équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de
sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette
fin, pour une somme maximale de 6 994 912,69 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 17-16188 et selon les conditions stipulées au projet de
convention.
DESCRIPTION
Les travaux du lot L0908 « Restauration et finition architecturale » consistent principalement
en la fourniture de la main d’oeuvre, des matériaux, des équipements, du matériel et des
services nécessaires pour exécuter tous les travaux restauration et finition architecturale
décrits aux plans et devis dans le cadre du projet.
Voici la portée de travaux regroupées dans le présent lots de restauration et finition
architecturale :
L0305
L0503
L0504
L0603

Nivellement de plancher du sous-sol
Restauration des bronzes
Restauration des marquises
Restauration d’ébénisterie
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L0704 Revêtement métallique
L0705 Pavés, toit terrasse et porche
L0709 Revêtement de laiton
L0806 Restauration des vitraux
L0904 Revêtements de sols durs et marbre
L1002 Signalisation
L1201 Stores
L2603 Restauration des luminaires
N|A Asphalte du garage

JUSTIFICATION
Le tableau ci-dessous présente le résultat de l'appel d'offres public IMM-15763 pour lequel il
y a eu quatre (4) preneurs du cahier des charges pour ce lot, parmi lesquels un (1) seul a
déposé une soumission (25 %).
Deux (2) preneurs ont acheté les documents à titre informatif, il s'agit de l'Association de la
construction du Québec (ACQ) et GLT+. Un preneur a donné un prix pour une portion des
travaux par l'entremise de St-Denis Thompson.
Une seule soumission a été jugée conforme en vertu des dispositions des documents d’appel
d’offres et a été remise par :
St-Denis Thompson Inc.
PRIX SOUMIS
SOUMISSIONS CONFORMES

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences)
(taxes incluses)

St-Denis Thompson Inc.

18 268 058,12
4 567 014,53 $
$
Dernière estimation réalisée ($)
17 618 144,69
4 404 536,17$
$
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)

TOTAL
(taxes incluses)
22 835 072,65 $
22 022 680,85 $
649 913,43 $
3,68 %

(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)

_

(la deuxième plus basse – la plus basse)

_

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
Les montants inscrits dans le présent tableau comprennent les taxes applicables au moment
de la date d’ouverture des soumissions.
Analyse du résultat de l'appel d'offres :
À la suite du résultat de l'appel d'offres, l’architecte Beaupré Michaud et Associés ainsi que
le gérant de construction Pomerleau ont recommandé l’octroi du contrat au plus bas
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soumissionnaire conforme, St-Denis Thompson Inc.
Analyse détaillée, éléments clés :
La majorité des travaux regroupés dans le lot 0908 « Restauration et finition architecturale »
ont fait l’objet d’appels d’offres précédents qui se sont avérés infructueux, notamment :
L0603, restauration d’ébénisterie AO1 : aucune soumission;
L0603, restauration d’ébénisterie AO2 : prix anormalement élevée;
L0704, revêtement métallique : aucune soumission;
L0709, revêtement de laiton : aucune soumission;
L0904, revêtement de sols durs et marbre, AO1 : prix anormalement élevée;
L0904, revêtement de sols durs et marbre, AO2 : aucune soumission;
L1003 Accessoires de toilette, AO1 : aucune soumission;
L1003 Accessoires de toilette, AO2 : aucune soumission;
L1201 Stores : aucune soumission.
À la lueur de ces échecs, le gérant de construction et les professionnels ont proposé un
regroupement de plusieurs lots afin de produire un appel d'offres unique. Une révision des
plans et devis ainsi qu'une amélioration de la sollicitation du marché ont été effectuées afin
de rendre l'offre plus attrayante pour les soumissionnaires.
À son bordereau de soumission, St-Denis Thompson a respecté la clause suivante: « Le
montant global pour l’item Assurances, garanties et frais généraux de Chantier n’excède pas
sept pour cent (7%) de la valeur totale de la valeur de la Soumission avant les taxes » ref.
art. 3.8.1.4.1 . Considérant que ce projet nécessite la coordination et le suivi de nombreux
artisans spécialisés en restauration et que selon l’estimation des professionnels, les montants
indiqués au chapitre 00 n’étaient pas représentatifs, il a été demandé au soumissionnaire de
fournir une version révisée de son bordereau de soumission, sans en changer le prix total.
Une version redistribuée du profit et administration a été demandée au soumissionnaire.
Après analyse des différents chapitres de la soumission, il a été constaté des écarts en plus
et en moins pour différents travaux de restauration et d’artisans.
Dans l’ensemble, il n’y a cependant pas d’écart significatif. Voici les principaux écarts en plus
:
Au chapitre 4, menuiserie de finition et restauration, on constate un écart de
+1,7 M$ par rapport à l’estimation des professionnels. Il est probable que la
fluctuation des prix en quincaillerie spécialisée explique cet écart.
Au chapitre 8.1.1, Portiques recouverts de solinage en laiton, on constate un
écart de + 825 000 $ par rapport à l’estimation des professionnels. Suite à des
discussions avec le soumissionnaire unique visant à analyser sa compréhension
du projet, on constate que la complexité des pliages, de la géométrie et des
assemblages a pu être sous-évaluée par les professionnels puisqu’il y a très peu
de données pour ce type d’ouvrage.
Deux rencontres se sont tenues avec St-Denis Thompson Inc. en présence de représentants
de la Ville, des architectes et du gérant de construction, dans le but de parvenir à une
entente avec ce soumissionnaire unique pour un prix moindre sans toutefois changer les
obligations prévues au contrat. Bien que le prix du soumissionnaire soit demeuré inchangé, la
discussion a permis de constater la bonne compréhension de St-Denis Thompson Inc.
concernant la portée et la diversité des travaux à effectuer, les conditions d’exécution à
l’intérieur de l’édifice occupé par d’autres entrepreneurs ainsi que son engagement à mobiliser
et à superviser la douzaine de sous-traitants spécialisés du lot 0908 « Restauration et
finition architecturale ». La discussion a aussi permis à la Ville de s’assurer de l’engagement
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de St-Denis Thompson Inc. de respecter la période contractuelle d’exécution des travaux
dans le difficile contexte actuel du marché marqué par la rareté de la main-d’œuvre sur les
chantiers de construction, un coût prohibitif de certains matériaux de construction et des
longs délais de livraison.
Ce dossier doit être présenté à la Commission permanente sur l’examen des contrats
(CPEC) puisqu'il répond aux critères suivants :
- Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 10 M$;
- Une seule soumission conforme reçue suite à un appel d’offres.
Conformément aux articles 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 de l'encadrement administratif C-OG-APPD22-001, une évaluation du rendement de l'adjudicataire sera effectuée.
L'entreprise St-Denis Thompson Inc., ne figure pas au Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA) au moment de la rédaction du présent dossier.
Pareillement, le Registre des entreprises ne fait état d'aucune irrégularité et les contractants
ne sont pas visés par la Liste des personnes déclarées non conformes en application du
Règlement de gestion contractuelle de la Ville, ni par la liste des firmes à rendement
insatisfaisant.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le plus bas soumissionnaire conforme St-Denis Thompson Inc. s’engage à réaliser la totalité
du mandat pour un montant de 18 268 058,12 $, incluant les taxes.
La provision pour contingences de 25 %, soit 4 567 014,53 $, incluant taxes, servira à
couvrir des imprévus qui pourraient survenir au cours de l’exécution des travaux.
Étant donné que les travaux sont répartis en plus de 50 contrats de construction, le budget
pour incidences servant à couvrir le coût des laboratoires, expertises, fouilles archéologiques
ou des travaux à exécuter par des tiers, fera au besoin l’objet de demandes d’autorisation
budgétaires distinctes par le biais de dossiers décisionnels délégués relatifs au projet. En
conséquence, aucun montant en incidence n’est demandé pour le présent dossier.
La dépense totale à autoriser est donc de 22 835 072,65 $, incluant les taxes, les
contingences et les incidences, avant ristourne. Elle est répartie de la façon suivante : 25 %
en 2022 et 75 % en 2023.
La part du projet # 66034 « Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville
» de 22 835 072,65 $ (taxes incluses) est financée comme suit :
Service de la gestion et de la planification des immeubles (SGPI) :
- règlement de compétence municipale 21-046 - Protection et transition écologique pour un
montant de 10 083 968,08 $
- règlement de compétence municipale 21-027 - Travaux de rénovation hôtel de ville pour un
montant de 2 520 992,02 $
- règlement d'emprunt de compétence d'agglomération RCG 21-011 Travaux de rénovation
hôtel de ville pour un montant de 8 184 090,04 $
- règlement d'emprunt de compétence d'agglomération RCG 19-019 Travaux de rénovation
hôtel de ville pour un montant de 2 046 022,51 $
Le taux de répartition de la dépense entre la ville centre et l'agglomération pour ce contrat
est établi sur la base du pourcentage d'occupation des espaces dans l'édifice de l'hôtel de
ville. La répartition de l'hôtel de ville en 2022 est de 44,80 % agglo et de 55,20 % corpo,
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selon les taux d'occupation lors de la fermeture de l'Hôtel de Ville.
Le tableau des coûts est inclus dans la section des pièces jointes au présent sommaire
décisionnel.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte de Montréal 2030, des engagements en changement
climatique et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Un éventuel retard à l’obtention du contrat de construction du lot L0908 restauration et
finition architecturale affectera directement de chemin critique du projet.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun impact sur ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n’est prévue à cette étape du projet
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Présentation au comité exécutif : 3 août 2022
Passage à la CPEC : 10 août 2022
Présentation au comité exécutif : 17 août 2022
Approbation par le conseil municipal : 22 août 2022
Approbation par le conseil d'agglomération : 25 août 2022
Début des travaux : 1er septembre 2022
Fin des travaux : Fin 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

14/29

Parties prenantes
Gustavo RIBAS, Direction générale
Jean-Marc KILIAN, Direction générale
Lecture :
Gustavo RIBAS, 27 juillet 2022
Jean-Marc KILIAN, 27 juillet 2022

Le : 2022-07-14

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Éric ST-HILAIRE
Concepteur des aménagements - projets
corporatifs

Jean CAPPELLI
Chef de division - Projets Corporatifs

Tél :
Télécop. :

438-925-1952

Tél :
Télécop. :

514-977-9883

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES
directeur - gestion de projets immobiliers

Sophie LALONDE
directeur(-trice) de service - gestion et
planification des immeubles
Tél :
514-872-1049
Approuvé le :
2022-07-21

Tél :
514-872-2619
Approuvé le : 2022-07-21
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SGPI

Division de la gestion
immobilière
Section Corporatif

No. de projet: IM-PR-15-0006
Projet: Rénover l'Hôtel de Ville_Phase 2
Nom d'ouvrage : Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville
No. de l'ouvrage: 001
No. Contrat: 15763
Lot 0908: Restauration et finition architecturale
No. GDD: 1229057004
Étape: Octroi de contrat

St-Denis Thompson Inc.
Contrat:

Tps

Montants pour travaux forfaitaires
Conditions générales
Asphalte
Finis de plancher de béton
Restauration des marquises
Menuiserie de finition et restauration
Membrane d'imperméabilisation en feuilles préfabriquées
Isolant en mousse vaporisé
Revêtement en panneaux métallique spréfabriqués
Revêtement de laiton
Chambrales, portes et quincailleries
Restauration vitraux
Carrelages et restauration de marbre
Parqueterie en lames de bois
Carreaux couvre-sols souples
Tapis et moquettes
Peinture
Armoires-vestiaires en acier
Accessoires de toilette et douche
Habillage de fenêtres
Restauration de luminaire
Signalisation intérieure
Montants pour items à prix unitaires
Prix unitaires

Incidences:

Ristournes:
2022-07-12

Sous-total :
Contingences
Total - Contrat :
Dépenses générales
Dépenses spécifiques
Total - Incidences :
Coût des travaux ( Montant à autoriser )
Tps
Tvq
Coût après rist. ( Montant à emprunter )

5,0%

9,975%

Total

191 300,69

381 644,87

4 398 959,26

5 389,43
5 080,70
29 970,50

10 751,90
10 136,00
59 791,15

123 929,83
116 830,73
689 171,65

745 400,00

37 270,00

74 353,65

857 023,65

100,0% 15 888 722,00
25,0% 3 972 180,50
19 860 902,50

794 436,10
198 609,03
993 045,13

1 584 900,02
396 225,00
1 981 125,024

18 268 058,12
4 567 014,53
22 835 072,65

0,00
19 860 902,50

0,00
993 045,13
993 045,13

0,00
1 981 125,02

0,00
22 835 072,65
993 045,13
990 562,51
20 851 465,01

%
24,1%
0,5%
1,3%
1,5%
24,2%
0,4%
0,2%
2,8%
11,1%
0,6%
0,5%
20,7%
0,1%
0,4%
0,6%
0,2%
0,2%
0,7%
0,6%
3,8%
0,9%

$
3 826 013,71
75 290,00
213 720,00
231 880,00
3 840 870,00
62 780,00
24 400,00
443 973,16
1 762 847,00
89 900,00
72 600,00
3 294 530,00
19 550,00
69 090,00
88 910,00
36 430,00
33 825,60
107 788,50
101 614,03
599 410,00
147 900,00

4,7%

0,0%
100,00%
50,0%

Tvq

19 860 902,50

0,00

990 562,51
990 562,51
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229057004
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification des immeubles, Direction de la gestion de projets
immobiliers, Division projets corporatifs
Projet : Projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050
10. Accroître la participation et l’engagement des citoyennes et citoyens à la vie publique municipale et les positionner,
ainsi que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision
11. Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à
réduire la fracture numérique
12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies émergentes
pour améliorer la prise de décision individuelle et collective
15. Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les
créateurs et les travailleurs culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire
.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
1. Le projet vise l’obtention de la certification LEED V4 Exploitation et entretien des bâtiments existants de niveau Or. L’édifice
deviendra carboneutre suite à l’intégration de nouvelles sources d’énergies renouvelables dont l’aérothermie pour réduire de façon
significative sa consommation énergétique.
10. Avec ce projet, nous recherchons la pérennité d’un bâtiment historique qui répond aux besoins d’aujourd’hui et de demain tout
en créant un véritable lieu d’échange. Tout en maintenant ses éléments patrimoniaux, un accent a été mis sur l’atteinte des plus
hauts standards d’accessibilité universelle, mais également sur l’augmentation du nombre d’espaces ouverts à la population
montréalaise ainsi qu’aux touristes locaux et internationaux. Grâce aux mesures de restauration patrimoniale et aux travaux de
modernisation rendus nécessaires, l’hôtel de ville de Montréal sera un lieu convivial et accueillant adapté aux besoins des
citoyennes et des citoyens et à la vie démocratique
11. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public.
12. La population montréalaise pourra profiter d’espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de
Montréal. Le projet actualisé de l’hôtel de ville comprend notamment l’ajout d’un espace muséal avec l’installation de bornes
interactives et l’aménagement d’une exposition permanente sur la démocratie municipale et l’histoire de la Cité administrative et de
l’hôtel de ville ainsi que la création d’un coin café qui respectent les plus hauts standards de l’accessibilité universelle. De plus, de
nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, tels que le balcon de la salle du conseil historiquement fermé au public.
15. De nouveaux éléments ont été intégrés pour renforcer l’appropriation citoyenne du lieu et deux nouvelles œuvres d’art seront
installés et accompagneront le quotidien des personnes qui visitent l’hôtel de ville. L’exécution des travaux de restauration de la
fenestration, de la maçonnerie, des plâtres et des boiseries sont exécutés par des artisanats qui agissent en tant qu’experts. Ils sont
retenus et se démarquent des travailleurs habituels de la construction par leur savoir-faire ainsi que par leurs connaissances, leurs
compétences et leurs expertises uniques
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●

●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1229057004
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet :

Accorder un contrat à St-Denis Thompson Inc., pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0908 «
Restauration et finition architecturale » dans le cadre du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal - Dépense totale de 22 835 072,65 $, taxes
incluses (contrat : 18 268 058,12 $, taxes incluses +
contingences : 4 567 014,53 $, taxes incluses) - Appel d'offres
public IMM-15763 - (1 soumissionnaire).

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229057004 - Travaux de construction du lot L0908.xlsx

Le : 2022-07-20

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre-Luc STÉBEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV
Tél : 514-872-1021

Diane NGUYEN
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-0549
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.60
2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1229057004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet :

Accorder un contrat à St-Denis Thompson Inc., pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0908 «
Restauration et finition architecturale » dans le cadre du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal - Dépense totale de 22 835 072,65 $, taxes
incluses (contrat : 18 268 058,12 $, taxes incluses +
contingences : 4 567 014,53 $, taxes incluses) - Appel d'offres
public IMM-15763 - (1 soumissionnaire).

Rapport_CEC_SMCE229057004.pdf
Dossier # :1229057004
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Le 25 août 2022

Présidence
M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidences
Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres
Mandat SMCE229057004

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont
Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Julie Brisebois
Village de Senneville
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville
M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Dossier 1229057004 (Service de la gestion et
planification des immeubles, Direction de la gestion
de projets immobiliers) Accorder un contrat à
St-Denis Thompson Inc., pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0908 « Restauration et
finition architecturale » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de
22 835 072,65 $, taxes incluses (contrat : 18 268 058,12
$, taxes incluses + contingences : 4 567 014,53 $,
taxes incluses) - Appel d'offres public IMM-15763 (1 soumissionnaire).

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension
Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Katherine Fortier
Coordonnatrice,
Soutien aux commissions
permanentes
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE229057004
Dossier 1229057004 (Service de la gestion et planification des immeubles, Direction de
la gestion de projets immobiliers) Accorder un contrat à St-Denis Thompson Inc., pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0908 « Restauration et finition
architecturale » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 22 835 072,65 $, taxes
incluses (contrat : 18 268 058,12 $, taxes incluses + contingences : 4 567 014,53 $,
taxes incluses) - Appel d'offres public IMM-15763 - (1 soumissionnaire).
À sa séance du 3 août 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :
●
●

Contrat dont la valeur est supérieure à 10 M$ ;
Contrat d'exécution de travaux répondant à la condition suivante :
○ Une seule soumission conforme reçue suite à un appel d'offres.

Le 10 août 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.
Au cours de cette séance, les responsables du Service de la gestion et planification des
immeubles, Direction de la gestion de projets immobiliers ont présenté les différentes
étapes franchies et ont répondu aux questions des commissaires concernant ce contrat.
D’entrée de jeu, les personnes-ressources ont rappelé que ce contrat s’inscrit dans le
vaste projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville.
L’exécution des travaux est découpée en plus ou moins 48 lots, dont le présent
lot (L0908), qui était initialement divisé en douze (12) lots. La décision de les regrouper
pour produire un appel d’offres unique a été prise après qu’ils aient fait l’objet d'appels
d’offres distincts, qui se sont avérés infructueux.
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Après avoir décrit les travaux inclus dans ce lot, qui sont très spécialisés et plus
artisanaux, les différentes étapes de l’appel d’offres ont été présentées au commissaire.
Durant la période de publication, qui s'est échelonnée sur cinquante-sept (57) jours à
partir du 5 avril 2022, neuf (9) addendas ont été publiés afin notamment d’apporter des
précisions techniques. Il y a eu quatre (4) preneurs du cahier des charges, dont deux (2)
l’ont pris à titre informatif, et un (1) soumissionnaire unique. L’analyse montre un écart
de 3,68 % avec l’estimation, ce qui est tout à fait acceptable selon le Service, qui
recommande d’aller de l’avant avec ce contrat. Procéder à un nouvel appel d’offres
risquerait d’entraîner des délais sur l’échéancier de réalisation et de livraison du projet.
Les commissaires ont demandé s’il y avait nature à s’inquiéter que St-Denis Thompson
Inc. ait reçu neuf (9) contrats pour l’ensemble du projet. Selon les
personnes-ressources, chacun des contrats obtenus par St-Denis Thompson Inc. ne lui
donnait aucun avantage indu sur les autres soumissionnaires. La Ville s’est d’ailleurs
assurée que l’entreprise présente une équipe différente de gestion pour chacun des
contrats. Elles soulignent ensuite que l’ampleur et la complexité patrimoniale des travaux
peuvent effrayer les entrepreneurs. La Commission et les invités ont ensuite échangé
sur les raisons pouvant expliquer l’échec des premiers appels d’offres en petits lots.
Certains spécialistes (artisans) préfèrent obtenir l’ouvrage par le biais d’un entrepreneur,
car cela leur évite de gérer l’ensemble du projet, comme les demandes de
cautionnement ou les rapports. De plus, la complexité des appels d’offres de la Ville peut
en rebuter plusieurs.
Enfin, la Commission a tenu à souligner le travail du Service qui, sur 48 lots octroyés,
montre un écart global de 2,83 % entre le prix de la dernière estimation et celui du
contrat octroyé.
Conclusion
À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de la gestion et planification des immeubles, Direction de la
gestion de projets immobiliers pour leurs interventions au cours de la séance de travail
et adresse la conclusion suivante au conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :
●
●

Contrat dont la valeur est supérieure à 10 M$ ;
Contrat d'exécution de travaux répondant à la condition suivante :
○ Une seule soumission conforme reçue suite à un appel d'offres. ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
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À l’égard du mandat SMCE229057004 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.61
2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1227157007
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion
immobilière et exploitation à contrat et énergie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure une entente-cadre avec la firme Roland Grenier
construction ltée pour quatre (4) lots, pour la fourniture sur
demande de services de travaux généraux d'entretien couvrant
divers bâtiments de la Ville de Montréal, pour une période de
vingt-quatre mois (24), soit du 1er septembre 2022 au 31 août
2024, avec deux (2) options de prolongation de douze (12) mois
chacune. Lot no.1 - Dépense totale de 1 408 633,76 $, taxes
incluses (contrat : 1 280 576,14 $ + contingences : 128 057,61
$) Lot no.2 -Dépense totale de 2 489 458,56 $, taxes incluses
(contrat : 2 263 144,15 $ + contingences : 226 314,41 $) Lot
no.3 - Dépense totale de 732 193,69 $, taxes incluses (contrat
: 665 630,63 $ + contingences : 66 563,06 $) Lot no.4 Dépense totale de 2 635 897,30 $, taxes incluses (contrat : 2
396 270,27 $ + contingences : 239 627,03 $) - Appel d'offres
public 21-19319 (1 soumissionnaire)

Il est recommandé:
1. de conclure une entente-cadre, d'une durée de vingt-quatre (24) mois, soit du 1er
septembre 2022 au 31 août 2024, avec deux (2) options de prolongation de douze (12)
mois chacune, par laquelle Roland Grenier construction ltée, seul soumissionnaire ayant
présenté une soumission conforme, s'engage à fournir à la Ville, sur demande, des travaux
généraux d'entretien pour divers bâtiments de la Ville de Montréal, pour une somme
maximale de 6 605 621,19 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 21-19319;

Firmes
Roland Grenier
construction ltée
Roland Grenier
construction ltée
Roland Grenier

LOT
1

Montant (taxes incluses)
1 280 576,14 $

2

2 263 144,15 $

3

665 630,63 $

1/23

construction ltée
Roland Grenier
construction ltée

4

2 396 270,27 $

2. d'autoriser une dépense de 660 562,12 $, taxes incluses, à titre de budget des
contingences;
3. de procéder à l'évaluation du rendement de la firme Roland Grenier construction ltée
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Les crédits budgétaires requis au financement de cette dépense ont été
considérés dans l'établissement du taux de dépenses mixtes d'administration générale
imputées au budget de l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-22 09:11

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227157007

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion
immobilière et exploitation à contrat et énergie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure une entente-cadre avec la firme Roland Grenier
construction ltée pour quatre (4) lots, pour la fourniture sur
demande de services de travaux généraux d'entretien couvrant
divers bâtiments de la Ville de Montréal, pour une période de
vingt-quatre mois (24), soit du 1er septembre 2022 au 31 août
2024, avec deux (2) options de prolongation de douze (12) mois
chacune. Lot no.1 - Dépense totale de 1 408 633,76 $, taxes
incluses (contrat : 1 280 576,14 $ + contingences : 128 057,61
$) Lot no.2 -Dépense totale de 2 489 458,56 $, taxes incluses
(contrat : 2 263 144,15 $ + contingences : 226 314,41 $) Lot
no.3 - Dépense totale de 732 193,69 $, taxes incluses (contrat
: 665 630,63 $ + contingences : 66 563,06 $) Lot no.4 Dépense totale de 2 635 897,30 $, taxes incluses (contrat : 2
396 270,27 $ + contingences : 239 627,03 $) - Appel d'offres
public 21-19319 (1 soumissionnaire)

CONTENU
CONTEXTE
Le présent dossier consiste en l'octroi d'une entente-cadre pour un service sur demande de
travaux généraux d'entretien, pour divers immeubles de la Ville de Montréal.
Ces contrats sont pour une durée de deux (2) années, soit, du 1er septembre 2022 au 31
août 2024, ils comportent deux périodes de prolongation, de 12 mois chacune.
Les bâtiments visés par cette entente-cadre sont entretenus à contrat depuis plusieurs
années et sont de type administratif, industriel, culturel, communautaire, sportif ou de la
sécurité publique.
Un appel d'offres public 21-19319, d'une durée de 35 jours francs, a été tenu du 11 mai au
14 juin 2022 et publié le 11 mai 2022 dans Le Devoir et SÉAO.
La durée de validité des soumissions est de 180 jours, soit jusqu'au 14 décembre 2022.
L'entente-cadre était divisée en quatre (4) lots distincts:
LOT #1: Bâtiments de la région Est
LOT #2: Bâtiments de la région Ouest
LOT #3: Bâtiments du SPVM
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LOT #4: Bâtiments du Service de l'Eau
Le 6 juin 2022, un addenda a été émis visant à répondre à des questions de fournisseurs.
Cet addenda n'a pas eu d'impact sur les prix.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG20 0440 - 24 septembre 2020: Conclure une entente-cadre avec la firme Les
Constructions Serbec Inc. pour la fourniture de pièces et de main-d'oeuvre pour l'entretien,
la réparation et les menus travaux en menuiserie, pour une durée de 36 mois, pour une
somme maximale de 1 458 199,96 $, taxes incluses (contrat de 1 041 571,40 $ +
contingences de 260 392,85 $ + variation de quantités de 156 235,71 $). - Appel d'offres
public 20-18028 - (4 soumissionnaires conformes)
DESCRIPTION
Cette entente-cadre, faisant suite à l'appel d'offres no 21-19319, vise à faire réaliser sur
demande, les travaux de réparation et d'entretien généraux, pour divers bâtiments de la Ville
de Montréal.
Les fournisseurs devront fournir un service "clé en main" ainsi qu'une disponibilité 24 heures
par jour, 365 jours par année, afin de répondre à tout appel de service.
Pour l'ensemble des quatre (4) lots de ce contrat de deux (2) ans, 12 800 heures ont été
budgétées et ce, tant pour des appels de service régulier qu'urgent.
JUSTIFICATION
L'estimation de ces travaux a été réalisée par les professionnels internes au SGPI et est
basée sur les coûts de service de travaux généraux actuels majorés, afin de refléter
l'évolution des indices des prix à la consommation.
À la suite de l'appel d'offres public tenu par le Service de l'approvisionnement, sept (7)
entreprises se sont procurées les documents d'appel d'offres et une seule a présentée une
soumission, soit 14,3 % d'entre elles.
Pour les six (6) entreprises n'ayant pas déposé de soumission, voici les motifs de
désistement : trois (3) firmes n'ont pas fourni de raisons, une (1) firme affirme qu'elle n'a pas
eu le temps d'étudier l'appel d'offres dans les délais requis, une (1) firme constate que ses
engagements dans d'autres projets, l'empêche d'effectuer nos travaux dans les délais requis,
et finalement, une (1) firme n'a pas déposé de soumission en raison de contraintes dans le
devis.
LOT no 1
Le lot no1 comprend les édifices de la région Est.
La soumission de la firme Roland Grenier construction ltée est la seule conforme.

Soumissions
conformes
Roland Grenier
Construction ltée
Dernière estimation
réalisée
Écart entre la plus basse

Total
(taxes incluses)

1 280 576,14 $

Autres
contingences
(taxes incluses)
128 057,62 $

1 345 661,92 $

134 566,19 $

1 480 228,11 $

Prix soumissionnés
(taxes incluses)

1 408 633,76 $

-65 085,78 $
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conforme et la dernière
estimation ($)
(la plus basse conforme
– estimation)
Écart entre la plus basse
conforme et la dernière
estimation (%)
((la plus basse conforme
– estimation) /
estimation) x 100

-4,84%

Le coût total de la plus basse soumission conforme est de 1 280 576,14 $ $ taxes incluses,
soit 4,84 % inférieur à l'estimation.
Il est recommandé d'ajouter une somme maximale de 128 057,62 $ équivalent à 10 % de la
valeur de la soumission, pour des travaux contingents couvrant des situations imprévues
pouvant survenir au cours de la période de l'exécution du contrat.
La dépense totale est, par conséquent, de 1 408 633,76 $ taxes incluses.
LOT no 2
Le lot no2 comprend les édifices de la région Ouest.
La soumission de la firme Roland Grenier construction ltée est la seule conforme.

Soumissions
conformes
Roland Grenier
Construction ltée
Dernière estimation
réalisée
Écart entre la plus basse
conforme et la dernière
estimation ($)
(la plus basse conforme
– estimation)
Écart entre la plus basse
conforme et la dernière
estimation (%)
((la plus basse conforme
– estimation) /
estimation) x 100

Total
(taxes incluses)

2 263 144,15 $

Autres
contingences
(taxes incluses)
226 314,41 $

2 287 625,26 $

228 762,53 $

2 516 387,79 $

Prix soumissionnés
(taxes incluses)

2 489 458,56 $

-24 481,11 $

-1,07%

Le coût total de la plus basse soumission conforme est de 2 263 144,15 $ taxes incluses,
soit 1,07 % inférieur à l'estimation.
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Il est recommandé d'ajouter une somme maximale de 226 314,41 $ équivalent à 10 % de la
valeur de la soumission, pour des travaux contingents couvrant des situations imprévues
pouvant survenir au cours de la période de l'exécution du contrat.
La dépense totale est, par conséquent, de 2 489 458,56 $ taxes incluses.
LOT no 3
Le lot no3 comprend les édifices du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).
La soumission de la firme Roland Grenier construction ltée est la seule conforme.

Soumissions
conformes
Roland Grenier
Construction ltée
Dernière estimation
réalisée
Écart entre la plus basse
conforme et la dernière
estimation ($)
(la plus basse conforme
– estimation)

Total
(taxes incluses)

665 630,63 $

Autres
contingences
(taxes incluses)
66 563,06 $

672 830,96 $

67 283,10 $

740 114,06 $

Prix soumissionnés
(taxes incluses)

732 193,69 $

-7 200,33 $

Écart entre la plus basse
conforme et la dernière
estimation (%)
((la plus basse conforme
– estimation) /
estimation) x 100

-1,07%

Le coût total de la plus basse soumission conforme est de 665 630,63 $ taxes incluses, soit
1,07 % inférieur à l'estimation.
Il est recommandé d'ajouter une somme maximale de 66 563,06 $ équivalent à 10 % de la
valeur de la soumission, pour des travaux contingents couvrant des situations imprévues
pouvant survenir au cours de la période de l'exécution du contrat.
La dépense totale est, par conséquent, de 732 193,69 $ taxes incluses.
LOT no 4
Le lot no4 comprend les édifices du Service de l'eau.
La soumission de la firme Roland Grenier construction ltée est la seule conforme.

Soumissions
conformes

Prix soumissionnés
(taxes incluses)

Autres
contingences
(taxes incluses)

Total
(taxes incluses)
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Roland Grenier
Construction ltée
Dernière estimation
réalisée
Écart entre la plus basse
conforme et la dernière
estimation ($)
(la plus basse conforme
– estimation)

2 396 270,27 $

239 627,03 $

2 635 897,30 $

2 422 191,45 $

242 219,15 $

2 664 410,60 $
-25 921,18 $

Écart entre la plus basse
conforme et la dernière
estimation (%)
((la plus basse conforme
– estimation) /
estimation) x 100

-1,07%

Le coût total de la plus basse soumission conforme est de 2 396 270,27$ taxes incluses, soit
1,07 % inférieur à l'estimation.
Il est recommandé d'ajouter une somme maximale de 239 627,03 $ équivalent à 10 % de la
valeur de la soumission, pour des travaux contingents couvrant des situations imprévues
pouvant survenir au cours de la période de l'exécution du contrat.
La dépense totale est, par conséquent, de 2 635 897,30 $ taxes incluses.
La firme Roland Grenier Construction ltée n'est pas inscrite au Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA),et est conforme en vertu du Règlement de la gestion
contractuelle. Elle n'est également pas listée comme entreprise à licence restreinte de la
Régie du bâtiment. Cette firme ne fait pas partie de la liste des entreprises à rendement
insatisfaisant (LFRI).
Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 31 mars 2022,
cette entente-cadre présente une dépense nette supérieure à 500 000 $. Une évaluation du
rendement des fournisseurs sera effectuée à la fin du contrat.
La firme Roland Grenier Construction ltée détient l'autorisation de contracter avec des
organismes publics (AMP).
Ce dossier doit-être soumis à la Commission permanente sur l'examen des contrats (CEC)
pour le lot 2 et 4, car il s'agit d’un contrat de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$
qui répond au critère suivant:
Une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les dépenses de ce contrat sont réparties ainsi :
LOT
Fournisseur 2022 (4 mois)
2023

2024 (8 mois)

Total
(taxes
incluses)
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1
2
3
4

Roland Grenier
Construction
Roland Grenier
Construction
Roland Grenier
Construction
Roland Grenier
Construction

213 429,36 $

640 288,07 $

426 858,71 $

1 280 576,14 $

377 190,69 $

1 131 572,07 $

754 381,38 $

2 263 144,15 $

110 938,44 $

332 815,32 $

221 876,88 $

665 630,63 $

399 378,38 $

1 198 135,14 $

798 756,76 $

2 396 270,27 $

Le montant des contingences (10%) est répartie ainsi:
LOT

Fournisseur

2022 (4 mois)

2023

2024 (8 mois)

1

Roland Grenier
Construction
Roland Grenier
Construction
Roland Grenier
Construction
Roland Grenier
Construction

21 342,94 $

64 028,81 $

42 685,87 $

Total
(taxes
incluses)
128 057,61 $

37 719,07 $

113 157,21 $

75 438,14 $

226 314,41 $

11 093,84 $

33 281,53 $

22 187,69 $

66 563,06 $

39 937,84 $

119 813,51 $

79 875,68 $

239 627,03 $

2
3
4

Ce contrat inclut une option de renouvellement; soit deux périodes additionnelles de douze
mois chacune, aux mêmes termes et conditions que ceux prévus au contrat, le tout en
tenant compte des augmentations de coûts, liées à l'indexation annuelle des prix:

LOT
1
2
3
4

Prolongation #1
(2024-2025)
653 093,83 $
1 154 203,51 $
339 471,62 $
1 222 097,84 $

Prolongation #2
(2025-2026)
666 155,71 $
1 177 287,58 $
346 261,05 $
1 246 539,80 $

Le coût total de ce contrat est entièrement financé par le budget de fonctionnement de la
Direction gestion immobilière et exploitation. La dépense est imputée dans un centre de
responsabilité mixte et la répartition Agglo/locale est basée sur le taux d’occupation des
bâtiments et est révisée annuellement lors de la confection du budget.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats du Plan stratégique Montréal 2030.
Ce dossier ne s'applique pas aux engagements en changements climatiques et aux
engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle, parce qu'il n'y a pas d'impact
sur les émissions de gaz à effet de serre et sur l'équité sociale.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Un report d'octroi ou un refus de conclure l'entente-cadre affecterait la poursuite des
opérations, la pérennité des équipements ainsi que des bâtiments tout en compromettant la
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sécurité des occupants.
Pour pallier une telle interruption, la Ville devrait faire appel aux services ponctuels de firmes
spécialisées afin de maintenir les lieux dans un état fonctionnel.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun impact lié à la COVID-19
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
1er passage au CE: 3 août 2022
Passage au CEC: 10 août 2022
2e passage au CE: 17 août 2022
CM: 22 août 2022
CG: 25 août 2022
Début du contrat: 1er septembre 2022
Fin du contrat: 31 août 2024
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Alexandre MUNIZ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Diane NGUYEN, Service des finances
Lecture :

Le : 2022-06-28

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Bruno SIMARD
Conseiller analyse - controle de gestion

Karine DAGENAIS LANGLOIS
Cheffe de section
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Tél :
Télécop. :

438 925-1732

Tél :
Télécop. :

514 779-7110

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

François BUTEAU
Directeur Gestion immobilière et exploitation

Sophie LALONDE
directeur(-trice) de service - gestion et
planification immobiliere
Tél :
514-872-1049
Approuvé le :
2022-07-21

Tél :
514-770-0667
Approuvé le : 2022-07-11
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227157007
Unité administrative responsable : SGPI
Projet : Conclure une entente-cadre avec la firme Roland Grenier construction ltée pour quatre (4) lots, pour la fourniture sur
demande de services de travaux généraux couvrant divers bâtiments de la Ville de Montréal,

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience économique
et générer de la prospérité

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
En mettant en place une entente cadre pour des services de travaux en électricité, le Service de la gestion et de la planification
immobilière améliore la rationalisation et la mutualisation des ressources, notamment financières en réduisant, par exemple,
l’utilisation de bons de commandes.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1227157007
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion immobilière
et exploitation à contrat et énergie

Objet :

Conclure une entente-cadre avec la firme Roland Grenier
construction ltée pour quatre (4) lots, pour la fourniture sur
demande de services de travaux généraux d'entretien couvrant
divers bâtiments de la Ville de Montréal, pour une période de
vingt-quatre mois (24), soit du 1er septembre 2022 au 31 août
2024, avec deux (2) options de prolongation de douze (12) mois
chacune. Lot no.1 - Dépense totale de 1 408 633,76 $, taxes
incluses (contrat : 1 280 576,14 $ + contingences : 128 057,61
$) Lot no.2 -Dépense totale de 2 489 458,56 $, taxes incluses
(contrat : 2 263 144,15 $ + contingences : 226 314,41 $) Lot
no.3 - Dépense totale de 732 193,69 $, taxes incluses (contrat
: 665 630,63 $ + contingences : 66 563,06 $) Lot no.4 Dépense totale de 2 635 897,30 $, taxes incluses (contrat : 2
396 270,27 $ + contingences : 239 627,03 $) - Appel d'offres
public 21-19319 (1 soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19319_Intervention.pdf

22-19319_Tableau de prix.pdf

22-19319_SEAO _ Liste des commandes.pdf

22-19319 PV.pdf

Le : 2022-07-05

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Alexandre MUNIZ
Agent d'approvisionnement 2
Tél : 514-872-1028

Denis LECLERC
Chef de section
Tél : (514) 217-3536
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Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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SERVICE DE L'APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

No du GDD :

22-19319

Titre de l'appel d'offres :

1227157007

Services sur demande de travaux généraux pour l’entretien de divers bâtiments de la
Ville de Montréal

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité par le Service de l'approvisionnement

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

11 - 5 - 2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

14

6

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

14

6

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

1

6

6 35

2022
jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

7

Nbre de soumissions reçues :
Nbre de soumissions rejetées :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180

1

% de réponses :

0

% de rejets :

jrs

Date d'échéance initiale :

jrs

Date d'échéance révisée :

14,3
0

14 - 12 -

2022

-

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes - Lot 1 - Est
Roland Grenier Construction ltée

Montant soumis
$ 1 280 576,14

√

Nom des firmes - Lot 2 - Ouest
Roland Grenier Construction ltée

Montant soumis
$ 2 263 144,15

√

Nom des firmes - Lot 3 - SPVM
Roland Grenier Construction ltée

Montant soumis
$
665 630,63

√

Nom des firmes - Lot 4 - Service de l'eau
Roland Grenier Construction ltée

Montant soumis
$ 2 396 270,27

√

√

√

√

√

Information additionnelle
(
Tel que mentionné aux documents d'appel d'offres, l'octroi s'effectue en entier au plus bas soumissionnaire conforme
par lot. La soumission du seul soumissionnaire Roland Grenier Construction ltée pour les 4 lots est conforme
administrativement, cette entreprise est donc recommandée comme adjudicataire. En date du 30 juillet 2022,
l'entreprise recommandée n'est pas inscrite au RENA (Registre des entreprises non admissibles), n'est pas présente
sur La liste des personnes ayant contrevenu à la Politique de gestion contactuelle, n'est pas présente sur le Registre
des personnes inadmissibles en vertu du Règlement de gestion contractuelle, n'est pas présente sur La liste des
entreprises à licence restreinte de la RBQ et n'est pas inscrite à la Liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI).
L'autorisation de l'AMP est requise pour ce type d'appel d'offres, elle est jointe à l'intervention. Les raisons fournies
pour la non-participation à l'appel d'offres sont: 1-Nos engagements dans d'autres projets nous empêchent d'effectuer
le vôtre dans les délais requis; 2-Il y a beaucoup de contraites au niveau du Devis; 3-Nous n'avons pas eu le temps
d'étudier votre appel d'offres et de préparer notre soumission dans le délai alloué.

Préparé par :

Alexandre Muniz

Le

7

2 -

2022
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Service de l’approvisionnement Direction générale adjointe – Services institutionnels 255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 Montréal (Québec) H2M 1L5
Numéro d'appel d'offres

22-19319

Titre de l'appel d'offres

Services sur demande de travaux généraux pour l’entretien
de divers bâtiments de la Ville de Montréal

Mode d'adjudication
Règle d'adjudication

Plus bas soumissionnaire conforme par lot
Contrat attribué globalement à un seul soumissionnaire par
lot

Tableau des prix reçus
Montant total
Roland Grenier
Construction ltée

LOT 1 - EST
Sous-total

1 113 786,60 $

TPS

55 689,33 $

TVQ

111 100,21 $

Montant total

1 280 576,14 $
Montant total
Roland Grenier
Construction ltée

LOT 2 - OUEST
Sous-total

1 968 379,34 $

TPS

98 418,97 $

TVQ

196 345,84 $

Montant total

2 263 144,15 $
Montant total
Roland Grenier
Construction ltée

LOT 3 - SPVM
Sous-total

578 935,10 $

TPS

28 946,76 $

TVQ

57 748,78 $

Montant total

665 630,63 $
Montant total
Roland Grenier
Construction ltée

LOT 4 - SERVICE DE L'EAU
Sous-total

2 084 166,36 $

TPS

104 208,32 $

TVQ

207 895,59 $

Montant total

2 396 270,27 $
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.61
2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1227157007

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Gestion immobilière et exploitation , Division - gestion immobilière
et exploitation à contrat et énergie

Objet :

Conclure une entente-cadre avec la firme Roland Grenier
construction ltée pour quatre (4) lots, pour la fourniture sur
demande de services de travaux généraux d'entretien couvrant
divers bâtiments de la Ville de Montréal, pour une période de
vingt-quatre mois (24), soit du 1er septembre 2022 au 31 août
2024, avec deux (2) options de prolongation de douze (12) mois
chacune. Lot no.1 - Dépense totale de 1 408 633,76 $, taxes
incluses (contrat : 1 280 576,14 $ + contingences : 128 057,61
$) Lot no.2 -Dépense totale de 2 489 458,56 $, taxes incluses
(contrat : 2 263 144,15 $ + contingences : 226 314,41 $) Lot
no.3 - Dépense totale de 732 193,69 $, taxes incluses (contrat
: 665 630,63 $ + contingences : 66 563,06 $) Lot no.4 Dépense totale de 2 635 897,30 $, taxes incluses (contrat : 2
396 270,27 $ + contingences : 239 627,03 $) - Appel d'offres
public 21-19319 (1 soumissionnaire)

Rapport_CEC_SMCE227157007.pdf
Dossier # :1227157007
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Le 25 août 2022

Présidence
M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidences
Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont
Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Julie Brisebois
Village de Senneville
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville
M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres
Mandat SMCE227157007

Conclure une entente-cadre avec la firme Roland Grenier
construction ltée pour quatre (4) lots, pour la fourniture sur
demande de services de travaux généraux d'entretien
couvrant divers bâtiments de la Ville de Montréal, pour une
période de vingt-quatre mois (24), soit du 1er septembre
2022 au 31 août 2024, avec deux (2) options de
prolongation de douze (12) mois chacune. Lot no.1 Dépense totale de 1 408 633,76 $, taxes incluses (contrat :
1 280 576,14 $ + contingences : 128 057,61 $) Lot no.2 Dépense totale de 2 489 458,56 $, taxes incluses (contrat :
2 263 144,15 $ + contingences : 226 314,41 $) Lot no. 3 Dépense totale de 732 193,69 $, taxes incluses (contrat :
665 630,63 $ + contingences : 66 563,06 $) Lot no.4 Dépense totale de 2 635 897,30 $, taxes incluses (contrat :
2 396 270,27 $ + contingences : 239 627,03 $) - Appel
d'offres public 21-19319 (1 soumissionnaire)

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension
me

M Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Katherine Fortier
Coordonnatrice,
Soutien aux commissions
permanentes
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE227157007
Conclure une entente-cadre avec la firme Roland Grenier construction ltée pour quatre
(4) lots, pour la fourniture sur demande de services de travaux généraux d'entretien
couvrant divers bâtiments de la Ville de Montréal, pour une période de vingt-quatre mois
(24), soit du 1er septembre 2022 au 31 août 2024, avec deux (2) options de prolongation
de douze (12) mois chacune. Lot no.1 - Dépense totale de 1 408 633,76 $, taxes
incluses (contrat : 1 280 576,14 $ + contingences : 128 057,61 $) Lot no.2 - Dépense
totale de 2 489 458,56 $, taxes incluses (contrat : 2 263 144,15 $ + contingences :
226 314,41 $) Lot no. 3 - Dépense totale de 732 193,69 $, taxes incluses (contrat :
665 630,63 $ + contingences : 66 563,06 $) Lot no.4 - Dépense totale de
2 635 897,30 $, taxes incluses (contrat : 2 396 270,27 $ + contingences : 239 627,03 $)
- Appel d'offres public 21-19319 (1 soumissionnaire)
À sa séance du 3 août 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :
●

Contrats de biens et services de plus de 2 M$ répondant à la condition suivante
pour les lots 2 et 4 :
○ Une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d'offres.

Le 10 août 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.
Au cours de cette séance, les responsables du Service de la gestion et planification des
immeubles (SGPI) ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux
questions des commissaires concernant ce contrat pour conclure une entente-cadre
avec la firme Roland Grenier construction ltée pour quatre (4) lots.

2
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D’entrée de jeu, il a été expliqué que le SGPI est responsable de l'entretien de plus de
1000 bâtiments et réalise près de 30 000 requêtes d'entretien par année, dont environ
50 % sont exécutées à contrat. L’objectif visé étant de permettre à la Ville une plus
grande agilité dans le maintien d'actifs de ses bâtiments, dont les casernes d’incendies,
les postes de police, les bâtiments du service de l'eau, les bâtiments des parcs-nature,
le Marché Bonsecours et la Cité des Hospitalières.
Les invités ont ensuite souligné qu’un premier appel d’offres avait été lancé et qu’une (1)
seule soumission avait alors été reçue, mais qu’elle était à 25 % plus élevée que
l’estimation. Ce qui a mené à son annulation en février 2022. Les raisons évoquées par
les preneurs du cahier des charges pour justifier leur désistement ont ensuite été
étudiées, puis le Service de l’approvisionnement a rencontré plusieurs entrepreneurs
généraux afin d’élargir le marché. Des modifications ont été apportées au document
d’appel d’offres publié le 11 mai 2022 pour une période de trente-cinq (35) jours. Sur
sept (7) preneurs du cahier des charges, une seule soumission a encore été reçue pour
les quatre (4) lots. Cette fois, les écarts entre les soumissions de l'adjudicataire et les
estimations étaient plus raisonnables, c’est-à-dire entre 4,84 % et 1.07 % d’écart
favorable à la Ville. Dans les circonstances, le SGPI recommande d’octroyer le contrat à
la firme Roland Grenier construction ltée.
Enfin, la Commission a voulu savoir si la période de trente-cinq (35) jours était suffisante
pour répondre à l’appel d’offres. Selon les invités, celle-ci est acceptable et même
habituelle. Les explications fournies par le Service ont été à la satisfaction de la
Commission, qui n’a pas jugé nécessaire d’obtenir des clarifications supplémentaires.
Conclusion
À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de la gestion et planification des immeubles, Direction Gestion immobilière et exploitation pour leurs interventions au cours de la séance de
travail et adresse la conclusion suivante au conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :
●

Contrats de biens et services de plus de 2 M$ répondant à la condition suivante
pour les lots 2 et 4 :
○ Une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d'offres.;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE227157007 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.62
2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1225072002
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de construction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
droits et responsabilités : l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante
Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

Conclure des contrats-cadres de services professionnels en
ingénierie d'une durée de quatre (4) ans, avec option de
renouvellement du contrat d'une (1) année, avec Les Services
EXP iInc. (3 421 884,51 $, taxes incluses) et FNX-Innov inc. (3
827 003,24 $, taxes incluses) pour les études, la conception, la
préparation de plans et devis, la surveillance de travaux Dépense totale de 3 524 541,05 $ (contrat : 3 421 884,51 $ et
contingences : 102 656,54 $), taxes incluses, pour le contrat A
et de 3 941 813,34 $ (contrat : 3 827 003,24 $ et contingences
: 114 810,10 $) pour le contrat B - Appel d'offres public no 2219310 - (Contrat A : 4 soumissionnaires conformes, Contrat B :
3 soumissionnaires conformes)

ll est recommandé :
1. de conclure des contrats cadres avec les firmes ci-après désignées pour chacun des
articles, ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection
préétablis, pour une durée de 4 ans, avec option de renouvellement du contrat d'une
année, lesquelles s'engagent à fournir à la Ville, sur demande, des services professionnels
en ingénierie pour les études, la conception, la préparation des plans et devis, la
surveillance de travaux sur le réseau principal d'aqueduc, pour les sommes maximales
indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 22-19310 ;

Firmes
Les Services EXP Inc
FNX-Innov inc.

Articles
contrat A
contrat B

Montant (taxes incluses)
3 421 884,51 $
3 827 003,24 $

1/29

2. d'autoriser une dépense de 102 656,54 $ pour le contrat A et de 114 810,10 $ pour le
contrat B, toutes taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3. de procéder à une évaluation du rendement de Les Services EXP inc. (Contrat A) et FNX
Innov inc. (Contrat B) ;
4. d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des
services corporatifs et des villes liées, et ce, au rythme des besoins à combler.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-22 08:48

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1225072002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de construction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

Conclure des contrats-cadres de services professionnels en
ingénierie d'une durée de quatre (4) ans, avec option de
renouvellement du contrat d'une (1) année, avec Les Services
EXP iInc. (3 421 884,51 $, taxes incluses) et FNX-Innov inc. (3
827 003,24 $, taxes incluses) pour les études, la conception, la
préparation de plans et devis, la surveillance de travaux Dépense totale de 3 524 541,05 $ (contrat : 3 421 884,51 $ et
contingences : 102 656,54 $), taxes incluses, pour le contrat A
et de 3 941 813,34 $ (contrat : 3 827 003,24 $ et contingences
: 114 810,10 $) pour le contrat B - Appel d'offres public no 2219310 - (Contrat A : 4 soumissionnaires conformes, Contrat B :
3 soumissionnaires conformes)

CONTENU
CONTEXTE
Dans le cadre de son programme pour le réseau principal d'aqueduc, la Direction de l'eau
potable (DEP) du Service de l'eau doit réaliser, au cours des prochaines années, plusieurs
projets relatifs au rattrapage et au maintien des actifs, à l'amélioration du niveau de service
et au développement du réseau principal d'eau, incluant les conduites et les chambres
souterraines sur le territoire de l'agglomération de Montréal. En effet, bon nombre
d'équipements (conduites, vannes, accessoires, etc.) ont atteint leur durée de vie utile et
doivent être reconstruits ou réhabilités. L'ajout de conduites d'eau principales, pour assurer
une meilleure flexibilité et la sécurité de l’alimentation en eau potable, fait également partie
de la stratégie de la DEP. Ainsi des services professionnels en ingénierie sont nécessaires,
entre autres, pour la conception, la préparation des plans et devis ainsi que pour la
surveillance de ces travaux.
Le déficit d’entretien pour les conduites d'eau principales devant être résorbé, il est
nécessaire de maintenir le rythme de réalisation pour mettre à niveau les actifs. De plus, le
même déficit peut être observé pour d’autres actifs, à titre d’exemple, pour les conduites
d'eau et d’égout secondaires, les chaussées, ainsi que les trottoirs.
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Afin de compléter les projets selon la planification établie, la DEP souhaite se doter de deux
(2) contrats-cadres de services professionnels pour supporter la conception et la réalisation
des projets de conduites d'eau principales, mais également pour être accompagnée dans les
projets intégrés faisant appel à d’autres disciplines d'ingénierie, et ce, afin de permettre
d'offrir le service aux partenaires internes (autres unités d'affaires) de la Ville et à l'occasion
aux villes liées de l'agglomération.
L'appel d'offres public no 22-19310 a été publié dans le quotidien Le Devoir ainsi que sur le
système électronique d'appel d'offres (SEAO) le 11 mai 2022. La date limite de réception des
soumissions était le 14 juin 2022. La durée de la publication a été de trente-trois (33) jours.
La validité des soumissions est de cent vingt (120) jours suivant la date fixée pour
l'ouverture des soumissions, soit jusqu'au 12 octobre 2022.
Trois (3) addendas ont été publiés durant le processus d'appel d'offres pour les raisons
suivantes :
Addenda 1 - 20 mai 2022 - Réponse aux questions des preneurs du Cahier des charges
concernant les chargés de mandat, les curriculum vitae, le personnel de relève, les
attestations ordre professionnel, les critères d'évaluation, les bordereaux de soumission et la
variation des prix.
Addenda 2 - 26 mai 2022 - Réponses à une question d'un des preneurs du Cahier des
charges concernant les critères d'évaluation.
Addenda 3 - 7 juin 2022 - Modifications aux bordereaux détaillés et réponses aux questions
des preneurs du Cahier des charges concernant les honoraires arpenteurs- géomètres, la
clause de non-sollicitation, la sous-traitance, les curriculum vitae, Traces Québec pour la
gestion des sols contaminés excavés, les taux des chargés de mandat, le mode de paiement
de la phase no 1 planification et la retenue sur les factures.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG20 0203 - 23 avril 2020 - Conclure des contrats cadres de services professionnels en
ingénierie d'une durée de 4 ans avec Les Services EXP inc. (2 858 436,59 $, taxes incluses)
et SNC-Lavalin inc. (2 844 628,82 $, taxes incluses) pour les études, la conception, la
préparation de plans et devis, la surveillance de travaux. Dépense totale de 2 944 189,69 $
(contrat : 2 858 436,59 $ et contingences : 85 753,10 $), taxes incluses, pour le contrat A
et de 2 929 967,68 $ (contrat : 2 844 628,82 $ et contingences : 85 338,86 $) pour le
contrat B - Appel d'offres public no 20-18002 - (Contrat A : 4 soumissionnaires conformes,
Contrat B: 3 soumissionnaires conformes)
CG18 0450 - 23 août 2018 - Conclure une entente-cadre de services professionnels en
ingénierie avec SNC-Lavalin inc. pour les études, la conception, la préparation de plans et
devis, la surveillance de travaux et la gestion de projet de conduites principales d'aqueduc Dépense totale de 3 785 934,74 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-16514 (2
soumissionnaires).
CG16 0624 - 24 novembre 2016 - Accorder un contrat de services professionnels à SNCLavalin inc. pour la conception, les plans et devis, la surveillance des travaux et la gestion
de projet pour des projets de conduites principales d'aqueduc - Dépense totale de 4 922
544,92 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15195 (5 soumissionnaires).

DESCRIPTION
Le présent dossier vise à conclure deux (2) contrats-cadres de services professionnels avec
les firmes Les Services EXP inc. et FNX-Innov inc. pour une durée de quatre (4) ans, soit de
2022 à 2026 ou jusqu'à épuisement des crédits, avec une option de renouvellement du
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contrat d'une (1) année.
Les services requis consistent principalement en : la réalisation d’études, la conception, la
préparation de plans et devis et la surveillance des travaux pour les conduites principales
d'aqueduc et travaux connexes. Ces contrats seront également utilisés pour la conception
d'autres ouvrages dans le cadre des projets intégrés.
Une enveloppe de contingences représentant 3,0 % du montant total du contrat pour
chacun de ceux-ci est prévue pour couvrir les coûts liés à certaines tâches supplémentaires
qui pourraient être requises dans le cadre du présent mandat, notamment :
· les études spécialisées ou la recherche de nouvelles technologies;
· les plans et devis pour une réhabilitation environnementale;
· la surveillance pour une réhabilitation environnementale;
· le soutien pour l’étude de sol, l’étude environnementale ou l’étude archéologique;
· le soutien pour le service du contrôle qualitatif des matériaux;
· le soutien pour le service de maître d’œuvre en matière de santé et sécurité au
travail.

La rémunération des professionnels pour la prestation des services prévus à la présente
convention sera calculée sur une base horaire ou à pourcentage, selon la nature des
services demandés par la Ville.
JUSTIFICATION
À la suite de l'appel d'offres public no. 22-19310 à deux (2) enveloppes, il y a eu six (6)
preneurs du Cahier des charges et cinq (5) firmes ont déposé une soumission. La liste des
preneurs du Cahier des charges se trouve dans l'intervention du Service de
l'approvisionnement.
Les motifs de désistement des preneurs du Cahier des charges se trouvent également dans
l'intervention du Service de l'approvisionnement.
Le comité de sélection composé de trois (3) membres a siégé le 6 juillet 2022. Quatre (4)
des cinq (5) firmes ayant déposé une offre ont été retenues par le comité de sélection
puisqu'elles ont obtenu le pointage intérimaire supérieur à 70 %. La firme Groupe-Conseil
Génipur inc. ayant obtenu le pointage intérimaire de 63 % n'a pu être retenue par le comité.
Le comité de sélection en est arrivé aux résultats suivants :
Contrat A
À la suite de l'appel d'offres public lancé le 11 mai 2022, cinq (5) soumissions ont été
déposées pour le contrat A.
L'enveloppe de prix de la firme Groupe-Conseil Génipur inc. n' a pas été ouverte puisqu'elle
n'a pas obtenu la note de passage de 70 %.
Après analyse des soumissions, il s'avère que Les Services EXP inc. est la firme ayant obtenu
le plus haut pointage final.

SOUMISSIONS
CONFORMES

AUTRES
PRIX SOUMIS (Contingences +
NOTE
NOTE
TOTAL
(taxes
variation de
INTÉRIM FINALE
(taxes incluses)
incluses)
quantités)
(taxes incluses)
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Les Services EXP
82,0
0,39
$3 421 884,51
Inc.
$
FNX Innov inc.
81,5
0,34
3 827 003,24 $
Cima+
80,7
0,33
3 945 584,14 $
SNC-Lavalin inc.
84,8
0,33
4 094 285,62 $
Groupe-Conseil
63,0
Génipur inc.
Dernière estimation
4 409 314,25 $
réalisée
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)

102 656,54 $

3 524 541,05 $

114 810,10 $
118 367,52 $
122 828,57 $
-

3 941 813,34 $
4 063 951,66 $
4 217 114,19 $
-

132 279,43 $

4 541 593,68 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100
Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire ($)
(2 ème meilleure note finale – adjudicataire)

-1 017 052,63 $

-22,39 %
417 272,29 $

11,84 %

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire (%)
((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

L'analyse des soumissions a permis de constater que le soumissionnaire ayant obtenu le plus
haut pointage final a présenté une soumission avec un écart favorable de 1 017 052,63 $
(22,39 %) par rapport à l'estimation réalisée à l'interne.
L'écart entre le soumissionnaire ayant obtenu la 2e meilleure note finale et le soumissionnaire
recommandé est de 11,84 %, soit 417 272,29 $, taxes incluses.

La plus basse soumission conforme est inférieure de 22,39 % par rapport à la dernière
estimation interne (écart favorable). La somme des écarts des articles suivants représente
près de 72 % de l'écart total, soit un montant de 712 875,00 $, avant taxes. Ces articles
sont :
- Section A - (Rémunération à taux horaire) - Technicien Intermédiaire (5 à 10 ans)
- Section C - (Honoraires à pourcentages) - Valeur des travaux 1 500 000$ à 5 000 000$
- Section C - (Honoraires à pourcentages) - Valeur des travaux 5 000 000$ à 10 000 000$
L'écart restant est réparti sur l'ensemble des autres articles du bordereau.
Il est recommandé d'octroyer le contrat A à la firme Les Services EXP inc.
Contrat B
À la suite de l'appel d'offres public lancé le 11 mai 2022, cinq (5) soumissions ont été
déposées pour le contrat B.
En obtenant le contrat A, la firme Les Services EXP iInc. est automatiquement exclue du
processus d'octroi pour le contrat B, conformément aux règles d'adjudication stipulées dans
le contrat. Son enveloppe de prix n'a donc pas été ouverte pour le contrat B. De plus,
l'enveloppe de prix de la firme Groupe-Conseil Génipur inc. n' a pas été ouverte puisqu'elle n'a
pas obtenu la note de passage de 70 %.
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Après analyse des soumissions, il s'avère que FNX-Innov inc. est la firme ayant obtenu le
plus haut pointage final.

SOUMISSIONS
CONFORMES
FNX Innov inc.
Cima+
SNC-Lavalin inc.
Groupe-Conseil
Génipur inc.

AUTRES
PRIX SOUMIS (Contingences +
NOTE
NOTE
TOTAL
(taxes
variation de
INTÉRIM FINALE
(taxes incluses)
incluses)
quantités)
(taxes incluses)
81,5
0,34
3 827 003,24 $
114 810,10 $ 3 941 813,34 $
80,7
0,33
3 945 584,14 $
118 367,52 $ 4 063 951,66 $
84,8
0,33
4 094 285,62 $
122 828,57 $ 4 217 114,19 $
63,0
-

Dernière estimation
4 409 314,25 $
réalisée
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)

132 279,43 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100
Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire ($)
(2 ème meilleure note finale – adjudicataire)

4 541 593,68 $
-599
780,34 $

-13,21%
122 138,33 $

3,10 %

Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et
l’adjudicataire (%)
((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

L'analyse des soumissions a permis de constater que le soumissionnaire ayant obtenu le plus
haut pointage final a présenté une soumission avec un écart favorable de 599 780,34 $
(13,21 %) par rapport à l'estimation réalisée à l'interne.
L'écart entre le soumissionnaire ayant obtenu la 2e meilleure note finale et le soumissionnaire
recommandé est de 3,10 %, soit 122 138,33 $, taxes incluses.
La plus basse soumission conforme est inférieure de 13,21 % par rapport à la dernière
estimation interne (écart favorable). La somme des écarts des articles suivants représente
près de 93 % de l'écart total, soit un montant de 639 450,00 $, avant taxes. Ces articles
sont :
- Section C - (Honoraires à pourcentages) - Valeur des travaux 1 500 000$ à 5 000 000$
- Section C - (Honoraires à pourcentages) - Valeur des travaux 5 000 000$ à 10 000 000$
L'écart restant est réparti sur l'ensemble des autres articles du bordereau.
Il est recommandé d'octroyer le contrat B à la firme FNX-Innov inc.
Les validations requises à l'effet que les deux (2) soumissionnaires recommandés ne sont pas
inscrits au Registre des entreprises non admissibles (RENA) ont été faites.
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Le présent dossier donne suite à un appel d'offres public. Les contrats sont assujettis au
décret 1049-2013 adopté le 23 octobre 2013. Les adjudicataires recommandés, Les Services
EXP inc. et FNX-Innov inc., détiennent des attestations de contracter délivrées par l'Autorité
des marchés publics (AMP). Une copie de ces attestations se trouve en pièce jointe au
dossier, ainsi que les accusés de réception pour leur demande de renouvellement.
Les soumissionnaires recommandés sont conformes en vertu de la Politique de gestion
contractuelle de la Ville de Montréal et ne sont pas inscrits sur la liste des firmes à
rendement insatisfaisant de la Ville.
Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 portant sur l'évaluation du
rendement des adjudicataires, puisque la dépense nette de ces contrats de fourniture de
services professionnels est supérieure à 500 000 $, une évaluation du rendement de Les
Services EXP Inc. (Contrat A) et FNX Innov inc. (Contrat B) sera effectuée.
En vertu du Règlement sur la commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen
des contrats (RCG 11-008) et de la résolution CG11 0131, le dossier sera soumis à ladite
commission pour étude, parce que la valeur du contrat de services professionnels est de plus
de 1 M$ et que l'écart entre l’adjudicataire du contrat A et la dernière estimation est
supérieur à 20 %.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le coût total maximal pour ces deux (2) contrats est de 3 421 884,51 $ pour le contrat A
attribué à Les Services EXP inc. et de 3 827 003,24 $ pour le contrat B attribué à FNX-Innov
inc., taxes incluses.
Les dépenses totales sont de 3 524 541,05 $, taxes incluses pour le contrat A, et de 3 941
813,34 $, taxes incluses, pour le contrat B, et comprennent les coûts totaux des contrats
auxquels s'ajoutent des montants de 102 656,54 $, taxes incluses, pour le contrat A et de
114 810,10 $, taxes incluses, pour le contrat B pour les contingences (3 % de la valeur des
contrats).
Les dépenses totales de 3 524 541,05 $, taxes incluses, pour le contrat A, et de 3 941
813,34 $, taxes incluses, pour le contrat B, représentent des coûts nets de 3 218 375,76 $
et de 3 599 400,98 $, lorsque diminués des ristournes fédérale et provinciale.

Bien que ces dépenses seront majoritairement assumées par l'agglomération puisqu'elles
concernent la production de l'eau potable qui est une compétence d'agglomération en vertu
de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations,
il s'agit de deux (2) contrats de type « entente-cadre » sans imputation budgétaire, pour
des services professionnels, pour une durée de quatre (4) ans, soit de 2022 à 2026 ou
jusqu'à épuisement des crédits avec une option de prolongation d'une (1) année. Les
différents mandats seront effectués sur demande et la DEP en fera la gestion.
Les montants estimés pour l'option de renouvellement d'une (1) année des contrats A et B
sont respectivement de 1 174 847,02 $ (contrat : 1 139 601,61 $ + contingences : 35
245,41 $) et de 1 313 937,78 $ (contrat : 1 274 516,65 $ + contingences : 39 418,13 $),
taxes incluses.
Chacun des mandats confiés à l'une ou l'autre des firmes devra faire l'objet d'une
autorisation de dépenses à l'aide d'un bon de commande, en conformité avec les règles
prévues aux différents articles du règlement de délégation de pouvoir en matière de contratcadre. Chaque bon de commande aura dans la case "Référence au contrat" la mention du
contrat-cadre afin de permettre une bonne gestion des mandats.
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Les fonds requis pour réaliser ces divers mandats pourraient provenir des différents budgets
d'agglomération, local ou corporatif.
MONTRÉAL 2030
Le présent dossier contribue à la modernisation du réseau d'aqueduc et d'égout. Ces actions
répondent à trois (3) des vingt (20) priorités du plan stratégique Montréal 2030, à savoir :
7. Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d'habitation salubre,
adéquate et abordable.
18. Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l'équité sur l'ensemble du
territoire.
19. Offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de
qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins.
La grille d'analyse est présentée en pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
L'octroi de ce contrat permettra de poursuivre les réalisations requises sur le réseau principal
d'aqueduc, et ce, afin de résorber le déficit d'entretien. L'octroi de ce contrat permettra
également d'avoir les outils nécessaires pour assurer l'intégration des réalisations requises
sur les autres actifs de la Ville lors de la réalisation de travaux de conduites principales.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun impact.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Commission sur l'examen des contrats : Août 2022
Octroi du contrat : Août 2022
Début du contrat : Septembre 2022
Fin du contrat : Septembre 2026
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications, le signataire de la recommandation atteste de la conformité de ce
dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Francesca RABY)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-07-12

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Dominique FILION
ingénieure

Jean-François DUBUC
Chef de division

Tél :
Télécop. :

438-989-2746

Tél :
Télécop. :

514-248-0191

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Alain LARRIVÉE
Direction de l'eau potable
Tél :
514 872-5090
Approuvé le : 2022-07-19

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
514 280-4260
Approuvé le :
2022-07-20
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1225072002
Unité administrative responsable : Service de L’eau – Direction de l’eau potable
Projet : Conclure des contrats cadres de services professionnels en ingénierie d'une durée de quatre(4) ans pour les études, la
conception, la préparation de plans et devis, la surveillance de travaux

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

oui

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
7. Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d'habitation salubre, adéquate et abordable
18. Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l'équité sur l'ensemble du territoire.
19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de
proximité à leurs besoins

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?


Continuer à fournir l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante à l'ensemble de la population
montréalaise en minimisant les risques de rupture de services



Lutter contre le vieillissement des équipements en augmentant la qualité des infrastructures des eaux sur son territoire
(remplacement d'infrastructures vieillissantes par des infrastructures souterraines neuves)



Renouveler les réseaux de 1 % selon la politique nationale de l'eau



Diminuer les infiltrations d'eau au réseau d'égout



Travaux de remplacement des entrées de service en plomb (Directive S-DRE-SE-D-2020-001)
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Amélioration de la santé publique

Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale
c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal
2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

oui

non

s. o.

x

x
x
x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1225072002
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de construction

Objet :

Conclure des contrats-cadres de services professionnels en
ingénierie d'une durée de quatre (4) ans, avec option de
renouvellement du contrat d'une (1) année, avec Les Services
EXP iInc. (3 421 884,51 $, taxes incluses) et FNX-Innov inc. (3
827 003,24 $, taxes incluses) pour les études, la conception, la
préparation de plans et devis, la surveillance de travaux Dépense totale de 3 524 541,05 $ (contrat : 3 421 884,51 $ et
contingences : 102 656,54 $), taxes incluses, pour le contrat A
et de 3 941 813,34 $ (contrat : 3 827 003,24 $ et contingences
: 114 810,10 $) pour le contrat B - Appel d'offres public no 2219310 - (Contrat A : 4 soumissionnaires conformes, Contrat B :
3 soumissionnaires conformes)

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19310_SEAO _ Liste des commandes.pdf

22-19310 PV.pdf

22-19310 Tableau résultat global- Contrat A.pdf

22-19310 Tableau résultat global- Contrat B.pdf

22-19310 Contrat A - Intervention.pdf

22-19310 Contrat B - Intervention.pdf

Le : 2022-07-12

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Francesca RABY
Agente d'approvisionnement II
Tél : 514 872-4907

Hicham ZERIOUH
C/S app.strat.en biens
Tél : 514-872-5241

17/29

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition

18/29

0112345653778987 57 82487 5376 58 701183286
 0186 123866 6011832868 26  0
5

!"#$%&&"#!$''(")*
:;3("!"#$%&&"#!$''(")*

-++809+00+
<"(=;>")&('"));22"#)!?;2@A2;"(;"&5(#")A35!")B#%>2>"&3;2B#%&(A&%(%3;2!"&#%2)"3
!"=;)"3#%)5(=";##%2>"!"3(%=%5C!">2!5;3")&(;2>;&%#")!?%D5"!5>

:E&"!$%!F5!;>%3;2*

<E)3GH"!"&2!A(%3;2"C>#5%23#"&(;CIJ!"5C"2="#&&")K

++,-./-0,123(%34

LMNOPOQQOMR
S%2>"H"23"''">35A#"*
U5="(35("(;@;2%#"H"23&(A=5"#"*
U5="(35("'%;3"#"*
7%3"!5>H;3A!")A#">3;2*

0OXRRRNPRRR
T("!"&("2"5()*

V

<5H;));2I)K("F"3A"I)KI2HK
6A2;&5(2̀>\

---W
V

,8
,8
,V
,9

!5677*

,
,
,
,

+0++
+0++
+0++
+0++

HT("!$%!!"2!%AH;)!5(%23#%&A(;!"*
7%3"!5!"(2;"(%!!"2!%AH;)*
7A#%;33%#%>>(!A%5C)5H;));22%;(")*

/
9 , V , +0++
//

T("!")5H;));2)("Y5")*
8
Z !"(A&2)")*
T("!")5H;));2)("F"3A")*
Z !"("F"3)*
]3;'!"("F"3*%!H;2;)3(%3;'"3^53">_2;D5"
$%&%)T3"25#%23"!"&%))%@",a;23%@";23A(;H%;("33%#!"V/B0Z

75(A"!"#%=%#;!;3A;2;3;%#"!"#%)5H;));2*
a(#2@%3;2!"#%=%#;!;3A!"#%)5H;));2!"*

-+0 F()
0 F()

7%3"!$A>_A%2>";2;3;%#"*
7%3"!$A>_A%2>"(A=;)A"*

-+
-+

F()

[/\////////
+0

, -0 , +0++
, -0 , +0++

2LRNOOOQQOMR PQMNRRNPRRRM

S"I)K>23(%3I)K")3I)23K>3(EAI)K%5C';(H")>>_A")b"3#")#3);2!;D5A));3(%;3A&%(@(5&")5>23(%3)H5#3;&#")
H !")';(H")
S")<"(=;>")dea;2>\,a;23%@";23A(;H%;("[+B0Z ,a;23%@"';2%#0B/.
ge,2̀2=2̀>\ ,a;23%@";23A(H%;("[-B8Z ,a;23%@"';2%#0B/W
1;H%h
,a;23%@";23A(;H%;("[0B9Z ,a;23%@"';2%#0B//
<1,S%=%#;2
,a;23%@";23A(;H%;("[WB[Z ,a;23%@"';2%#0B//

]23%23)5H;)I::K̀ b
/BW+-B[[W\8- f b
/B[+9B00/\+W f
/B.W8B8[W\-W f
WB0.WB+[8\V+ f

cS3
123(%34
123(%34
123(%34
123(%34

5MPOO
i%;)2!"22,&%(3;>&%3;2*7"H"5(")%2)(A&2)"H%#@(A#")!"H%2!")>5((;"#)"33A#A&_2;D5")
a(A&%(A&%(*

1#%5!;"7"j"##"'"5;##"

S"

[ , 9 , +0++
19/29

Service de l'approvisionnement
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22-19310 - Services professionnels
d’ingénierie pour les études, la
conception, la préparation de plans
et devis et la surveillance de
travaux de conduites principales
d’aqueduc (CONTRAT A)

re

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

Rang

$

Date

mercredi 06-07-2022

Cima+

4,00

7,00

12,67

15,67

25,00

16,33

80,7

3 945 584,14 $

0,33

3

Heure

13 h 30

EXP

4,00

8,00

12,33

16,00

26,00

15,67

82,0

3 421 884,51 $

0,39

1

Lieu

Vidéoconférence

FNX Innov

3,83

8,00

11,67

16,67

24,67

16,67

81,5

3 827 003,24 $

0,34

2

Genipur

2,33

7,00

10,33

13,00

15,67

14,67

63,0

SNC-Lavalin

3,83

7,67

12,00

18,33

25,33

17,67

84,8

Agent d'approvisionnement

2022-07-08 10:22

Claudie De Bellefeuille

4 094 285,62 $

0,33

Non
conforme

Multiplicateur d'ajustement

4

10000
Facteur «K»

50

Page 1
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Service de l'approvisionnement

Cima+

4,00

10%
7,00

15%
12,67

20%
15,67

30%
25,00

20%
16,33

(Adjudicataire Contrat A)

100%
80,7

3,83

8,00

11,67

16,67

24,67

16,67

81,5

Genipur

2,33

7,00

10,33

13,00

15,67

14,67

63,0

SNC-Lavalin

3,83

7,67

12,00

18,33

25,33

17,67

84,8

Agent d'approvisionnement

2022-07-08 10:32

Claudie De Bellefeuille

ité

fina

Com

ge

Prix

Poi
nta

Rang

$
3 945 584,14 $

-

FNX Innov

Résultat global 5

l

nté
r
tota imaire
l

Poi
nt a
ge i

Exp
érie
de l nce et
af
ex
trav irme d pertise
ans
aux
de
s em
blab s
les
Qu a
exp
érie lificatio
n
n
affe ce du p et
cté
erso
au m
n
and nel
at
Q
exp ualific
érie
a
nce tion et
du c
proj hargé
et
de

p ro p
osé
e
logi
e
hod
o
Mét

Com
pré
man hensio
n
da
prob t et de du
lém
l
atiq a
ue

l'off
tatio
n de
sen

5%

FIRME

EXP

Pré

22-19310 - Services professionnels
d’ingénierie pour les études, la
conception, la préparation de plans
et devis et la surveillance de
travaux de conduites principales
d’aqueduc (CONTRAT B)

re

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

3 827 003,24 $

mercredi 06-07-2022

0,33

2

Heure

13 h 30

-

0

Lieu

Vidéoconférence

0,34

1

4 094 285,62 $

Date

0,33

Non
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Multiplicateur d'ajustement
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10000
Facteur «K»

50
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16/06/2022 11:03

SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 22-19310
Numéro de référence : 1603776
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Services professionnels d’ingénierie pour les études, la conception, la préparation de plans et devis et la surveillance de travaux de conduites
principales d’aqueduc

Organisation

Contact

BC2 GROUPE CONSEIL INC.
85 rue Saint-Paul Ouest
Bureau 300
Montréal, QC, H2Y3V4
http://www.groupebc2.com NEQ :
1166369067

Monsieur Olivier Collins
Téléphone : 514 5073600
Télécopieur : 514 5073601

Date et heure de
commande
Commande : (2044604)
2022-05-12 16 h 18
Transmission :
2022-05-12 16 h 18

Addenda envoyé
3738689 - 22-19310 Addenda #1 Q&R
(devis)
2022-05-20 11 h 06 - Courriel
3738690 - 22-19310 Addenda #1 Q&R
(bordereau)
2022-05-20 11 h 06 - Téléchargement
3738691 - 22-19310 Addenda #1 Q&R
(bordereau)
2022-05-20 11 h 06 - Téléchargement
3741692 - 22-19310 Addenda #2
2022-05-26 14 h 55 - Courriel
3748327 - 22-19310 Addenda #3 Q&R
(devis)
2022-06-07 13 h 18 - Courriel
3748328 - 22-19310 Addenda #3 Q&R
(bordereau)
2022-06-07 13 h 18 - Téléchargement
3748329 - 22-19310 Addenda #3 Q&R
(bordereau)
2022-06-07 13 h 18 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

CIMA+ S.E.N.C.
740 rue Notre-Dame Ouest
Bureau 900
Montréal, QC, H3C 3X6
http://www.cima.ca NEQ : 3340563140

Madame Annie Boivin
Téléphone : 514 3372462
Télécopieur : 514 2811632

Commande : (2046741)
2022-05-18 6 h 03
Transmission :
2022-05-18 6 h 03

3738689 - 22-19310 Addenda #1 Q&R
(devis)
2022-05-20 11 h 06 - Courriel
3738690 - 22-19310 Addenda #1 Q&R
(bordereau)
2022-05-20 11 h 06 - Téléchargement
3738691 - 22-19310 Addenda #1 Q&R
(bordereau)
2022-05-20 11 h 06 - Téléchargement
3741692 - 22-19310 Addenda #2
2022-05-26 14 h 55 - Courriel
3748327 - 22-19310 Addenda #3 Q&R
(devis)
2022-06-07 13 h 18 - Courriel
3748328 - 22-19310 Addenda #3 Q&R
(bordereau)
2022-06-07 13 h 18 - Téléchargement
3748329 - 22-19310 Addenda #3 Q&R
(bordereau)
2022-06-07 13 h 18 - Téléchargement

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=a382c5c0-3a60-4e39-973c-3d4816aae10b&SaisirResultat=1
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SEAO : Liste des commandes
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

FNX-INNOV INC.
433, rue Chabanel Ouest, 12e étage
Montréal, QC, H2N 2J8
http://www.fnx-innov.com NEQ :
1174002437

Madame Sophie Pelletier
Téléphone : 450 6866008
Télécopieur : 450 6869662

Commande : (2044600)
2022-05-12 16 h 14
Transmission :
2022-05-12 16 h 14

3738689 - 22-19310 Addenda #1 Q&R
(devis)
2022-05-20 11 h 06 - Courriel
3738690 - 22-19310 Addenda #1 Q&R
(bordereau)
2022-05-20 11 h 06 - Téléchargement
3738691 - 22-19310 Addenda #1 Q&R
(bordereau)
2022-05-20 11 h 06 - Téléchargement
3741692 - 22-19310 Addenda #2
2022-05-26 14 h 55 - Courriel
3748327 - 22-19310 Addenda #3 Q&R
(devis)
2022-06-07 13 h 18 - Courriel
3748328 - 22-19310 Addenda #3 Q&R
(bordereau)
2022-06-07 13 h 18 - Téléchargement
3748329 - 22-19310 Addenda #3 Q&R
(bordereau)
2022-06-07 13 h 18 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LE GROUPE CONSEIL GÉNIPUR INC.
18 av Papineau Bureau 207
Candiac, QC, J5R 5S8
NEQ : 1174493750

Madame Julie Céré
Téléphone : 450 6199991
Télécopieur : 450 6190999

Commande : (2047047)
2022-05-18 12 h 03
Transmission :
2022-05-18 12 h 03

3738689 - 22-19310 Addenda #1 Q&R
(devis)
2022-05-20 11 h 07 - Télécopie
3738690 - 22-19310 Addenda #1 Q&R
(bordereau)
2022-05-20 11 h 06 - Téléchargement
3738691 - 22-19310 Addenda #1 Q&R
(bordereau)
2022-05-20 11 h 06 - Téléchargement
3741692 - 22-19310 Addenda #2
2022-05-26 14 h 56 - Télécopie
3748327 - 22-19310 Addenda #3 Q&R
(devis)
2022-06-07 13 h 20 - Télécopie
3748328 - 22-19310 Addenda #3 Q&R
(bordereau)
2022-06-07 13 h 19 - Téléchargement
3748329 - 22-19310 Addenda #3 Q&R
(bordereau)
2022-06-07 13 h 19 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Télécopieur
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LES SERVICES EXP INC.
1001, boulevard de Maisonneuve
Ouest
Bureau 800-B
Montréal, QC, H3A 3C8
NEQ : 1167268128

Madame Isabelle Milette
Téléphone : 819 8036651
Télécopieur : 819 4782994

Commande : (2043822)
2022-05-11 14 h 25
Transmission :
2022-05-11 14 h 25

3738689 - 22-19310 Addenda #1 Q&R
(devis)
2022-05-20 11 h 06 - Courriel
3738690 - 22-19310 Addenda #1 Q&R
(bordereau)
2022-05-20 11 h 06 - Téléchargement
3738691 - 22-19310 Addenda #1 Q&R
(bordereau)
2022-05-20 11 h 06 - Téléchargement

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=a382c5c0-3a60-4e39-973c-3d4816aae10b&SaisirResultat=1
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3741692 - 22-19310 Addenda #2
2022-05-26 14 h 55 - Courriel
3748327 - 22-19310 Addenda #3 Q&R
(devis)
2022-06-07 13 h 19 - Courriel
3748328 - 22-19310 Addenda #3 Q&R
(bordereau)
2022-06-07 13 h 19 - Téléchargement
3748329 - 22-19310 Addenda #3 Q&R
(bordereau)
2022-06-07 13 h 19 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

SNC-LAVALIN INC.
455 Boul René-Lévesque Ouest, 8ème
étage
Montréal, QC, H2Z 1Z3
NEQ : 1142775999

Monsieur Mohamed El
Salahi
Téléphone : 514 3938000
Télécopieur :

Commande : (2043931)
2022-05-11 16 h 26
Transmission :
2022-05-11 16 h 26

3738689 - 22-19310 Addenda #1 Q&R
(devis)
2022-05-20 11 h 06 - Courriel
3738690 - 22-19310 Addenda #1 Q&R
(bordereau)
2022-05-20 11 h 06 - Téléchargement
3738691 - 22-19310 Addenda #1 Q&R
(bordereau)
2022-05-20 11 h 06 - Téléchargement
3741692 - 22-19310 Addenda #2
2022-05-26 14 h 55 - Courriel
3748327 - 22-19310 Addenda #3 Q&R
(devis)
2022-06-07 13 h 19 - Courriel
3748328 - 22-19310 Addenda #3 Q&R
(bordereau)
2022-06-07 13 h 19 - Téléchargement
3748329 - 22-19310 Addenda #3 Q&R
(bordereau)
2022-06-07 13 h 19 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Organisme public.

© 2003-2022 Tous droits réservés

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=a382c5c0-3a60-4e39-973c-3d4816aae10b&SaisirResultat=1
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.62
2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1225072002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de construction

Objet :

Conclure des contrats-cadres de services professionnels en
ingénierie d'une durée de quatre (4) ans, avec option de
renouvellement du contrat d'une (1) année, avec Les Services
EXP iInc. (3 421 884,51 $, taxes incluses) et FNX-Innov inc. (3
827 003,24 $, taxes incluses) pour les études, la conception, la
préparation de plans et devis, la surveillance de travaux Dépense totale de 3 524 541,05 $ (contrat : 3 421 884,51 $ et
contingences : 102 656,54 $), taxes incluses, pour le contrat A
et de 3 941 813,34 $ (contrat : 3 827 003,24 $ et contingences
: 114 810,10 $) pour le contrat B - Appel d'offres public no 2219310 - (Contrat A : 4 soumissionnaires conformes, Contrat B :
3 soumissionnaires conformes)

Rapport_CEC_SMCE225072002.pdf
Dossier # :1225072002

26/29

Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Le 25 août 2022

Présidence
M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidences
Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres
Mandat SMCE225072002

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont
Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Julie Brisebois
Village de Senneville
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville
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Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Conclure des contrats-cadres de services professionnels
en ingénierie d'une durée de quatre (4) ans, avec option de
renouvellement du contrat d'une (1) année, avec Les
Services EXP Inc. (3 421 884,51 $, taxes incluses) et
FNX-Innov inc. (3 827 003,24 $, taxes incluses) pour les
études, la conception, la préparation de plans et devis, la
surveillance de travaux - Dépense totale de 3 524 541,05 $
(contrat : 3 421 884,51 $ et contingences : 102 656,54 $),
taxes incluses, pour le contrat A et de 3 941 813,34 $
(contrat : 3 827 003,24 $ et contingences : 114 810,10 $)
pour le contrat B - Appel d'offres public no 22-19310 (Contrat A : 4 soumissionnaires conformes, Contrat B :
3 soumissionnaires conformes)

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Katherine Fortier
Coordonnatrice,
Soutien aux commissions
permanentes
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE225072002
Conclure des contrats-cadres de services professionnels en ingénierie d'une durée de
quatre (4) ans, avec option de renouvellement du contrat d'une (1) année, avec Les
Services EXP Inc. (3 421 884,51 $, taxes incluses) et FNX-Innov inc. (3 827 003,24 $,
taxes incluses) pour les études, la conception, la préparation de plans et devis, la
surveillance de travaux - Dépense totale de 3 524 541,05 $ (contrat : 3 421 884,51 $ et
contingences : 102 656,54 $), taxes incluses, pour le contrat A et de 3 941 813,34 $
(contrat : 3 827 003,24 $ et contingences : 114 810,10 $) pour le contrat B - Appel
d'offres public no 22-19310 - (Contrat A : 4 soumissionnaires conformes, Contrat B :
3 soumissionnaires conformes)
À sa séance du 3 août 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :
●

Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ ;
○ Écart de plus de 20% entre l'estimation interne effectuée pendant le
processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire (contrat A).

Le 11 août 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.
Au cours de cette séance, les responsables ont présenté les différentes étapes franchies
et ont répondu aux questions des commissaires concernant ce contrat. Les invités
expliquent que la Direction de l’eau potable (DEP) du Service de l’eau aura à réaliser
dans les prochaines années, plusieurs projets relatifs au maintien des actifs et au
rattrapage du déficit d’entretien, à l’amélioration du niveau de service et au
développement du réseau principal. Pour ce faire, la DEP souhaite obtenir l’appui de
services professionnels pour la réalisation d’études, de plans et devis, et de surveillance
des travaux au bureau et en résidence des projets.
La période de soumission pour l’appel d’offres de deux (2) contrats s’est étendue du
11 mai au 14 juin 2022. Sur les six (6) preneurs du cahier des charges, cinq (5) ont
2
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déposé une soumission, dont l’une s’est avérée non conforme. Après l’analyse des
soumissions, basée sur la grille d’évaluation spécifique, Les Services EXP inc. a obtenu
le meilleur pointage. L’écart entre cette firme et celle ayant obtenu la deuxième meilleure
note finale est de 11,84 %, et l’écart par rapport à la dernière estimation réalisée à
l’interne est de 22,39 % en faveur de la Ville. Le Service de l’eau recommande donc
l’octroi du contrat A au plus bas soumissionnaire conforme, soit Les Services EXP inc.
Les commissaires ont demandé et reçu des précisions, entre autres, sur la décision de
diviser le contrat en deux (2) mandats. Les invités ont expliqué que les firmes en
ingénierie sont très sollicitées et que cela assure à la Ville d’avoir un meilleur service
puisque la charge de travail repose ainsi sur plus d’une firme. Dans l’ensemble, les
informations fournies ont été à la satisfaction de la Commission.
Conclusion
À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l'eau, Direction de l'eau potable pour leurs interventions au
cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :
●

Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ ;
○ Écart de plus de 20% entre l'estimation interne effectuée pendant le
processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire (contrat A).;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE225072002 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.63
2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1227100004
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division
Exploitation des usines , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
droits et responsabilités : l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante
Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

Conclure huit (8) ententes d’achat contractuelles, d’une durée
de douze (12) à quinze mois et demi (15,5), selon l'entente,
pour la fourniture et la livraison de produits chimiques utilisés
dans les usines de production d’eau potable Atwater, Charles-J.Des Baillets, Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval. Appel d'offres public no 22-19367- (8 lots, de 1 à 2
soumissionnaires par lot, 8 ententes à conclure) - Montant total
des ententes : 7 665 951,41 $, taxes incluses (contrats de 6
969 046,74 $, taxes incluses + variation des quantités : 696
904,67 $, taxes incluses.)

Il est recommandé au CE :
1 - de conclure des ententes d'achat contractuel, d’une durée de quinze mois et demi
(15,5) pour les lots 4 et 7, pour la fourniture sur demande et la livraison de produits
chimiques utilisés dans les usines de production d’eau potable Atwater, Charles-J.-Des
Baillets, Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval;
2 - d'accorder pour les lots 4 et 7, un contrat de quinze mois et demi (15,5), au plus bas
soumissionnaire conforme, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux
documents de l'appel d'offres public no 22-19367 et au tableau de prix reçus joint au
dossier décisionnel;
Lot

Plus bas
soumissionnaire
conforme
Lot 4: Charbon actif Brenntag Canada
en poudre
Inc.
Lot 7: Silicate de
Univar Solutions
sodium
Canada Ltée.

Montant, taxes incluses

323 079,75 $

Nombre de
soumissionnaires
par lot
2

354 283,17 $

2
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3 - d'autoriser une dépense de 67 736,29 $, taxes incluses, à titre de budget de variation
des quantités des lots 4 et 7 pour la durée des ententes;
4- de procéder à une évaluation du rendement des adjudicataires Brenntag Canada Inc. et
Univar Solutions Canada Ltée.;

5 - d'imputer ces dépenses de consommation conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel, à même le budget de l'agglomération, et ce, au rythme des
besoins à combler.
Il est recommandé au conseil d'agglomération :
1. de conclure des ententes d'achat contractuel, d’une durée de douze (12 mois) pour
les lots 1, 2, 3, 5 et 6 et d'une durée de quinze mois et demi (15,5) pour le lot 8,
pour la fourniture sur demande et la livraison de produits chimiques utilisés dans les
usines de production d’eau potable Atwater, Charles-J.-Des Baillets, Pointe-Claire,
Pierrefonds, Lachine et Dorval;

2 - d'accorder pour les lots 1, 2, 3, 5 et 6 un contrat de douze (12) mois et pour le lot 8 un
contrat de quinze mois et demi (15,5) au plus bas soumissionnaire conforme, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public no 2219367 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;
Lot

Lot 1: Mélange de
sulfate ferrique et
de sulfate
d'aluminium
Lot 2: Aluminate
de sodium
Lot 3: Sulfate
d'aluminium acidifié
5%
Lot 5: Mélange de
polyDADMAC et de
chlorhydrate
d’aluminium et
polyDADMAC
séparé
Lot 6: Chlorure de
sodium (Sel NSF)
Lot 8: Soude
caustique liquide
(50%)

Plus bas
soumissionnaire
conforme
Kemira Water
Solutions Canada
Inc.

Montant, taxes incluses

1 497 434,40 $

Nombre de
soumissionnaires
par lot
1

Kemira Water
Solutions Canada
Inc.
Kemira Water
Solutions Canada
Inc.
Kemira Water
Solutions Canada
Inc.

302 177,30 $

1

313 479,34 $

1

2 605 540,46 $

1

Sel Windsor Ltée.

1 250 225,50 $

1

Univar Solutions
Canada Ltée.

322 826,81 $

1

3 - d'autoriser une dépense de 629 710,72 $, taxes incluses, à titre de budget de variation
des quantités des lots 1, 2, 3, 5, 6 et 8 pour la durée des ententes;
4- de procéder à une évaluation du rendement des adjudicataires Kemira Water Solutions
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Canada Inc., Sel Windsor Ltée. et Univar Solutions Canada Ltée.;
5 - d'imputer ces dépenses de consommation conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel, à même le budget de l'agglomération, et ce, au rythme des
besoins à combler.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-25 10:36

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227100004

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division
Exploitation des usines , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

Conclure huit (8) ententes d’achat contractuelles, d’une durée
de douze (12) à quinze mois et demi (15,5), selon l'entente,
pour la fourniture et la livraison de produits chimiques utilisés
dans les usines de production d’eau potable Atwater, Charles-J.Des Baillets, Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval. Appel d'offres public no 22-19367- (8 lots, de 1 à 2
soumissionnaires par lot, 8 ententes à conclure) - Montant total
des ententes : 7 665 951,41 $, taxes incluses (contrats de 6
969 046,74 $, taxes incluses + variation des quantités : 696
904,67 $, taxes incluses.)

CONTENU
CONTEXTE
Le Service de l’eau de la Ville de Montréal a pour mission de fournir de l’eau potable à la
collectivité montréalaise, gérer les eaux pluviales et assainir les eaux usées afin d'assurer la
santé et la sécurité publiques et protéger l’environnement, maintenant et pour les
générations futures.
Dans le cadre des opérations des usines de production d'eau potable de la Direction de l'eau
potable (DEP) du Service de l'eau, plusieurs produits chimiques sont utilisés dont ceux
énumérés ci-dessous et font partie du présent appel d’offres :
· Mélange de sulfate ferrique et de sulfate d’aluminium utilisé comme coagulant pour la
clarification de l’eau à l’usine de Pierrefonds;
· Aluminate de sodium utilisé comme aide à la coagulation pour la clarification de l’eau
aux usines de Dorval, Lachine, Pierrefonds et Pointe-Claire;
· Sulfate d’aluminium acidifié 5 % utilisé comme coagulant pour la clarification de l’eau
à l’usine de Pointe-Claire;
· Charbon actif en poudre utilisé pour réduire les goûts et odeurs aux usines de Dorval
et Pointe-Claire;
· Mélange de polyDADMAC et de chlorhydrate d’aluminium utilisé comme coagulant pour
la clarification de l’eau aux usines Atwater et Charles-J.-Des Baillets;
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· PolyDADMAC utilisé comme coagulant pour la clarification de l’eau aux usines Atwater
et Charles-J.-Des Baillets;
· Chlorure de sodium (Sel NSF) servant à la génération et la production d’hypochlorite
de sodium sur site qui est utilisé pour la désinfection de l’eau avant sa distribution aux
usines Atwater et Charles-J.-Des Baillets;
· Silicate de sodium utilisé comme aide à la coagulation pour la clarification de l’eau aux
usines de Dorval, Lachine, Pierrefonds et Pointe-Claire;
· Soude caustique liquide (50 %) utilisée pour l’ajustement du pH de l’eau à l’usine de
Lachine.

Tous les produits chimiques utilisés pour la production de l'eau potable doivent être
conformes au standard NSF 60 et NSF 61 selon le cas (National Sanitation Foundation).
L'utilisation de ces produits chimiques est essentielle afin de respecter le Règlement sur la
qualité de l'eau potable (RQEP) afin de produire une eau propre à la consommation humaine.
La conclusion d’ententes d'achat contractuelles est essentielle afin d'assurer la constance et
la facilité d'acquisition tout en constituant des volumes économiques profitables. Ces
produits chimiques sont nécessaires pour produire une eau potable conforme à la
réglementation.
L’appel d’offres no 22-19367 a été publié le 25 mai 2022 sur le site du Système électronique
d'appel d'offres (SÉAO), et dans le Journal Le Devoir. L’ouverture des soumissions a eu lieu le
mardi 5 juillet 2022 au Service du greffe. La durée de la publication a été de quarante (40)
jours. Les soumissions sont valides durant cent-vingt (120) jours qui suivent la date
d'ouverture, soit jusqu'au 2 novembre 2022.
Cinq (5) addendas ont été publiés afin d'apporter certaines précisions administratives et
techniques sur le contrat :

Addenda
1

Date d'émission
6 juin 2022

2

9 juin 2022

3

9 juin 2022

4

21 juin 2022

5

23 juin 2022

Description
Modification du bordereau de prix détaillé pour subdiviser
le lot 4 selon le format de livraison. Réponse à des
questions.
Émission du bordereau des prix en version Excel et
réponses à des questions.
Corrections au bordereau transmis à l'addenda 2 pour
tenir compte des modifications de l'addenda 1.
Suite à la demande d'un soumissionnaire, report de la
date d'ouverture des soumissions et modification du devis
technique pour la concentration d'un produit. Ajustement
des quantités au bordereau de soumission et réponse à
des questions.
Envoi du bordereau en format Excel en déverrouillant les
cellules.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0560 – 30 septembre 2021 - Exercer l'option de renouvellement de 12 mois et autoriser
une dépense additionnelle de 1 155 143,65 $, taxes incluses, pour la fourniture et la livraison
sur demande de sel (chlorure de sodium) utilisé dans les usines de production d'eau potable
Charles-J.-Des Baillets et Atwater pour la désinfection de l'eau, dans le cadre du contrat
accordé à K+S Sel Windsor Ltée (CG20 0111), contrat qui a été cédé à Sel Windsor Ltée
selon les mêmes termes et conditions (CG21 0438), majorant ainsi le montant total du
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contrat de 1 987 903,31 $ à 3 143 046,96 $, taxes incluses
CG21 0438 – 26 août 2021 - Autoriser la cession de contrat de la firme K+S Sel Windsor Ltée
à la firme Sel Windsor Ltée pour la fourniture et la livraison sur demande de sel (chlorure de
sodium) utilisé dans les usines de production d’eau potable Charles-J.-Des Baillets et Atwater
pour la désinfection de l’eau (CG20 0111), pour le reste de l'entente et selon les mêmes
conditions
CG20 0111 – 26 mars 2020 - Conclure une entente d’achat contractuel avec K+S Sel
Windsor Ltée, d’une durée de vingt et un (21) mois, avec une option de renouvellement de
douze (12) mois, pour la fourniture et la livraison, sur demande, de sel (chlorure de sodium)
utilisé dans les usines de production d’eau potable Charles-J.-Des Baillets et Atwater pour la
désinfection de l’eau - Appel d'offres public 20-18001 (1 soum.) Montant total de l’entente :
1 987 903,31 $, taxes incluses (1 807 184,83 $, taxes incluses + contingences : 180 718,48
$ taxes incluses)
CG21 0039 – 28 janvier 2021 - Conclure une entente d’achat contractuelle avec Kemira
Water Solutions Canada Inc., d’une durée de 24 mois, avec la possibilité d'une option de
renouvellement de 12 mois, pour la fourniture et la livraison de coagulants utilisés dans les
usines de production d’eau potable Charles-J.-Des Baillets et Atwater pour le traitement de
l'eau potable. - Appel d'offres public no 20-18372 (1 soumissionnaire) - Montant total de
l’entente : 5 870 499,33 $, taxes incluses (5 336 817,57 $, taxes incluses + variation des
quantités : 533 681,76 $, taxes incluses)
CE19 1415 - 11 septembre 2019 et CG19 0423 - 19 septembre 2019 - Conclure 8 ententes
d'achat contractuelles, d'une durée de 36 mois, avec 2 options de renouvellement de 12
mois, pour la fourniture et la livraison de produits chimiques utilisés dans les usines de
production d'eau potable Atwater, Charles-J.-Des Baillets, Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine
et Dorval - Appel d'offres public 19-17706 (1 à 2 soum. par lot). Montant total des ententes
pour 36 mois : 5 540 862,68 $, taxes incluses (Contrats de 5 037 147,89 $, taxes incluses +
Contingences : 503 714,79 $, taxes incluses.)
CG18 0184 – 29 mars 2018 – Conclure avec Kemira Water Solutions Canada inc. quatre (4)
ententes d’achat contractuelles, d’une durée de cinquante-six (56) mois, pour la fourniture
et la livraison de quatre (4) produits chimiques utilisés dans les usines de production d’eau
potable – Appel d’offres public 17-16542 (1 à 2 soumissionnaires par contrat) – Montant
total estimé des ententes : 8 358 854,74$ (contrat : 7 598 967,95$, taxes incluses +
contingences : 759 896, 79 $, taxes incluses)
DESCRIPTION
Le présent dossier vise à conclure huit (8) ententes d'achat contractuels d'une durée de
douze (12) mois à quinze mois et demi (15,5), selon le lot, pour la fourniture et la livraison de
produits chimiques utilisés dans les usines de production d’eau potable Atwater, Charles-J.Des Baillets, Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval. Les produits visés par ces
ententes-cadres sont :
Date d’entrée
en vigueur et
No de lot
Produits chimiques
Procédés
Usines
de fin de
contrat
1

2

Mélange de sulfate
ferrique et de sulfate
d’aluminium
Aluminate de sodium

Coagulation

Coagulation

Pierrefonds

1er janvier 2023
au 31 décembre
2023

Dorval, Lachine, 1er janvier 2023
Pierrefonds et
au 31 décembre
Pointe-Claire
2023
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3

Sulfate d’aluminium
acidifié 5 %

Coagulation

Pointe-Claire

4

Charbon actif en
poudre

Contrôle des
goûts et odeurs

Pointe-Claire et
Dorval

5

Coagulant – mélange
polyDADMAC et
chlorhydrate
d’aluminium et
polyDADMAC seul

Coagulation

Atwater et
Charles-J.-Des
Baillets

6

Chlorure de sodium
(Sel NSF)

7

Silicate de sodium

8

Soude caustique
liquide 50 %

1er janvier 2023
au 31 décembre
2023
17 septembre
2022 au 31
décembre 2023
1er janvier 2023
au 31 décembre
2023

1er janvier 2023
au 31 décembre
2023
Dorval, Lachine,
17 septembre
Coagulation
Pierrefonds et
2022 au 31
Pointe-Claire
décembre 2023
17 septembre
Correction du pH
Lachine
2022 au 31
de l'eau traitée
décembre 2023
Désinfection

Atwater et
Charles-J.-Des
Baillets

Une dépense pour une variation des quantités représentant 10% du contrat a également été
prévue pour chacun des lots.
Les quantités de produits chimiques inscrites au bordereau de soumission sont basées en
partie sur les historiques de consommation de 2018 à 2021 et sur les prévisions des besoins
pour les prochains mois, selon le lot. Les quantités sont fournies à titre indicatif seulement
afin de présenter aux soumissionnaires un ordre de grandeur des besoins pour les usines du
Service de l'eau.
JUSTIFICATION
À la suite de l'appel d'offres public no 22-19367, il y a eu huit (8) preneurs du cahier des
charges sur le site SÉAO. La liste des preneurs du cahier des charges est annexée au dossier
dans l'intervention du Service de l'approvisionnement. Quatre (4) entreprises ont présenté
une offre.
L'analyse administrative a été réalisée par le Service de l'approvisionnement et l'analyse
technique a été réalisée par la Direction de l'eau potable du Service de l'eau. L'analyse de
conformité des offres a permis de constater que les quatre (4) soumissions reçues étaient
conformes administrativement et techniquement.
Il est à noter qu'une firme pouvait soumissionner sur un ou plusieurs lots. Cette stratégie
d'approvisionnement visait à permettre d'ouvrir le marché à la compétition et de favoriser un
plus grand nombre d'offres.

Analyse des soumissions
Voici l'analyse des soumissions conformes aux spécifications techniques et administratives
pour chacun des articles au bordereau des prix pour la durée inscrite dans l'appel d'offres.
Lot 1 : Mélange de sulfate ferrique et de sulfate d’aluminium
Tableau 1: Analyse des soumissions pour le mélange de sulfate ferrique et de sulfate
d’aluminium
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Soumissions conformes

Coûts de base
Variation de quantités
Total
(taxes incluses)
(taxes incluses)
(taxes incluses)
1 497 434,40 $
149 743,44 $
1 647 177,84 $

Kemira Water Solutions
Canada Inc.
Dernière estimation
1 128 134,70 $
112 813,47 $
réalisée ($)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
(la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

1 240 948,17 $
406 229,67 $
32,7 %

Analyse des écarts
Une (1) firme a formulé une offre. La soumission a été jugée conforme. Le plus bas
soumissionnaire conforme est Kemira Water Solutions Canada Inc.
L'écart entre la plus basse soumission conforme et l’estimation interne est défavorable de
32,7 % par rapport à l'estimation interne et de 82 % en comparaison avec le coût actuel du
produit. Le prix actuel du produit avait été soumissionné en décembre 2017 et ajusté en avril
2021 et 2022 selon l'index des prix des produits industriels, tel que spécifié dans le contrat.
Des explications sur l'écart entre la soumission et l'estimation, applicables à l'ensemble des
produits, sont présentées dans la section explication des écarts qui suit l'analyse du lot 8.
Lot 2 : Aluminate de sodium
Tableau 2: Analyse des soumissions pour l’aluminate de sodium
Soumissions conformes

Coûts de base
Variation de quantités
Total
(taxes incluses)
(taxes incluses)
(taxes incluses)
302 177,30 $
30 217,73
332 395,03 $

Kemira Water Solutions
Canada Inc.
Dernière estimation
163 597,93 $
16 359,79 $
réalisée ($)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
(la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

179 957,72 $
152 437,31 $
84,7 %

Analyse des écarts
Une (1) firme a formulé une offre. La soumission a été jugée conforme. Le plus bas
soumissionnaire conforme est Kemira Water Solutions Canada Inc.
L'écart entre la plus basse soumission conforme et l’estimation interne est défavorable de
84,7 % par rapport à l'estimation interne et de 153 % en comparaison avec le coût actuel du
produit. Le prix actuel du produit avait été soumissionné en décembre 2017 et ajusté en avril
2021 et 2022 selon l'index des prix des produits industriels, tel que spécifié dans le contrat.
Des explications sur l'écart entre la soumission et l'estimation, applicables à l'ensemble des
produits, sont présentées dans la section explication des écarts qui suit l'analyse du lot 8.
Lot 3 : Sulfate d’aluminium acidifié 5 %
Tableau 3: Analyse des soumissions pour le sulfate d’aluminium acidifié 5%
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Soumissions conformes

Coûts de base
Variation de quantités
Total
(taxes incluses)
(taxes incluses)
(taxes incluses)
313 479,34 $
31 347,93 $
344 827,27 $

Kemira Water Solutions
Canada Inc.
Dernière estimation
217 360,24 $
21 736,02 $
réalisée ($)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
(la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

239 096,26 $
105 731,01 $
44,2 %

Analyse des écarts
Une (1) firme a formulé une offre. La soumission a été jugée conforme. Le plus bas
soumissionnaire conforme est Kemira Water Solutions Canada Inc.
L'écart entre la plus basse soumission conforme et l’estimation interne est défavorable de
44,2 % par rapport à l'estimation interne et de 98 % en comparaison avec le coût actuel du
produit. Le prix actuel du produit avait été soumissionné en décembre 2017 et ajusté en avril
2021 et 2022 selon l'index des prix des produits industriels, tel que spécifié dans le contrat.
Des explications sur l'écart entre la soumission et l'estimation, applicables à l'ensemble des
produits, sont présentées dans la section explication des écarts qui suit l'analyse du lot 8.

Lot 4 : Charbon actif en poudre
Tableau 4: Analyse des soumissions pour le charbon actif en poudre
Soumissions conformes

Coûts de base
Variation de quantités
Total
(taxes incluses)
(taxes incluses)
(taxes incluses)
323 079,75 $
32 307,98 $
355 387,73 $
474 018,93 $
47 401,89 $
521 420,83 $

Brenntag Canada Inc.
Univar Solutions Canada
Ltée
Dernière estimation
276 859,80 $
27 685,98 $
réalisée ($)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
(la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

304 545,78 $
166 033,10 $
46,7 %
50 841,94 $
16,7 %

Analyse des écarts
Deux (2) firmes ont formulé une offre. Les soumissions ont été jugées conformes. Le plus bas
soumissionnaire conforme est Brenntag Canada inc.
L'écart entre la plus basse soumission conforme et l’estimation interne est défavorable de
16,7 % par rapport à l'estimation interne et de 35 % en comparaison avec le coût actuel du
produit. Le prix actuel du produit avait été soumissionné en juillet 2019 et n'avait pas été
ajusté depuis cette date. Des explications sur l'écart entre la soumission et l'estimation,
applicables à l'ensemble des produits, sont présentées dans la section explication des écarts
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qui suit l'analyse du lot 8.

Lot 5 : Coagulant – PolyDADMAC seul et mélange de polyDADMAC/chlorhydrate
d’aluminium
Tableau 5: Analyse des soumissions pour le coagulant – PolyDADMAC seul et
mélange de polyDADMAC/chlorhydrate d’aluminium
Soumissions conformes

Coûts de base
Variation de quantités
Total
(taxes incluses)
(taxes incluses)
(taxes incluses)
2 605 540,46 $
260 554,05 $
2 866 094,51 $

Kemira Water Solutions
Canada Inc.
Dernière estimation
1 921 807,13 $
192 180,71 $
réalisée ($)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
(la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

2 113 987,84 $
752 106,66 $
35,6 %

Analyse des écarts
Une (1) firme a formulé une offre. La soumission a été jugée conforme. Le plus bas
soumissionnaire conforme est Kemira Water Solutions Canada Inc.
L'écart entre la plus basse soumission conforme et l’estimation interne est défavorable de
35,6 % par rapport à l'estimation interne et de 78 % en comparaison avec le coût actuel du
produit. Le prix actuel du produit avait été soumissionné en septembre 2020 et avait été
ajusté en janvier 2022 tel que spécifié dans le contrat. Des explications sur l'écart entre la
soumission et l'estimation, applicables à l'ensemble des produits, sont présentées dans la
section explication des écarts qui suit l'analyse du lot 8.
Lot 6 : Chlorure de sodium (Sel NSF)
Tableau 6: Analyse des soumissions pour le chlorure de sodium (Sel NSF)
Soumissions conformes

Coûts de base
Variation de quantités
Total
(taxes incluses)
(taxes incluses)
(taxes incluses)
1 250 225,50 $
125 022,55 $
1 375 248,05 $
1 232 072,10 $
123 207,21 $
1 355 279,31 $

Sel Windsor Ltée
Dernière estimation
réalisée ($)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
(la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

19 968,74 $
1,5 %

Analyse des écarts
Une (1) firme a formulé une offre. La soumission a été jugée conforme. Le plus bas
soumissionnaire conforme est Sel Windsor Ltée.
L'écart entre la plus basse soumission conforme et l’estimation interne est défavorable de 1,5
% par rapport à l'estimation interne et de 12 % en comparaison avec le coût actuel du
produit. Le prix actuel du produit avait été soumissionné en février 2020 et ajusté en janvier
2021. Une prolongation du contrat en janvier 2022 a permis d'ajuster le prix du produit selon
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l'index des prix des produits industriels tel que spécifié dans le contrat. Des explications sur
l'écart entre la soumission et l'estimation, applicables à l'ensemble des produits, sont
présentées dans la section explication des écarts qui suit l'analyse du lot 8.
Lot 7 : Silicate de sodium
Tableau 7: Analyse des soumissions pour le silicate de sodium
Soumissions conformes

Coûts de base
Variation de quantités
Total
(taxes incluses)
(taxes incluses)
(taxes incluses)
354 283,17 $
35 428,32 $
389 711,49 $

Univar Solutions Canada
Ltée
Brenntag Canada Inc.
356 135,06 $
35 613,51 $
Dernière estimation
246 920,31 $
24 692,03 $
réalisée ($)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
(la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

391 748,57 $
271 612,34 $
2 037,08 $
0,5 %
118 099,15 $
43,5 %

Analyse des écarts
Deux (2) firmes ont formulé une offre. Les soumissions ont été jugées conformes. Le plus bas
soumissionnaire conforme est Univar Solutions Canada Ltée.
L'écart entre la plus basse soumission conforme et l’estimation interne est défavorable de
43,5 % par rapport à l'estimation interne et de 65 % en comparaison avec le coût actuel du
produit. Le prix actuel du produit avait été soumissionné en juillet 2019 et n'avait pas été
ajusté depuis cette date. Des explications sur l'écart entre la soumission et l'estimation,
applicables à l'ensemble des produits, sont présentées dans la section explication des écarts
qui suit l'analyse du lot 8.
Lot 8 : Soude caustique liquide (50%)
Tableau 8: Analyse des soumissions pour la soude caustique liquide (50%)
Soumissions de base

Coûts de base
Variation de quantités
Total
(taxes incluses)
(taxes incluses)
(taxes incluses)
322 826,81 $
32 282,68 $
355 109,49 $

Univar Solutions Canada
Ltée
Dernière estimation
201 686,85 $
20 168,69 $
réalisée ($)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
(la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

221 855,54 $
133 253,96 $
60,1 %

Analyse des écarts
Une (1) firme a formulé une offre. La soumission a été jugée conforme. Le plus bas
soumissionnaire conforme est Univar Solutions Canada Ltée.

11/41

L'écart entre la plus basse soumission conforme et l’estimation interne est défavorable de
60,1 % par rapport à l'estimation interne et de 108% en comparaison avec le coût actuel du
produit. Le prix actuel du produit avait été soumissionné en juillet 2019 et n'avait pas été
ajusté depuis cette date. Des explications sur l'écart entre la soumission et l'estimation,
applicables à l'ensemble des produits, sont présentées dans la section explication des écarts
qui suit l'analyse du lot 8.
Explication des écarts
Les écarts entre l'estimation et les soumissions s'expliquent en premier lieu par l'accélération
récente de la hausse des prix des produits chimiques. En effet, les prix estimés ont été
calculés au 2e trimestre de 2022 en considérant des augmentations de 40 % par rapport aux
prix des derniers contrats. Cette augmentation tient compte de l'augmentation de l'indice de
prix des produits chimiques (IPPI P31) de 22 % pour la seule année de 2021 et en y ajoutant
une augmentation prévue de 11% pour l'année 2022 et de 9 % pour l'année 2023. Or, les
incertitudes actuelles caractérisant le marché amènent les fournisseurs à ajouter des primes
de risque à leur prix qui se traduisent par les écarts constatés entre les prix estimés et les
prix soumis.
Compte tenu du contexte actuel, l'écart entre l'estimation et les soumissions s'expliquent par
des conditions exceptionnelles sur les marchés et une incertitude importante sur les coûts
futurs des matières premières et de la main d'oeuvre que les fournisseurs ne peuvent chiffrer.
À titre d'exemple, dans le cadre de cet appel d'offres, certains produits chimiques ont vu leur
coût unitaire augmenter de plus de 150 % comparativement au coût actuel. Ces hausses
exceptionnelles sont multiples et peuvent être associées aux augmentations importantes des
coûts des matières premières (se référer à l'index des prix des matières brutes publié par
Statistique Canada), à l'augmentation des coûts de transport, à la pénurie de main d'oeuvre,
à l'interruption ou la rareté d'approvisionnement en matières premières, à l'inflation, à
l'augmentation des taux d'intérêt, à la guerre en Ukraine, à la pandémie de la Covid-19 et à
l'incertitude économique en général. L'estimation tenait compte en partie de ces éléments,
mais il était difficile de chiffrer une augmentation d'une telle ampleur.
Suite à une analyse de marché effectuée en amont de la publication de l'appel d'offres par le
Service de l'approvisionnement, la stratégie d'acquisition recommandée a été de réduire la
durée des ententes contractuelles et de ne pas ajouter de prolongation aux contrats alors
que normalement, pour assurer une sécurité d'approvisionnement, nous privilégions des
ententes de 3 ans. Cependant, nous avons réduit la durée à douze (12) mois pour certains
produits et quinze mois et demi (15,5) pour d'autres produits. La durée de quinze mois et
demi (15,5) nous permet d'obtenir une même date de fin de contrat pour tous les produits.
Nous avions entamé ces démarches suite à la réception de lettres de certains fournisseurs
nous demandant d'indexer leur prix unitaire de 30 % ou plus, ce qui avait été refusé puisque
ne répondant pas aux documents contractuels. La stratégie d'approvisionnement avait pour
objectif de favoriser une ouverture de marché, d'obtenir le plus possible le juste prix et de
diminuer les effets des incertitudes du marché.
Par ailleurs, en cours d'appel d'offres, nous avons reçu des demandes de certains
fournisseurs pour indexer le prix trimestriellement, ce qui a été refusé dû à la complexité de
la gestion en cours de contrat.
Également, comme la loi le permet (LCV article 573.3.3), le Service de l'approvisionnement a
demandé aux fournisseurs uniques avec un écart important entre l'estimation et leur
proposition (Lots 1, 2, 3, 5, et 8) une réduction des coûts de leur soumission, mais aucun
soumissionnaire n'a accepté. Finalement, malgré l'augmentation exceptionnelle des coûts, la
DEP espère que les conditions de marché vont se stabiliser et les coûts seront idéalement à
la baisse sinon stable pour le prochain appel d'offres qui aura lieu dans environ un an.
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Résumé des ententes à conclure
Nous recommandons de procéder comme suit avec les contrats suivants:
Lot 1 : Mélange de sulfate ferrique et de sulfate d’aluminium : octroyer un contrat de douze
(12) mois au montant de 1 497 434,40 $, taxes incluses, à Kemira Water solutions canada
inc.
Lot 2 : Aluminate de sodium : octroyer un contrat de douze (12) mois au montant de 302
177,30 $, taxes incluses, à Kemira Water solutions canada inc.
Lot 3 : Sulfate d’aluminium acidifié 5 % : octroyer un contrat de douze (12) mois au montant
de 313 479,34 $, taxes incluses, à Kemira Water solutions canada inc.
Lot 4 : Charbon actif en poudre : octroyer un contrat de quinze mois et demi (15,5) au
montant de 323 079,75 $, taxes incluses, à Brenntag Canada inc.
Lot 5 : Coagulant – PolyDADMAC seul et mélange de polyDADMAC/chlorhydrate d’aluminium :
octroyer un contrat de douze (12) mois au montant de 2 605 540,46 $, taxes incluses, à
Kemira Water solutions canada inc.
Lot 6 : Chlorure de sodium (Sel NSF) : octroyer un contrat de douze (12) mois au montant
de 1 250 225,50 $, taxes incluses, à Sel Windsor Ltée.
Lot 7 : Silicate de sodium : octroyer un contrat de quinze mois et demi (15,5) au montant de
354 283,17 $, taxes incluses, à Univar Solution Canada Ltée.
Lot 8 : Soude caustique liquide 50 % : octroyer un contrat de quinze mois et demi (15,5) au
montant de 322 826,81 $, taxes incluses, à Univar Solution Canada Ltée.
Compte tenu du montant des ententes et du nombre de soumissionnaire par lot, les lots 4 et
7 seront présentés au Comité Exécutif et les lots 1, 2, 3, 5, 6 et 8 seront présentés au
Conseil d'Agglomération.
Tel que précisé dans l'encadrement C-OG-APP-D-22-001 et suite à l'évaluation des
risques, tous les fournisseurs devront être évalués à la fin de leur contrat respectif, compte
tenu de la nature des contrats et de l'impact de ces contrats sur les citoyens.
Ces contrats ne sont pas visés par la Loi sur l'intégrité en matière des contrats publics
(LIMCP) . Les soumissionnaires recommandés n'ont pas à obtenir une attestation de l'Autorité
des marchés publics (AMP).
Les validations requises ont démontré que les soumissionnaires recommandés ne sont pas
inscrits au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), ne sont pas
sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant de la Ville et ne sont pas rendus nonconformes en vertu du Règlement de gestion contractuelle de la Ville
En vertu du Règlement sur la commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen
des contrats (RCG 11-008), le dossier sera soumis à ladite commission pour étude pour le lot
5, car il répond aux critères suivants :
- le contrat pour l'achat de biens est d'une valeur de plus de 2 000 000 $ et une seule
soumission conforme a été reçue suite à l'appel d'offres;
- il existe un écart de plus de 20 % entre l'estimation interne effectuée pendant le processus
d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire;
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- l'adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un contrat
récurrent.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La dépense totale pour ces contrats est de 7 665 951,41 $, taxes incluses, soit 7 000
035,43 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale et comprend un budget
d’une valeur de 10% du contrat pour la variation des quantités. Voici un résumé par lot :
Variation de
Coûts de base
Total
quantités
No de lot
Produits chimiques
(taxes
(taxes
(taxes
incluses)
incluses)
incluses)
1
Mélange de sulfate
ferrique et de sulfate
1 497 434,40 $
149 743,44 $ 1 647 177,84 $
d’aluminium
2
Aluminate de sodium
302 177,30 $
30 217,73 $
332 395,03 $
3
Sulfate d’aluminium
313 479,34 $
31 347,93 $
344 827,27 $
acidifié 5%
4
Charbon actif en poudre
323 079,75 $
32 307,98 $
355 387,73 $
Coagulant – PolyDADMAC
seul et mélange de
5
2 605 540,46 $
260 554,05 $ 2 866 094,51 $
polyDADMAC/chlorhydrate
d’aluminium
Chlorure de sodium (Sel
6
1 250 225,50 $
125 022,55 $ 1 375 248,05 $
NSF)
7
Silicate de sodium
354 283,17 $
35 428,32 $
389 711,49 $
Soude caustique liquide
8
322 826,81 $
32 282,68 $
355 109,49 $
50 %

Le coût maximal de ces contrats sera entièrement assumé par l'agglomération puisqu'elle
concerne la production de l'eau potable qui est une compétence d'agglomération en vertu de
la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.
La totalité de cette dépense sera financée par le budget de fonctionnement de la Direction
de l’eau potable.
Conformément à l'article 477.4 de la Loi sur les cités et villes, la Direction de
l'approvisionnement et la DEP ont effectué une estimation préalable de la dépense totale
évaluée à 5 927 282,95 $, budget de variation de quantité et taxes inclus, pour la durée des
contrats. L'écart entre la somme des contrats à octroyer et l'estimation interne est
défavorable de 29,3 %.
Les prix soumis sont fixes pour la durée des contrats.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s'applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce que
celui-ci ne peut être rattaché aux priorités élaborées dans le plan Montréal 2030.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Ces produits chimiques sont essentiels aux opérations des usines de production d'eau
potable. Ces contrats permettront d'assurer la constance et la facilité d'acquisition des

14/41

produits.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n’y a pas de stratégie de communication tel que recommandé par le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Commission d'examen des contrats: 10 août 2022
Conseil d'agglomération: 25 août 2022
Début des contrats: Pour les lots 4, 7 et 8 dès le 17 septembre 2022
Pour les lots 1, 2, 3, 5 et 6 dès le 1er janvier 2023
Fin des contrats : Pour l’ensemble des lots au 31 décembre 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Francesca RABY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Le : 2022-07-08
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Guillaume RICHARD
Ingénieur de procédé
Tél :
Télécop. :

438-988-5163

Jean-François BEAUDET
Chef de l'exploitation
Tél :
Télécop. :

514 872-3414

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Alain LARRIVÉE
Direction de l'eau potable
Tél :
514 872-5090
Approuvé le : 2022-07-21

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
514 280-4260
Approuvé le :
2022-07-22

16/41

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

22-19367

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Fourniture et livraison de divers produits chimiques destinés aux usines d'eau
potable.
Lot #1 : Mélange de sulfate ferrique et de sulfate d'aluminium.

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

1227100004

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

25

- 5 -

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

28

- 6 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

5

- 7 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

-

5

23 - 6 - 2022
40

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

8

Nbre de soumissions reçues :

1

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

120 jrs
0

jrs

12,5
0

Date d'échéance initiale :

2

- 11 -

2022

Date d'échéance révisée :

2

- 11 -

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes
Kemira Water Solutions Canada inc.

Montant soumis (TTI)

√

# Lot

1,497,434.40 $

√

1

Information additionnelle
Les sept (7) raisons de désistement sont les suivantes : (6) nous ne fournissons pas le(s) produits(s)
demandé(s) et (1) pas de réponse malgré la relance.

Préparé par :

Francesca Raby

Le

11 - 7 - 2022
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

No de l'appel d'offres
22-19367

Tableau comparatif des prix

Agent d'approvisionnement
Claudie De Bellefeuille

Conformité

Oui

Num. du Lot

Descreption du lot

Données

LOT1

Mélange de sulfate ferrique et de
sulfate d'aluminium

Soumissionnaires

Kemira Water Solutions Inc.

Total (Kemira Water Solutions Inc.)

Montant sans taxes

Montant taxes incluses

1 302 400,00 $

1 497 434,40 $

1 302 400,00 $

1 497 434,40 $

1-1
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

22-19367

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Fourniture et livraison de divers produits chimiques destinés aux usines d'eau
potable.
Lot #2 : Aluminate de sodium.

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

1227100004

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

25

- 5 -

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

28

- 6 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

5

- 7 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

-

5

23 - 6 - 2022
40

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

8

Nbre de soumissions reçues :

1

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

120 jrs
0

jrs

12,5
0

Date d'échéance initiale :

2

- 11 -

2022

Date d'échéance révisée :

2

- 11 -

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes
Kemira Water Solutions Canada inc.

Montant soumis (TTI)

√

# Lot

302,177,30 $

√

2

Information additionnelle
Les sept (7) raisons de désistement sont les suivantes : (6) nous ne fournissons pas le(s) produits(s)
demandé(s) et (1) pas de réponse malgré la relance.

Préparé par :

Francesca Raby

Le

11 - 7 - 2022

19/41

Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

No de l'appel d'offres
22-19367

Tableau comparatif des prix

Agent d'approvisionnement
Claudie De Bellefeuille

Conformité

Oui

Num. du Lot

Descreption du lot

Données

LOT2

Aluminate de sodium

Soumissionnaires

Kemira Water Solutions Inc.

Total (Kemira Water Solutions Inc.)

Montant sans taxes

Montant taxes incluses

262 820,00 $

302 177,30 $

262 820,00 $

302 177,30 $

1-1
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

22-19367

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Fourniture et livraison de divers produits chimiques destinés aux usines d'eau
potable.
Lot #3 : Sulfate d'aluminium acidifié 5%.

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

1227100004

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

25

- 5 -

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

28

- 6 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

5

- 7 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

-

5

23 - 6 - 2022
40

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

8

Nbre de soumissions reçues :

1

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

120 jrs
0

jrs

12,5
0

Date d'échéance initiale :

2

- 11 -

2022

Date d'échéance révisée :

2

- 11 -

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes
Kemira Water Solutions Canada inc.

Montant soumis (TTI)

√

# Lot

313,479.34 $

√

3

Information additionnelle
Les sept (7) raisons de désistement sont les suivantes : (6) nous ne fournissons pas le(s) produits(s)
demandé(s) et (1) pas de réponse malgré la relance.

Préparé par :

Francesca Raby

Le

11 - 7 - 2022

21/41

Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

No de l'appel d'offres
22-19367

Tableau comparatif des prix

Agent d'approvisionnement
Claudie De Bellefeuille

Conformité

Oui

Num. du Lot

Descreption du lot

Données

LOT3

Sulfate d'aluminium acidifié 5%

Soumissionnaires

Kemira Water Solutions Inc.

Total (Kemira Water Solutions Inc.)

Montant sans taxes

Montant taxes incluses

272 650,00 $

313 479,34 $

272 650,00 $

313 479,34 $

1-1
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

22-19367

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Fourniture et livraison de divers produits chimiques destinés aux usines d'eau
potable.
Lot #4 : Charbon actif en poudre.

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

1227100004

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

25

- 5 -

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

28

- 6 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

5

- 7 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

-

5

23 - 6 - 2022
40

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

8

Nbre de soumissions reçues :

2

% de réponses :

25

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

0

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

120 jrs
0

jrs

Date d'échéance initiale :

2

- 11 -

2022

Date d'échéance révisée :

2

- 11 -

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Montant soumis (TTI)

√

Brenntag Canada INC.

323,079.75 $

√

Univar Solutions Canada Ltée.

474,018.93 $

Nom des firmes

# Lot
4
4

Information additionnelle
Les six (6) raisons de désistement sont les suivantes : (5) nous ne fournissons pas le(s) produits(s)
demandé(s) et (1) pas de réponse malgré la relance.

Préparé par :

Francesca Raby

Le

11 - 7 - 2022

23/41

Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

No de l'appel d'offres
22-19367

Tableau comparatif des prix

Agent d'approvisionnement
Claudie De Bellefeuille

Conformité

Oui

Num. du Lot

Descreption du lot

Données

LOT4

Charbon actif en poudre - super sacs et
vracs

Soumissionnaires

Brenntag Canada Inc.

Total (Brenntag Canada Inc.)
Univar Canada Ltd

Total (Univar Canada Ltd)

Montant sans taxes

Montant taxes incluses

97 440,00 $

112 031,64 $

183 560,00 $

211 048,11 $

281 000,00 $
144 116,00 $

323 079,75 $
165 697,37 $

268 164,00 $

308 321,56 $

412 280,00 $

474 018,93 $

1-1
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

22-19367

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Fourniture et livraison de divers produits chimiques destinés aux usines d'eau
potable.
Lot #5 : Coagulants : Mélange polydadmac/chlorhydrate d'aluminium et
polydadmac.

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

1227100004

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

25

- 5 -

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

28

- 6 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

5

- 7 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

-

5

23 - 6 - 2022
40

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

8

Nbre de soumissions reçues :

1

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

120 jrs
0

jrs

12,5
0

Date d'échéance initiale :

2

- 11 -

2022

Date d'échéance révisée :

2

- 11 -

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes
Kemira Water Solutions Canada inc.

Montant soumis (TTI)

√

# Lot

2,605,540.46 $

√

5

Information additionnelle
Les sept (7) raisons de désistement sont les suivantes : (6) nous ne fournissons pas le(s) produits(s)
demandé(s) et (1) pas de réponse malgré la relance.

Préparé par :

Francesca Raby

Le

11 - 7 - 2022

25/41

Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

No de l'appel d'offres
22-19367

Tableau comparatif des prix

Agent d'approvisionnement
Claudie De Bellefeuille

Conformité

Oui

Num. du Lot

Descreption du lot

Données

LOT5

Coagulants

Soumissionnaires

Kemira Water Solutions Inc.

Total (Kemira Water Solutions Inc.)

Montant sans taxes

Montant taxes incluses

1 884 180,00 $

2 166 335,96 $

382 000,00 $
2 266 180,00 $

439 204,50 $
2 605 540,46 $

1-1
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

22-19367

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Fourniture et livraison de divers produits chimiques destinés aux usines d'eau
potable.
Lot #6 : Chlorure de sodium (Sel SNF).

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

1227100004

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

25

- 5 -

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

28

- 6 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

5

- 7 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

-

5

23 - 6 - 2022
40

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

8

Nbre de soumissions reçues :

1

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

120 jrs
0

jrs

12,5
0

Date d'échéance initiale :

2

- 11 -

2022

Date d'échéance révisée :

2

- 11 -

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes
Sel Windsor Ltée.

Montant soumis (TTI)

√

# Lot

1,255,648.86 $

√

6

Information additionnelle
Les sept (7) raisons de désistement sont les suivantes : (6) nous ne fournissons pas le(s) produits(s)
demandé(s) et (1) pas de réponse malgré la relance.
Erreur de calcul à la TVQ au bordereau de prix, alors le bon prix soumis est de 1,250,225.50 $ (avec
taxes)
Préparé par :

Francesca Raby

Le

11 - 7 - 2022

27/41

Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

No de l'appel d'offres
22-19367

Tableau comparatif des prix

Agent d'approvisionnement
Claudie De Bellefeuille

Conformité

Oui

Num. du Lot

Descreption du lot

Données

LOT6

Chlorure de sodiume (Sel NSF)

Soumissionnaires

Sel Windsor Ltée

Total (Sel Windsor Ltée)

Montant sans taxes

Montant taxes incluses

1 087 389,00 $

1 250 225,50 $

1 087 389,00 $

1 250 225,50 $

1-1
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

22-19367

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Fourniture et livraison de divers produits chimiques destinés aux usines d'eau
potable.
Lot #7 : Silicate de sodium.

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

1227100004

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

25

- 5 -

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

28

- 6 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

5

- 7 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

-

5

23 - 6 - 2022
40

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

8

Nbre de soumissions reçues :

2

% de réponses :

25

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

0

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

120 jrs
0

jrs

Date d'échéance initiale :

2

- 11 -

2022

Date d'échéance révisée :

2

- 11 -

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Montant soumis (TTI)

√

Univar Solutions Canada Ltée.

354,283.16 $

√

Brenntag Canada inc.

356,135.06 $

Nom des firmes

# Lot
7
7

Information additionnelle
Les six (6) raisons de désistement sont les suivantes : (5) nous ne fournissons pas le(s) produits(s)
demandé(s) et (1) pas de réponse malgré la relance.

Préparé par :

Francesca Raby

Le

11 - 7 - 2022
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

No de l'appel d'offres
22-19367

Tableau comparatif des prix

Agent d'approvisionnement
Claudie De Bellefeuille

Conformité

Oui

Num. du Lot

Descreption du lot

Données

LOT7

Silicate de sodium

Soumissionnaires

Univar Canada Ltd

Montant sans taxes

Montant taxes incluses

308 139,30 $

354 283,16 $

Total (Univar Canada Ltd)
Brenntag Canada Inc.

308 139,30 $
309 750,00 $

354 283,16 $
356 135,06 $

Total (Brenntag Canada Inc.)

309 750,00 $

356 135,06 $

1-1
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

22-19367

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Fourniture et livraison de divers produits chimiques destinés aux usines d'eau
potable.
Lot #8 : Soude caustique liquide (50%).

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

1227100004

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

25

- 5 -

2022

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

28

- 6 -

2022

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

5

- 7 -

2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

-

5

23 - 6 - 2022
40

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

8

Nbre de soumissions reçues :

1

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

120 jrs
0

jrs

12,5
0

Date d'échéance initiale :

2

- 11 -

2022

Date d'échéance révisée :

2

- 11 -

2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes
Univar Solutions Canada Ltée.

Montant soumis (TTI)

√

# Lot

322,826,81 $

√

8

Information additionnelle
Les sept (7) raisons de désistement sont les suivantes : (6) nous ne fournissons pas le(s) produits(s)
demandé(s) et (1) pas de réponse malgré la relance.

Préparé par :

Francesca Raby

Le

11 - 7 - 2022
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

No de l'appel d'offres
22-19367

Tableau comparatif des prix

Agent d'approvisionnement
Claudie De Bellefeuille

Conformité

Oui

Num. du Lot

Descreption du lot

Données

LOT8

Soude Caustique (50%)

Soumissionnaires

Univar Canada Ltd

Total (Univar Canada Ltd)

Montant sans taxes

Montant taxes incluses

280 780,00 $

322 826,81 $

280 780,00 $

322 826,81 $

1-1
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05/07/2022 13:56

SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 22-19367
Numéro de référence : 1607717
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Fourniture et livraison de divers produits chimiques destinés aux usines de production d'eau potable

Organisation

Contact

BRENNTAG CANADA INC.
2900 J.B. Deschamps
Montréal, QC, H8T 1C8
NEQ : 1143917384

Madame Nicole
Rawlings
Téléphone : 514 6369230
Télécopieur : 514 6368229

Date et heure de
commande
Commande
: (2050412)
2022-05-26 11 h 08
Transmission :
2022-05-26 11 h 08

Addenda envoyé
3747551 - 22-19367 Addenda #1 - Q&R (devis)
2022-06-06 13 h 18 - Courriel
3747552 - 22-19367 Addenda #1 - Q&R
(bordereau)
2022-06-06 13 h 18 - Téléchargement
3749782 - 22-19367 Addenda #2 - Q&R (devis)
2022-06-09 7 h 51 - Courriel
3749783 - 22-19367 Addenda #2 - Q&R
(bordereau)
2022-06-09 7 h 51 - Téléchargement
3750061 - 22-19367 Addenda #3 - Q&R (devis)
2022-06-09 11 h 47 - Courriel
3750062 - 22-19367 Addenda #3 - Q&R
(bordereau)
2022-06-09 11 h 47 - Téléchargement
3756955 - 22-19367 Addenda #4 - Report de
date/Q&R (devis)
2022-06-22 8 h 05 - Courriel
3756956 - 22-19367 Addenda #4 - Report de
date/Q&R (bordereau)
2022-06-22 8 h 05 - Téléchargement
3758311 - 22-19367 Addenda #5 (devis)
2022-06-23 14 h - Courriel
3758312 - 22-19367 Addenda #5 (bordereau)
2022-06-23 14 h - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

GRAYMONT (QC) INC.
25 De Lauzon
Bureau 206
Boucherville, QC, J4B1E7
NEQ : 1141839135

Madame Hasina
Zuhurooddin
Téléphone : 438 8358450
Télécopieur : 450 4492256

Commande
: (2051676)
2022-05-30 10 h 30
Transmission :
2022-05-30 10 h 30

3747551 - 22-19367 Addenda #1 - Q&R (devis)
2022-06-06 13 h 18 - Courriel
3747552 - 22-19367 Addenda #1 - Q&R
(bordereau)
2022-06-06 13 h 18 - Téléchargement
3749782 - 22-19367 Addenda #2 - Q&R (devis)
2022-06-09 7 h 51 - Courriel
3749783 - 22-19367 Addenda #2 - Q&R
(bordereau)
2022-06-09 7 h 51 - Téléchargement
3750061 - 22-19367 Addenda #3 - Q&R (devis)
2022-06-09 11 h 47 - Courriel
3750062 - 22-19367 Addenda #3 - Q&R
(bordereau)
2022-06-09 11 h 47 - Téléchargement
3756955 - 22-19367 Addenda #4 - Report de
date/Q&R (devis)
2022-06-22 8 h 05 - Courriel

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=faa223b0-414d-4541-91ad-64da0c7715a0&SaisirResultat=1
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SEAO : Liste des commandes
3756956 - 22-19367 Addenda #4 - Report de
date/Q&R (bordereau)
2022-06-22 8 h 05 - Téléchargement
3758311 - 22-19367 Addenda #5 (devis)
2022-06-23 14 h - Courriel
3758312 - 22-19367 Addenda #5 (bordereau)
2022-06-23 14 h - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

KEMIRA WATER SOLUTIONS
CANADA INC.
3405, boul. Marie-Victorin
Varennes, QC, J3X 1T6
https://kemira.com NEQ : 1148982177

Madame Claire
Dessureault
Téléphone : 450 6520665
Télécopieur : 450 6522048

Commande
: (2050066)
2022-05-25 17 h 47
Transmission :
2022-05-25 17 h 47

3747551 - 22-19367 Addenda #1 - Q&R (devis)
2022-06-06 13 h 18 - Courriel
3747552 - 22-19367 Addenda #1 - Q&R
(bordereau)
2022-06-06 13 h 18 - Téléchargement
3749782 - 22-19367 Addenda #2 - Q&R (devis)
2022-06-09 7 h 51 - Courriel
3749783 - 22-19367 Addenda #2 - Q&R
(bordereau)
2022-06-09 7 h 51 - Téléchargement
3750061 - 22-19367 Addenda #3 - Q&R (devis)
2022-06-09 11 h 47 - Courriel
3750062 - 22-19367 Addenda #3 - Q&R
(bordereau)
2022-06-09 11 h 47 - Téléchargement
3756955 - 22-19367 Addenda #4 - Report de
date/Q&R (devis)
2022-06-22 8 h 05 - Courriel
3756956 - 22-19367 Addenda #4 - Report de
date/Q&R (bordereau)
2022-06-22 8 h 05 - Téléchargement
3758311 - 22-19367 Addenda #5 (devis)
2022-06-23 14 h - Courriel
3758312 - 22-19367 Addenda #5 (bordereau)
2022-06-23 14 h - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC
INC.
2099, boulevard Fernand-Lafontaine
Longueuil, QC, J4G2J4
http://erpac.ca NEQ : 1147628508

Monsieur Jean-Guy
Cadorette
Téléphone : 450 6460902
Télécopieur :

Commande
: (2050375)
2022-05-26 10 h 40
Transmission :
2022-05-26 10 h 40

3747551 - 22-19367 Addenda #1 - Q&R (devis)
2022-06-06 13 h 18 - Courriel
3747552 - 22-19367 Addenda #1 - Q&R
(bordereau)
2022-06-06 13 h 18 - Téléchargement
3749782 - 22-19367 Addenda #2 - Q&R (devis)
2022-06-09 7 h 51 - Courriel
3749783 - 22-19367 Addenda #2 - Q&R
(bordereau)
2022-06-09 7 h 51 - Téléchargement
3750061 - 22-19367 Addenda #3 - Q&R (devis)
2022-06-09 11 h 47 - Courriel
3750062 - 22-19367 Addenda #3 - Q&R
(bordereau)
2022-06-09 11 h 47 - Téléchargement
3756955 - 22-19367 Addenda #4 - Report de
date/Q&R (devis)
2022-06-22 8 h 05 - Courriel
3756956 - 22-19367 Addenda #4 - Report de
date/Q&R (bordereau)
2022-06-22 8 h 05 - Téléchargement
3758311 - 22-19367 Addenda #5 (devis)
2022-06-23 14 h - Courriel
3758312 - 22-19367 Addenda #5 (bordereau)
2022-06-23 14 h - Téléchargement

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=faa223b0-414d-4541-91ad-64da0c7715a0&SaisirResultat=1
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SEAO : Liste des commandes
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE
CANADA LTÉE
90 East Halsey Road
Parsippany, NJ, 07054
http://www.chemtradelogistics.com NEQ
: 1148461271

Madame Lisa Brownlee
Téléphone : 973 5151840
Télécopieur : 973 5154461

Commande
: (2051141)
2022-05-27 11 h 49
Transmission :
2022-05-27 11 h 49

3747551 - 22-19367 Addenda #1 - Q&R (devis)
2022-06-06 13 h 18 - Courriel
3747552 - 22-19367 Addenda #1 - Q&R
(bordereau)
2022-06-06 13 h 18 - Téléchargement
3749782 - 22-19367 Addenda #2 - Q&R (devis)
2022-06-09 7 h 51 - Courriel
3749783 - 22-19367 Addenda #2 - Q&R
(bordereau)
2022-06-09 7 h 51 - Téléchargement
3750061 - 22-19367 Addenda #3 - Q&R (devis)
2022-06-09 11 h 47 - Courriel
3750062 - 22-19367 Addenda #3 - Q&R
(bordereau)
2022-06-09 11 h 47 - Téléchargement
3756955 - 22-19367 Addenda #4 - Report de
date/Q&R (devis)
2022-06-22 8 h 05 - Courriel
3756956 - 22-19367 Addenda #4 - Report de
date/Q&R (bordereau)
2022-06-22 8 h 05 - Téléchargement
3758311 - 22-19367 Addenda #5 (devis)
2022-06-23 14 h - Courriel
3758312 - 22-19367 Addenda #5 (bordereau)
2022-06-23 14 h - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

SEL WINDSOR LTÉE
755 boul. St Jean
Suite 700
Pointe-Claire, QC, H9R5M9
https://www.windsorsalt.com NEQ :
1175851279

Madame Melanie
Pereira Coelho
Téléphone : 514 4287795
Télécopieur : 514 6942451

Commande
: (2051808)
2022-05-30 12 h 29
Transmission :
2022-05-30 12 h 29

3747551 - 22-19367 Addenda #1 - Q&R (devis)
2022-06-06 13 h 18 - Courriel
3747552 - 22-19367 Addenda #1 - Q&R
(bordereau)
2022-06-06 13 h 18 - Téléchargement
3749782 - 22-19367 Addenda #2 - Q&R (devis)
2022-06-09 7 h 51 - Courriel
3749783 - 22-19367 Addenda #2 - Q&R
(bordereau)
2022-06-09 7 h 51 - Téléchargement
3750061 - 22-19367 Addenda #3 - Q&R (devis)
2022-06-09 11 h 47 - Courriel
3750062 - 22-19367 Addenda #3 - Q&R
(bordereau)
2022-06-09 11 h 47 - Téléchargement
3756955 - 22-19367 Addenda #4 - Report de
date/Q&R (devis)
2022-06-22 8 h 05 - Courriel
3756956 - 22-19367 Addenda #4 - Report de
date/Q&R (bordereau)
2022-06-22 8 h 05 - Téléchargement
3758311 - 22-19367 Addenda #5 (devis)
2022-06-23 14 h - Courriel
3758312 - 22-19367 Addenda #5 (bordereau)
2022-06-23 14 h - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

SODROX CHEMICALS LTD.
5443, Avenue Pierre-Dansereau
Salaberry-de-Valleyfield, QC, J6S0M1
NEQ : 1148445159

Monsieur Daniel
McDuffe
Téléphone : 450 3732330

Commande
: (2062108)
2022-06-23 11 h 18
Transmission :
2022-06-23 11 h 18

3747551 - 22-19367 Addenda #1 - Q&R (devis)
2022-06-23 11 h 18 - Téléchargement
3747552 - 22-19367 Addenda #1 - Q&R
(bordereau)

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=faa223b0-414d-4541-91ad-64da0c7715a0&SaisirResultat=1

35/41
3/4

05/07/2022 13:56

SEAO : Liste des commandes

Télécopieur : 450 3732336

2022-06-23 11 h 18 - Téléchargement
3749782 - 22-19367 Addenda #2 - Q&R (devis)
2022-06-23 11 h 18 - Téléchargement
3749783 - 22-19367 Addenda #2 - Q&R
(bordereau)
2022-06-23 11 h 18 - Téléchargement
3750061 - 22-19367 Addenda #3 - Q&R (devis)
2022-06-23 11 h 18 - Téléchargement
3750062 - 22-19367 Addenda #3 - Q&R
(bordereau)
2022-06-23 11 h 18 - Téléchargement
3756955 - 22-19367 Addenda #4 - Report de
date/Q&R (devis)
2022-06-23 11 h 18 - Téléchargement
3756956 - 22-19367 Addenda #4 - Report de
date/Q&R (bordereau)
2022-06-23 11 h 18 - Téléchargement
3758311 - 22-19367 Addenda #5 (devis)
2022-06-23 14 h - Courriel
3758312 - 22-19367 Addenda #5 (bordereau)
2022-06-23 14 h - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

UNIVAR CANADA LTD.
1255 ROUTE TRANSCANADIENNE
SUITE 201
Dorval, QC, H9P 2V4
NEQ : 1143544105

Madame Tania
Spiridigliozzi
Téléphone : 514 4210303
Télécopieur :

Commande
: (2050242)
2022-05-26 9 h 03
Transmission :
2022-05-26 9 h 03

3747551 - 22-19367 Addenda #1 - Q&R (devis)
2022-06-06 13 h 18 - Courriel
3747552 - 22-19367 Addenda #1 - Q&R
(bordereau)
2022-06-06 13 h 18 - Téléchargement
3749782 - 22-19367 Addenda #2 - Q&R (devis)
2022-06-09 7 h 51 - Courriel
3749783 - 22-19367 Addenda #2 - Q&R
(bordereau)
2022-06-09 7 h 51 - Téléchargement
3750061 - 22-19367 Addenda #3 - Q&R (devis)
2022-06-09 11 h 47 - Courriel
3750062 - 22-19367 Addenda #3 - Q&R
(bordereau)
2022-06-09 11 h 47 - Téléchargement
3756955 - 22-19367 Addenda #4 - Report de
date/Q&R (devis)
2022-06-22 8 h 05 - Courriel
3756956 - 22-19367 Addenda #4 - Report de
date/Q&R (bordereau)
2022-06-22 8 h 05 - Téléchargement
3758311 - 22-19367 Addenda #5 (devis)
2022-06-23 14 h - Courriel
3758312 - 22-19367 Addenda #5 (bordereau)
2022-06-23 14 h - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Organisme public.

© 2003-2022 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.63
2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1227100004

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division
Exploitation des usines , -

Objet :

Conclure huit (8) ententes d’achat contractuelles, d’une durée
de douze (12) à quinze mois et demi (15,5), selon l'entente,
pour la fourniture et la livraison de produits chimiques utilisés
dans les usines de production d’eau potable Atwater, Charles-J.Des Baillets, Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval. Appel d'offres public no 22-19367- (8 lots, de 1 à 2
soumissionnaires par lot, 8 ententes à conclure) - Montant total
des ententes : 7 665 951,41 $, taxes incluses (contrats de 6
969 046,74 $, taxes incluses + variation des quantités : 696
904,67 $, taxes incluses.)

Rapport_CEC_SMCE227100004.pdf
Dossier # :1227100004
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Le 25 août 2022

Présidence
M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard
Vice-présidences
Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres
Mandat SMCE227100004

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont
Membres
Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont
Mme Julie Brisebois
Village de Senneville
Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

Conclure huit (8) ententes d'achat contractuelles,
d'une durée de douze (12) à quinze mois et demi
(15,5), selon l'entente, pour la fourniture et la livraison
de produits chimiques utilisés dans les usines de
production d'eau potable Atwater, Charles-J.-Des
Baillets, Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval Montant total des ententes : 7 665 951,41 $, taxes
incluses (contrats de 6 969 046,74 $, taxes incluses +
variation des quantités : 696 904,67 $, taxes incluses.)
- Appel d'offres public 22-19367- (1 à 2
soumissionnaires par lot)

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun
Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension
Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

ORIGINAL SIGNÉ
____________________
Katherine Fortier
Coordonnatrice,
Soutien aux commissions
permanentes
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE227100004
Conclure huit (8) ententes d'achat contractuelles, d'une durée de douze (12) à quinze
mois et demi (15,5), selon l'entente, pour la fourniture et la livraison de produits
chimiques utilisés dans les usines de production d'eau potable Atwater, Charles-J.-Des
Baillets, Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval - Montant total des ententes :
7 665 951,41 $, taxes incluses (contrats de 6 969 046,74 $, taxes incluses + variation
des quantités : 696 904,67 $, taxes incluses.) - Appel d'offres public 22-19367- (1 à 2
soumissionnaires par lot)
À sa séance du 3 août 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :
●

Contrat de plus de 2 M$ répondant à la condition suivante pour le lot 5 :
○ Une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d'offres;
○ Écart de plus de 20% entre l'estimation interne effectuée pendant le
processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire;
○ L'adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un
contrat récurrent.
.

Le 11 août 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.
Au cours de cette séance, les responsables du Service de l'eau ont présenté les
différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des commissaires concernant
l’une des huit (8) ententes d’achat contractuelles pour la fourniture et la livraison de
coagulants utilisés dans les usines de production d’eau potable.
D’entrée de jeu, les invités ont expliqué que certains produits chimiques sont injectés
dans l’eau afin de favoriser l’élimination des particules et des suspensions colloïdales,
2
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notamment, et pour permettre à la Ville de se conformer aux normes du Programme
d'excellence en eau potable, particulièrement lors d’épisodes climatiques extrêmes
(inondations, grands vents, etc.). Pour se procurer les produits nécessaires, un appel
d’offres de huit (8) lots a été lancé, dont le lot 5, qui a lui-même été divisé en deux (2)
lots : Le 5.1, pour le mélange de coagulants composé à 25% de polyDADMAC et le 5.2,
pour du polyDADMAC à 100 % (celui-ci étant utilisé principalement lors des périodes de
fortes turbidités du printemps et de l’automne).
L’appel d’offres a été publié du 25 mai au 28 juin 2022. Il y a eu huit (8) preneurs du
cahier des charges pour l’ensemble des huit (8) lots. Cependant, une (1) seule
soumission a été déposée pour le lot 5 puisque certaines de ces entreprises ne
fournissent pas les coagulants demandés ou ne maîtrisent tout simplement pas la
technique du mélange. L'analyse des soumissions a permis de constater un écart de
35,6 % par rapport à l'estimation réalisée à l'interne. D’après les invités, l’écart
s'explique par les conditions exceptionnelles du marché, dont l’augmentation importante
des coûts des matières premières et des transports, ainsi que les difficultés
d'approvisionnement en matières premières. Par exemple, le coût du mélange (item 5.1)
a augmenté d’environ 83 % depuis la dernière soumission reçue en novembre 2020 et
de 55 % pour le PolyDADMAC (item 5.2). Certes, l'estimation tenait compte en partie de
ces éléments, mais selon le Service, il était alors difficile de chiffrer une augmentation de
cette ampleur. Des vérifications ont d’ailleurs été faites auprès des villes avoisinantes,
qui ont elles aussi constaté cette même hausse.
À noter que le Service a tenté de négocier le renouvellement du contrat actuel, mais
compte tenu des clauses contractuelles limitant l’augmentation du prix, le fournisseur a
décliné. Devant la situation, la stratégie d'acquisition qui a été recommandée par le
Service de l'approvisionnement a été de réduire la durée des ententes contractuelles
d’un (1) à trois (3) ans. Enfin, l'adjudicataire a été rencontré pour discuter du coût de la
soumission, mais aucune négociation n’a été acceptée de sa part.
Les commissaires ont posé des questions afin de connaître les solutions envisagées par
le Service pour faire face à cet enjeu à plus longue échéance et pour savoir si l’ajout
d’équipements dans nos usines pour y faire les mélanges avait été considéré. Les
invités ont dit que cette idée n’était pas exclue et ont rassuré la Commission quant au
fait qu’il est déjà possible de faire certains mélanges sur place et que la Ville est capable
de doser le ratio nécessaire durant les fortes périodes de turbidité.
Dans l’ensemble, les explications fournies par les personnes représentant le Service de
l’eau ont été à la satisfaction de la Commission.
Conclusion
À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l'eau, Direction de l'eau potable pour leurs interventions au
cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :
●

Contrat de plus de 2 M$ répondant à la condition suivante pour le lot 5 :
3
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○
○
○

Une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d'offres;
Écart de plus de 20% entre l'estimation interne effectuée pendant le
processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire;
L'adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un
contrat récurrent. ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;
À l’égard du mandat SMCE227100004 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

4

41/41

CG : 20.64

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1228341001
Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 16 i) combattre la discrimination, le profilage racial, le
droits et responsabilités : profilage social, la xénophobie, le racisme, le sexisme,
l’homophobie, l'âgisme, la pauvreté et l’exclusion, lesquels sont
de nature à miner les fondements d’une société libre et
démocratique
Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à
Société de développement social pour poursuivre les activités
d'intervention de la Halte chaleur de Favreau pour la période du
1er juillet au 31 octobre 2022 au prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 766 667 $, toutes taxes incluses,
conformément à son offre de services en date du 6 juillet 2022
/ Approuver un projet de convention à cette fin. SP-SDIS-22103

Il est recommandé :
1. d'approuver un projet de convention de gré à gré par lequel Société de
développement social s'engage à fournir à la Ville ses services pour assurer la
poursuite des activités d'intervention de la Halte-chaleur de Favreau pour la période
du 1er juillet au 31 octobre 2022, au prix de sa soumission, pour la somme maximale
de 766 667 $, toutes taxes incluses, conformément à son offre de services en date
du 6 juillet 2022 et selon les termes et conditions stipulés dans le projet de
convention;
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par

Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2022-07-29 11:18

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
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Directeur général adjoint par intérim
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228341001

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 i) combattre la discrimination, le profilage racial, le
profilage social, la xénophobie, le racisme, le sexisme,
l’homophobie, l'âgisme, la pauvreté et l’exclusion, lesquels sont
de nature à miner les fondements d’une société libre et
démocratique

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à
Société de développement social pour poursuivre les activités
d'intervention de la Halte chaleur de Favreau pour la période du
1er juillet au 31 octobre 2022 au prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 766 667 $, toutes taxes incluses,
conformément à son offre de services en date du 6 juillet 2022
/ Approuver un projet de convention à cette fin. SP-SDIS-22103

CONTENU
CONTEXTE
Comme plusieurs grands centres urbains, l'itinérance et la précarité sont présents à
Montréal. Pour cette raison, la Ville et ses partenaires gouvernementaux, privés et
communautaires se sont engagés dans plusieurs actions visant l'amélioration des conditions
de vie des personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être, tout en favorisant une
cohabitation sociale harmonieuse.
Dans le contexte de la crise sanitaire, le réseau des services d'hébergement d'urgence (SHU)
à Montréal a atteint un point de saturation. De nombreux lits dit réguliers ont dû être fermés
et plusieurs refuges et haltes-chaleur temporaires ont ouvert afin de répondre à un besoin
grandissant en terme de places d'hébergement. Au début du mois de janvier 2022, frappés
par une recrudescence de cas de COVID, des services d’hébergement d’urgence pour
personnes sans-abri ont dû suspendre toutes nouvelles admissions en raison d'éclosion dans
les dortoirs. Dans ce contexte, le Centre de coordination des mesures d’urgence (CCMU) de
l'agglomération de Montréal a rapidement convertit des locaux en refuge d’urgence. La haltechaleur installée dans l'ancien YMCA du complexe Favreau a ainsi été créée afin de permettre
l'hébergement d'environ 60 personnes. Cette halte a été opérée dès son ouverture par
Société de développement social et le financement des services a été assumé par le CCMU.
Maintenant en place depuis plus de six mois, le refuge comprend aujourd’hui un
fonctionnement et une équipe stable, un protocole d’intervention adapté à sa réalité et une
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clientèle habituée aux lieux.
Depuis la levée de l'état d'urgence le 19 mai 2022, la Ville est dans la phase de
rétablissement suite aux mesures d'urgence, ce qui explique le maintien des services de ce
refuge pour les personnes en situation d'itinérance jusqu'au 31 octobre, en raison du taux
d'occupation du site. Les démarches sont en cours entre le réseau de la santé et l'organisme
pour la poursuite de ce projet pour la saison hivernale, au-delà du 31 octobre.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
DESCRIPTION
Organisme : Société de développement social
Services : Activités d'Intervention relatives à la Halte-chaleur Favreau
Montant : 766 667 $
Période couverte : 1er juillet 2022 au 31 Octobre 2022
Activités d'intervention : La Halte chaleur de Favreau sera ouverte 7 j/7 de 20 h 30 à 7 h
afin d'offrir un service d'hébergement en dortoir (58 places) et un espace de transition
(environ 15-20 chaises). Un service de distribution de repas sera offert pour le souper et
pour le déjeuner. Chaque personne en situation d'itinérance accueillie recevra un support
psychosocial par une équipe d'intervention formée pour accompagner les personnes dans leur
cheminement personnel. L'équipe en place sera soutenue par des intervenants
accompagnateurs (profil sécurité) afin de désamorcer toute situation de crise.
L'offre de services en Annexe 1 au projet de convention en pièce jointe au Document
juridique décrit l'intervention et le budget détaillé pour les services requis.
JUSTIFICATION
La poursuite de ce service est une solution à court terme et de transition afin de répondre
aux besoins importants en termes de refuge et offrir un espace sécurisant aux personnes en
situation d'itinérance. Le contexte pandémique et ses effets néfastes sur les populations les
plus vulnérables qui perdurent imposent de maintenir cette offre d'hébergement d'urgence
temporaire.
La période couverte par le contrat est antérieure (1er juillet) à l’adoption de ce dossier par
l'instance finale. Étant donné que l'organisme dispose des fonds propres nécessaires à la
poursuite des opérations, le service a pu être maintenu.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les crédits nécessaires à ce dossier, soit une somme maximale, toutes taxes incluses, de 766
667 $ au budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale.
Cette dépense sera entièrement assumée par l’agglomération parce qu'elle concerne l'aide
aux sans-abri, qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur l'exercice de
certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.
Organisme

Intervention

Montant (toutes taxes
incluses)

Société de développement
social
(DA 736546)

Halte-chaleur de Favreau

766 667 $

MONTRÉAL 2030
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Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
La poursuite des activités d'intervention de ce SHU est jugée essentielle pour la sécurité des
plus vulnérables et pour éviter que de nombreuses personnes demeurent dans l’espace
public. Dans la planification stratégique Montréal 2030 « la Ville de Montréal reconnaît non
seulement que les différents enjeux liés à la pauvreté, l’exclusion sociale, le racisme et les
discriminations existent encore dans notre société, mais également que des solutions
systémiques sont plus que jamais nécessaires pour atteindre l’équité, qui nécessite une
égalité des chances et une égalité de traitement ». Le maintien de ce SHU vise à lutter
contre les inégalités d'accès à un lieu sécuritaire, pour assurer l’inclusion et la sécurité des
personnes en situation d'itinérance.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ce contrat de services permettra à la Ville d'atténuer les effets néfastes de la pandémie qui
perdurent auprès des populations les plus vulnérables.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Août: Présentation au comité exécutif
Août: Présentation au conseil municipal
Août: Présentation au conseil d'agglomération pour approbation
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
Conformément à l'article 25 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q.,
chapitre C-11.4), Nadia Bastien désigne Marie-Josée Meilleur, cheffe de division - Équité et
lutte contre les discriminations pour la remplacer du 16 au 31 juillet 2022 inclusivement, dans
l'exercice de ses fonctions de directrice du Service de la diversité et de l'inclusion sociale et
exercer tous les pouvoirs rattachés.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mustapha CHBEL)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Nicolas PAGOT
Conseiller en planification

Dina HUSSEINI
Cheffe de section

Tél :
Télécop. :

4383492422

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-07-26

438-864-5150

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Marie-Josée MEILLEUR
Cheffe de division - relations interculturelles et
lutte contre les discriminations pour Nadia
Bastien, directrice SDIS
Tél :
5148723979
Approuvé le :
2022-07-28
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Montréal, le 6 juillet 2022

Contexte
En préparation à la prochaine saison hivernale et ses aléas liés à la pandémie de COVID-19, la Ville de
Montréal cherche à sécuriser le nombre de lits suffisant pour répondre aux besoins des personnes en
situation d’itinérance du secteur.
La Société de développement social (SDS) opère actuellement une halte chaleur d’urgence située au
complexe Guy-Favreau et qui permet de loger jusqu’à 60 usagers par soir. Cette halte chaleur est ouverte
de 19h00 à 7h00, tous les jours de la semaine.
Bien que la fermeture du refuge fût initialement prévue pour le 30 juin 2022, la Ville de Montréal explore
avec la SDS possibilité de financer elle-même ses activités jusqu’au 31 octobre prochain. Le financement
concernant la prolongation des activités du refuge après le mois fera l’objet de discussions avec la santé
publique.
Compétences de la SDS pour assumer le mandat
La SDS est un organisme communautaire qui travaille activement à trouver des solutions à l’itinérance et
à l’exclusion sociale en établissant des ponts et en créant des projets novateurs suscitant la participation
du monde des affaires. Les personnes en situation d’itinérance et/ou de grande précarité, les organismes
communautaires, les entreprises et les institutions sont au cœur de notre action.
Depuis 2012, la SDS opère un service de médiation sociale dont l’objectif est la création et coordination
de projets pour venir en aide aux personnes marginalisées tout en assurant une bonne cohabitation avec
les différents milieux concernés (société civile, secteur privé, organismes communautaires, etc.). C’est
ainsi que la SDS a développé ou est partie prenante dans les projets suivants. Aujourd’hui, plus de 25
intervenants psychosociaux parcourent les rues, ruelles, espaces publics et privés pour venir en soutien
de première ligne aux personnes vulnérables.
La SDS est fière de compter la Ville de Montréal et l’Arrondissement Ville-Marie comme partenaire
privilégié au sein de programmes novateurs tels l’Équipe Métro d’Intervention Concertée (ÉMIC),
l’Équipe Mobile de Médiation et d’Intervention Sociale (ÉMMIS), les Brigades du soir STM et Action
Médiation.
Le mois de janvier 2022 fut particulièrement difficile pour les personnes qui n’avaient pas de toit pour
dormir. Alors que les grands froids de l’hiver commençaient à s’installer, près de la moitié des refuges
disponibles étaient fermés pour cause d’éclosion de COVID-19. L’autre moitié se trouvait en surchauffe.
Un cri d’alerte fut lancé et la ville entreprit de mettre en place des mesures d’urgence pour répondre
rapidement à la crise en place.
Au travers de ces mesures, la SDS a ouvert un refuge d’urgence au sous-sol de l’église Saint-Arsène et a
opéré un second refuge pour le compte de la Ville. Une fois l’urgence passée, la SDS a fermé le refuge qui
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se trouvait à l’église Saint-Arsène, mais à continuer à opérer le second refuge qui se trouve aujourd’hui
au Complexe Guy-Favreau.
Maintenant en place depuis plus de six mois, le refuge comprend aujourd’hui un fonctionnement et une
équipe stable, un protocole d’intervention adapté à sa réalité et une clientèle habituée aux lieux.
Bien que les conditions de travail, notamment les salaires, sont appelés à changer en raison de la levée
des mesures d’urgence, la SDS souhaite tout de même prolonger ses activités pour répondre aux besoins
de la Ville. Le budget ci-dessous a été élaboré de manière à assurer les mêmes services que le refuge
offre actuellement.

Devis – Opération de la halte-chaleur Guy-Favreau
Refuge du complexe Guy-Favreau
Intervenants psychosociaux
4 intervenants x 12h x 40$/h x 15% ch. soc. x 31 jours (mois de juillet) 68 448$
2 intervenants x 12h x 30$/h x 15% ch. soc. x 92 jours (1er août - 31 octobre) 76 176$
1 chef d’équipe x 12 x 34$/h x 15% ch. soc. x 92 jours (1er août - 31 octobre) 43 166$

Montant

187 790$

Intervenants accompagnateurs (profil sécurité)
6 intervenants x 12h x 40$/h x 31 jours 89 280$
5 intervenants x 12h x 30$/h x 92 jours + tx 165 600$

254 880$

Sécurité (à compter de octobre seulement)
1 agents nuit x 12h x 30$/h x 31 jours + tx 12 834$
1 agent jour x 8h x 25$/h x 31 jours + tx 7130$

19 964$

Coordination logistique
1 coordonnateurs 34$/h x 5h/jour x 123 jours x 15% ch. soc.

24 048$

Entretien ménager (à compter de octobre seulement)
2 préposés x 5h x 25$/h x 31 jours x 15% ch. soc. ou tx

8 913$

Nourriture
Repas (souper, collation, déjeuner) 1006$/jour x 123 jours

123 769$

Café, tasses, lait, crème
285$/jour x 123 jours

35 055$

Bris d’équipement
Tables/chaises cassées

3 000$

Équipement médical
Gants, masques, gel, trousses, défibrilateur, etc.

2 000$
900$
2 000$

Internet/cable
Entretien (plomberie, électricité, extermination, etc.)
Sous total entièreté du service
Frais de gestion (10%)
Frais de contingence (5%)

662 319$

Total

766 667$

99 348$
5 000$

*Pour toute question, veuillez contacter :
François Raymond, Directeur général, SDS
(514) 705-6212 ou francois.raymond@courtier.social
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CONVENTION DE SERVICES AVEC UN ORGANISME SANS BUT LUCRATIF
GDD1228341001
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito,
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de
la résolution CG06 0006 et en vertu de l'article 96 de la Loi sur les
cités et villes;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après, appelée la « Ville »

ET :

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL, personne morale,
constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies
(RLRQ, c. C-38),
dont
l'adresse
principale
est
le
206-533, rue Ontario Est, Montréal, Québec, H2L 1N8, agissant et
représentée par M. François Raymond, directeur général, dûment
autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d’inscription TPS :
Numéro d'inscription TVQ :
Ci-après, appelée le « Contractant »

Le Contractant et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés
dans la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme œuvre dans le domaine de l’intervention sociale et qu’il
opère depuis janvier 2022 la Halte chaleur Favreau;
ATTENDU QUE la Ville requiert les services du Contractant pour la continuation des
activités d’intervention de la Halte chaleur Favreau;
ATTENDU QUE l'Organisme offre les services requis pour la poursuite de l’intervention
pour opérer la Halte Chaleur Favreau, tel que décrit à l’Annexe 1 de la présente
convention;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
service, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention »);
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
termes suivants signifient :
1.1 « Annexe 1 » :

Description de la prestation de service du
Contractant, soit l’offre de services en date du 6 juillet
2022.

1.2 « Responsable » :

Le Directeur de l’Unité administrative de la Ville ou
son représentant dûment autorisé.

1.3 « Unité administrative » :

Le Service de la diversité et de l’inclusion sociale.
ARTICLE 2
OBJET

La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions
de la présente convention et de l’Annexe 1 ci-jointe, pour assurer les activités
d’interventions requis pour continuer d’opérer la Halte Chaleur Favreau pour la période
du 1er juillet au 31 octobre 2022.
ARTICLE 3
INTERPRÉTATION
3.1

Le préambule et l’Annexe 1 font partie intégrante de la présente convention.

3.2

Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition de
l’Annexe 1 et qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 4
DURÉE

Nonobstant la date de sa signature, la présente convention prend effet le 1er juillet 2022
et se termine lorsque le Contractant aura complètement exécuté ses services, mais au
plus tard le 31 octobre 2022.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
En contrepartie de l’exécution par le Contractant de toutes et chacune des obligations
qui lui incombent en vertu de la présente convention, la Ville doit :
5.1

assurer au Contractant la collaboration du Responsable;

5.2

remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution des
obligations de ce dernier, prévues à la présente convention, documents qui
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seront considérés comme exacts, à moins que le Responsable ne soit avisé sans
délai et par écrit de leur inexactitude;
5.3

communiquer avec diligence au Contractant la décision du Responsable sur tout
plan, tout rapport, toute proposition ou tout autre document soumis par le
Contractant;

5.4

lui verser les sommes prévues à l’article 8 de la présente convention.
ARTICLE 6
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT

En considération des sommes qui lui sont versées par la Ville, le Contractant s’engage
à:
6.1

exécuter les obligations prévues à la présente convention en collaboration étroite
avec le Responsable et tenir compte de toutes ses instructions et
recommandations à cette fin, étant entendu que le Contractant conserve le libre
choix des moyens d’exécution de la présente convention;

6.2

respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à
la présente convention et à l’Annexe 1;

6.3

assumer ses frais généraux tels le transport, les repas, les services de
secrétariat et autres;

6.4

soumettre à la Ville une ou des factures détaillées et précisant le taux et le
montant des taxes applicables, de même que le numéro d'inscription qui lui a été
attribué par Revenu Canada aux fins de la TPS et par Revenu Québec aux fins
de la TVQ;

6.5

transmettre au Responsable, selon les modalités et la fréquence que lui indique
le Responsable, un rapport faisant état des services rendus, des coûts afférents,
du respect des échéanciers et de la performance générale des activités;

6.6

n’offrir aucune prestation de service susceptible d’entraîner un dépassement de
la somme maximale ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable,
l’autorisation écrite de la Ville;

6.7

respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou toute
licence exigée par les autorités compétentes et payer toutes les taxes et
redevances qui pourraient être exigées en vertu de la présente convention;

6.8

rendre disponibles les ressources nécessaires à l’exécution de la présente
convention, le recours à la sous-traitance est interdit sauf de manière accessoire
et le Contractant s’engage à fournir l’essentiel des services à même ses propres
ressources;

6.9

prendre fait et cause pour la Ville et la tenir indemne de tout jugement ou toute
décision qui pourrait être prononcée à son encontre, en capital, intérêts et frais,
dans toute poursuite ou réclamation découlant directement des activités décrites
dans la présente convention;
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6.10

remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la présente
convention une copie de ses lettres patentes;

6.11

offrir l’accès sans discrimination à toute personne se prévalant des services
offerts en vertu de la présente convention;

6.12

ne divulguer aucun des renseignements personnels recueillis aux fins des
services rendus en vertu de la présente convention;

6.13

adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même pour
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage du Contractant dans les
locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels devront
respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, à savoir qu'ils soient
rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en français et dans une autre
langue, avec nette prédominance du français sur l’autre langue en terme de
visibilité.

ARTICLE 7
PRÉROGATIVES DU RESPONSABLE
À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Responsable a pleine compétence
pour :
7.1

coordonner l'exécution de la présente convention;

7.2

refuser les travaux, rapports, prestations et tout autre document du Contractant
qu'il juge de mauvaise qualité ou non conformes aux dispositions de la présente
convention ou des Annexes;

7.3

exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, rapports,
prestations et tous autres documents aux frais de ce dernier.
ARTICLE 8
HONORAIRES

8.1

En contrepartie de l’exécution des obligations assumées par le Contractant, la
Ville s’engage à lui verser une somme maximale de sept cent soixante-six
mille six cent soixante-sept (766 667 $) couvrant tous les honoraires et toutes
les taxes applicables aux services du Contractant.

8.2

Les honoraires prévus au présent article sont payables comme indiqué à
l’Annexe 1, sur présentation d’une facture.
Les factures du Contractant sont payables dans les trente (30) jours de leur
réception. Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les
factures de ce dernier ne comportent pas toutes les informations requises quant
à la TPS et à la TVQ.

8.3

Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une
reconnaissance du fait que les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou
conformes aux termes de la présente convention.
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8.4

Le Contractant ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
paiements effectués en retard.
ARTICLE 9
LIMITE DE RESPONSABILITÉ

9.1

La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente
convention et des faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas
excéder sept cent soixante-six mille six cent soixante-sept (766 667 $).

9.2

La prétention du Contractant selon laquelle ses services ne sont pas taxables
n'engage aucunement la responsabilité de la Ville. Aucune somme additionnelle
ne sera versée à titre de taxes au Contractant. Le Contractant doit prendre fait et
cause pour la Ville et la tenir indemne, en capital, intérêts et frais, de toute
réclamation formulée ou de toute décision prise par les autorités fiscales à cet
égard.
ARTICLE 10
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

En considération des honoraires prévus à l'article 8.1, le Contractant :
10.1

cède à la Ville tous ses droits de propriété intellectuelle se rapportant aux
rapports, études et autres documents réalisés dans le cadre de la présente
convention et renonce à ses droits moraux;

10.2

garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits de
propriété intellectuelle relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert
aux fins d'exécuter la présente convention;

10.3

tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits
moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action
intentée contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement
rendu à son encontre en capital, intérêts et frais.
ARTICLE 11
RÉSILIATION

11.1

La Ville peut mettre fin à la présente convention en tout temps. Le Responsable
avise le Contractant par écrit de son intention de recommander à la Ville de
mettre fin à la présente convention. À la réception de cet avis, le Contractant doit
soumettre au Responsable tous les rapports, toutes les études, toutes les
données, toutes les notes et tous les autres documents préparés dans le cadre
de la présente convention et émettre une facture finale faisant état de la valeur
des services rendus qui demeurent impayés à la date de l’avis du Responsable
en joignant toutes les pièces justificatives à l’appui de telle facture.

11.2

La Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du
Responsable. Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de
profits anticipés ni pour des dommages occasionnés du fait de cette résiliation.
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ARTICLE 12
SURVIE DE CERTAINES OBLIGATIONS
La terminaison de la présente convention, pour quelque raison que ce soit, ne met pas
fin à toute disposition de la convention qui, implicitement ou explicitement, doit demeurer
en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 13
DÉFAUTS
13.1

Il y a défaut :
13.1.1

si le Contractant n'observe pas quelque engagement pris aux termes de
la présente convention;

13.1.2

si le Contractant fait une cession de biens, est réputé avoir fait une
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

13.1.3

si l’administration du Contractant passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par le
Contractant pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;

13.1.4

si le Contractant perd son statut d’organisme sans but lucratif.

13.2

Dans les cas prévus au sous-paragraphe 13.1.1, le Responsable avise par écrit
le Contractant du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il
détermine. Le Responsable peut retenir tout versement tant que le Contractant
n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, le Contractant refuse ou néglige
de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée
de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour
les dommages occasionnés par ce défaut.

13.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 13.1.2, 13.1.3 ou 13.1.4, la présente
convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

13.4

S'il est mis fin à la présente convention en application des articles 13.2 ou 13.3,
la Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Responsable
ou de l’événement selon le cas. Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville
pour la perte de profits anticipés ni pour des dommages occasionnés du fait de
cette résiliation que cette dernière soit effectuée en application des articles 13.2
ou 13.3.
ARTICLE 14
ASSURANCES ET INDEMNISATION

14.1

Le Contractant doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute
la durée de la présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions
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de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme
coassurée.
14.2

De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance
par le Contractant ou par l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

14.3

Le Contractant s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. Le Contractant doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.
ARTICLE 15
REPRÉSENTATION ET GARANTIE

15.1

Le Contractant déclare et garantit :
15.1.1

qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter
toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de
celle-ci;

15.1.2

que les services visés par la présente convention s’inscrivent dans le
cadre de sa mission et qu’il a les compétences requises et les
ressources pour les fournir;

15.1.3

que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, tout travail
écrit, toute représentation ou toute activité ayant lieu sous son contrôle
concernant la présente convention ont été dûment acquittés et que ces
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu;

15.1.4

qu’il détient, et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente convention et notamment ceux lui
permettant de céder tous ses droits de propriété intellectuelle prévus à
l’article 10 de la présente convention;

15.1.5

que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
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ARTICLE 16
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
16.1

Entente complète
La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue
entre les Parties.

16.2

Divisibilité
Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur
force exécutoire.

16.3

Absence de renonciation
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel
droit ou tel recours.

16.4

Représentations du Contractant
Le Contractant n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre
façon.

16.5

Modification à la présente convention
Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des deux Parties.

16.6

Lois applicables et juridiction
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

16.7

Ayants droit liés
La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs
successeurs et ayants droit respectifs.

16.8

Cession
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

16.9

Avis et élection de domicile
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente
convention est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de
communication qui permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au
destinataire.
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Élection de domicile du Contractant
Le Contractant fait élection de domicile au 206-533, rue Ontario Est, Montréal,
Québec, H2L 1N8 et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur général.
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa
nouvelle adresse, le Contractant fait élection de domicile au bureau du greffier de
la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal,
Québec, H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

SER-01
Révision : 10 décembre 2020

17/21

16.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement,
ne forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis
par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un
original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le

e

jour de

2022

VILLE DE MONTRÉAL
Par : _______________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

Le

e

jour de

2022

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Par : _______________________________________
M. François Raymond, directeur général
Cette entente a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, le
e
jour de …………………………. 2022 (Résolution CG22
).
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228341001
Unité administrative responsable : Service de la diversité et de l’inclusion sociale (SDIS)
Projet : Halte-Chaleur de Favreau

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
● Priorité numéro 8: Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la société pour assurer
l’inclusion, l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement de toutes et tous.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
➔ Priorité no 8: Le projet recommandé est une solution à court terme et de transition pour répondre aux besoins importants en termes de
refuge afin d'offrir un espace sécurisant aux personnes en situation d'itinérance. Le contexte pandémique et ses effets qui perdurent
obligent toujours les ressources d'hébergement à réduire leur capacité d'accueil, ce qui rend ces services cruciaux pour maintenir une
offre d'hébergement dans ce contexte de manque de places.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228341001
Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division réduction des inégalités et milieux de vie inclusifs

Objet :

Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à
Société de développement social pour poursuivre les activités
d'intervention de la Halte chaleur de Favreau pour la période du
1er juillet au 31 octobre 2022 au prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 766 667 $, toutes taxes incluses,
conformément à son offre de services en date du 6 juillet 2022 /
Approuver un projet de convention à cette fin. SP-SDIS-22-103

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228341001 octroi contrat à Socièté de développement social.xlsx

Le : 2022-07-28

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mustapha CHBEL
Conseiller budgétaire

Michelle DE GRAND-MAISON
Professionnelle domaine d'expertise-chef
d'équipe
Tél : 514-872-7512
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier-pôle HDV

Tél : 514-872-0470
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.65
2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1221019002
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction des grands
projets de transport en partenariat , Division des grands projets
partenaires

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet :

-

Objet :

Approuver un projet d'avenant à l'Entente portant sur la
réalisation de travaux dans le cadre du projet de prolongement
de la ligne bleue du métro (PLBM) entre la Ville de Montréal et la
Société de transport de Montréal (STM) afin de confier à la
STM la réalisation de travaux municipaux à intégrer aux travaux
préparatoires de la station Viau (CG21 0211).

Il est recommandé :
d'approuver l'avenant à l'Entente portant sur la réalisation de travaux dans le cadre du
projet de prolongement de la ligne bleue du métro (PLBM) entre la Ville de Montréal et la
Société de transport de Montréal (STM) afin de confier à la STM la réalisation de travaux
municipaux à intégrer aux travaux préparatoires de la station Viau.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-08-04 10:48

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1221019002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction des grands
projets de transport en partenariat , Division des grands projets
partenaires

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet :

-

Objet :

Approuver un projet d'avenant à l'Entente portant sur la
réalisation de travaux dans le cadre du projet de prolongement
de la ligne bleue du métro (PLBM) entre la Ville de Montréal et la
Société de transport de Montréal (STM) afin de confier à la
STM la réalisation de travaux municipaux à intégrer aux travaux
préparatoires de la station Viau (CG21 0211).

CONTENU
CONTEXTE
En avril 2021, la Ville de Montréal et la Société de transport de Montréal (STM) ont convenu
d'une entente pour la réalisation de travaux municipaux à même le chantier préparatoire de la
STM à la future station "Viau" dans le cadre du prolongement de la ligne bleue du métro
(PLBM), ceci dans l'objectif de limiter les entraves dans le secteur et assurer une
acceptabilité sociale.
L'entente définit les rôles et responsabilités de chacune des parties et indique les documents
que chaque partie doit soumettre et recevoir durant l'appel d'offre ainsi que durant les
travaux. De plus, l'entente définit les responsabilités de chacune des parties concernant les
coûts des travaux. Elle comprend aussi deux (2) annexes : l'annexe 1 décrit les travaux de la
Ville et leur nature et l'annexe 2 décrit la répartition des coûts pour les honoraires de
services professionnels.
À la signature de cette entente, la STM n'avait pas finalisé les travaux d'échantillonnage
pour la préparation du chantier. Depuis, la présence de contaminants de type HAC
(hydrocarbures aliphatiques chlorés) a été détectée sur une partie du site, ce qui nécessite
la mise en place de mesures spécifiques. Ces mesures feront l'objet d'un guide de
surveillance à être défini par la STM et approuvé par la Ville, et ce, préalablement au début
du chantier. Ce guide traitera notamment de l'échantillonnage, de la gestion du contaminant
et de la protection des actifs de la Ville.
L'avenant faisant l'objet du présent sommaire décisionnel a pour but d’établir les modalités
particulières concernant la protection des actifs municipaux contre la Contamination durant
le chantier. Il prévoit notamment l'élaboration et la mise en oeuvre d’un guide de
surveillance et de suivi de chantier, et ce, de manière à refléter le contexte particulier du
chantier préparatoire "Station Viau". De plus, le projet d'avenant a aussi pour but de rajouter
une clause spécifique qui traite des ''frais généraux'' afin de préciser le partage des coûts
entre les deux parties.
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Le présent dossier décisionnel concerne l’adoption par le Conseil d'agglomération du projet
d’avenant à l'Entente portant sur la réalisation de travaux dans le cadre du projet de
prolongement de la ligne bleue du métro (PLBM) entre la Ville de Montréal et la Société de
transport de Montréal afin de confier à celle-ci la réalisation de travaux municipaux à intégrer
aux travaux préparatoires de la station Viau (CG21 0211). Cet avenant deviendra partie
intégrante de l’entente et entrera en vigueur à la signature des deux parties.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM22 0742 - 14 juin 2022 - Séance du conseil municipal du 13 juin 2022 - Autorisation,
conformément à l'Entente entre la Ville de Montréal et la Société de transport de Montréal
(STM) portant sur la réalisation de travaux dans le cadre du projet de prolongement de la
ligne bleue du métro (PLBM) afin de confier à la STM la réalisation de travaux municipaux à
intégrer aux travaux préparatoires de la station Viau (CG21 0211), une dépense totale de 3
232 101,22 $ (contrat : 2 394 149,05 $ + contingences: 478 829,81$ + incidences: 359
122,36$), taxes incluses, pour le contrat à être octroyé par la STM à Les Excavation
Lafontaine inc. pour la réalisation de travaux sur des conduites secondaires (aqueduc et
égout) dans le boulevard Viau, dans la portion Paisley à Baunard, dans l'arrondissement de
Saint-Léonard - 1211019003.
CG21 0211 - 22 avril 2021 - Approbation du projet d'Entente portant sur la réalisation de
travaux dans le cadre du projet de prolongement de la ligne bleue du métro (PLBM) entre la
Ville de Montréal et la Société de transport de Montréal afin de confier à la STM la réalisation
de travaux municipaux à intégrer aux travaux préparatoires de la station Viau - 1211019001.
CG21 0221 - 22 avril 2021 - Autorisation, conformément à l'Entente entre la Ville de Montréal
et la Société de transport de Montréal (CG21 0022), d'une dépense totale de 848 425,88 $,
taxes, contingences et incidences incluses, pour le contrat à être accordé par la STM à Les
Excavations Lafontaine inc. pour la réalisation de travaux sur des conduites principales et
secondaires (aqueduc) dans le boulevard Lacordaire, à l'intersection avec la rue Bourdaloue,
dans l'arrondissement de Saint-Léonard - 1219059001.
CG21 0022 - 28 janvier 2021 - Approbation du projet d'Entente entre la Ville de Montréal et
la Société de transport de Montréal (STM) portant sur la réalisation de travaux dans le cadre
du projet de prolongement de la ligne bleue du métro (PLBM) afin de confier à la STM la
réalisation de travaux municipaux à intégrer aux travaux préparatoires de la station
Lacordaire - 1201019001.
CG19 0094 - 28 février 2019 - Adoption d'un Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000
$ pour le financement de travaux municipaux connexes au prolongement de la ligne bleue du
métro - 1182891004.
CM19 0218 - 25 février 2019 (séance tenue le 26 février 2019) - Adoption d'un Règlement
autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le financement de travaux municipaux connexes
au prolongement de la ligne bleue du métro - 1182891003.
CE19 0304 - 20 février 2019 - Appropriation de 345 000 $ de la réserve de voirie
d'agglomération afin de financer des études et autres travaux de voirie au budget de
fonctionnement du Service des infrastructures du réseau routier, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel [dont 160 000$ aux fins du PLBM] 1193827001.
DESCRIPTION
Le projet d'avenant à l'entente permettra d'attribuer une mention plus claire aux volets
suivants :
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Des critères et des méthodes de protection des actifs municipaux;
De la confirmation des seuils de contamination pour la protection des actifs municipaux
et du traitement de l'eau;
Des communications et l'attribution des rôles et responsabilités respectives de la Ville,
de la STM et de l'entrepreneur retenu;
Des procédures de surveillance;
Un programme de prévention qui inclut une méthode de mesure et d'analyse de l'air en
continue qui doit être approuvée par la Ville;
L'élaboration et l'approbation, avant le début des travaux, d'un guide de surveillance
qui présente les méthodes de contrôle utilisées pour les travaux de la STM et les
travaux de la Ville;
Un partage des frais généraux entre les parties.

JUSTIFICATION
L'Entente portant sur la réalisation de travaux dans le cadre du projet de prolongement de la
ligne bleue du métro (PLBM) entre la Ville de Montréal et la Société de transport de Montréal
a pour but d’établir les droits et obligations des parties en vue de la réalisation, par la STM,
de travaux municipaux qui seront intégrés aux travaux préparatoires de la station Viau.
L'avenant proposé prévoit notamment l’obligation de la STM d’élaborer un guide de
surveillance et de suivi en chantier, lequel devra être approuvé par la ville avant le début du
chantier. Ce guide permettra de mieux encadrer les rôles et responsabilités des parties dans
le contexte particulier du chantier des travaux préparatoires à la future station "Viau",
notamment en ce qui concerne la délimitation des zones de surveillance, les procédures
d'échantillonnage et de gestion de la contamination durant le chantier, des mesures de
protection des actifs de la Ville et de la documentation à préparer par la STM et son
entrepreneur avant, durant et après le chantier. De plus, l'avenant vise à officialiser le
partage des coûts des frais généraux entre la Ville et la STM afin que les coûts imputables à
la Ville soient calculés sur les coûts réels des travaux imputables à la Ville.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Les modifications proposées à l'entente existante n'ont aucun impact sur le cadre budgétaire
de la Ville.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030. Il ne s’applique pas aux
engagements en changements climatiques, en inclusion, équité et accessibilité universelle.
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030. Il ne s’applique pas aux
engagements en changements climatiques, en inclusion, équité et accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Un retard dans l'adoption de l'avenant pourrait compromettre l'élaboration et la mise en
oeuvre du guide de surveillance, lequel est essentiel au bon déroulement du chantier.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Dans le contexte actuel relatif à la COVID-19, aucun impact spécifique ou additionnel n'est
produit par une décision des instances conforme à la recommandation soumise dans ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n'est prévue ou requise en lien avec la présente
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approbation.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif : Août 2022
Conseil d'agglomération : Août 2022
Début des travaux : Été 2022
Fin des Travaux : Automne 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Rasha HOJEIGE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Rasha HOJEIGE, Service des affaires juridiques
Lecture :
Rasha HOJEIGE, 27 mai 2022

Le : 2022-05-18

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Josée ASSELIN
Cheffe de section - portefeuille 4 / Division des
grands projets partenaires

Isabelle LEBRUN
Cheffe de division - Grands projets
partenaires

Tél :
Télécop. :

514 458-9674

Tél :
Télécop. :

514 229-0802

Professionnelle responsable du
dossier
Hajar Aboutammam (438) 8257956
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

David THERRIEN
Directeur
Tél :
514 872-7092
Approuvé le : 2022-08-02

David THERRIEN
Directeur
Tél :
Approuvé le :

514 872-7092
2022-08-02
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1221019002
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction des grands
projets de transport en partenariat , Division des grands projets
partenaires

Objet :

Approuver un projet d'avenant à l'Entente portant sur la
réalisation de travaux dans le cadre du projet de prolongement
de la ligne bleue du métro (PLBM) entre la Ville de Montréal et la
Société de transport de Montréal (STM) afin de confier à la STM
la réalisation de travaux municipaux à intégrer aux travaux
préparatoires de la station Viau (CG21 0211).

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Nous approuvons quant à sa validité et à sa forme le document juridique suivant. L'annexe 1
étant d'ordre technique, elle ne fait pas l'objet de notre intervention, mais est jointe pour
des fins de commodité.

FICHIERS JOINTS

2022-07-15 Avenant visé.pdfAnnexe 1.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Rasha HOJEIGE
Avocate
Tél : 514-872-2993

Rasha HOJEIGE
Avocate
Tél : 514-872-2993
Division :

Le : 2022-07-15
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AVENANT 1
DE L’ENTENTE PORTANT SUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX DANS LE CADRE DU
PROJET DE PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE DU MÉTRO DE MONTRÉAL
TRAVAUX PRÉPARATOIRES - STATION VIAU

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, dûment instituée en
vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, chapitre S-30.01), ayant son siège au
800, rue De La Gauchetière Ouest, bureau 1170, Montréal, Québec, H5A 1J6, agissant et représentée
aux fins des présentes par madame Marie-Claude Léonard, Directrice générale par intérim, et Me
Sylvain Joly, Secrétaire corporatif, dûment autorisés aux fins des présentes en vertu du Règlement
prévoyant l’exercice des pouvoirs du conseil d’administration et du directeur général, et la signature
de certains actes, documents ou écrits de la Société de transport de Montréal (R-011);
(la « STM »)
ET
VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse principale est au 275, rue
Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito,
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes par la résolution CG06 0006 et en vertu de
l’article 96 de la Loi sur les cités et villes;
(la « Ville »)
(la STM et la Ville collectivement les « Parties »)

ATTENDU QUE la STM est responsable du projet de prolongement de la ligne bleue du métro de
Montréal (le « Prolongement »);
ATTENDU QUE les Parties ont conclu le 29 juillet 2021 une entente (l’« Entente ») portant sur la
réalisation de travaux préparatoires reliés à la construction de la future station Viau (les « Travaux de
la STM »), lesquels visent notamment le déplacement d’infrastructures municipales existantes
appartenant à la Ville (les « Actifs municipaux »);
ATTENDU QU’aux termes de l’Entente, la Ville a également mandaté la STM pour la réalisation de
certains travaux de la Ville situés en périphérie du Prolongement (les « Travaux de la Ville »);
ATTENDU QUE des caractérisations environnementales ont démontré la présence de contamination
aux hydrocarbures aliphatiques chlorés (HAC) dans le secteur de l’intersection des rues De Cannes
et Jean-Talon d’un niveau supérieur à 10 parties par million (PPM) (la « Contamination »);
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ATTENDU QUE la Ville demande à la STM de prendre des mesures particulières afin de protéger les
Actifs municipaux contre la Contamination, telles que plus amplement décrites aux présentes;
ATTENDU QUE les Parties conviennent de signer le présent avenant à l’Entente (l’« Avenant ») afin
d’établir les modalités particulières concernant la protection des Actifs municipaux contre la
Contamination.
ATTENDU QUE les Parties souhaitent également préciser l’Entente eu égard au partage des frais
généraux de l’entrepreneur;
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. PRÉAMBULE ET ANNEXES
Le préambule et les annexes font partie intégrante du présent Avenant.
2. INTERPRÉTATION
2.1. Tous les termes et expressions non définis au présent Avenant, mais qui y sont utilisés, ont le
sens qui leur est attribué dans l’Entente.
2.2. Dans le cas d'un conflit entre les dispositions de l’Entente et celles de l’Avenant, les dispositions
de l’Avenant prévaudront.
2.3. Les dispositions contenues au présent Avenant représentent l'entente intégrale entre les Parties
quant aux sujets qui y sont prévus. Pour tous les autres sujets, les Parties désirent s'en remettre
à l’Entente et, par conséquent, réitèrent toutes les autres dispositions de l’Entente.
3. OBJET
3.1. Le présent Avenant a pour objet d’établir les modalités particulières concernant la protection des
Actifs municipaux contre la Contamination durant la période d’exécution des Travaux de la STM
et des Travaux de la Ville. Il précise également les obligations des Parties eu égard au partage
des frais généraux de l’entrepreneur.
3.2. Ainsi, les Actifs municipaux seront protégés par la STM contre (i) l’exposition aux eaux
souterraines comportant une Contamination pouvant affecter leur durabilité et (ii) l’infiltration de
la Contamination.
3.3. Pour ce faire, la STM élaborera un guide de surveillance et de suivi en chantier, lequel devra
être approuvé par la Ville avant le début du chantier, qu’il s’agisse de la réalisation des Travaux
de la STM et/ou des Travaux de la Ville. Le guide de surveillance devra prévoir, notamment :
- un programme d’échantillonnage et un plan de protection des Actifs municipaux, lequel
exposera les critères et les méthodes de protection des Actifs municipaux;
- les seuils de Contamination pour la protection des Actifs municipaux et du traitement de l’eau;
- les modalités de communications entre la Ville, la STM et l’entrepreneur retenu et de l’attribution
2
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des rôles et responsabilité respectives de la Ville, de la STM et de l’entrepreneur retenu;
- les procédures de surveillance.
3.4. Les mesures de protection s’appliqueront aux Actifs municipaux situés sous le niveau de la
nappe phréatique, laquelle est située à l’élévation de 41,31 mètres, dans la zone contaminée
identifiée comme étant située à proximité de l’intersection des rues Jean-Talon et De Cannes,
tel qu’illustré là où les infrastructures sont jaunes sur les plans joints aux présentes comme
Annexe 1. Les mêmes mesures seront étendues aux Actifs municipaux situés sous la nappe
phréatique dans les zones où une Contamination pourrait être trouvée lors du suivi en chantier.
3.5. La STM établira également, en collaboration avec la Ville et préalablement au début des Travaux
de la STM et/ou des Travaux de la Ville, la méthode de travail et les moyens à mettre en œuvre
pour assurer la gestion de la Contamination dans le cadre de la réalisation desdits travaux eu
égard à la santé et à la sécurité des travailleurs, étant entendu que la STM ou son entrepreneur
demeurent seuls responsables de la maîtrise d’œuvre du chantier et du respect des lois et
règlements applicables en pareille matière.
3.6. La STM veillera à ce que le programme de prévention en santé et sécurité de l’entrepreneur
inclue une (i) méthode de mesure et d’analyse de l’air en continu et (ii) des mesures de protection
des travailleurs en zone de Contamination. La STM soumettra le tout à la Ville pour approbation,
étant toutefois entendu que la STM et son entrepreneur demeurent seuls responsables du
respect de leurs obligations en vertu des lois et règlements applicables en pareille matière. Des
échantillonnages d'eau et des analyses chimiques ciblées devront être réalisés aux endroits
où des observations visuelles ou organoleptiques indiquent une présence de Contamination.
Le cas échéant, les mesures de protection des travailleurs devront être adaptées par
l’entrepreneur, pour se conformer au programme de prévention en santé et sécurité précité.
3.7. La STM fournira un rapport de surveillance présentant les résultats des méthodes de contrôle
utilisées pour les Travaux de la STM et les Travaux de la Ville réalisés ainsi que les attestations
de conformité réalisées pour l’installation des produits et la réalisation des travaux visés par le
présent Avenant.
3.8. Dans le cadre de la planification des Travaux de la STM et des Travaux de la Ville, la STM
fournira, à partir du calendrier des travaux de l’entrepreneur, un échéancier détaillé incluant le
phasage desdits travaux pour positionner dans le temps les Travaux de la STM et les Travaux
de la Ville en zone contaminée, prévus en 2022 et 2023.
3.9. Les présentes mesures visent les Travaux de la STM et les Travaux de la Ville au sens de
l’Entente (Phase de travaux préparatoires – Station Viau). En ce qui a trait aux stades ultérieurs
de construction de la station Viau, soit l’excavation et le bétonnage de la station, la STM
poursuivra les démarches d’investigation afin de mieux cerner la Contamination résiduelle suite
aux Travaux de la STM et aux Travaux de la Ville et les résultats de ces analyses seront
communiqués à la Ville. Une meilleure compréhension de la situation est requise avant de
déterminer les mesures à prendre pour gérer la Contamination lors de ces phases ultérieures.
3.10. Tous les frais liés aux obligations prévues au présent Avenant et à la mise en œuvre des
mesures de protection des Actifs municipaux, de surveillance et de suivi qui en découlent sont
aux frais de la STM. Nonobstant ce qui précède, si des modifications aux Travaux de la Ville
sont requises en raison de la présence de Contamination, celles-ci feront l’objet d’une demande
3
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de changement conformément à l’article 5.6 de l’Entente et seront payables comme telles selon
les dispositions pertinentes de l’Entente.
3.11. L’article 5.8 de l’Entente est modifié par l’ajout, à la fin, des termes suivants : « La Ville paie
également à la STM sa part des frais généraux de l’entrepreneur, cette part étant calculée au
prorata du coût réel des Travaux de la Ville par rapport au coût total du contrat d’exécution des
travaux. La part de la Ville est établie de manière préliminaire à 24%, mais sera ajustée à la fin
des Travaux de la Ville et des Travaux de la STM, en fonction du coût réel desdits travaux.
4. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’AVENANT
4.1.

L’Avenant entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties.

4.2. Il prend fin lorsque l’exécution des Travaux de la STM et l’exécution des Travaux de la Ville
auront été complétées.
5. AUTRES DISPOSITIONS
5.1. Les Parties conviennent de poser tout autre acte et de signer tout autre document ou écrit que
l'une d'elles pourrait raisonnablement demander aux fins de donner effet au présent Avenant.
5.2. Le présent Avenant, son interprétation et son exécution sont régis par les lois en vigueur dans
la province de Québec.
5.3. Sous réserve des dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), les Parties reconnaissent
que toute information, donnée ou autre renseignement fourni dans le cadre du présent Avenant
sont de nature confidentielle et chacune des Parties s'engage à ne pas divulguer de telle
information, donnée ou renseignement, ni à en faire quelque utilisation que ce soit à l’extérieur
du cadre expressément prévu aux présentes, sauf si autorisé préalablement par écrit à se faire.
Les dispositions du présent paragraphe survivront à toute résiliation du présent Avenant et
resteront en vigueur nonobstant telle résiliation.
5.4. Le présent Avenant peut être signé en autant d’exemplaires que les Parties le jugent nécessaire
et, lorsqu’ainsi signés, tous ces exemplaires ont la même validité, lient toutes les Parties qui les
ont signés et ne constituent ensemble qu’un seul et même document. La réception d'une page
de signature du présent Avenant dûment signé par une Partie, par télécopieur, courrier
électronique ou autre moyen électronique est reconnue véritable et lie cette Partie de la même
façon que si le présent Avenant avait été signé de façon manuscrite par cette Partie.

[LES SIGNATURES SONT SUR LA PAGE SUIVANTE]
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EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé le présent Avenant avec effet à la date et à l'endroit ci-après
mentionnés.

SIGNÉE à Montréal, province de Québec, ce ___ ______________________ 2022.
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL

_____________________________________________________________________________
par : Marie-Claude Léonard, Directrice générale par intérim

_____________________________________________________________________________
par : Me Sylvain Joly, Secrétaire corporatif

SIGNÉE à Montréal, province de Québec, ce ___ ______________________ 2022.
VILLE DE MONTRÉAL

_____________________________________________________________________________
par : Me Domenico Zambito, greffier adjoint
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ANNEXE 1
PLANS D’IDENTIFICATION DES ZONES CONTAMINÉES
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2- LA LOCALISATION DES CONDUITS ET MASSIFS D'UTILITÉS
PUBLIQUES EST DONNÉE À TITRE INDICATIF SEULEMENT.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.66
2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1225842002
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

Plan de transport

Objet :

Approuver la signature d'une entente intermunicipale entre la
Ville de Westmount et la Ville de Montréal pour le
réaménagement de la rue Saint-Antoine Ouest entre la rue
Rose-de-Lima et l'avenue Atwater

Il est recommandé d'approuver la signature de l'entente intermunicipale entre la Ville de
Westmount et la Ville de Montréal afin de permettre à la Ville de Montréal de réaliser des
travaux de réaménagement de la rue Saint-Antoine Ouest, entre la rue Rose-de-Lima et
l'avenue Atwater.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-08-02 15:52

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1225842002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

Plan de transport

Objet :

Approuver la signature d'une entente intermunicipale entre la
Ville de Westmount et la Ville de Montréal pour le
réaménagement de la rue Saint-Antoine Ouest entre la rue
Rose-de-Lima et l'avenue Atwater

CONTENU
CONTEXTE
Suite à des travaux de reconstruction d'une conduite d'eau principale et des entrées de
service d'eau effectués par la Direction de l'eau potable (DEP) débutés en 2021 et complétés
en 2022 (AO 10348), la Direction des projets d'aménagement urbain de la Ville de Montréal a
planifié des travaux de réaménagement de la rue Saint-Antoine Ouest, entre la rue Rose-deLima et l'avenue Atwater (voir plan de localisation en pièce jointe). Ce tronçon de la rue
Saint-Antoine Ouest est partagé par la Ville de Montréal (côté sud) et par la Ville de
Westmount (côté nord). La rue Saint-Antoine Ouest est identifiée au plan vélo de 2019 et un
aménagement cyclable de type réseau express vélo (REV) y est projeté.
Le Réseau express vélo (REV) est une infrastructure cyclable de grande capacité, conviviale
et accessible 12 mois par année qui a été initiée en 2020.
La Ville de Westmount s'est jointe à la Ville de Montréal pour faciliter le processus et
améliorer le confort et la sécurité des usagers avec des infrastructures plus modernes et
conviviales sur son territoire. La Ville de Westmount a mandaté la Ville de Montréal, qui a
accepté de la représenter dans le cadre de l'appel d'offres, de l’octroi et de l’exécution du
contrat nécessaire à la réalisation de l’ouvrage. Un projet d'entente intermunicipale a été
préparé pour signature, et convient que les règles d’adjudication du contrat seront celles
applicables à la Ville de Montréal, incluant son Règlement sur la gestion contractuelle.
La signature d’une entente intermunicipale entre les deux villes est nécessaire afin de
permettre à la Ville de Montréal de prendre en charge les travaux de la Ville de Westmount
dans le cadre de son contrat. Les travaux visés par cette entente sont à l'intérieur des
limites des travaux planifiés par la Ville de Montréal.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
GDD 1227231053 - 25 août 2022 - Accorder un contrat à Environnement Routier NRJ inc.,
pour des travaux de voirie, d’éclairage, de feux de circulation et des utilités publiques
(CSEM, Énergir et Bell) dans la rue Saint-Antoine, de la rue Irene à l’avenue Atwater dans
l’arrondissement le Sud-Ouest et la Ville de Westmount. Dépense totale de 19 559 833,05 $

2/21

(contrat : 15 398 366,05 $ + contingences: 2 300 234,92 $ + incidences: 1 861 232,08 $),
taxes incluses. Appel d'offres public 466711 - 4 soumissionnaires. Autoriser un budget de
revenus et de dépenses de 222 243,27 $, taxes incluses (contrat entente : 198 930,29 $ +
contingences :23 312,99 $), pour les travaux de Bell intégrés au projet de la Ville et qui sont
remboursables par Bell en vertu de l'entente et 2 086 662,83 $ taxes incluses (entente 1 814
489,41 + contingences 272 173,72 $) pour les travaux du côté nord de la rue St-Antoine
entre la rue Rose-de-Lima et l'avenue Atwater, intégrés au projet de la Ville et qui sont
remboursables par la Ville de Westmount en vertu de l'entente.
CG21 0277 - 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Duroking Construction - 9200-2088
Québec inc. pour des travaux de reconstruction d'une conduite d'eau principale de 750 mm
de diamètre et de remplacement d'entrées de service d'eau, dans la rue Saint-Antoine
Ouest, entre la rue Rose-de-Lima et l'avenue Atwater - Dépense totale de 4 814 562,49 $,
taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 10348 (6 soum.) /
Autoriser une dépense de 133 472,64 $, taxes, contingences et incidences incluses, pour
des travaux de Bell Canada intégrés au contrat ainsi qu'une dépense de 570 561,16 $, taxes,
contingences et incidences incluses, qui sont remboursables, respectivement, par Bell
Canada et la Ville de Westmount en vertu d'ententes conclues avec la Ville de Montréal
CG21 0196 - 22 avril 2021 - Approuver la signature du projet d'entente intermunicipale entre
la Ville de Montréal et la Ville de Westmount afin de permettre à la Ville de Montréal de
réaliser des travaux de remplacement d'entrées de service d'eau en plomb de la Ville de
Westmount sous la rue Saint-Antoine Ouest, entre la rue Rose-de-Lima et l'avenue Atwater
CG19 0617 - 19 décembre 2019 - Approuver la modification au Plan de transport 2008 quant
à la mise à jour du réseau cyclable actuel et projeté de l'île de Montréal (GDD no
1198097001).
DESCRIPTION
L'entente vise le réaménagement de la rue Saint-Antoine Ouest, les travaux connexes ainsi
que les services professionnels s’y rattachant (qui incluent la surveillance de chantier, le
contrôle qualitatif et le suivi de la gestion des sols contaminés).
Voici le détail des travaux de la Ville de Westmount qui sont prévus à l’entente, libellé
"OUVRAGE" :
Les travaux d’agrandissement des trottoirs du côté nord;
La pose d’une bordure de granit;
Le remplacement des lampadaires du côté nord;
La plantation d’arbres, d’arbustes et de vivaces; et
Le remplacement de puisards du côté nord de la rue.

Le projet d'entente joint à l'intervention du service des affaires juridiques prévoit notamment
que Montréal s'engage à:
Préparer ou à faire préparer, à titre de donneur d’ouvrage et à la suite
d’appels d’offres conformément à la loi, les études, les plans, les devis, le
cahier de charge et tous les autres documents relatifs à l’appel d’offre de
même que les estimations pour la réalisation de l’OUVRAGE;
Réaliser ou à faire réaliser l’OUVRAGE, à titre de donneur d’ouvrage et à la
suite d’appels d’offres conformément à la loi et aux termes du mandat plus
spécifiquement détaillés à l'article 3 de l'entente;
Assumer ou à faire assumer, à titre de donneur d’ouvrage et à la suite
d’appels d’offres, lorsque requis par la loi, la surveillance et le contrôle
qualitatif et quantitatif des matériaux et de leur mise en œuvre pour la
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réalisation de l’OUVRAGE
Payer directement le coût des expertises, des services professionnels et
des travaux de l’OUVRAGE que WESTMOUNT aura dûment approuvés et qui
lui seront facturés par les FOURNISSEURS qu’elle aura retenus à titre de
donneur d’ouvrage, et ce, dans les trente (30) jours de la réception de
toute facture à cet effet.
JUSTIFICATION
Sans s’y limiter, les travaux principaux de la Ville de Montréal consistent essentiellement en
les éléments suivants :
Construction des bordures de granit;
Construction d'une piste cyclable à mi-niveau entre la rue Rose-de-Lima et
l'avenue Atwater;
Reconstruction de 100 % des trottoirs avec des bordures de granit;
Reconstruction de chaussée pleine largeur entre la rue Rose-de-Lima et
l’avenue Atwater;
Planage pleine largeur du revêtement bitumineux, entre les rues Irene et
Rose-de-Lima;
Construction des fosses d’arbres avec des bordures de granit de 150 mm;
La reconstruction et mise aux normes de l’éclairage de rue;
La mise aux normes des feux de circulation.

Des travaux de reconstruction des massifs et des puits d'accès par la CSEM, déviation des
massifs là où requis par Bell et déviation de la conduite de gaz sont également prévus.
Ces travaux seront réalisés sur la rue Saint-Antoine Ouest, entre la rue Rose-de-Lima et
l’avenue Atwater.
De ce fait, la Ville de Westmount a demandé à la Ville de Montréal de prendre en charge les
travaux cités plus haut dont la localisation est située dans la même limite des travaux de la
Ville de Montréal.
La signature de l'entente intermunicipale permettra à la Direction des projets d'aménagement
urbain de réaliser les travaux de la Ville de Westmount en même temps que ceux de la Ville
de Montréal.
L'entente intermunicipale a déjà été approuvée par le conseil municipal de la Ville de
Westmount le 1er août 2022, tel qu'indiqué dans un courriel de la Ville de Westmount en
pièce jointe..
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Il convient de préciser qu'un appel d'offres public a été lancé afin d'octroyer un contrat pour
l'ensemble des travaux. En effet, l'appel d'offres public n°466711 a été publié sur le système
électronique d'appel d'offres (SÉAO) le 24 mai 2022; l'appel d'offre a été ouvert le 23 juin
2022.
Les détails des informations pour l'octroi de ce contrat se trouvent dans le dossier
décisionnel 1227231053.
La Ville de Westmount assumera entièrement le coût de ses travaux, incluant les taxes, les
contingences et les coûts incidents selon l'annexe D de l'entente intermunicipale.
Le présent dossier n'a pas d'impact sur le cadre budgétaire de la Ville de Montréal.
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MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.
La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)
Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date d'échéance
de la validité de la soumission, soit le 21 septembre 2022, le plus bas soumissionnaire
conforme pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre
processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
De plus, il est à noter que les travaux faisant l'objet du présent dossier ainsi que les autres
travaux du programme complémentaire de planage et revêtement sont planifiés selon un
échéancier très serré. Tout retard dans la réalisation des travaux aurait donc des
conséquences sur les échéanciers de réalisation de l'ensemble du programme.
L'entente intermunicipale permet la minimisation des impacts qu'auraient générés deux
contrats de travaux distincts sur une même rue (rue Saint-Antoine Ouest, entre la rue Rosede-Lima et l'avenue Atwater).
L'impact sur la circulation sera limité puisqu'elle sera gérée de façon concertée entre les 2
organisations municipales.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication a été élaborée en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Dates visées:
Approbation de l'entente municipale par le conseil d'agglomération : 25 août 2022
Octroi du contrat de travaux par le conseil d'agglomération (GDD #1227231053): 25 août
2022
Début des travaux :septembre 2022
Fin des travaux : octobre 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
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Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Amelie CHARTIER-GABELIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Giscard NIKER DE TOKI, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
Giscard NIKER DE TOKI, 26 juillet 2022

Le : 2022-07-25

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Alice NANTEL
Ingénieure

Floriane VAYSSIERES
Chef de division

Tél :
Télécop. :

(438)350-8012

Tél :
Télécop. :

(514)820-7218

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Floriane VAYSSIERES
Chef(fe) de division - developpement des
projets en transport
Tél :
514-820-7218
Approuvé le : 2022-08-02

David THERRIEN
Directeur, direction des grands projets de
transport en partenariat
Tél :
514 872-7092
Approuvé le :
2022-08-02
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Projet de réaménagement de la rue Saint-Antoine Ouest
entre la rue Rose-de-Lima et l'avenue Atwater
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O

JE
T

Plan de localisation des travaux
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : GDD 1225842002 - Projet no. 1926-3
Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et de la mobilité - Direction des projets d’aménagement urbain
Projet : Entente intermunicipale entre la ville de Westmount et la ville de Montréal pour le réaménagement de la rue
Saint-Antoine Ouest entre la rue Rose-de-Lima et l’avenue Atwater

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Ce dossier contribue aux priorités suivantes:
1. Réduire de 55% les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d'ici 2030 et devenir carboneutre d'ici 2050;
3. Accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en
carbone) intégrées, abordables et accessibles pour tous;
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
1. Réduire de 55% les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d'ici 2030 et devenir carboneutre d'ici 2050;
Résultat/bénéfice attendu :
-

Augmentation de la part modale des transport actifs permet de réduire les émissions de GES

3. Accroître et diversifier l'offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée, collective et sobre en
carbone) intégrées, abordables et accessibles pour tous;
Résultat/bénéfice attendu :
-

Augmentation de la part modale des transport actifs
Création d’un nouveau lien cyclable de 400 m
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Section B - Test climat
oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x
x
x
x
x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
oui

non

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

x

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1225842002
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Direction

Objet :

Approuver la signature d'une entente intermunicipale entre la
Ville de Westmount et la Ville de Montréal pour le
réaménagement de la rue Saint-Antoine Ouest entre la rue
Rose-de-Lima et l'avenue Atwater

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Projet Entente_Westmount_20220722_FIN visée.pdf

Le : 2022-08-01

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Amelie CHARTIER-GABELIER
Avocate
Tél : 438 862 3684

Amelie CHARTIER-GABELIER
Avocate
Tél : (438) 862 3684
Division : Droit contractuel
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ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-ANTOINE
ENTRE ROSE-DE-LIMA ET ATWATER

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, dont l’adresse
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, province de
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Domenico Zambito,
greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la
résolution CG06 0006;
Ci-après appelée « MONTRÉAL »

ET :

VILLE DE WESTMOUNT, personne morale de droit public, dont
l’adresse principale est au 4333, rue Sherbrooke Ouest, à Westmount,
province de Québec, H3Z 1E2, agissant et représentée par Me Denis
Ferland, greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la
résolution numéro ______
Ci-après appelée « WESTMOUNT»
Ci-après collectivement désignées les « PARTIES »

PRÉAMBULE
ATTENDU QUE le territoire des municipalités parties à l’entente constitue en partie
l’agglomération de Montréal en vertu de l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations, RLRQ., c. E-20-001;
ATTENDU QUE MONTRÉAL procédera en 2022 et 2023 au réaménagement de la rue SaintAntoine entre la rue Rose-de-Lima et l’avenue Atwater afin notamment de mettre aux normes
l’éclairage et les feux de circulation, d’agrandir les trottoirs, d’ajouter une piste cyclable et d’y
planter des arbres;
ATTENDU QUE la moitié nord de la rue Saint-Antoine entre la rue Rose-de-Lima et l’avenue
Atwater est la propriété de WESTMOUNT;
ATTENDU QUE WESTMOUNT désire mandater MONTRÉAL pour agir à titre de donneur
d’ouvrage dans le cadre de la réalisation des travaux de réaménagement de la rue SaintAntoine entre la rue Rose-de-Lima et l’avenue Atwater sur la propriété de Westmount, et ce,
conformément aux conditions et modalités du partage des obligations prévues aux présentes;
ATTENDU QUE l’article 572.1 de la Loi sur les cités et villes permet à deux municipalités de
s’unir pour poser des actes reliés à un contrat d’exécution de travaux ou de services;
ATTENDU QUE MONTRÉAL et WESTMOUNT ont respectivement adopté un Règlement sur la
gestion contractuelle en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elles s’en
sont respectivement remis une copie.
À CES FINS, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

1.

PRÉAMBULE ET ANNEXES

1.1

Le préambule et les annexes mentionnés aux présentes font partie intégrante de la
présente entente et lient les PARTIES au même titre que les articles ci-dessous.
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1.2

Les PARTIES déclarent avoir pris connaissance des annexes suivantes et les acceptent :
a)

Annexe A : la copie conforme de la résolution de MONTRÉAL;

b)

Annexe B : la copie conforme de la résolution de WESTMOUNT;

c)

Annexe C : le plan de localisation des travaux;

d)

Annexe D : le tableau de partage des responsabilités.

1.3

En cas de difficulté d’interprétation, le texte de l’entente a préséance sur celui des
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

2.

OBJET

2.1

La présente entente a pour objet d'établir les conditions et les modalités du partage des
obligations des PARTIES pour la réalisation de l’OUVRAGE qui sera exécuté dans le
cadre du PROJET, comprenant les services professionnels, les expertises et les travaux
requis pour sa réalisation.

3.

MANDAT

3.1

Par la présente, WESTMOUNT mandate MONTRÉAL, qui accepte, pour la représenter
dans le cadre de l’octroi et de l’exécution des contrats nécessaires à la réalisation de
l’OUVRAGE. Les PARTIES conviennent que les règles d’adjudication des contrats seront
celles applicables à MONTRÉAL, incluant son Règlement sur la gestion contractuelle.

3.2

Après l’ouverture des soumissions pour les travaux requis pour la réalisation de
l’OUVRAGE, MONTRÉAL confirmera à WESTMOUNT le prix des travaux relatifs à
l’OUVRAGE. À la réception de cette information, WESTMOUNT s’engage à faire diligence
pour demander à l’instance compétente de voter les crédits à ces fins, lesquels seront
alors considérés comme faisant partie intégrante des présentes.

3.3

Ce mandat est donc conditionnel à l’obtention par WESTMOUNT, préalablement à l’octroi
du contrat, d’une résolution de l’instance compétente autorisant les crédits nécessaires
pour la réalisation des travaux relatifs à l’OUVRAGE, aux fins de l’octroi du contrat par
MONTRÉAL.

3.4

WESTMOUNT reconnaît qu’une fois la résolution de l’instance compétente ci-dessus
mentionnée adoptée, elle sera liée avec MONTRÉAL eu égard aux travaux pour la
réalisation de l’OUVRAGE comme si elle était elle-même partie à tout contrat octroyé par
MONTRÉAL dans le cadre de la réalisation du PROJET.

3.5

Tout contrat pour la réalisation de l’OUVRAGE, ce qui inclut tout appel d’offres, doit être
soumis préalablement à WESTMOUNT pour vérification et acceptation. Toute modification
subséquente à la vérification par WESTMOUNT doit faire l’objet d’une nouvelle vérification
par WESTMOUNT.

4.

DÉFINITIONS

4.1

Les termes et les expressions suivants de la présente entente ont, à moins que le
contexte ne l'indique autrement, le sens suivant :

« FOURNISSEUR » : désigne toute firme, toute entreprise, toute société privée ou toute
compagnie de services publics mandatée par MONTRÉAL pour
dispenser les services professionnels et pour exécuter les travaux.
« PROJET » :

désigne le réaménagement de la rue Saint-Antoine entre la rue Rosede-Lima et l’avenue Atwater.

« OUVRAGE » :

désigne les travaux requis sur la propriété de WESTMOUNT dans le
cadre du PROJET dont notamment :
•

les travaux d’agrandissement des trottoirs du côté nord;

•

la pose d’une bordure de granit;
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•

le remplacement des lampadaires du côté nord;

•

la plantation d’arbres, d’arbustes et de vivaces; et

•

le remplacement de puisards du côté nord de la rue.

5.

CONTRIBUTION FINANCIÈRE

5.1

Les PARTIES conviennent que WESTMOUNT assumera cent pour cent (100 %) des
coûts réels reliés à la réalisation de l’OUVRAGE, et ce, conformément à l’Annexe D.
Aux fins de la présente entente, les coûts réels reliés à la réalisation de l’OUVRAGE sont
constitués du coût réel pour les services professionnels et expertises pour la conception
et la surveillance des travaux relatifs à l’OUVRAGE et du coût réel pour l’exécution des
travaux relatifs à l’OUVRAGE.
Le coût réel pour l’exécution des travaux relatifs à l’OUVRAGE sont ceux qui auront été
approuvés par l’instance compétente de WESTMOUNT, conformément à l’article 3.3 des
présentes.

5.2

Tout dépassement des coûts réels indiqués au paragraphe 5.1 inhérents aux services
professionnels, expertises, ordres de changement relatifs aux travaux de l’OUVRAGE doit
être approuvé préalablement par WESTMOUNT. À défaut pour MONTRÉAL d’obtenir le
consentement écrit de WESTMOUNT, cette dernière se réserve le droit de ne pas
assumer les coûts inhérents à ces changements.

6.

OBLIGATIONS DES PARTIES

6.1

D’une part, pour la réalisation du PROJET, WESTMOUNT s’engage à :
a)

collaborer avec MONTRÉAL à toutes les étapes qui concernent l’OUVRAGE;

b)

assumer cent pour cent (100%) des coûts réels reliés à la réalisation de
l’OUVRAGE;
Le paiement des coûts réels reliés à la réalisation de l’OUVRAGE assumés par
WESTMOUNT en vertu des présentes, incluant les taxes applicables, se fera sur la
base des pièces justificatives et des décomptes progressifs et finaux que
MONTRÉAL aura préparés et que WESTMOUNT aura approuvés;
WESTMOUNT paiera directement à MONTRÉAL, dans les soixante (60) jours de
leur réception, les factures qui lui seront adressées par MONTRÉAL;
WESTMOUNT émettra ses chèques à l’ordre de MONTRÉAL;

c)

6.2

participer au comité de coordination présidé par MONTRÉAL et dont le mandat est
d’assurer le suivi et le bon déroulement du PROJET incluant les travaux de
construction et l’ensemble des mesures d’atténuation et de gestion des impacts.

D’autre part, pour la réalisation du PROJET, MONTRÉAL s’engage à :
a)

préparer ou à faire préparer, à titre de donneur d’ouvrage et à la suite d’appels
d’offres conformément à la loi, les études, les plans, les devis, le cahier de charge et
tous les autres documents relatifs à l’appel d’offres de même que les estimations
pour la réalisation de l’OUVRAGE;

b)

réaliser ou à faire réaliser l’OUVRAGE, à titre de donneur d’ouvrage et à la suite
d’appels d’offres conformément à la loi et aux termes du mandat plus
spécifiquement détaillés à l’article 3 des présentes;

c)

assumer ou à faire assumer, à titre de donneur d’ouvrage et à la suite d’appels
d’offres, lorsque requis par la loi, la surveillance et le contrôle qualitatif et quantitatif
des matériaux et de leur mise en œuvre pour la réalisation de l’OUVRAGE;
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d)

payer directement le coût des expertises, des services professionnels et des travaux
de l’OUVRAGE que WESTMOUNT aura dûment approuvés et qui lui seront facturés
par les FOURNISSEURS qu’elle aura retenus à titre de donneur d’ouvrage, et ce,
dans les trente (30) jours de la réception de toute facture à cet effet;

e)

transmettre à WESTMOUNT toute facture représentant sa contribution financière en
vertu des présentes avec les pièces justificatives à l’appui afin que WESTMOUNT
puisse payer MONTRÉAL conformément à l’article 6.1 b) des présentes;

f)

faire approuver par WESTMOUNT en lui accordant un délai de trois (3) jours
ouvrables pour donner son approbation:
i)

tous les documents préparés en vertu du paragraphe a) du présent article;

ii)

toutes les modifications ultérieures à l’acceptation des plans et devis initiaux
préparés en vertu du paragraphe a) du présent article, et ce, préalablement à
la mise en œuvre des travaux visés par ces modifications;

iii)

les prix obtenus des FOURNISSEURS à la suite d’un appel d’offres lancé en
vertu des paragraphes b) du présent article, avant d’octroyer le contrat;

iv)

les ordres de changements relatifs à l’OUVRAGE survenant en cours
d’exécution des travaux, jusqu’à l’acceptation provisoire des travaux;

g)

accorder en tout temps à WESTMOUNT un droit de regard et de surveillance sur les
travaux de l’OUVRAGE;

h)

assurer l’accès aux résidences et autres établissements par des passages
temporaires en cas de trottoirs ou de traverses piétonnes entravés ainsi que
d’assurer du bon déroulement des toutes les collectes sur la rue (déchets, recyclage
et composte);

i)

remettre à WESTMOUNT dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant l’acceptation
finale des travaux :
i)

une copie électronique (version modifiable et version non modifiable) des
plans de construction révisés « Tels que construits », des dessins d’atelier et
des plans finaux pour l’OUVRAGE;

ii)

une copie électronique (version modifiable et version non modifiable) des
devis finaux ainsi que du rapport final de contrôle qualitatif et quantitatif de
l’OUVRAGE;

iii)

une copie électronique (version non modifiable) des documents de chantier;

iv)

une copie électronique des documents attestant son acceptation des travaux;

j)

présider un comité de coordination dont le mandat est d’assurer le suivi et le bon
déroulement des travaux incluant les travaux de construction et l’ensemble des
mesures d’atténuation et de gestion des impacts;

k)

indiquer dans les documents d’appel d’offres que toutes les garanties et assurances
demandées doivent être délivrées au nom de WESTMOUNT et de MONTRÉAL;

l)

indiquer dans les documents d’appel d’offres que le Décret 1049-2013 et le Décret
795-2014 s’appliquent aux travaux de WESTMOUNT relatifs à l’OUVRAGE et que
tout entrepreneur et sous-contractant qui exécuteront ces travaux devront détenir
une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés publics (AMP) si la
dépense est égale ou supérieure au seuil prévu au Décret applicable pour les
travaux visés;

m)

effectuer l’analyse des plaintes et des questions reçues des soumissionnaires dans
le cadre des appels d’offres et les traiter conformément à la procédure de réception
des plaintes en vigueur à MONTRÉAL. Le représentant de WESTMOUNT devra
collaborer avec MONTRÉAL. Le représentant de WESTMOUNT devra collaborer
avec MONTRÉAL, le cas échéant;
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7.

n)

traiter les demandes de réclamations occasionnées par l’OUVRAGE en conformité
avec la Loi sur les cités et villes. La personne ressource à cet effet sera le Chef de
division – Bureau des réclamations, pouvant être joint à l’adresse suivante :
francis.lavallee@montreal.ca (avec copie à anik.millier@montreal.ca);

o)

accuser réception des demandes dès que raisonnablement possible.

MAÎTRE D'OEUVRE

Les PARTIES conviennent que, conformément à la présente entente, MONTRÉAL sera le
maître d'œuvre des travaux pour la réalisation de l’OUVRAGE.

8.

DURÉE DE L’ENTENTE

La présente entente prend effet à sa date de signature et elle se termine lorsque l’ensemble
des obligations des PARTIES prévues aux présentes auront été réalisées.

9.

GESTIONNAIRE DU CONTRAT

Dans le but de faciliter la gestion de la présente entente, MONTRÉAL désigne Hugues
Bessette, Directeur des projets d’aménagement urbain, à titre de gestionnaire de celle-ci.
WESTMOUNT désigne quant à elle, et aux mêmes fins, Shawn Aloysius, Chef de division à titre
de gestionnaire du contrat. Toute demande ou correspondance par voie électronique ou
autrement doit être adressée au gestionnaire de l’entente. Ce dernier peut toutefois désigner
une autre personne pour le représenter.

10.

DISPOSITIONS DIVERSES

10.1 La présente entente lie les parties, leurs successeurs et ayants droit respectifs.
10.2 Tout avis ou communication en vertu de la présente entente doit être écrit et est réputé
dûment donné si expédié par courrier recommandé, par poste prioritaire ou par
télécopieur à l'adresse suivante :
Pour WESTMOUNT

Pour MONTRÉAL
Ville de MONTRÉAL

Ville de WESTMOUNT

À l’attention de : Hugues Bessette,
Directeur des projets
d’aménagement urbain
801, rue Brennan, 6e étage, bur. 6117
Montréal (Québec) H3C 0G4
514 378-0121
hugues.bessette@montreal.ca

À l’attention de : Elisa Gaetano,
Directrice du génie
1 rue Bethune
Westmount (Québec) H3Z 2L2
Télécopieur : 514-989-5313

Avec copie à Me Domenico
Zambito – greffier adjoint
Hôtel de Ville
275, rue Notre-Dame Est
Montréal (QC) H2Y 1C6
Télécopieur : 514 -872-5655

Avec copie à Me Denis Ferland
– greffier
Hôtel de Ville
4333, rue Sherbrooke Ouest
Westmount (Québec) H3Z 1E2
Télécopieur : 514 -989-5270

10.3 La présente entente est interprétée selon les lois de la province de Québec et toute
procédure judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
10.4 La présente entente peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires
distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul
et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et
la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

[ La page signature suit ]
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ.
À MONTRÉAL, ce ___ jour de __________ 2022
« MONTRÉAL »

________________________________
Me Domenico Zambito, greffier adjoint

À WESTMOUNT, ce ___ jour de __________ 2022
« WESTMOUNT »

Me Denis Ferland, greffier
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ANNEXE A
Résolution MONTRÉAL

(Résolution qui sera adoptée autorisant la signature de l’entente)
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ANNEXE B
Résolution VILLE DE WESTMOUNT
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ANNEXE C
Plan de localisation des travaux
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ANNEXE D

Répartition des coûts entre requérants du projet
selon les prix soumis de l’appel d’offres 466711
(ouverture des soumissions du 23 juin 2022)

Total des
requérants

Commission
des Services
Électriques

Bell

Ville de
Montréal

Ville de
Westmount

Contrat de
travaux
(taxes incluses)

15 398 366,05 $

3 565 185,58 $

198 930,29 $

9 819 760,77 $

1 814 489,41 $

Contingences

2 300 234,92 $

539 356,66 $

23 312,99 $

1 465 391,86 $

272 173,41 $

Incidences

1 861 232,08 $

719 218,32 $

0,00 $

1 142 013,76 $

0,00 $

Coût total du
projet
(taxes incluses)

19 559 833,05 $

4 823 760,56 $

222 243,28 $

12 427 166,39 $

2 086 662,83 $
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.67
2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1228290001
Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à HydroQuébec, à des fins d'assemblage pour la construction du Poste
des Irlandais, un terrain constitué de ruelles non ouvertes,
d'une superficie d'environ 1 588,2 m², situé au nord de la rue
Bridge et à l’ouest de la rue des Irlandais, dans l’arrondissement
Le Sud-Ouest, et, en contrepartie, Hydro-Québec consent à la
Ville deux servitudes réelles et perpétuelles requises pour
protéger des conduites d'aqueduc présentes en tréfonds de la
propriété d'Hydro-Québec, dont la soulte en faveur d'HydroQuébec, représente un montant de 267 999 $, plus les taxes
applicables, le cas échéant. N/Réf. : 31H05-005-7773-03,
Mandat 17-0358-T

Il est recommandé :
que le conseil municipal :
de fermer et de retirer du domaine public, à toute fins que de droit, les lots 2 160
127, 2 160 251 et 2 160 252, tous du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Montréal, situés au nord de la rue Bridge, à l’ouest de la rue des Irlandais, dans
l’arrondissement Le Sud-Ouest;
d'approuver un projet d'acte de vente par lequel la Ville vend à Hydro-Québec, à des
fins d'assemblage pour la construction du Poste des Irlandais, un terrain constitué de
ruelles non ouvertes, d'une superficie d'environ 1 588,2 m², connu et désigné comme
étant les lots 2 160 127, 2 160 251 et 2 160 252, tous du cadastre du Québec, situé
au nord de la rue Bridge, à l’ouest de la rue des Irlandais, dans l’arrondissement Le
Sud-Ouest, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte de vente;

que le conseil d'agglomération :
d'approuver un projet d'acte de vente par lequel Hydro-Québec consent à la Ville
deux servitudes réelles et perpétuelles requises pour protéger des conduites
d'aqueduc présentes en tréfonds des lots 2 160 127, 4 657 472 et 4 657 475 du
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cadastre du Québec, propriété d'Hydro-Québec, pour un montant de 267 999 $, plus
les taxes si applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet
d'acte de vente;
d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-08-01 11:40

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228290001

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à HydroQuébec, à des fins d'assemblage pour la construction du Poste
des Irlandais, un terrain constitué de ruelles non ouvertes,
d'une superficie d'environ 1 588,2 m², situé au nord de la rue
Bridge et à l’ouest de la rue des Irlandais, dans l’arrondissement
Le Sud-Ouest, et, en contrepartie, Hydro-Québec consent à la
Ville deux servitudes réelles et perpétuelles requises pour
protéger des conduites d'aqueduc présentes en tréfonds de la
propriété d'Hydro-Québec, dont la soulte en faveur d'HydroQuébec, représente un montant de 267 999 $, plus les taxes
applicables, le cas échéant. N/Réf. : 31H05-005-7773-03,
Mandat 17-0358-T

CONTENU
CONTEXTE
Hydro-Québec (« HQ ») souhaite construire un nouveau poste, nommé le Poste des Irlandais
(le « Projet »), à proximité du poste Viger localisé dans le secteur de Pointe-Saint-Charles
dans l’arrondissement Le Sud-Ouest, (l’« Arrondissement »). En effet, en raison de la forte
croissance de la demande d’électricité, les installations actuelles du réseau d'Hydro-Québec
atteindront bientôt leur capacité maximale dans certains secteurs de Montréal et c’est
notamment le cas des installations desservant le centre-ville, le quartier Griffintown, la zone
portuaire située au sud du canal de Lachine et la Cité-du-Havre. De plus, le nouveau Réseau
électrique métropolitain (REM) qui reliera la Rive-Sud au centre-ville devra très bientôt
bénéficier d’une alimentation suffisante en électricité. Le Projet s’inscrit donc dans le plan de
modernisation du réseau de transport d’électricité de l’île de Montréal qui vise la création
d’une architecture renforcée (315-25 kV) en remplacement ou en complément des
installations actuelles (120-12 kV et 120-25 kV).
Toutefois, afin de concrétiser le Projet, HQ doit faire l'acquisition, à des fins d'assemblage,
d'un terrain constitué d’anciennes ruelles non-ouvertes et dans le domaine public, connu et
désigné comme étant les lots 2 160 127, 2 160 251 et 2 160 252, tous du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au nord de la rue Bridge, à l’ouest de la
rue des Irlandais, dans l’Arrondissement, (l’« Immeuble »). La localisation de l'Immeuble est
illustrée, à titre indicatif, aux plans A et P, joints au sommaire.
D'autre part, le Service de la stratégie immobilière (le « SSI ») a été informé du fait que la
Ville possède deux conduites d'aqueduc en tréfonds de la propriété d'HQ, soit en tréfonds
des lots 4 657 472 et 4 657 475 du cadastre du Québec (la « Propriété »). Une des
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conduites est présente sans droit et l’autre nécessite l’agrandissement de l’assiette de la
servitude. De plus, puisque le Projet est planifié sur l'assemblage de la Propriété et de
l'Immeuble (l’« Assemblage »), il est important pour le Service de l'eau (le « SE ») de
s'assurer que l'implantation du Projet ne nuit pas aux installations de la Ville et à leur
accessibilité. C'est dans ce contexte que le SE a mandaté le SSI, afin de régulariser la
situation, en procédant à la création de deux servitudes réelles et perpétuelles d'utilités
publiques qui permettront d'assurer la pérennité des installations existantes.
À noter que l'Immeuble et une partie de la Propriété étaient jadis la rive du fleuve SaintLaurent et ont été aménagés depuis sur des remblais. De plus, le secteur immédiat de la
Propriété et de l’Immeuble a reçu le statut de patrimoine archéologique, en vertu de la Loi
sur le patrimoine du ministère de la Culture et des Communications (le « MCC ») dû à la
présence du cimetière des Irlandais victimes du typhus, à leur arrivée à Montréal par bateau
arrivés d'Irlande en 1847-1848. Toutes les expertises visant à localiser les conduites
d'aqueduc ont d'ailleurs été réalisées par la Ville avec l’approbation du MCC, sous la
supervision de la Division du patrimoine du Service de l'urbanisme et de la mobilité
Par ailleurs, il est important de mentionner que l'Immeuble et la Propriété sont hautement
contaminés et requièrent une réhabilitation des sols.
Considérant l’échéancier très serré pour la réalisation du Projet et qu’HQ a signé une
promesse unilatérale, la Ville a autorisé HQ, en vertu de la résolution CE21 0707, à débuter
les travaux de réhabilitation des sols et la construction du Projet, et ce, avant la signature
de l’acte de vente.
Le présent sommaire a pour but de soumettre pour approbation aux autorités compétentes,
la fermeture et le retrait du domaine public de l'Immeuble et le projet d’acte de vente visant
à vendre l'Immeuble à HQ et l'établissement de deux servitudes en faveur de la Ville sur la
Propriété.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CE21 0707 - 5 mai 2021 : Autoriser Hydro-Québec à réaliser, dans le cadre du projet de
construction du Poste des Irlandais, les travaux requis visant à débuter les opérations
cadastrales et les travaux de réhabilitation des sols et de construction sur un terrain vacant,
constitué des lots 2 160 127, 2 160 251 et 2 160 252, tous du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, situé au nord de la rue Bridge, à l’ouest de la rue des
Irlandais, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, le tout selon les termes et conditions stipulés
à l'autorisation et ce, avant l’approbation de la Ville du projet d’acte d'échange.
DESCRIPTION
Approuver la fermeture et le retrait de l'Immeuble du domaine public et un projet d’acte de
vente par lequel la Ville vend, à des fins d'assemblage, l'Immeuble connu et désigné comme
étant les lots 2 160 127, 2 160 251 et 2 160 252, tous du cadastre du Québec, d'une
superficie totale de 1 588,2 m² et par lequel Hydro-Québec consent à la Ville deux
servitudes réelles et perpétuelles requises pour protéger des conduites d'aqueduc présentes
en tréfonds des lots 4 657 472 et 4 657 475 du cadastre du Québec, propriété d'HydroQuébec, dont la soulte en faveur d'Hydro-Québec représente un montant de 267 999 $, plus
les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions à l'acte.
Réhabilitation des sols
HQ s’engage à réaliser la réhabilitation des sols, pour une utilisation commerciale, sur tout
l'Assemblage, à ses frais, et ce, en conformité de la politique du ministère du Développement
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (le « MELCC »). La
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Ville n’a donc aucune responsabilité quant à l’état et à la qualité des sols de l’Immeuble des
constructions et ouvrages s’y trouvant, des matériaux composant le remblai, de la présence
potentielle de tout contaminant, polluant, substance toxique, matière ou déchet dangereux.
À cet égard, HQ achète l'Immeuble à ses seuls risques et périls.
Une étude environnementale phase 1, une étude sur les biogaz et les matières résiduelles et
plusieurs études phases 2 ont été réalisées par les firmes Englobe et LVM, lesquelles
confirment que les sols de l'Immeuble sont hautement contaminés.
Voici les principaux éléments constituant la contamination de l'Immeuble :
De grandes quantités de sols sont contaminées au-delà des valeurs limites du critère C
de l'annexe II du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (le «
RPRT »). Ces sols doivent être enlevés du terrain afin qu'ils soient compatibles pour un
usage commercial et remplacés par des sols exempts de contamination.
De grandes quantités de matières résiduelles, non assimilables à des matières
dangereuses devront possiblement être retirées. Ces matières sont principalement
constituées de béton mélangé à de la cendre noire, de scories de bouilloires, de
charbon et de briques.
Une présence de sols contenant du soufre à des concentrations supérieures au critère
C, mais qui ne dépassent pas les valeurs de l'annexe II du RPRT. Le soufre dans les
sols se trouve sous la forme oxydée et altérée en sulfates qui ne génère pas d'acide.
Des concentrations variables en méthane ont été mesurées, mais il appert que le
potentiel de génération des biogaz est faible et qu'aucune biodégradation significative
des matériaux ne s'opère.
Une contamination de l'eau souterraine a été observée.
En considération du statut de patrimoine archéologique de l'Immeuble et de la Propriété, HQ
aura la responsabilité de produire les études archéologiques exigées par le MCC, une fois les
travaux de réhabilitation des sols et la construction du Projet terminés. La Ville n'a aucune
responsabilité quant à la production de ces études archéologiques.
Servitudes A et B d’utilités publiques :
Servitude A d'utilités publiques pour la conduite d'aqueduc le long de la rue Bridge.
HQ consent à créer, sur une partie des lots 4 657 472, 4 657 475 et 2 160 127, tous
du cadastre du Québec, une servitude réelle et perpétuelle d'utilités publiques, en
faveur de la Ville, afin de protéger une conduite d'aqueduc et des équipements
existants, localisés le long de la rue Bridge, dans l'Arrondissement. L'assiette de la
servitude A, a une superficie de 2 778,8 m² et est illustrée, à titre indicatif, sur le plan
et la description technique joints au sommaire.
À noter que le lot 2 160 127 est cédé à HQ, concurremment à la création de la
servitude. Par conséquent, la superficie de la partie du lot grevée de la servitude n'a
pas été considérée dans l’établissement du montant de la soulte.
Servitude B d'utilités publiques pour la conduite d'aqueduc dans l’axe nord-sud.
HQ consent également à créer sur la Propriété, une servitude d'utilités publiques réelle
et perpétuelle, en faveur de la Ville, pour les conduites et les équipements existants
situés en tréfonds dans l’axe nord-sud de la Propriété, laquelle bonifie la servitude
publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal,
le 4 décembre 1974, sous le numéro 2567222 et ce, afin d’établir une assiette de
servitude d'une plus grande superficie.
La servitude B a une superficie totale de 1 813,5 m², soit 1 004,2 m² pour l’assiette de
la servitude existante et 809,4 m² pour l’élargissement et le prolongement de
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l’assiette, tel que montré à titre indicatif sur le plan et la description technique en
pièce jointe. La soulte prend en considération la superficie majorée de l’assiette
seulement, soit 809,4 m².

JUSTIFICATION
Le SSI soumet ce sommaire décisionnel au conseil d'agglomération, pour approbation, pour
les motifs suivants :
L’Immeuble est composé de trois anciennes ruelles non ouvertes, contaminées
dont la Ville n’a plus d’utilité.
La soulte résultant de l'acquisition des servitudes et la vente de l’Immeuble a été
négocié de gré à gré avec HQ et se situe à l'intérieur de la fourchette de la
valeur marchande établie par la Division des analyses immobilières du SSI, le 4
février 2021, et prend en considération les coûts de la réhabilitation des sols,
assumés par HQ.
Le prix d'acquisition des servitudes a été négocié de gré à gré avec HQ et se
situe à l'intérieur de la fourchette de la valeur marchande établie par la Division
des analyses immobilières du SSI, le 4 février 2021.
La Ville obtient les servitudes requises pour protéger et réaliser l'entretien des
conduites d'aqueduc qui assurera ainsi la pérennité de ses installations.
HQ s'engage à réaliser, à ses frais, la réhabilitation des sols très contaminés de
l'Immeuble et des assiettes des servitudes. À la fin des travaux de réhabilitation
des sols, un rapport de surveillance des travaux de réhabilitation
environnementale sera envoyé à la Ville.
La vente de l'Immeuble permet la réalisation du Poste des Irlandais, requis pour
les besoins en électricité du REM et pour desservir le centre-ville, le quartier
Griffintown, la zone portuaire et la Cité-du-Havre.
L'ensemble des intervenants municipaux est favorable à la vente de l’Immeuble.
La vente est réalisée sans garantie et aux risques et périls d'HQ.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La valeur marchande de l’Immeuble établie le 4 février 2021, par la Division des analyses
immobilières du SSI, se situe entre 282 000 $ et 316 000 $. Le Service de l'environnement
estime les coûts de réhabilitation des sols de l’Immeuble entre 265 750 $ et 273 899 $
(avant taxes), alors que le service de l'environnemental d'HQ l'estime à 394 000 $ (avant
taxes). Dans les circonstances, considérant la difficulté à déterminer avec précision le coût
de la réhabilitation des sols, le prix de vente de l’Immeuble a été établi à un montant
symbolique de 1$.
Le prix d'acquisition de la servitude A est de 208 000 $ pour une superficie de 2 778,8 m² et
la servitude B est de 60 000 $ pour une superficie de 809,4 m², pour un total de 268 000 $,
soit 74,69 $/m², plus les taxes applicables. Ce montant correspond à la valeur marchande
estimée par la Division des analyses immobilières du SSI, le 4 février 2021.
À titre indicatif, les coûts liés à la réhabilitation des sols des assiettes de la Servitude A et
de la Servitude B sont estimés par la Ville à un total de 1 897 000 $. La réhabilitation des
sols de l'Immeuble et des assiettes de la Servitude A et de la Servitude B sera à l’entière
responsabilité et aux frais d'HQ et devra être complétée au plus tard le 3 juillet 2027, soit la
date stipulée à l’acte publié au registre foncier, sous le numéro 23 217 482, et en vertu
duquel HQ s’est engagé à réhabiliter les sols de la Propriété. À noter que cette réhabilitation
des sols peut être bénéfique pour les conduites d'aqueduc, car la présence de sols
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contaminés peut diminuer la durée de vie et la pérennité des installations.
Le cas échéant, HQ va remettre au SSI un rapport de surveillance des travaux de
réhabilitation des sols de l'Immeuble et des assiettes de la Servitude A et de la Servitude B
et sera responsable de faire publier, au registre foncier, et à ses frais, un avis de
décontamination. Une copie de cet avis avec une preuve de publication au registre foncier
sera remise au SSI.
La soulte en faveur d'Hydro-Québec, représente un montant de 267 999 $, plus les taxes
applicables et cette dépense sera entièrement assumée par la direction de l'eau potable du
Service de l'eau.
Le tout sera financé par le règlement d'emprunt: RCG 20-015.
MONTRÉAL 2030
Le Projet contribue à l'atteinte des priorités du Plan stratégique Montréal 2030 et des
engagements en changements climatiques, mais considérant le type d'installation prévu par
HQ sur l'Assemblage, ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des engagements en inclusion,
équité et accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
À défaut de donner suite à l’approbation de l’acte de vente, HQ ne pourra pas poursuivre la
construction du Projet, car l'autorisation accordée par la Ville pour débuter les travaux sur
l'Immeuble deviendra caduque. De son côté, la Ville ne pourra pas assurer la pérennité de ses
installations et des conduites d'aqueduc en tréfonds de la Propriété.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La COVID-19 n'a aucun impact sur ce dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n’est prévue.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Signature de l'acte de vente en septembre 2022.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Daphney ST-LOUIS)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mustapha CHBEL)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
German GODOY, Service de l'eau
Josée SAMSON, Service de l'environnement
Marc-André HERNANDEZ, Le Sud-Ouest
Sylvie BLAIS, Service des infrastructures du réseau routier
Lecture :
Sylvie BLAIS, 24 mars 2022
Josée SAMSON, 16 mars 2022
German GODOY, 16 mars 2022

Le : 2022-02-25

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Thierry DUFORT
Conseiller en immobilier expertise immobiliere

Nathalie BOHEMIER
c/d transactions immobilieres

Tél :
Télécop. :

438-402-1894

Tél :
Télécop. :

514-237-9642

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Francine FORTIN
Directrice - Service de la stratégie immobilière
Tél :
Approuvé le :
2022-08-01
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A U T O R I S A TI O N

PAR :

HYDRO-QUÉBEC, ayant son siège au 75, Boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal
(Québec) H2Z 1A4, ici agissant et représentée par Daniel Fortin, Chef acquisition et
stratégies immobilières
dûment autorisé aux fins des présentes, tel qu’ils le déclarent ;

Ci-après, désignée collectivement le « Demandeur »

À:

Ville de Montréal, personne morale de droit public constituée le premier
(1er) janvier deux mille deux (2002) en vertu de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ
c. C-11.4), ayant son siège social au numéro 275, rue Notre-Dame Est, Montréal
(Québec) H2Y 1C6.
Ci-après, désignée la « Ville »

ATTENDU QUE la Ville est propriétaire de l’Immeuble décrit au paragraphe 1.1 des présentes;
ATTENDU QUE le Demandeur désire acquérir de la Ville, l’Immeuble afin de l’assembler à sa
propriété (la « Propriété ») pour fins de construction du projet Poste des Irlandais (le « Projet »);
ATTENDU QUE le Demandeur a signé une promesse, ci-après nommé la « Promesse », dans
laquelle il s’engage à acquérir l’Immeuble en échange d’accorder à la Ville deux servitudes d’utilité
publique et à signer l’acte d’échange et tous les documents accessoires requis, le cas échéant,
pour donner plein effet à la Promesse, laquelle Promesse est jointe aux présentes;
ATTENDU QUE l’Immeuble et la Propriété sont en partie contaminés et requièrent une
réhabilitation des sols, dont les coûts sont aux frais du Demandeur;
ATTENDU QUE compte tenu de l’échéancier serré pour la réalisation du Projet, le Demandeur
désire débuter les opérations cadastrales, les travaux de réhabilitation des sols et de construction
du Projet avant la signature de l’acte d’échange;
ATTENDU QUE l’autorisation demandée par les présentes est accordée au Demandeur aux
conditions ci-dessous mentionnées, étant des conditions essentielles pour la Ville sans lesquelles
elle n’aurait pas accepté de donner ladite autorisation;
PAR LA PRÉSENTE le Demandeur s’adresse à la Ville afin d’obtenir l’autorisation permettant de
débuter les travaux de réhabilitation des sols et de construction du Projet, et ce, à compter de la
date d’approbation des présentes, par les autorités municipales, sous réserve pour le Demandeur
d’obtenir, si applicable, tous les permis et autorisations requis et conformément aux conditions cidessous mentionnées, que le Demandeur s’engage à respecter.

INITIALES

DATE
(AAAA-MM-JJ)

Page 1 de 6
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1.

DESCRIPTION
1.1 Immeuble
Une parcelle de terrain, propriété de la Ville, connue et désignée comme étant les lots
2 160 252, 2 160 251 et 2 160 127, tous du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Montréal, située au nord de la rue Bridge, à l’ouest de la rue des Irlandais, dans
l’arrondissement Le Sud-Ouest et montrée à titre indicatif en pièce jointe, laquelle
comporte une superficie totale de 1 588,2 mètres carrés.
Ci-après nommé l’« Immeuble »
1.2 Propriété
Le terrain propriété du Demandeur, connu et désigné comme étant les lots 4 657 472 et
4 657 475, tous deux du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé à
l’angle de la rue des Irlandais, de la rue Bridge et du chemin des Moulins, dans
l’arrondissement Le Sud-Ouest et montré à titre indicatif en pièce jointe, lequel comporte
une superficie d’environ 42 393 mètres carrés, lequel est contigu à l’Immeuble.
Ci-après nommé la « Propriété »

2. CONDITIONS

2.1

Début des travaux
Sous réserve de l’article 2.5.7 ci-dessous, les travaux de réhabilitation des sols et de
construction pourront débuter dès que l’autorisation faisant l’objet de la présente
aura été accordée par le comité exécutif de la Ville.

2.2

Durée
La présente autorisation est consentie à compter de son approbation par le comité
exécutif de la Ville et ce, tant que la Promesse demeure valide. Elle prendra fin
automatiquement si pour quelque raison que ce soit la Promesse devient caduque.
Le Demandeur pourra mettre fin à la présente autorisation en tout temps pendant la
durée en transmettant un préavis d’un mois à la Ville.
La Ville se réserve le droit de mettre fin à la présente autorisation, à défaut par le
Demandeur de remédier dans les 30 jours à un défaut de respecter l’une des
obligations prévues aux présentes, lequel défaut lui aurait été dénoncé par la Ville
par avis écrit, et ce, sans que le Demandeur ne puisse réclamer quelque indemnité
à la Ville.

2.3

Validité
Nonobstant les dispositions du paragraphe 2.2 des présentes, la présente demande
d’autorisation deviendra nulle et non avenue à la signature de l’acte d’échange.

2.4

Responsabilité des travaux
Le Demandeur agira à titre de maître d’œuvre et assumera toutes les
responsabilités découlant des travaux sur l’Immeuble, et ce, à l’entière exonération
de la Ville.

2.5

Obligations
Le Demandeur ne pourra, en aucun temps, exiger de la Ville, aucune somme de
quelque nature qu’elle soit en référence aux travaux qui seront effectués sur, audessus et en-dessous de l’Immeuble en vertu de la présente autorisation.

INITIALES

DATE
(AAAA-MM-JJ)

Page 2 de 6
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2.5.1

Le Demandeur assumera l’entière responsabilité de tous les dommages
pouvant résulter de ses travaux sur, au-dessus et en-dessous de l’Immeuble
ou de toutes ses activités connexes, qu’il s’agisse de dommages aux
personnes, aux biens publics ou privés et devra garantir et tenir la Ville
indemne de tous dommages, de quelque nature que ce soit, de toute
réclamation, de tout jugement, y compris les frais et prendre fait et cause de
la Ville et intervenir dans toutes actions intentées contre la Ville, que ce soit
par les occupants actuels ou les riverains dans la mesure où ces dommages,
réclamations, actions et jugements découlent de sa faute, négligence ou
omission ou celle de ses entrepreneurs, mandataires, préposés
ou employés.

2.5.2

Le Demandeur exécutera les travaux autorisés à ses seuls risques et périls
et s’il advenait que quelque autorisation du Projet ne soit donnée ou que le
Projet ne se réalise pas ou que la vente de l’Immeuble en sa faveur n’ait pas
lieu pour quelque raison que ce soit, il renonce, par les présentes, à tout
recours contre la Ville de quelque nature que ce soit et remettra l’Immeuble
dans son état antérieur, sauf en ce qui concerne les travaux de réhabilitation,
à la satisfaction de la Ville, ou, au choix de cette dernière, lui abandonnera
gratuitement toutes les améliorations qu’il aura pu y faire.

2.5.3

Le Demandeur aura droit en tout temps de circuler sur l’Immeuble, à pieds
ou en véhicule de tout genre pour exercer tous droits accordés par les
présentes.

2.5.4

Le Demandeur sera responsable d’obtenir, à ses frais, la radiation de toutes
les hypothèques légales ou autres charges qui pourraient grever l’Immeuble
en raison des travaux qu’il aura effectués et ce, jusqu’à ce qu’il devienne
propriétaire de l’Immeuble, le cas échéant.

2.5.5

Les travaux sur l’Immeuble devront être effectués selon les règles de l’art
en conformité des lois et des règlements qui lui sont applicables ;

2.5.6

Le Demandeur déclare qu’il est satisfait des titres de propriété de l’Immeuble
et il dégage la Ville de toute responsabilité à cet effet.

2.5.7

Le Demandeur déclare qu’il est conscient de la qualité des sols de
l’Immeuble où seront réalisés les travaux et il dégage la Ville de toute
responsabilité à cet effet. La Ville n’aura aucune quelconque responsabilité
quant à l’état et à la qualité des sols et du sous-sol, des constructions et
ouvrages s’y trouvant, des matériaux composant le remblai, la présence
potentielle de tout contaminant, polluant, substance toxique, matière ou
déchet dangereux dans ou sur l’Immeuble.

2.5.8

Le Demandeur s’engage à ne pas céder ses droits prévus dans la présente
autorisation;

2.5.9

Le Demandeur confirme avoir reçu de la Ville une copie du règlement sur la
gestion contractuelle de la Ville de Montréal adoptée par cette dernière en
vertu de l’article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes.

Le Demandeur a signé cette demande d’autorisation après l'avoir lue et acceptée à Montréal, et ce,
le _____ e jour du mois de _______________________ 2021.
HYDRO-QUÉBEC
________________________________________________
Par: Daniel Fortin
Chef acquisition et stratégies immobilières
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Responsable du dossier pour la Ville :
Thierry Dufort, conseiller immobilier
Téléphone : 438-402-1894
Pièces jointes : - Plans de l’Immeuble
- Plan de la Propriété
- Promesse d’échange
- Règlement sur la gestion contractuelle
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Plan de l’Immeuble
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Plan de la Propriété
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : N/Réf. : 31H12-005-0442-01, Mandat 17-0358-T
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière
Projet : Échange – Poste des Irlandais

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité 1 : Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050
Priorité 3 : Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable (active, partagée,
collective et sobre en carbone) intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Priorité 1: Le nouveau poste d’Hydro-Québec permettra de moderniser une partie du réseau de transport d’électricité de
Montréal et aidera à répondre à la forte croissance de la demande d’électricité. L'énergie hydroélectrique est une source
d'énergie renouvelable et son impact sur l'environnement est beaucoup moins important que pour d’autres sources d’énergie.
Priorité 3 : De plus en plus de véhicules électriques circulent sur nos routes et le nouveau Réseau électrique métropolitain
(REM) qui reliera la Rive-Sud au centre-ville devra très bientôt bénéficier d’une alimentation suffisante en électricité. Le secteur
des transports crée de lourds impacts environnementaux et la transition énergétique dans les transports routiers tend à se
tourner vers des solutions alternatives aux combustibles fossiles, comme l’électricité. Le nouveau poste d’Hydro-Québec
contribuera à cette transition et permettra avec le REM une réduction de la part de l’auto solo.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1228290001
Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Objet :

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à HydroQuébec, à des fins d'assemblage pour la construction du Poste
des Irlandais, un terrain constitué de ruelles non ouvertes, d'une
superficie d'environ 1 588,2 m², situé au nord de la rue Bridge et
à l’ouest de la rue des Irlandais, dans l’arrondissement Le SudOuest, et, en contrepartie, Hydro-Québec consent à la Ville
deux servitudes réelles et perpétuelles requises pour protéger
des conduites d'aqueduc présentes en tréfonds de la propriété
d'Hydro-Québec, dont la soulte en faveur d'Hydro-Québec,
représente un montant de 267 999 $, plus les taxes applicables,
le cas échéant. N/Réf. : 31H05-005-7773-03, Mandat 17-0358T

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Nous approuvons, quant à sa validité et à sa forme, le projet d’acte ci-joint, préparé par Me
Frédéric Lallo, notaire. Aucune vérification quant aux titres de propriété et quant à la
capacité d’Hydro-Québec à l’acte n’a été effectuée, celle-ci relevant entièrement de la
responsabilité du notaire instrumentant, en l’occurrence, Me Lallo. Nous avons reçu la
confirmation à l'effet que le représentant d’Hydro-Québec pourra signer le projet d’acte
soumis sans modification.
N/D : 22-000434

FICHIERS JOINTS

Intervention- Projet Vente- servitude.docx

Le : 2022-07-21

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Daphney ST-LOUIS
Notaire
Tél : 514-589-7317

Daphney ST-LOUIS
Notaire
Tél : 514-589-7317
Division : Droit notarial
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VENTE ET SERVITUDES
DOSSIER HQ : 1402-011/353580
DOSSIER NOTAIRE : FL21-1960
L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX,
le
(2022- - )
DEVANT Me Frédéric LALLO, notaire exerçant à Sainte-Thérèse.
COMPARAISSENT :
VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public constituée le
premier (1er) janvier deux mille deux (2002) en vertu de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4) (la « Charte »), ayant son
siège au 275, rue Notre-Dame Est, ville de Montréal, province de Québec, H2Y 1C6,
agissant et représentée par
,
, dûment autorisé en vertu
de la Charte et :
a)
●;

de la résolution numéro CM● ●, adoptée par le conseil municipal à sa séance du

b) de la résolution numéro CG06 0006, adoptée par le conseil d'agglomération à sa
séance du vingt-trois (23) janvier deux mille six (2006); et
c) de la résolution numéro CG22
sa séance du
( )

, adoptée par le conseil d'agglomération à
deux mille vingt-deux (2022);

d)
copie de ces résolutions demeure annexée à l’original des présentes, après avoir été
reconnue véritable et signée pour identification par le représentant avec et en
présence du notaire soussigné ;
ci-après nommée la « Ville »
ET :
HYDRO-QUÉBEC, personne morale de droit public constituée en
vertu de la Loi sur Hydro-Québec (RLRQ c. H-5), ayant son siège au 75, boulevard
René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec) H2Z 1A4, ici agissant et représentée par
, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu d'une résolution adoptée à son
assemblée tenue le vingt-six juin mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (26-06-1998),
lui-même représenté par
, procureur nommé(e) aux termes d'une procuration
consentie sous l'autorité de ladite résolution le
, copie certifiée conforme de
ladite résolution et l’original de la procuration demeurant annexés à l'original des
présentes, après avoir été reconnus véritables et signés pour identification par le
représentant ci-dessus mentionné avec et en présence du notaire soussigné ;
ci-après nommée « Hydro »
La Ville et Hydro sont ci-après collectivement nommés les « Parties ».
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PRÉAMBULE
ATTENDU QUE la Ville est propriétaire des immeubles décrits à l’article 1.1. des
présentes (ci-après l’ « Immeuble »);
ATTENDU QU’Hydro est propriétaire des immeubles décrits à l’article 1.6.9 des
présentes (ci-après la « Propriété ») ;
ATTENDU QU’Hydro désire acquérir de la Ville, l’Immeuble afin de l’intégrer à sa
Propriété, pour les fins de construction du Poste des Irlandais;
ATTENDU QUE la Ville accepte de céder l’Immeuble à Hydro selon les dispositions
stipulées aux présentes;
ATTENDU QUE la Ville requiert d’Hydro l’établissement d’une servitude réelle et
perpétuelle, en sa faveur, aux fins d’utilités publiques, sur des parties de l’Immeuble
et de la Propriété, (ci-après « Servitude A »);
ATTENDU QUE la Ville requiert que soit modifiée la servitude réelle et perpétuelle,
en sa faveur, aux fins d’utilités publiques publiée au bureau de la publicité des droits
de la circonscription foncière de Montréal, le 4 décembre 1974, sous le numéro
2 567 222, et ce, afin d’élargir et de prolonger l’assiette de cette servitude grevant la
Propriété (ci-après « Servitude B »);
ATTENDU QU’Hydro accepte que soient créées aux termes des présentes les
servitudes d'utilités publiques réelles et perpétuelles requises, en faveur de la Ville,
afin de protéger les conduites et équipements de la Ville en tréfonds de l’Immeuble
et de la Propriété;
ATTENDU QUE l’Immeuble et le fonds servant des servitudes ci-après décrits
requièrent une réhabilitation des sols qu’Hydro s’engage à réaliser, le tout à ses frais;
ATTENDU QUE la Ville a adopté un règlement sur la gestion contractuelle en vertu
de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à Hydro;
EN CONSÉQUENCE, les Parties conviennent de ce qui suit :
1. VENTE
1.1. La Ville vend à Hydro, l’Immeuble suivant :
DÉSIGNATION
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro DEUX MILLIONS CENT
SOIXANTE MILLE CENT VINGT-SEPT (2 160 127) du cadastre du Québec, dans
la circonscription foncière de Montréal.
ET
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro DEUX MILLIONS CENT
SOIXANTE MILLE DEUX CENT CINQUANTE-DEUX (2 160 252) du cadastre du
Québec, dans la circonscription foncière de Montréal.
ET

37/55

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro DEUX MILLIONS CENT
SOIXANTE MILLE DEUX CENT CINQUANTE ET UN (2 160 251) du cadastre du
Québec, dans la circonscription foncière de Montréal.
(collectivement appelés l' « Immeuble »)
1.2. ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ – La Ville déclare être propriétaire de
l’Immeuble aux termes des actes suivants :
1.2.1. Une ordonnance d’expropriation rendue le 18 mars 1981 contre
William Cook Spiller, dont copie a été publiée au bureau de la publicité
des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro
3 230 420 ;
1.2.2. Un avis d’expropriation par la Ville de Montréal contre William Cook
Spiller signé sous seing privé le 26 juillet 1978 par Paul Casgrain,
avocat, et publié au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Montréal sous le numéro 2 907 738; et
1.2.3. Un certificat de vente pour taxes par Louis-Joseph Lemieux, le Shérif
du district de Montréal, signé sous seing privé le 1er février 1925, dont
copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Montréal sous le numéro 77 487.
1.3. GARANTIE
1.3.1. La présente vente est faite sans garantie légale, aux risques et périls
d’Hydro.
1.3.2. Hydro reconnaît que la Ville n’a aucune responsabilité relative aux
titres de l’Immeuble, celui-ci l’acquérant à ses seuls risques et périls,
qu’il ait effectué ou non une vérification des titres.
1.3.3. La Ville n’aura aucune quelconque responsabilité quant à l’état et à la
qualité des sols et du sous-sol (ci-après les « Sols ») de l’Immeuble,
des constructions et ouvrages s’y trouvant, des matériaux composant le
remblai, la présence potentielle de tout contaminant, polluant,
substance toxique, matière ou déchet dangereux dans ou sur
l’Immeuble, Hydro reconnaît que la Ville n’a aucune responsabilité,
achetant également à cet égard à ses seuls risques et périls, et ce, qu’il
ait effectué ou non une étude de caractérisation des Sols ou une
inspection de toute construction ou ouvrage, le cas échéant.
1.3.4. Hydro reconnaît qu’il ne peut en aucune manière invoquer la
responsabilité de la Ville pour quelque motif que ce soit, tels les
opinions ou rapports pouvant avoir été émis par les employés ou les
mandataires de la Ville et il renonce à toute réclamation, action ou
poursuite contre la Ville, notamment, à l’égard des titres, de la
condition des Sols de même que des bâtiments, constructions et
ouvrages situés sur l’Immeuble, le cas échéant, telles obligations
devant lier également les ayants droit d’Hydro. En outre, Hydro
s’engage à tenir la Ville indemne de tout recours ou réclamation que
des tiers pourraient exercer à la suite de la présente vente.
1.4. DOSSIER DE TITRES – Hydro s’engage à n’exiger de la Ville aucun dossier
de titres, certificat de recherche, état certifié des droits réels, plan ou
certificat de localisation à l’égard de l’Immeuble.
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1.5. DÉCLARATIONS DE LA VILLE
1.5.1. La Ville déclare que l’Immeuble a été fermé et retiré de son domaine
public en vertu de la résolution CM● ● mentionnée dans sa
comparution.
1.6. OBLIGATIONS ET DÉCLARATIONS D’HYDRO
1.6.1. Hydro s’engage à prendre l’Immeuble dans l'état où il se trouve
actuellement, sujet à toute servitude, le cas échéant, déclarant l’avoir
vu et examiné à sa satisfaction;
1.6.2. Hydro s’engage à ne faire aucune demande pour diminution de
l’évaluation de l’Immeuble, du fait qu’il aurait été acquis pour un prix
moindre que l’évaluation municipale telle qu’établie au rôle foncier de
l’année courante, Hydro se réservant toutefois le droit de contester
l’évaluation municipale pour tout autre motif.
1.6.3. Hydro s’engage, pour lui-même ainsi que pour ses ayants droit, à
prendre fait et cause pour la Ville et à tenir cette dernière indemne de
tout dommage et de toute réclamation de quelque nature découlant de
la fermeture et du retrait de l’Immeuble par la Ville du domaine public
et de la subsistance, le cas échéant, de tout droit de passage en faveur
des propriétaires riverains, malgré lesdits retrait et fermeture. Hydro,
s’engageant pour lui-même ainsi que pour ses ayants droit, renonce de
plus à faire quelque réclamation que ce soit contre la Ville découlant ou
relative à tels retrait et fermeture.
1.6.4. Hydro s’engage à payer les frais et honoraires des présentes, de leur
publication et des copies requises, dont une (1) pour la Ville.
1.6.5. Hydro s’engage à prendre à sa charge les frais et honoraires de tout
courtier ou professionnel qu’il a mandaté, le cas échéant, pour l’assister
aux fins des présentes.
1.6.6. Hydro reconnaît que la vérification auprès des autorités municipales
compétentes, y compris la Ville, quant à la conformité avec les lois et
règlements en vigueur de tout aménagement ou construction qu’il
entend réaliser sur l’Immeuble ou la destination qu’il entend lui donner,
relève de sa seule responsabilité.
1.6.7. Hydro déclare être une personne morale de droit public constituée en
vertu de la « Loi sur Hydro-Québec » (RLRQ, chapitre H-5);
1.6.8. Hydro déclare être dûment constitué, existé valablement et être en
règle aux termes des lois de son territoire de constitution; et déclare
posséder les pouvoirs et l’autorité nécessaires pour détenir en propriété
ses biens et pour exercer son activité dans les lieux où elle est
actuellement exercée et de façon dont elle l’est.
1.6.9. Hydro déclare être propriétaire de l’immeuble connu et désigné
comme étant les lots QUATRE MILLIONS SIX CENT CINQUANTESEPT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DOUZE (4 657 472) et
QUATRE MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-SEPT MILLE
QUATRE CENT SOIXANTE-QUINZE (4 657 475) du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal.
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(collectivement appelés la « Propriété »)
1.7. RÉPARTITIONS
1.7.1. Hydro s’engage à prendre charge, à compter des présentes, toutes
les taxes et impositions foncières, générales et spéciales, qui sont ou
pourront être imposées sur l’Immeuble.
2. SERVITUDES
2.1.Hydro constitue en faveur de la Ville des droits réels et perpétuels pour des
utilités publiques sur le fonds servant en faveur du fonds dominant ci-après
décrits.
2.1.1. DÉSIGNATION DU FONDS SERVANT - Les droits réels et perpétuels
de servitude s’exerceront sur le Fonds servant A et le Fonds servant B
ci-après définies et collectivement appelés le « Fonds servant ».
2.1.2. SERVITUDE A – la Servitude A s’exerce sur une partie des lots
QUATRE MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-SEPT MILLE
QUATRE CENT SOIXANTE-DOUZE (4 657 472 ptie), QUATRE
MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-SEPT MILLE QUATRE CENT
SOIXANTE-QUINZE (4 657 475 ptie) et DEUX MILLIONS CENT
SOIXANTE MILLE CENT VINGT-SEPT (2 160 127 ptie) du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, définie
comme suit :
1 .-

Une partie du lot QUATRE MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-SEPT MILLE

QUATRE CENT SOIXANTE-DOUZE (4 657 472 ptie) du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal :
de figure irrégulière :
BORNÉE COMME SUIT


Vers le sud, par le lot 1 853 772, faisant partie de la rue Bridge;



Vers l'ouest et le nord-ouest, par une autre partie du lot 4 657 472;



Vers l'est, par une autre partie du lot 4 657 475 ;

MESURANT :
Partant du point G’


Le long de la ligne sud, huit mètres et quarante-six centièmes (8,46 m)
dans une direction de 252°14’24" jusqu'au point T’, de là;



Le long de la ligne sud, dix-huit mètres et cinquante-six centièmes
(18,56 m) le long d'un arc de cercle de deux cent quatre-vingt-six mètres
et quarante-huit centièmes (286,48 m) de rayon et dont la corde a une
direction de 254°05’59" jusqu'au point H’, de là;
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Le long de la ligne ouest, six mètres et soixante et onze centièmes (6,71
m) dans une direction de 0°47’04" jusqu'au point J’, de là;



Le long de la ligne nord-ouest, vingt-huit mètres et soixante-dix
centièmes (28,70 m) dans une direction de 64°25’16" jusqu'au point K’,
de là;



Le long de la ligne est, onze mètres et quarante et un centièmes (11,41
m) dans une direction de 180°47’04" jusqu'au point G’, de là;

CONTENANT :
en superficie deux cent trente-huit mètres carrés et neuf dixièmes
(238,9 m²).

2 .-

Une partie du lot QUATRE MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-SEPT MILLE

QUATRE CENT SOIXANTE-QUINZE (4 657 475 ptie) du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal :
de figure irrégulière :
BORNÉE COMME SUIT


Vers l'ouest, par une partie du lot 4 657 472;



Vers le nord-ouest, l'ouest et le nord, par une autre partie du lot 4 657
475;



Vers l'est, par une autre partie du lot 2 160 127 ;



Vers le sud, par le lot 1 853 772, faisant partie de la rue Bridge;

MESURANT :
Partant du point G’
 Le long de la ligne ouest, onze mètres et quarante et un centièmes
(11,41 m) dans une direction de 0°47’04" jusqu'au point K’, de là;


Le long de la ligne nord-ouest, six mètres et quatre-vingt-trois centièmes
(6,83 m) dans une direction de 64°25’16" jusqu'au point L’, de là;



Le long de la ligne ouest, onze mètres et soixante-deux centièmes
(11,62 m) dans une direction de 0°47’04" jusqu'au point M’, de là;



Le long de la ligne nord, vingt mètres et vingt-cinq centièmes (20,25 m)
dans une direction de 79°30’01" jusqu'au point N’, de là;



Le long de la ligne est, vingt et un mètres et trente-deux centièmes
(21,32 m) dans une direction de 180°49’14" jusqu'au point F’, de là;
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Le long de la ligne sud, vingt-sept mètres et trente-neuf centièmes
(27,39 m) dans une direction de 252°14’29" jusqu'au point de départ
soit le point G’;

CONTENANT :
en superficie cinq cent vingt-deux mètres carrés et neuf dixièmes
(522,9 m²).

3 .-

Une partie du lot DEUX MILLIONS CENT SOIXANTE MILLE CENT VINGT-

SEPT (2 160 127 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal :
de figure irrégulière :
BORNÉ COMME SUIT


Vers l'ouest, par une autre partie du lot 4 657 475;



Vers le nord, par la partie restante du lot 2 160 127;



Vers l'est, par une autre partie du lot 4 657 475;



Vers le sud, par le lot 1 853 772, faisant partie de la rue Bridge;

MESURANT :
Partant du point F’
 Le long de la ligne ouest, vingt et un mètres et trente-deux centièmes
(21,32 m) dans une direction de 0°49’14" jusqu'au point N’, de là;


Le long de la ligne nord, quatre mètres et quatre-vingt-dix-huit
centièmes (4,98 m) dans une direction de 79°30’01" jusqu'au point P’,
de là;



Le long de la ligne est, vingt mètres et soixante-six centièmes (20,66 m)
dans une direction de 180°49’07" jusqu'au point E’, de là;



Le long de la ligne sud, cinq mètres et quinze centièmes (5,15 m) dans
une direction de 252°14’30" jusqu'au point de départ soit le point F’;

CONTENANT :
en superficie cent deux mètres carrés et cinq dixièmes (102,5 m²).
4 .-

Une partie du lot QUATRE MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-SEPT

MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-QUINZE (4 657 475 ptie) du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal :
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de figure irrégulière :
BORNÉ COMME SUIT


Vers l'ouest, par une partie du lot 2 160 127;



Vers le nord et le nord-ouest, par une partie du lot 4 657 475;



Vers le sud-est, par le lot 4 657 476, faisant partie de la rue des
Irlandais;



Vers le sud, par le lot 1 853 772, faisant partie de la rue Bridge;

MESURANT :
Partant du point E’
 Le long de la ligne ouest, vingt mètres et soixante-six centièmes (20,66
m) dans une direction de 0°49’07" jusqu'au point P’, de là;


Le long de la ligne nord, cinquante-sept mètres et vingt-quatre
centièmes (57,24 m) dans une direction de 74°16’25" jusqu'au point Q’,
de là;



Le long de la ligne nord-ouest, vingt-trois mètres et cinquante-trois
centièmes (23,53 m) dans une direction de 61°23’18" jusqu'au point R’,
de là;



Le long de la ligne nord-ouest, vingt-neuf mètres et treize centièmes
(29,13 m) dans une direction de 45°25’40" jusqu'au point S’, de là;



Le long de la ligne sud-est, soixante mètres et quatre-vingt-quinze
centièmes (60,95 m) le long d'un arc de cercle de quarante-cinq mètres
et soixante-douze centièmes (45,72 m) de rayon et dont la corde a une
direction de 213°58’26" jusqu'au point D’, de là;



Le long de la ligne sud, soixante-huit mètres et vingt-trois centièmes
(68,23 m) dans une direction de 252°11’42" jusqu'au point de départ
soit le point E’;

CONTENANT :
en superficie mille neuf cent quatorze mètres carrés et cinq dixièmes (1 914,5 m²).
le « Fonds servant A »
2.1.3. SERVITUDE B – la Servitude B s’exerce sur une partie des lots
QUATRE MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-SEPT MILLE
QUATRE CENT SOIXANTE-DOUZE (4 657 472 ptie) et QUATRE
MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-SEPT MILLE QUATRE CENT
SOIXANTE-QUINZE (4 657 475 ptie) du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, définie comme suit :
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5 .-

Une partie du lot QUATRE MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-SEPT MILLE

QUATRE CENT SOIXANTE-DOUZE (4 657 472 ptie) du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal :
de figure irrégulière :
BORNÉE COMME SUIT :


Vers l'ouest, le nord et le nord-ouest, par une partie du lot 4 657 472;



Vers le nord-ouest, par le lot 1 853 769;



Vers le nord-ouest, par une autre partie du lot 4 657 472;



Vers le nord, par le lot 1 853 769;



Vers le sud-est et l'est, par une partie du lot 4 657 472;



Vers le sud, par le lot 1 853 772, faisant partie de la rue Bridge;

MESURANT :


Le long de la ligne ouest, quatorze mètres et quatre-vingt-quatorze
centièmes (14,94 m) dans une direction de 0°00’00" jusqu'au point B, de
là;



Le long de la ligne nord, cinq mètres et cinquante-huit centièmes (5,58
m) dans une direction de 90°38’02" jusqu'au point C, de là;



Le long de la ligne ouest, cent vingt-cinq mètres et soixante-six
centièmes (125,66 m) dans une direction de 0°52’13" jusqu'au point D,
de là;



Le long de la ligne nord-ouest, quarante-six mètres et quatre-vingt-un
centièmes (46,81 m) dans une direction de 24°22’01" jusqu'au point U,
de là;



Le long de la ligne nord-ouest, quatre mètres et douze centièmes (4,12
m) dans une direction de 34°30’14" jusqu'au point E, de là;



Le long de la ligne nord-ouest, quatorze mètres et quatre-vingt-treize
centièmes (14,93 m) dans une direction de 45°53’56" jusqu'au point F,
de là;



Le long de la ligne nord, huit mètres et soixante-huit centièmes (8,68 m)
dans une direction de 89°34’11" jusqu'au point Q, de là;



Le long de la ligne sud-est, vingt-deux mètres et trois centièmes (22,03
m) dans une direction de 225°53’56" jusqu'au point R, de là;



Le long de la ligne sud-est, quarante-six mètres et soixante-cinq
centièmes (46,65 m) dans une direction de 204°22'01" jusqu'au point S,
de là;
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Le long de la ligne est, cent trente-sept mètres et soixante-six centièmes
(137,66 m) dans une direction de 180°52’13" jusqu'au point T, de là;



Le long de la ligne sud, onze mètres et quarante-neuf centièmes (11,49
m) le long d'un arc de cercle de deux cent quatre-vingt-six mètres et
quarante-huit centièmes (286,48 m) de rayon et dont la corde a une
direction de 262°16’50" jusqu'au point de départ soit le point A;

CONTENANT :
en superficie mille trois cent quinze mètres carrés et quatre dixièmes
(1 315,4 m²).
RATTACHEMENT :
À partir du point géodésique 66KM129, étant le point C’, une
distance de 181,02 mètres a été mesurée dans une direction de 263°28’09", et ce
vers l’ouest, jusqu’au point de départ, soit le point A.

6 .-

Une partie du lot QUATRE MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-SEPT MILLE

QUATRE CENT SOIXANTE-DOUZE (4 657 472 ptie) du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal :
de figure quadrilatérale :

BORNÉE COMME SUIT


Vers l'est, par une partie du lot 4 657 475 ;



Vers le sud-est, par une autre partie du lot 4 657 472;



Vers l'ouest, par le lot 4 657 473;



Vers le nord-ouest, par une autre partie du lot 4 657 472;

MESURANT :
Partant du point J
 Le long de la ligne est, huit mètres et cinquante-neuf centièmes (8,59 m)
dans une direction de 181°37’27" jusqu'au point M, de là;


Le long de la ligne sud-est, dix-huit mètres et vingt-huit centièmes
(18,28 m) dans une direction de 225°53’56" jusqu'au point N, de là;



Le long de la ligne ouest, huit mètres et quarante-huit centièmes (8,48
m) dans une direction de 0°52’30" jusqu'au point H , de là;
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Le long de la ligne nord-ouest, dix-huit mètres et quarante-quatre
centièmes (18,44 m) dans une direction de 45°53’56" jusqu'au point de
départ soit le point J;

CONTENANT :
en superficie cent dix mètres carrés et un dixième (110,1 m²).
RATTACHEMENT :
À partir du coin nord-est du lot 4 657 472, étant le point Z, une
distance de 2,43 mètres a été mesurée le long de la ligne séparatrice des lots
4 657 472 et 4 657 475, et ce vers le sud, jusqu’au point de départ, soit le point J.
7 .-

Une partie du lot QUATRE MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-SEPT MILLE

QUATRE CENT SOIXANTE-QUINZE (4 657 475 ptie) du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal :
de figure irrégulière :
BORNÉE COMME SUIT


Vers le nord-ouest, par une autre partie du lot 4 657 475;



Vers le nord-ouest et l’ouest, par le lot 4 657 474;



Vers le nord-ouest, par une autre partie du lot 4 657 475;



Vers le nord, par le lot 2 296 282, faisant partie de l’autoroute
Bonaventure;



Vers le sud-est, par une partie du lot 4 657 475;



Vers l'ouest, par une partie du lot 4 657 472;

MESURANT :
Partant du point J
 Le long de la ligne nord-ouest, dix mètres et cinquante-huit centièmes
(10,58 m) dans une direction de 45°53’56" jusqu'au point V, de là;


Le long de la ligne nord-ouest, soixante-trois centièmes (0,63 m) dans
une direction de 56°46’11" jusqu'au point W, de là;



Le long de la ligne ouest, dix-neuf centièmes (0,19 m) le long d'un arc
de cercle de quarante et un mètres et quatre-vingt-sept centièmes
(41,87 m) de rayon et dont la corde a une direction de 7°06’18" jusqu'au
point X, de là;
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Le long de la ligne nord-ouest, quarante-huit mètres et cinquante-trois
centièmes (48,53 m) dans une direction de 45°53’56" jusqu'au point K,
de là;



Le long de la ligne nord, six mètres et quatre-vingt-dix-sept centièmes
(6,97 m) dans une direction de 105°13’20" jusqu'au point L, de là;



Le long de la ligne sud-est, soixante-neuf mètres et cinquante-huit
centièmes (69,58 m) dans une direction de 225°53’56" jusqu'au point M,
de là;



Le long de la ligne ouest, huit mètres et cinquante-neuf centièmes (8,59
m) dans une direction de 1°37’27" jusqu'au point de départ soit le point
J;

CONTENANT :
en superficie trois cent quatre-vingt-huit mètres carrés (388,0 m²).
RATTACHEMENT :
À partir du coin nord-est du lot 4 657 472, étant le point Z, une distance de 2,43
mètres a été mesurée le long de la ligne séparatrice des lots 4 657 472 et 4 657 475,
et ce vers le sud, jusqu’au point de départ, soit le point J.

le « Fonds servant B »
Le tout tel que démontré sur une description technique préparée par Gabriel BÉLECDUPUIS, arpenteur-géomètre, le onze mai deux mille vingt et un (11 mai 2021), sous
le numéro 745 de ses minutes, et dont copie demeure annexée aux présentes après
avoir été reconnue véritable et signée pour identification par les parties en présence
du notaire.
2.1.4. DÉSIGNATION DU FONDS DOMINANT
L’immeuble décrit comme « fonds dominant » est constitué du réseau
d’aqueduc de la Ville de Montréal, relevant de la compétence de son conseil
d’agglomération, qui correspond à la totalité de l’immeuble qui a fait l’objet
de l’établissement de la fiche immobilière numéro 65-B-107 350 au registre
des réseaux des services publics de la circonscription foncière de Montréal
et du lot UN MILLION HUIT CENT CINQUANTE-TROIS MILLE SEPT CENT
SOIXANTE-DOUZE (1 853 772) (rue Bridge), du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal.

2.2.Les droits réels et perpétuels de servitude sont établis aux conditions
suivantes :
2.2.1. Installation, entretien et réparation des utilités publiques
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2.2.1.1.
Hydro convient que la Ville pourra installer, construire,
remplacer, réparer, entretenir, inspecter, maintenir, ajouter et
exploiter, sur (dans la mesure où les équipements ou installations
ne dépassent pas le niveau actuel du sol) et en dessous du Fonds
servant, des tuyaux ou conduits souterrains et tout autre appareil
et accessoire s’y rapportant et nécessaires ou utiles au bon
fonctionnement du réseau d’égouts et d’aqueduc, notamment des
regards, aux frais de la Ville.
2.2.2. Autres droits accessoires consentis par Hydro à la Ville
2.2.2.1.
Hydro convient que la Ville pourra couper, émonder, enlever
et détruire, de quelque manière que ce soit et en tout temps sur
le Fonds servant, tout arbre, arbuste, branche et racine qui
pourrait nuire aux équipements appartenant à la Ville installés
dans le Fonds servant.
Hydro convient également que la Ville aura un droit de circuler à
pied ou en véhicule sur le Fonds servant pour exercer tout droit
accordé par les présentes, notamment un droit d’accès pour
communiquer du chemin public au Fonds servant.
2.2.3. Réparations urgentes
2.2.3.1.
Hydro convient de rembourser à la Ville toutes les dépenses
raisonnables encourues par celle-ci, en cas de réparations
urgentes et nécessaires exécutées par la Ville ou ses mandataires
sur le Fonds servant, et découlant directement de la commission
d’une faute d’action ou d’omission de la part d’Hydro, de ses
employés, représentants ou mandataires, pour la conservation ou
l’exercice des droits consentis par les présentes, à la condition
que la Ville ait préalablement informé ou tenté d’informer Hydro
que tels travaux seront exécutés, le tout sous réserve des autres
droits de la Ville.
2.2.4. Servitude de non-construction
2.2.4.1.
Les droits ci-dessus mentionnés incluent également une
servitude de non-construction prohibant tout ouvrage,
construction, structure permanente ou plantation incompatible
avec l’exercice des droits consentis par les présentes, sur, audessus et en dessous du Fonds servant, sauf des clôtures de
division, des barrières, des haies décoratives et des structures
non permanentes qui peuvent être déplacées facilement ainsi que
du revêtement d’asphalte, bordures de béton, et comportant
également l’interdiction d’y empiler des matériaux, sauf avec le
consentement écrit de la part de la Ville. Hydro sera responsable
de démontrer par une étude technique ou des calculs que
l’empilement de matériaux n’aura aucun impact sur la capacité
structurale et l’intégrité des équipements de la Ville. Le
consentement écrit de la part de la Ville ne pourra être refusé
que pour des motifs de sécurité ou de contraintes au niveau
technique irréconciliable. Il sera également interdit de modifier
l’élévation actuelle du Fonds servant, mais l’aménagement de
talus ou de fossés pourrait être autorisé, si les talus et fossés ne
portent pas atteinte à la capacité structurale, à l’intégrité des
équipements de la Ville et n’occasionnent pas de surcoût
d’excavation en cas de bris, d’entretien ou de travaux des
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conduites souterraines. Les Parties pourront déterminer si les
installations, matériaux ou équipements d’Hydro constituent un
surcoût de déplacement. Un « surcoût de déplacement » et un «
surcoût d’excavation » devra faire l’objet d’une entente préalable
entre les Parties. Hydro sera responsable de réparer la surface
des Fonds servant, en ce qui a trait uniquement aux talus, à ses
frais, dans l’état où ils se trouvaient avant l’exécution des travaux
d’entretien et/ou réparation des conduites souterraines.
L’aménagement de talus ou de fossés devra faire l'objet d'un
consentement écrit de la part de la Ville. Hydro sera responsable
de démontrer par une étude technique ou des calculs que les
talus ou les fossés n’auront aucun impact sur la capacité
structurale et l’intégrité des équipements de la Ville. Le
consentement écrit de la part de la Ville ne pourra être refusé
que pour des motifs de sécurité ou de contraintes au niveau
technique irréconciliable.
Nonobstant la servitude de non-construction, Hydro pourra
adresser des demandes de consentement à la Ville afin d’installer,
maintenir, exploiter, réparer, entretenir ou remplacer sur, audessus et en dessous du Fonds servant, des équipements,
appareillages ou autres infrastructures (autre qu’un bâtiment),
actuels ou futurs, à la condition que ceux-ci ne portent pas
atteinte à la capacité structurale ou l’intégrité des équipements de
la Ville.
Toutes les demandes de consentement relatives aux servitudes
seront entendues et traitées par la Direction de l'eau potable de la
Ville ou par toute autre unité administrative la remplaçant. Telles
demandes devront être envoyées à la Direction de l'eau potable
de
la
Ville
à
l’adresse
courriel
:
dep.gestion.actifs.conduites@montreal.ca. La Ville pourra refuser
tel consentement si, à son avis, les travaux projetés peuvent
nuire à l’exercice des droits conférés par les présentes servitudes.
Hydro devra protéger la capacité structurale et l’intégrité des
équipements de la Ville au moyen d’ouvrages appropriés en
surface, le cas échéant.
2.2.5. Responsabilité et indemnisation
2.2.5.1.
La Ville assumera la responsabilité de tout dommage ou
accident qui pourrait résulter de l’utilisation ou l’existence des
utilités publiques installées dans le Fonds servant, soit ceux
causés par les actes ou omissions de ses employés, préposés,
consultants ou entrepreneurs, soit au Fonds servant ou aux biens
publics ou privés, incluant les ouvrages installés aux fins de
l’exercice des droits prévus aux présentes ou soit aux personnes
qui l’utilisent, le tout conformément aux articles 1457 et suivants
du Code civil du Québec. À cet égard, la Ville s’engage à tenir
Hydro indemne, prendre ses faits et cause et le défendre contre
toute réclamation, action, condamnation ou tout jugement qui
pourrait être rendu contre lui en capital, frais et intérêts, sauf s’il
y a faute ou négligence d’Hydro ou de tout autre propriétaire
subséquent ou à toute personne à qui Hydro a permis
l’installation d’utilités publiques dans le Fonds servant ou, si les
dommages découlent de l’utilisation des utilités publiques par ces
mêmes personnes.
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2.2.6. Inexécution des obligations
2.2.6.1.
Dans le cas où le représentant de la Ville transmettrait un
avis écrit à Hydro, relativement à l’inexécution de l’une des
obligations qui doit être assumée par ce dernier en vertu des
présentes et si Hydro ne remédie pas à ce défaut :
2.2.6.1.1.
Dans les trente (30) jours à compter de la réception
de cet avis écrit ou ;
2.2.6.1.2.
Dans le délai moindre indiqué par la Ville dans cet
avis;
Si, en raison de la nature de cette inexécution, la Ville est
susceptible de subir une perte ou un dommage, la Ville
pourra, sans autre avis à Hydro, prendre les mesures
nécessaires pour remédier à ce défaut et, sans restreindre
les recours de la Ville, Hydro devra assumer tous les frais
engagés par la Ville pour remédier à ce défaut.
2.2.7. Ouvrages et installations
2.2.7.1.
La Ville demeure propriétaire des ouvrages et installations lui
appartenant en propre et qui sont faits à l’intérieur des limites du
Fonds servant. En cas de désistement ou d’abandon total ou
partiel des droits précités, la Ville pourra délaisser ou abandonner
les ouvrages ou constructions s’y rapportant, dans l’état du
moment.
3. CONSIDÉRATIONS
3.1. La vente de l’Immeuble est consentie par la Ville à Hydro au prix d’UN
DOLLAR (1,00 $), étant convenu qu’Hydro est responsable d’assumer les
coûts reliés à la réhabilitation des sols conformément à l’article 6 des
présentes.
3.2.Les servitudes sont consenties par Hydro à la Ville au prix de DEUX CENT
SOIXANTE-HUIT MILLE DOLLARS (268 000,00 $);
Par conséquent la Ville à remis à Hydro une soulte de DEUX CENT
SOIXANTE-SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF DOLLARS
(267 999,00 $) qu’Hydro reconnaît avoir reçue, dont quittance totale et
finale.
4. DÉCLARATION DES PARTIES RELATIVES À LA TAXE SUR LES PRODUITS ET
SERVICES (TPS) ET À LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (TVQ)
4.1 Déclarations relatives à la vente
Le prix de vente exclut la T.P.S. et la T.V.Q.
En conséquence, si la présente vente est taxable selon les dispositions de la Loi
concernant la taxe d'accise (L.R.C. (1985), chapitre E-15) et celles de la Loi sur
la taxe de vente du Québec (RLRQ, chapitre T-0.1), Hydro effectuera lui-même le
paiement de ces taxes auprès des autorités fiscales concernées, à l’entière
exonération de la Ville.
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La Ville déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de l’application de ces taxes
sont les suivants :
T.P.S. : 121364749RT 0001;
T.V.Q. : 1006001374TQ 0002;
et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de l’être.
Hydro déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de l’application de ces taxes
sont les suivants :
T.P.S. : 119449775RT 0001;
T.V.Q. : 1000042605TQ 0020;
et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de l’être.
4.2 Déclarations relatives aux servitudes
Hydro déclare que les présentes servitudes sont taxables.
En conséquence, les présentes servitudes sont taxables selon les dispositions de
la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
Les parties déclarent que la valeur de la contrepartie aux fins de la Loi sur la taxe
d’accise et aux fins de la Loi sur la taxe de vente du Québec est de DEUX CENT
SOIXANTE-HUIT MILLE DOLLARS (268 000,00 $).
La TPS représente la somme de TREIZE MILLE QUATRE CENTS DOLLARS
(13 400,00 $), et la TVQ représente la somme de VINGT-SIX MILLE SEPT CENT
TRENTE-TROIS DOLLARS (26 733,00 $).
Hydro et la Ville déclarent que leurs numéros d’inscrit aux fins de l’application de
ces taxes sont ceux mentionnés à l’article 4.1 ci-dessus.
En conséquence, la responsabilité relative au versement de la TPS et la TVQ est
assumée par la Ville.
5. POSSESSION
5.1. Hydro devient propriétaire de l’Immeuble, et en acquiert la possession en
date des présentes. La Servitude A et la Servitude B sont également
accordées à la Ville en date des présentes.
6. OBLIGATIONS D’HYDRO DE RÉHABILITER LES SOLS DE L’IMMEUBLE ET DE LA
PROPRIÉTÉ
6.1.En sus des obligations auxquelles Hydro est tenu, aux termes des présentes,
il s’engage à respecter les obligations suivantes :
6.1.1. La réhabilitation des Sols de l’Immeuble et du Fonds servant sera à
l’entière responsabilité et aux frais d’Hydro et devra être complétée au
plus tard le trois juillet deux mille vingt-sept (3 juillet 2027), soit la date
stipulée à l’acte publié au registre foncier sous le numéro 23 217 482,
et en vertu duquel Hydro s’est engagé à réhabiliter les Sols de la
Propriété. La réhabilitation des Sols devra être exécutée en conformité
de la politique du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
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changements climatiques, (ci-après, le « MELCC »), afin que les Sols
soient compatibles avec une utilisation commerciale.
6.1.2. Hydro déclare avoir fait publier un avis de contamination sur
l’Immeuble ainsi que sur la Propriété, lequel a été publié au bureau de
la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le
vingt-deux juin deux mille vingt (22 juin 2020), sous le numéro
25 476 299.
6.1.3. Hydro reconnaît qu’il sera aussi responsable de faire publier, au
registre foncier, et à ses frais un avis de décontamination, lorsque les
travaux de réhabilitation des Sols, seront complétés conformément à
l’article 6.1.1. des présentes. Une copie de cet avis avec une preuve de
publication au registre foncier devra être remise à la Ville.
DÉCLARATION RELATIVE À L'AVANT-CONTRAT
Les Parties conviennent que les seules relations juridiques les liant sont constatées
par le présent contrat qui annule toute entente précédente.
Toutefois, les parties confirment que le présent acte de vente et servitudes fait suite
à une promesse d’échange signée par Hydro le quinze avril deux mille vingt et un (15
avril 2021).
MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE
LA LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES

MUTATIONS IMMOBILIÈRES

Les Parties aux présentes, ci-après nommées le cédant et le
cessionnaire, dans le but de se conformer aux prescriptions de la Loi ci-dessus relatée,
établissent et reconnaissent les faits et mentions suivants:
1. Le nom et adresse du cédant est:
VILLE DE MONTRÉAL, ayant son siège au 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal,
province de Québec, H2Y 1C6.
2. Le nom et adresse du cessionnaire est:
HYDRO-QUÉBEC, ayant son siège au 75, boulevard René-Lévesque Ouest, à
Montréal, province de Québec, H2Z 1A4.
3. L'immeuble faisant l'objet du présent transfert est situé dans la ville de Montréal.
4. Le montant de la contrepartie pour le transfert de l'Immeuble, selon le cédant et
le cessionnaire, est de UN DOLLAR (1,00 $).
5. La valeur de l’Immeuble, selon le cédant et le cessionnaire, est de: CENT
SOIXANTE-QUATRE MILLE VINGT DOLLARS (164 020,00$) [évaluation municipale
(139 000,00 $) x facteur comparatif (1,18)].
6. Le montant constituant la base d'imposition du droit de mutation, selon le cédant
et le cessionnaire, est de CENT SOIXANTE-QUATRE MILLE VINGT DOLLARS
(164 020,00$).
7. Le montant du droit de mutation est de MILLE TROIS CENT SOIXANTE-
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QUATORZE DOLLARS ET VINGT CENTS (1 374,20 $).
8. Exonération:
Le Cessionnaire déclare être un organisme public au sens de la
Loi. Il bénéficie en conséquence de l’exonération du paiement du droit de mutation
en vertu de l’article 17 de la Loi.
9. Il n'y a pas de transfert à la fois d'un immeuble corporel et de meubles visés à
l'article 1.0.1 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières.

DONT ACTE à
(

, sous le numéro

) des minutes du notaire soussigné.
LECTURE FAITE, les Parties signent en présence du notaire soussigné.

VILLE DE MONTRÉAL
par :
____________________________________________________

HYDRO-QUÉBEC
par :
____________________________________________________

____________________________________________________
Frédéric LALLO, notaire
COPIE CONFORME A L'ORIGINAL DEMEURÉ EN MON ÉTUDE
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1228290001
Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Objet :

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à HydroQuébec, à des fins d'assemblage pour la construction du Poste
des Irlandais, un terrain constitué de ruelles non ouvertes, d'une
superficie d'environ 1 588,2 m², situé au nord de la rue Bridge et
à l’ouest de la rue des Irlandais, dans l’arrondissement Le SudOuest, et, en contrepartie, Hydro-Québec consent à la Ville
deux servitudes réelles et perpétuelles requises pour protéger
des conduites d'aqueduc présentes en tréfonds de la propriété
d'Hydro-Québec, dont la soulte en faveur d'Hydro-Québec,
représente un montant de 267 999 $, plus les taxes applicables,
le cas échéant. N/Réf. : 31H05-005-7773-03, Mandat 17-0358T

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1228290001_intevention finances -DEP.xlsx

GDD 1228290001-vente lots 2 160 127, 2160 251 et 2 160 252 Sud Ouest.xlsx

Le : 2022-08-01

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mustapha CHBEL
Conseiller budgétaire
Service des finances , Direction du conseil et
du soutien financier-pôle HDV.
Tél : 514-872-0470

Patrick TURCOTTE
Conseiller budgétaire

Tél : 514-872-7598

Co-auteur: Samia Kettou
Service des finances , Direction du conseil et
du soutien financier
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Tél:514-872-7091
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier- division Eau
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CG : 20.68
2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1217723004
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif
droits et responsabilités : ainsi que les autres modes de transport ayant pour effet de
limiter l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre
Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet :

Plan de transport

Objet :

Autoriser la modification de la superficie du lot 1 900 836 à être
acquis par la Ville dans le cadre du projet de réaménagement du
boulevard Gouin Ouest

Il est recommandé au conseil de ville :
d'autoriser la modification apportée à la superficie de l'assiette de servitude d'utilité
publique du lot 1 900 836 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, dans le cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest (CM22
0110 ), conformément à la pièce jointe au sommaire addenda.
Il est recommandé au conseil d'agglomération :
d'autoriser la modification apportée à la superficie à acquérir du lot 1 900 836 aux fins de
piste cyclable dans le cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest (CG22
0054), conformément à la pièce jointe au sommaire addenda.
Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-07-06 15:38

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil
d'agglomération
Assemblée ordinaire du jeudi 27 janvier 2022
Séance tenue le 27 janvier 2022

Résolution: CG22 0054

Décréter l'acquisition, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, à des fins de piste
cyclable, d'une lisière de terrains située au sud du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues
Joseph-Saucier et Joseph-Édouard-Samson, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, dans
le cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 janvier 2022 par sa résolution CE22 0111;
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- de décréter l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen,
des parties des lots 1 900 836, 1 900 786, 1 900 884 et 1 900 920, toutes du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, situées sur le boulevard Gouin Ouest, entre les avenues
Joseph-Saucier et Joseph-Édouard-Samson, dans l'arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville;
2- de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures requises à cette
fin;
3- d'autoriser une dépense de 698 560 $, plus les taxes applicables, le cas échéant, pour ces
acquisitions;
4- d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division géomatique à signer les
documents cadastraux au nom de la Ville de Montréal, et ce, à titre d'expropriant, le cas échéant;
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.33 1217723004

/cb

2/19

/2
CG22 0054 (suite)

Valérie PLANTE
______________________________
Mairesse

Emmanuel TANI-MOORE
______________________________
Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Emmanuel TANI-MOORE
Greffier de la Ville
Signée électroniquement le 31 janvier 2022
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA
IDENTIFICATION

Dossier # :1217723004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif
droits et responsabilités : ainsi que les autres modes de transport ayant pour effet de
limiter l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre
Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet :

Plan de transport

Objet :

Autoriser la modification de la superficie du lot 1 900 836 à être
acquis par la Ville dans le cadre du projet de réaménagement du
boulevard Gouin Ouest

CONTENU
CONTEXTE

Lors du dossier décisionnel initial, les informations étaient erronées pour le lot 1 900 836,
en ce qui à trait à la superficie d'acquisition pour fins d'aménagement d'une piste
cyclable dans l'emprise du boulevard Gouin Ouest et à la superficie de l'assiette
d'assujettissement à une servitude d'utilité publique pour fins d'enfouissement des lignes
aériennes d'électricité et de télécommunications. Les corrections sont montrées au plan
et à la description technique, préparés par Gabriel Cadrin-Tourigny, arpenteur-géomètre,
du 12 mai 2022, sous sa minute 1177. Les détails des informations relatives aux
superficies à la description du sommaire décisionnel initial auraient dû se lire comme suit:
Les Immeubles à acquérir sont d’une superficie totale de 83,0 m².
La superficie totale de l'assiette de la servitude réelle et perpétuelle d'utilités publiques
est de 92,9 m².

Acquisitions de lisières de terrain et servitudes d'utilités publiques:
Lot 1 900 836 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9050, boulevard Gouin Ouest, acquisition d'une superficie de 7,3 m² et d'une servitude
d'une superficie de 25,0 m², propriété de Kim Phuong Vu et Duy Lan Vu.
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VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation juridique avec commentaire :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline PROULX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Gilles CÔTÉ, Ahuntsic-Cartierville
Marc BRETON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Nathalie BOHEMIER, Service de la gestion et planification des immeubles
Francine FORTIN, Service de la stratégie immobilière
Lecture :
Marc BRETON, 29 juin 2022
Nathalie BOHEMIER, 28 juin 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER
Charles-Maxime NADEAU
conseiller(ere) en immobilier & expertise
immobiliere
000-0000
Tél :
Télécop. : 000-0000
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6/19

7/19

8/19

9/19

10/19

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service des
affaires juridiques , Direction des affaires
civiles
Dossier # : 1217723004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet :

Autoriser la modification de la superficie du lot 1 900 836 à être
acquis par la Ville dans le cadre du projet de réaménagement du
boulevard Gouin Ouest

SENS DE L'INTERVENTION
Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES
Le Service des affaires juridiques prend acte du contenu de l'addenda au sommaire
décisionnel 1217723004. Par ailleurs, l'échéancier proposé pour la transmission de l'avis
d'expropriation ne pourra pas être respecté pour ce lot, mais s'engage à transmettre cet avis
dans les meilleurs délais possibles.

Le : 2022-06-28

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Caroline PROULX
Avocate

Nicolas DUFRESNE
Chef de division- par intérim

Tél : 514-589-7441

Tél : 514-872-0128
Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.68
2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1217723004
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif
droits et responsabilités : ainsi que les autres modes de transport ayant pour effet de
limiter l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre
Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet :

Plan de transport

Objet :

Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen,
d'une lisière de terrains, située au sud du boulevard Gouin
Ouest, entre les avenues Joseph-Saucier et Joseph-ÉdouardSamson, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le
cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest. /
Décréter l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie
d'expropriation ou par tout autre moyen, d'une lisière de
terrains, située au sud du boulevard Gouin Ouest, entre les
avenues Joseph-Saucier et Joseph-Édouard-Samson, dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet
de réaménagement du boulevard Gouin Ouest. N/Réf. : 31H12005-0742-04. Mandat 18-0015-T

Il est recommandé au conseil de ville:
1. décréter l'assujettissement à une servitude réelle et perpétuelle par voie
d'expropriation ou par tout autre moyen, aux fins d'utilités publiques, grevant des
parties du lot 1 900 888,1 900 836, 1 900 786, 1 900 884 et 1 900 920, toutes du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situées sur le boulevard
Gouin Ouest, entre les avenues Joseph-Saucier et Joseph-Édouard-Samson, dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville;
2. de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures
requises à cette fin;
3. d'autoriser une dépense de 245 440 $, plus les taxes applicables, le cas échéant;
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4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
sommaire décisionnel;
5. d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division géomatique
à signer les documents cadastraux au nom de la Ville de Montréal, et ce, à titre
d'expropriant, le cas échéant.
Il est recommandé au conseil d'agglomération:
1. de décréter l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie d'expropriation ou par
tout autre moyen, des parties des lots 1 900 836, 1 900 786, 1 900 884 et 1 900
920, toutes du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situées sur
le boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Joseph-Saucier et Joseph-ÉdouardSamson, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville;
2. de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures
requises à cette fin;
3. d'autoriser une dépense de 698 560 $, plus les taxes applicables, le cas échéant,
pour ces acquisitions;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
sommaire décisionnel;
5. d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division géomatique
à signer les documents cadastraux au nom de la Ville de Montréal, et ce, à titre
d'expropriant, le cas échéant.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2021-12-23 14:50

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1217723004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi
que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet :

Plan de transport

Objet :

Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen,
d'une lisière de terrains, située au sud du boulevard Gouin
Ouest, entre les avenues Joseph-Saucier et Joseph-ÉdouardSamson, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le
cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest. /
Décréter l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie
d'expropriation ou par tout autre moyen, d'une lisière de
terrains, située au sud du boulevard Gouin Ouest, entre les
avenues Joseph-Saucier et Joseph-Édouard-Samson, dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de
réaménagement du boulevard Gouin Ouest. N/Réf. : 31H12-0050742-04. Mandat 18-0015-T

CONTENU
CONTEXTE

Le Service de la gestion et de la planification immobilière (le « SGPI ») a reçu, du Service de
l'urbanisme et de la Mobilité (le « SUM »), une demande visant à décréter l'acquisition et
l'assujettissement à une servitude réelle et perpétuelle d'utilités publiques, par voie
d'expropriation ou par tout autre moyen, d'une lisière de terrains située au sud de l'emprise
du boulevard Gouin Ouest dans le secteur du Parc-nature du Bois-de-Saraguay de
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville (l' « Arrondissement ») pour la réalisation du projet de
réaménagement du boulevard Gouin Ouest (le « Projet »).
Le Projet s’inscrit dans le cadre de plusieurs grands projets de la Ville, dont le Plan local de
déplacements de l'Arrondissement, le Plan vélo 2019, le Parcours Gouin, le Parcours riverain
et le Réseau Vert, et qui vise à mettre en valeur le boulevard Gouin Ouest tout en assurant
la sécurité des usagers, ainsi que la cohérence avec la Vision zéro, pierre angulaire de toutes
initiatives en mobilité.
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Le scénario retenu du Projet propose, entre autres, l'ajout d'un trottoir et d'une piste
cyclable bidirectionnelle protégés par un terre-plein végétalisé, le long du côté nord du
boulevard Gouin Ouest, et l'élargissement du boulevard Gouin Ouest du côté sud, et ce,
conformément au consensus citoyens s'étant manifesté à la séance d’information publique,
tenue le 18 août 2020 à l'Arrondissement. Soulignons que le Projet crée l'opportunité de
valoriser le secteur en permettant l'enfouissement des lignes aériennes de Bell Canada et
d'Hydro-Québec par la Commission des services électriques de Montréal (la « CSEM ») et en
intégrant des végétaux, des réverbères et des bornes-fontaines, qui s'harmonisent avec les
caractères patrimoniaux et boisés environnants.
Le Projet permettra l'accès sécuritaire, en termes de transports collectifs et actifs, aux
futurs pôles d’activités, au collège Sainte-Marcelline et à la Résidence de l’Amitié, sur ce
tronçon du boulevard Gouin Ouest jugé non sécuritaire, notamment pour les piétons et les
cyclistes.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0548 - 30 septembre 2021 - Accorder un contrat de services professionnels à la
firme Affleck de la Riva pour l'élaboration de documents d'exécution de travaux visant la
restauration d'ouvrages de maçonnerie d'intérêt patrimonial (maison Mary-Dorothy-Molson /
parc Gouin-Le Mesurier) - Dépense totale de 407 133,95 $, taxes et contingences incluses Appel d'offres public 21-18781 (1 soum.)
CM21 1204 - 27 septembre 2021 - Offrir au conseil d'arrondissement d'AhuntsicCartierville de prendre en charge la restauration du mur de maçonnerie longeant le boulevard
Gouin Ouest, dans les limites du parc local Gouin-Le Mesurier, conformément à l'article 85 de
la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
CA15 090003 - 9 février 2015 - Approuver le projet d'aménagement et de promotion du
Parcours Gouin proposé par un regroupement d'arrondissements du nord de l'île, constitué
des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Montréal-Nord, de Rivière-des-PrairiesPointe-aux-Trembles, de Pierrefonds-Roxboro et de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève.
CE11 0719 - 11 mai 2011 - 1) Mandater la Direction des grands parcs et du verdissement
(DGPV) pour élaborer le plan d'aménagement du parc-nature du Bois-de-Saraguay et pour
développer un plan d'affaires en vue de la mise en valeur des bâtiments patrimoniaux du parc
dans le cadre d'une phase subséquente du projet; 2) Augmenter le budget de
fonctionnement de la DGPV d'un montant de 55 000 $, pour 2012, afin de poursuivre les
démarches en vue de l'ouverture au public du parc-nature du Bois-de-Saraguay; 3)
Augmenter le budget de fonctionnement de la DGPV d'un montant brut de 100 000 $ (65 000
$ au net) pour 2013, et ce, de façon récurrente, pour l'entretien du parc.
CA10 090073 - 6 avril 2010 - Résolution en faveur de la mise en valeur du Bois-deSaraguay. Demander au comité exécutif de la Ville de Montréal, au conseil municipal de la
Ville de Montréal et au conseil d’agglomération de l’Île de Montréal, de mandater la Direction
des grands parcs et de la nature en ville pour élaborer une proposition de plan
d’aménagement et de maintien du milieu naturel du Bois-de-Saraguay.
CM04 0861 - 14 décembre 2004 - Adopter la Politique de protection et de mise en valeur
des milieux naturels et mandater le Service du développement culturel et de la qualité du
milieu de vie pour coordonner son application et déposer au conseil municipal un rapport
annuel faisant état de la mise en oeuvre de cette politique.
DESCRIPTION
Le présent sommaire vise à décréter, par voie d’expropriation ou par tout autre moyen,
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l’acquisition aux fins de piste cyclable et l'assujettissement à une servitude réelle et
perpétuelle d'utilités publiques, d'une lisière de terrains connue comme étant des parties de
lots longeant le sud du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Joseph-Saucier et JosephÉdouard-Samson, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, ( les « Immeubles »), requis
pour le réaménagement du boulevard Gouin Ouest et la construction de la piste cyclable, tel
que montré aux plans et aux descriptions techniques, préparés par Gabriel Cadrin-Tourigny,
arpenteur-géomètre, du 11 au 17 septembre 2021, sous ses minutes 1126 à 1171.
Le SGPI a entrepris des négociations avec les propriétaires des Immeubles touchés par le
Projet afin de conclure des acquisitions de gré à gré. Toutefois, l'adoption du décret
d'expropriation par la Ville permettra d'entreprendre les procédures légales, pour les
acquisitions qui n’ont pu se conclure de gré à gré compte tenu de la courte échéance avant
le lancement des appels d'offres et le début des travaux pour la réalisation du Projet, prévu
à l'automne 2022.
Les Immeubles à acquérir sont d’une superficie totale de 78,1 m².
La superficie totale de l'assiette de la servitude réelle et perpétuelle d'utilités publiques est
de 89,0 m².
Servitudes réelles et perpétuelles d'utilités publiques:
Lot 1 900 888 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9066, boulevard Gouin Ouest, d'une superficie de 18,1 m², propriété de Nour Nalbande Coudsi
et Georges Coudsi.

Acquisitions de lisières de terrain et servitudes d'utilités publiques:
Lot 1 900 836 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9050, boulevard Gouin Ouest, acquisition d'une superficie de 2,4 m² et d'une servitude d'une
superficie de 21,1 m², propriété de Kim Phuong Vu et Duy Lan Vu .
Lot 1 900 786 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9054, boulevard Gouin Ouest, acquisition d'une superficie de 34,6 m² et d'une servitude
d'une superficie de 14,6 m², propriété de Daljit Kaur et Rupinder Singh Dhindsa.
Lot 1 900 884 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
12320, avenue Wilfrid-Lazure, acquisition d'une superficie de 16,2 m² et d'une servitude
d'une superficie de 15,9 m², propriété de Micheline Azzi.
Lot 1 900 920 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9080, boulevard Gouin Ouest, acquisition d'une superficie de 24,9 m² et d'une servitude
d'une superficie de 19,3 m², propriété de Mustaque Ahmed Sarker.
JUSTIFICATION
Le SGPI recommande l'acquisition des Immeubles pour les motifs suivants puisque le Projet
permettra:
de compléter un tronçon du Plan local de déplacements, du Plan vélo 2019, du
Parcours Gouin, du Parcours riverain et du Réseau Vert;
d'assurer la sécurité des usagers de transports actifs et collectifs, en s'appuyant
sur le concept Vision zéro en mobilité;
de répondre aux attentes du consensus citoyens de la séance d'information
publique tenue à l'Arrondissement;
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l'enfouissement des lignes électriques et de communications;
l'utilisation de matériaux et d'aménagements s'harmonisant avec les caractères
patrimoniaux et boisés du voisinage.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Selon la Division des analyses immobilières du SGPI, le coût potentiel d’acquisition des
Immeubles, incluant les servitudes, par voie d'expropriation, en date du 18 novembre 2021,
est de 944 000 $, plus les taxes applicables.
L'estimation sommaire et préliminaire de ce coût inclut, les coûts d'acquisition, les frais de
caractérisation des sols, des dommages potentiels, intérêts, frais d'experts et autres, mais
exclut les montants associés à la réhabilitation des sols, le cas échéant. Ce coût potentiel
n'équivaut pas à la valeur marchande des Immeubles, ni à la valeur au propriétaire, ni à une
fourchette maximale de la valeur pour une acquisition de gré à gré, ni à l'indemnité
d'expropriation. Il ne peut donc être utilisé qu'à une fin budgétaire.
Cette acquisition d'un montant maximal de 991 082 $ net de ristourne, sera financée selon
un ratio de 74% par le règlement d'emprunt numéro RCG-18006 programme d'acquisition de
terrains CG 18 0069 de l'Agglomération de Montréal. La différence représentant un ratio de
26% sera financée par le programme aménagement des rues du réseau artériel de la Ville de
Montréal numéro 19-023 (CM19 0359).
Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible au PDI 20212030 et proposé au PDI 2022-2031 au projet 46104 Acquisition de terrains et au projet
Aménagement des rues - Artériel.

Projet
46104 Programme
d'acquisition de
terrains
59070 Programme
d'aménagement
des rues Artériel
TOTAL

2022
733 (k$)

2023
-

2024
-

Ultérieur
-

TOTAL
733 (k$)

258 (k$)

-

-

-

258 (k$)

991 (k$)

-

-

-

991 (k$)

MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le refus de décréter l’expropriation pourrait retarder le début des travaux du Projet. La
Division d'assistance à la gestion des interventions dans la rue (« AGIR » ) gère toutes les
demandes d’enfouissement de lignes électriques et de communications aériennes. Elle
autorise environ 4,5 km d’enfouissement de lignes aériennes par année sur des demandes
annuelles de 50 km. Le non-respect de l’échéancier du Projet pourrait mener à l'annulation de
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l’enfouissement des lignes aériennes prévu et sans l'enfouissement, le Projet ne pourra pas
être mis en oeuvre.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Une opération de communication sera élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Adoption du décret d'expropriation : Janvier 2022
Signification de l'avis d'expropriation : Mars 2022
Prise de possession : Été 2022
Travaux : Automne 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Valérie LAVIGNE)
Validation juridique avec commentaire :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline PROULX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Gilles CÔTÉ, Ahuntsic-Cartierville
Marc BRETON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
Gilles CÔTÉ, 23 décembre 2021
Marc BRETON, 17 décembre 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Le : 2021-12-17
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Charles-Maxime NADEAU
Conseiller en immobilier
Tél :
Télécop. :

514-872-0541
514-872-8350

Nathalie BOHEMIER
c/d transactions immobilieres
Tél :
Télécop. :

514-237-9642

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
Directrice des transactions immobilières
Tél :
514-868-3844
Approuvé le : 2021-12-22

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2021-12-23
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.69
2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1227945005
Unité administrative
responsable :

Société de transport de Montréal , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet :

-

Objet :

Autoriser la Société de transport de Montréal à décréter
l’acquisition par voie d’expropriation les droits requis d’un
immeuble qui sont nécessaires pour la construction et
l'exploitation du poste de ventilation mécanique (PVM) Dickson

Il est résolu :
d’autoriser la Société de transport de Montréal à décréter l’acquisition par voie
d’expropriation les droits requis dans l'immeuble situé au 5660-5696 Sherbrooke Est qui sont
nécessaires pour la construction et l'exploitation du poste de ventilation mécanique (PVM)
Dickson, lesquels sont identifiés aux plans annexés à la résolution CA-2022-082 de la
Société de transport de Montréal.

Signé par
Signataire :

Sylvain - Ext JOLY Le 2022-07-28 11:01
Sylvain - Ext JOLY
_______________________________________________
Secrétaire corporatif et directeur – Affaires juridiques
Société de transport de Montréal , Direction
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227945005

Unité administrative
responsable :

Société de transport de Montréal , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet :

-

Objet :

Autoriser la Société de transport de Montréal à décréter
l’acquisition par voie d’expropriation les droits requis d’un
immeuble qui sont nécessaires pour la construction et
l'exploitation du poste de ventilation mécanique (PVM) Dickson

CONTENU
CONTEXTE
Voir pièces jointes
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
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ADMINISTRATIFS

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-07-28

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Fara - Ext MÉRILAN
Assistante - Secrétariat corporatif

Sylvain - Ext JOLY
Secrétaire corporatif et directeur – Affaires
juridiques

Tél :
Télécop. :

514-350-0800 poste 85214

Tél :
Télécop. :

514 280-5200
000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Sylvain - Ext JOLY
Secrétaire corporatif et directeur – Affaires
juridiques
Tél :
514 280-5200
Approuvé le :
2022-07-28
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Extrait du procès-verbal d’une assemblée du conseil d’administration
de la Société de transport de Montréal
tenue le 6 juillet 2022
au siège social de la STM – 800, De La Gauchetière Ouest, Montréal

CA-2022-082

ACQUÉRIR DE GRÉ À GRÉ OU PAR VOIE D'EXPROPRIATION LES DROITS REQUIS
D'UN IMMEUBLE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DU POSTE DE
VENTILATION MÉCANIQUE (PVM) DICKSON
6000019291
VU le rapport de la directrice exécutive – Ingénierie et grands projets
ET CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale
PROPOSÉ
APPUYÉ

par madame Claudia Lacroix
par madame Gracia Kasoki Katahwa

ET UNANIMEMENT
Il est
RÉSOLU

1°

d'acquérir de gré à gré ou par voie d'expropriation les droits requis dans l'immeuble
situé au 5660-5696 Sherbrooke Est, connu et désigné comme étant le lot UN MILLION
TROIS CENT SOIXANTE ET UN MILLE CENT QUARANTE-SEPT (1 361 147) du
Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal (ci-après : « l'IMMEUBLE »)
qui sont nécessaires pour la construction et l'exploitation du poste de ventilation
mécanique (PVM) Dickson;

2°

le tout en contrepartie d'une indemnité à verser en fonction notamment d'une évaluation
effectuée et/ou à être effectuée par un évaluateur agréé et déterminée par le Tribunal
administratif du Québec en l'absence d'une entente entre les parties;

3°

d'autoriser la directrice générale de la Société de transport de Montréal
(ci-après : « STM ») à donner toute autorisation ou d'effectuer toute demande
nécessaire aux fins des présentes.

Centre
Compte
Règlement d’emprunt

IMPUTATION
547150
GPM.290430.75.10.07.48
R-149

Sylvain Joly
Signé avec ConsignO Cloud (07/07/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
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✔

DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation

6000019291

D'ACQUÉRIR de gré à gré ou par voie d'expropriation les droits requis dans l'immeuble situé au 5660-5696 Sherbrooke Est,
connu et désigné comme étant le lot UN MILLION TROIS CENT SOIXANTE ET UN MILLE CENT QUARANTE-SEPT (1 361
147) du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal (ci-après: « l'IMMEUBLE») qui sont nécessaires pour la
construction et l'exploitation du poste de ventilation mécanique (PVM) Dickson;
Le tout en contrepartie d'une indemnité à verser en fonction notamment d'une évaluation effectuée et/ou à être effectuée par un
évaluateur agréé et déterminée par le Tribunal administratif du Québec en l'absence d'une entente entre les parties;
D'AUTORISER la directrice générale de la Société de transport de Montréal (ci-après : « STM ») à donner toute autorisation ou
d'effectuer toute demande nécessaire aux fins des présentes.

Voir suite de la rubrique Recommandation

0,00 $

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE :

Toutes taxes incluses

DE responsable : 2

DE responsable : Ingénierie et grands projets

Patrick Sergerie
Signé avec ConsignO Cloud (27/06/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Nom : Chantal Gauthier
Secrétaire de l’assemblée :

Nom :

Sylvain Joly
Signé avec ConsignO Cloud (07/07/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025)
✔ Améliorer l’expérience client

Adapter l’organisation à
l’évolution de la gouvernance

Maîtriser les finances

Attirer, développer et
mobiliser les talents

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:

Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise
Améliorer l’expérience client - Miser sur la qualité de service et augmenter le sentiment de sécurité

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Les projets Ventilation du programme Réno-Systèmes ont pour objectif d'améliorer la fiabilité du système de ventilation en
tunnel, essentiel à la ventilation d'urgence et de confort. Ils visent la mise aux normes des installations au règlement no. 4996 de
la Ville de Montréal sur le niveau de bruit et à la norme NFPA 130. Ainsi, dans le cadre du projet Ventilation de la phase 6 du
programme, un nouveau poste de ventilation mécanique (PVM) doit être construit entre les stations L'Assomption et Cadillac.
Cette acquisition doit être effectuée en amont pour permettre la réalisation du projet. Elle sera donc faite dans le cadre de la
phase 4 du programme Réno-systèmes. Une partie des besoins d'acquisition pour ce projet vise un immeuble situé au
5660-5696 rue Sherbrooke Est, près de la rue Dickson, et désigné comme étant le lot 1 361 147 du cadastre du Québec.

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025)

Autorisation et octroi de contrat

Présidence (cochez si requis)

Vice-présidence (cochez si requis) :

Direction
générale :
GED:
SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG 2022- V8.13
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✔

DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Objet :

SOMMAIRE EXÉCUTIF

6000019291
Autorisation d'acquisition de gré à gré ou par expropriation d'une partie du lot 1 361 147

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions

✔ S/O

Nouveau contrat

Prolongation

Sur invitation

Levée d'options

Renouvellement

De gré à gré

Public

Autre

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres:

Nombre de soumissions déposées :

Cheminement décisionnel Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)
Comité : Comité suivi des actifs

Date: (jj/mm/an) 23

Comité : s/o

Date: (jj/mm/an)

06

2022

Démarche, solution proposée et conclusion
Le propriétaire de l'IMMEUBLE est la compagnie Centre Benihana inc ( ci-après :« Benihana »). L'IMMEUBLE possède un
étage hors-sol en plus d'un sous-sol et est entièrement utilisé dans une vocation commerciale, avec plusieurs locataires.
En avril 2021, la STM a contacté le propriétaire de l'IMMEUBLE pour l'informer de son projet et de son besoin d'acquisition.
Des discussions ont eu lieu dans le but de conclure une entente de vente de gré à gré.
Parallèlement à ces négociations de gré à gré qui pourront se poursuivre avec le propriétaire pour l'acquisition de ce site, il
est recommandé de débuter immédiatement le processus d'autorisation requis à la STM pour qu'elle puisse exercer son
pouvoir d'expropriation, et ce, afin qu'elle puisse détenir en temps opportun les droits de propriété sur l'IMMEUBLE
nécessaires à la construction du PVM Dickson.
En effet, avant de pouvoir débuter la procédure d'expropriation, la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c.
S-30.01) prévoit que la STM doit obtenir l'autorisation de la Ville de Montréal et la Loi sur l'expropriation (RLRQ, c. E-24)
exige que le gouvernement du Québec autorise une telle expropriation par l'adoption d'un décret gouvernemental. Compte
tenu des délais nécessaires pour l'obtention de ladite autorisation et dudit décret, il y a lieu de débuter immédiatement le
processus d'expropriation.
Par conséquent, la présente recommandation a pour but d'obtenir l'autorisation du conseil d'administration pour procéder à
l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation des droits requis dans l'IMMEUBLE qui sont nécessaires à la
construction du PVM Dickson. En temps opportun, l'acquisition de ces droits réels fera l'objet d'une autorisation spécifique
par la Société conformément à la réglementation en vigueur.
Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)
Développement durable / Accessibilité universelle
Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant à la présente recommandation
DD - 2 - Bâtir et opérer des bâtiments et infrastructures durables et résilients

La construction du nouveau poste de ventilation mécanique (PVM) contribue à la conformité des installations à la norme
NFPA 130 et au règlement de la Ville de Montréal sur le bruit. Cette réduction du bruit permettra une meilleure intégration
des PVM à l'environnement urbain. De plus, lors de la phase de construction, des exigences environnementales seront
intégrées au contrat afin d'assurer un niveau de protection adéquat et conforme aux objectifs de la STM.
Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : Administrateur immobilier
Nom : Alexandre Bessette

Service : Gestion immobilière et aménagement
Nom : Mylene Vezeau

Certification juridique
En tenant les faits mentionnés dans cette demande
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme
pour la Société

Marie-Eve Sweeney

Marie-Ève Sweeney
Signé avec ConsignO Cloud (27/06/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
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✔

DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Objet :

SOMMAIRE EXÉCUTIF

6000019291
Autorisation d'acquisition de gré à gré ou par expropriation d'une partie du lot 1 361 147

Informations financières

SEULEMENT pour les projets associés au PI
No de demande d'achat :

S/O

Imputation 2

Imputation 1

Imputations comptables

10955504
note

Imputation 31

Centre
Compte

547150

Ordre interne / OTP

GPM.290430.75.10.07.48

Réseau activité
Règlement d’emprunt

R-149

Montant toutes taxes incluses
pour l’ensemble du contrat
1. S'il y a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations
comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau en
annexe pour chaque imputation comptable.

Montant total

0$

note

Ventilation des coûts2

✔ S/O

Période estimée du contrat : de
–

JJ

MM

à

AAAA

JJ

MM

2023

2022

AAAA

2024 et suivantes4

(A) Base3
(B) TPS

note

Total
0$

0$

0$

0$

0$

(C) TVQ

0$

0$

0$

0$

(D) Montant toutes taxes incluses
(A + B + C)

0$

0$

0$

0$

(E) Ristourne TPS et TVQ

0$

0$

0$

0$

(F) Montant net (D – E)

0$

0$

0$

0$

note

2. Les montants sont arrondis au dollar près.
note

note

3. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.
4. Si le contrat se poursuit au-delà, fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

Subvention, financement et certification

S/O

Financement: La présente recommandation sera financée par le règlement d'emprunt R-149 (Réno-systèmes - phase 4) qui
a été dûment autorisé par l'ensemble des instances.
Subvention: Suite à une évaluation du dossier par le MTQ, une subvention de 75% des dépenses admissibles selon les
modalités du programme régulier a été allouée pour ce projet. La direction Finances confirme que cette subvention a été
autorisée le 31 mai 2016.

Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification

Certification de fonds
Je certifie la disponibilité des fonds

Trésorerie :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG – 2022-V8.13

Linda Lebrun
Signé avec ConsignO Cloud (28/06/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
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DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Objet : 6000019291
✔

SOMMAIRE EXÉCUTIF

Autorisation d'acquisition de gré à gré ou par expropriation d'une partie du lot 1 361 147

Suite de la rubrique

Suite de la rubrique

Subvention

Recommandation

Exposé du besoin / PSO-2025

Démarche et conclusion

Développement durable / Accessibilité universelle

Recommandation

Exposé du besoin / PSO 2025

Démarche et conclusion

Développement durable / Accessibilité universelle

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif – 2022 -V8.13

Subvention
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Sommaire décisionnel
Approuver l’acquisition par expropriation des droits requis dans
Titre

l'immeuble situé au 5660-5696 Sherbrooke Est, connu et désigné comme
étant le lot UN MILLION TROIS CENT SOIXANTE ET UN MILLE CENT
QUARANTE-SEPT (1 361 147) du Cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal qui sont nécessaires pour la construction et Date :
l'exploitation du poste de ventilation mécanique (PVM) Dickson;

Numéro CA-2022-082

Montant :

25 juillet 2022

0$

CONTENU
CONTEXTE
Dans le cadre des projets Ventilation du programme Réno-Systèmes - Phase 6, un nouveau poste de ventilation
mécanique (PVM) doit être construit entre les stations L’Assomption et Cadillac. Une partie des besoins d’acquisition pour
ce projet vise un immeuble situé au 5660-5696 rue Sherbrooke Est, près de la rue Dickson, connu et désigné comme
étant le lot 1 361 147 du cadastre du Québec.
Le propriétaire de cet immeuble est la compagnie Centre Benihana inc. Cet immeuble possède un étage hors-sol en plus
d'un sous-sol et est entièrement utilisé dans une vocation commerciale, avec plusieurs locataires. En avril 2021, la STM a
contacté le propriétaire de cet immeuble pour l'informer de son projet et de son besoin d'acquisition. Des discussions ont
eu lieu dans le but de conclure une entente de vente de gré à gré.
L’acquisition des droits requis dans l’immeuble 1 361 147 du cadastre du Québec est essentielle afin de permettre la
construction du poste de ventilation Dickson. Le processus d’expropriation permettra à l’ensemble des parties de faire
valoir leurs prétentions devant le TAQ.

DÉCIS ION(S) ANTÉRIEURE(S )
S.O.

DES CRIP TION
Il est recommandé de débuter immédiatement le processus d'autorisation requis à la STM pour qu’elle puisse exercer son
pouvoir d'expropriation, et ce, afin qu’elle puisse détenir en temps opportun les droits de propriété sur l’immeuble
nécessaires à la construction du poste de ventilation Dickson.
Par conséquent, la présente recommandation a pour but d'obtenir l'autorisation des instances de la Ville de Montréal,
visant à permettre à la STM de procéder à l‘acquisition par expropriation des droits de propriété requis sur une partie du
lot 1 361 147 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.

J US TIFICATION
Le projet de la STM de construction du nouveau poste de ventilation Dickson a pour objectif d'améliorer la fiabilité du
système de ventilation en tunnel, essentiel à la ventilation d'urgence et de confort. Ils visent la mise aux normes des
installations au règlement no. 4996 de la Ville de Montréal sur le niveau de bruit et à la norme NFPA

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le budget requis pour l’acquisition des droits nécessaires à la construction de ce poste de ventilation est disponible dans
la phase 4 du programme Réno-Systèmes; suite à une évaluation du dossier par le MTQ, il bénéficie d’une subvention de
75 % des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier.

page 1/ 2

9/14

Sommaire décisionnel
Approuver l’acquisition par expropriation des droits requis dans
Titre

l'immeuble situé au 5660-5696 Sherbrooke Est, connu et désigné comme
étant le lot UN MILLION TROIS CENT SOIXANTE ET UN MILLE CENT
QUARANTE-SEPT (1 361 147) du Cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal qui sont nécessaires pour la construction et Date :
l'exploitation du poste de ventilation mécanique (PVM) Dickson;

Numéro CA-2022-082

Montant :

25 juillet 2022

0$

DÉVELOP P EMENT DURABLE ET ACCES S IBILITÉ UNIVERS ELLE
La construction du nouveau poste de ventilation mécanique Dickson contribue à la conformité des installations à la norme
NFPA 130 et au règlement de la Ville de Montréal sur le bruit. Cette réduction du bruit permettra une meilleure intégration
des PVM à l'environnement urbain. De plus, lors de la phase de construction, des exigences environnementales seront
intégrées au contrat afin d'assurer un niveau de protection adéquat et conforme aux objectifs de la STM.

IMP ACT(S ) MAJ EUR(S )
S.O.

OP ÉRATION(S ) DE COMMUNICATION
S.O.

CALENDRIER ET ÉTAP E(S ) S UBS ÉQUENTE(S )
Phases/étapes/livrables
Conseil d’administration de la STM
Comité exécutif de la Ville
Conseil d’agglomération
Ministère des transports du Québec

Dates des jalons
6 juillet 2022
10 août 2022
25 août 2022
Automne 2022

CONFORMITÉ AUX P OLITIQUES , AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS ADMINIS TRATIFS
S.O.

page 2/ 2
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ANNEXE
COMPLÉMENTAIRE
CONFIDENTIELLE - LES
SUPERFICIES SONT DONNÉES À
TITRE INDICATIF ET SONT SUJETTES
À CHANGEMENTS
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ANNEXE COMPLÉMENTAIRE CONFIDENTIELLE -

LES
SUPERFICIES SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF ET SONT SUJETTES À CHANGEMENTS
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ANNEXE COMPLÉMENTAIRE
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CE DOCUMENT D'INGÉNIERIE EST LA PROPRIÉTÉ DE LA STM ET PROTÉGÉ PAR LA LOI.
IL EST DESTINÉ EXCLUSIVEMENT AUX FINS QUI Y SONT MENTIONNÉES. TOUTE
REPRODUCTION OU ADAPTATION, PARTIELLE OU TOTALE, EST STRICTEMENT PROHIBÉE
SANS AVOIR OBTENU AU PRÉALABLE L'AUTORISATION ÉCRITE DE LA STM.

Localisation:

Ligne 1
1N63 - Assomption - Cadillac

LIMITE D'EXCATION
À CIEL OUVERTE

Titre du projet:

VENTILATION

Titre du contrat:

Acquisition de site
Poste de Ventilation Mécanique
Dickson

GLISSIÈRE DE CHANTIER

CLÔTURE DE CHANTIER

ACCÈS CHANTIER

Titre du dessin:

Aménagement de chantier
Scénario 04

Préparé par:

Approbation administrative:

Mauricio Pitta, ing.
Dessiné par:

Oanh Nguyen, ing.
Vérifié par:

Mauricio Pitta, ing.
Date:

Échelle:

2020-02-18

1:100
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Numéro du projet:
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STM-
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Révision:

0A
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6999

13/14

CONFIDENTIEL

NOTES COMPLÉMENTAIRES

RECO CA 2022-07-06-6000019291 - Autorisation d'acquisition de gré à gré ou par
expropriation d'une partie du lot 1 361 147

Exposé du besoin

Les besoins d'acquisition concernent notamment mais non limitativement les éléments suivants :
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

La propriété d’une partie de terrain en tréfonds;
Une servitude permanente limitant la charge en faveur de ladite partie de terrain mentionnée au point A;
Une servitude permanente d'entretien et de passage, en surface;
Une servitude permanente requise pour le passage des conduits d'égout et d'aqueduc, en surface;
Une servitude temporaire d'ancrage, en tréfonds;
Une servitude temporaire d'occupation d'une partie du terrain pendant la mise en œuvre du chantier
préliminairement estimée à 3 ans, en surface;
Toute autre servitude ou droits réels qui seraient requis dans le projet;

Le tout tel que représenté aux plans remis en annexes confidentielles.

Notes complémentaires confidentielles
6000019291

Page 1 de 1
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CG : 20.70

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1224565005
Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Approuver le projet de modification du bail par lequel la Ville de
Montréal loue du locateur 9227-9702 Québec inc., pour un
terme de 11 ans, 9 mois et 8 jours, soit rétroactivement du 22
février 2020 au 30 novembre 2031, un espace à bureaux situé
au 1 669, rue Berri à Montréal, de 10 837,5 pi² (1006,8 m²),
pour les besoins du Poste de quartier 21 du Service de police de
la Ville de Montréal pour un loyer total de 263 145,60 $ taxes
incluses. Bâtiment 8261-001.

Il est recommandé :
1. d'approuver le projet de modification du bail par lequel la Ville loue de 9227-9702
Québec inc., pour une période de 11 ans, 9 mois et 8 jours à compter du 22 février
2020, un espace d'une superficie de 10 837,5 pi² situé au 1669, rue Berri et utilisé
pour les besoins du poste de quartier 21 du Service de police de la Ville de Montréal,
moyennant un loyer total de 263 145,60 $, incluant les taxes, le tout, selon les
termes et conditions prévus à la modification de bail;
2. d'autoriser le virement budgétaire d'un montant de 53 059,32 $, net de taxes, en
provenance du budget de fonctionnement du Service de la gestion et de la
planification des immeubles vers le Service de la stratégie immobilière pour l'année
2022;
3. d'autoriser l’ajustement de la base budgétaire du Service de la stratégie immobilière
en provenance du budget de fonctionnement du Service de la gestion et de la
planification des immeubles pour un montant récurrent de 20 997,50 $, net de taxes,
pour l'année 2023 et les suivantes;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
sommaire décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par

Claude CARETTE

Le 2022-06-28 15:12
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Signataire :

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1224565005

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Approuver le projet de modification du bail par lequel la Ville de
Montréal loue du locateur 9227-9702 Québec inc., pour un
terme de 11 ans, 9 mois et 8 jours, soit rétroactivement du 22
février 2020 au 30 novembre 2031, un espace à bureaux situé
au 1 669, rue Berri à Montréal, de 10 837,5 pi² (1006,8 m²),
pour les besoins du Poste de quartier 21 du Service de police de
la Ville de Montréal pour un loyer total de 263 145,60 $ taxes
incluses. Bâtiment 8261-001.

CONTENU
CONTEXTE
Le poste de quartier 21 (PDQ 21) du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)
occupe, depuis le 22 février 2020, un local de 10 837,50 pi² au rez-de-chaussée et au 2e
étage de l’immeuble situé au 1669, rue Berri à Montréal, dont le bail vient à échéance le 30
novembre 2031.
Lors de la négociation du bail, il avait été entendu que les frais d'exploitation seraient inclus
dans le loyer, à l'exception des frais relatifs à l'éclairage et l'énergie qui seraient payés
directement par la Ville au fournisseur Hydro-Québec. Cependant, lors de l'aménagement des
locaux, le bailleur n'a pas été en mesure d'obtenir un compteur exclusif provenant d'HydroQuébec pour les locaux du PDQ 21. Le locateur assume donc, depuis le début de l'entente,
l'ensemble des dépenses en électricité qui devaient être assumées par la Ville. C'est au
printemps 2022 que le bailleur et la Ville ont réalisé cette anomalie, il est donc nécessaire de
modifier le bail de façon rétroactive afin de refléter l'esprit de l'entente initiale et ainsi
d'ajouter le montant des frais d'énergie au loyer actuel.
Le bail a été négocié de gré à gré avec le locateur.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG19 0192 - 18 avril 2019 - Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de
9227-9702 Québec inc. un espace à bureaux situé au 1717, rue Berri à Montréal, pour les
besoins du poste de quartier 21 du Service de police de la Ville de Montréal, pour un terme
de 12 ans, soit du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2031 - Dépense totale de 9 513
985,79 $, taxes incluses.
DESCRIPTION
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Le présent dossier recommande d'approuver le projet convention de modification du bail par
lequel la Ville loue, du locateur 9227-9702 Québec inc., un local d'une superficie de 10
837,50 pi² situé au 1669, rue Berri à Montréal, pour le PDQ 21. Le terme de la convention est
de 11 ans, 9 mois et 8 jours, soit du 22 février 2020 au 30 novembre 2031.
JUSTIFICATION
Un montant additionnel à l’entente actuelle est requis afin de refléter le coût d’énergie
supplémentaire à être assumé par le locateur et remboursé par le locataire.
L'analyse de la consommation réelle des années précédentes a permis de définir le montant
de la dépense en énergie à inclure dans le loyer.
Au moment de l'approbation du bail initial (GDD 1194565001), la base budgétaire de la
division de l'énergie du Service de la gestion des immeubles (SGPI) a été ajustée afin
d'assumer les frais d'énergie pour ce local au montant récurrent de 34 134,06 $ net de
taxes. Puisque la division de l'énergie du SGPI n'aura pas à assumer la dépense et que la
division des locations du Service de la stratégie immobilière (SSI) devra le faire, la base
budgétaire de la division des locations du SSI devra être ajustée en provenance de la
division de l'énergie du SGPI.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Comme les frais d'électricité et d'énergie devaient initialement être assumés par la Ville et
payés directement à Hydro-Québec, voici le montant à ajouter au loyer afin de transférer la
responsabilité de ces frais au locateur.
Loyer additionnel total
(11 ans, 9 mois, 8 jours)
Loyer additionnel total pour les frais
228 872,02 $
électriques pour la durée de terme
TPS
11 443,60 $
TVQ
22 829,98 $
Loyer total incluant les taxes
263 145,60 $
Ristourne TPS
(11 443,60 $)
Ristourne TVQ
(11 414,99 $)
Loyer net
240 287,01 $
La dépense totale de loyer pour le terme, incluant les taxes, est de 263 145,60 $ taxes
incluses. Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération puisque la superficie au
bail est occupée à 100% par le SPVM.
Pour l’année 2022, un virement budgétaire pour un montant de 53 059,32 $ net de taxes
sera effectué en provenance du budget de fonctionnement du SGPI vers le SSI.
Pour l'année 2023 et les suivantes, la base budgétaire du SSI sera ajustée en provenance du
budget de fonctionnement du SGPI pour un montant récurrent de 20 997,50 $ net de taxes.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.
Ce dossier ne s'applique pas à l’atteinte des engagements en changements climatiques et
des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il s'agit d'un
renouvellement de bail.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Advenant que l'approbation de la convention de modification de bail soit refusée, la Ville ne
pourra pas rembourser les frais d'énergie au bailleur.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
La situation actuelle de la COVID-19 n'a aucun impact sur la convention de modification du
bail.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n'est requise.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
L'approbation de ce dossier est prévue pour le conseil d'agglomération du mois d'août 2022.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Bertrand PLANTE, Service de la gestion et planification des immeubles
Fulvia Irene LOPEZ DE MANCIO, Service de la gestion et planification des immeubles
André CAZELAIS, Service de la gestion et planification des immeubles
Lecture :
Fulvia Irene LOPEZ DE MANCIO, 15 juin 2022

Le : 2022-06-15

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Annie BERTRAND
Conseillère en immobilier

Joel GAUDET
Conseiller en immobilier en remplacement de
Nicole Rodier du 13 au 17 juin 2022

Tél :

514 280-4275

Tél :

514-237-0706
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Télécop. :

Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Francine FORTIN
Directrice de service
Tél :
Approuvé le :
2022-06-28
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7/19

8/19

9/19

10/19

15 juin
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Aspects financiers

2020
312 jours
Loyer total avant taxes
TPS
TVQ
Total
Ristourne de TPS (100%)
Ristourne TVQ (50%)
Loyer net

14 788,69
739,43
1 475,17
17 003,30
739,43
737,59
15 526,28

2021
365 jours
$
$
$
$
$
$
$

17 000,01
850,00
1 695,75
19 545,76
850,00
847,88
17 847,89

2022
365 jours
$
$
$
$
$
$
$

18 749,99
937,50
1 870,31
21 557,80
937,50
935,16
19 685,15

2023
365 jours
$
$
$
$
$
$
$

20 000,00
1 000,00
1 995,00
22 995,00
1 000,00
997,50
20 997,50

2024
365 jours
$
$
$
$
$
$
$

20 000,00
1 000,00
1 995,00
22 995,00
1 000,00
997,50
20 997,50

2025
365 jours
$
$
$
$
$
$
$

20 000,00
1 000,00
1 995,00
22 995,00
1 000,00
997,50
20 997,50

2026
365 jours
$
$
$
$
$
$
$

20 000,00
1 000,00
1 995,00
22 995,00
1 000,00
997,50
20 997,50

2027
365 jours
$
$
$
$
$
$
$

20 000,00
1 000,00
1 995,00
22 995,00
1 000,00
997,50
20 997,50

2028
365 jours
$
$
$
$
$
$
$

20 000,00
1 000,00
1 995,00
22 995,00
1 000,00
997,50
20 997,50

2029
365 jours
$
$
$
$
$
$
$

20 000,00
1 000,00
1 995,00
22 995,00
1 000,00
997,50
20 997,50

2030
365 jours
$
$
$
$
$
$
$

20 000,00
1 000,00
1 995,00
22 995,00
1 000,00
997,50
20 997,50

2031
11 mois
$
$
$
$
$
$
$

18 333,33
916,67
1 828,75
21 078,75
916,67
914,37
19 247,70

$
$
$
$
$
$
$

=

228 872,02
11 443,60
22 829,98
263 145,60
11 443,60
11 414,99
240 287,01

$
$
$
$
$
$
$
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Service de la gestion et de la planification immobilière
Division des transactions immobilières
Section Locations
303, rue Notre-Dame Est, 2e étage
Montréal (Québec) H2Y 3Y8

Le 12 février 2020

Monsieur Ghislain Doré
Directeur général et chef des opérations
9227-9702 Québec Inc.
1717, Berri
Montréal (Québec)
H2L 4E9

Objet :

Date de commencement du Bail
PDQ 21 - SPVM

Monsieur,
À la suite de l’acceptation provisoire tenue le 6 février 2020 et en vertu des articles 3.1 et
5.5 du Bail, nous vous informons que la date de commencement du bail pour le terme
d’un peu moins de 12 ans débutera le 22 février 2020 (c'est-à-dire 15 jours après la
période d’emménagement) et se terminera le 30 novembre 2031.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, nos sincères salutations.

Annie Bertrand
Conseillère en immobilier
Téléphone : 514-280-4275
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9227-9702 QUÉBEC INC / Gare d'Autocars de Mtl
1733, rue Berri
Suite 2000
Montréal, Québec H2L 4E9
Tél.: 514-843-4231
Télec.: 514-843-3253

Facture
# doc.
12206

Client
VILLE

Date
2022-06-01

Page
1

Vendu à
VILLE DE MONTRÉAL
303,RUE NOTRE-DAME EST,2E ÉTAGE
A/S: ANNIE BERTRAND
MONTRÉAL, QUÉBEC H2Y3Y8

No. bon de comm.
Quantité

Termes
VOIR CI-BAS

Vendeur
Description

Tx

Prix unitaire

Total

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE SPVM POUR
L'ANNÉE 2022
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE PDQ21
1

1ER JANVIER 2022 AU 31 MAI 2022 ( $ 17
000,00 X 5 MOIS SUR 12 MOIS)

X

7 083,33 $

7 083,33 $

X

11 666,66 $

11 666,66 $

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE PDQ 21 ET
POSTE DE COMMANDEMMENT MOBILE
1

1ER JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2022 ( $ 20 000
X 7 MOIS SUR 12 MOIS)
Montant total d'escompte 0,00 $

TPS 5 %

937,50 $

TVQ 9.975 % 1ER JANVIER 2013

1 870,31 $

TPS 5 % 840804801RT0001
TVQ 9.975 % 1ER JANVIER 2013 1216935612TQ0001

Commentaires

Sous-total
Taxes
Montant total
Montant reçu

18 749,99 $
2 807,81 $
21 557,80 $
0,00 $

Solde

21 557,80 $
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]
Projet : [Indiquez le nom du projet.]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1224565005
Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Objet :

Approuver le projet de modification du bail par lequel la Ville de
Montréal loue du locateur 9227-9702 Québec inc., pour un terme
de 11 ans, 9 mois et 8 jours, soit rétroactivement du 22 février
2020 au 30 novembre 2031, un espace à bureaux situé au 1
669, rue Berri à Montréal, de 10 837,5 pi² (1006,8 m²), pour les
besoins du Poste de quartier 21 du Service de police de la Ville
de Montréal pour un loyer total de 263 145,60 $ taxes incluses.
Bâtiment 8261-001.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES
Imputer la dépense tel qu'indiqué dans le fichier ci-joint.

FICHIERS JOINTS

GDD 1224565005 1669 Berri bâtiment 8261.001 SPVM.xlsx

Le : 2022-06-20

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sylvie ROUSSEAU
Préposée au budget
Tél : 514 872-4232
Co-auteur : Pierre Blanchard
Conseiller budgétaire
514-872-6714

Anjeza DIMO
Agente de gestion des ressources financières
Tél : 514-872-4764

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

19/19

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.71
2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1225329001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division du développement des projets et intégration des
réseaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet :

-

Objet :

Accorder une contribution financière maximale et non récurrente
de 149 607,19 $ à l'Autorité régionale de transport métropolitain
pour la prise en charge du service de navette fluviale reliant le
parc de la Promenade-Bellerive et l'Île Charron

Il est recommandé :
1. d'accorder une contribution financière maximale et non récurrente de 149 607,19 $ à
l'Autorité régionale de transport métropolitain pour la prise en charge du service de
navette fluviale reliant le parc de la Promenade-Bellerive et l'Île Charron;
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-28 13:26

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens

1/11

Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1225329001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division du développement des projets et intégration des
réseaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet :

-

Objet :

Accorder une contribution financière maximale et non récurrente
de 149 607,19 $ à l'Autorité régionale de transport métropolitain
pour la prise en charge du service de navette fluviale reliant le
parc de la Promenade-Bellerive et l'Île Charron

CONTENU
CONTEXTE
La Direction de mobilité (DM), nouvellement Direction des projets d'aménagement urbains
(DPAU), était responsable depuis 2016 de la gestion du service de navette fluviale entre le
parc de la Promenade-Bellerive (Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve) et l'Île
Charron (Longueuil)
Ce service, prisé notamment par les cyclistes, permet de faire des liens entre des
aménagements riverains, ainsi qu'entre différents tronçons de la Route verte. Ce service de
navette est aussi le seul moyen actuel de rejoindre l'Île Charron en transport collectif de
façon directe à partir de Montréal.
Ce service est ancré dans les habitudes de plusieurs citoyens depuis de nombreuses années
et il contribue à leur appropriation des pistes cyclables, des rives et des plans d'eau. Il
favorise également le récréotourisme et permet aux usagers de prendre contact avec le
milieu fluvial et certains sites d'exception.
Pour la saison 2022, la Ville de Montréal s'est entendue avec l'Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM) pour que cette dernière prenne en charge la gestion, incluant le
processus d'appel d'offres, de ce service dans le cadre d'un mandat reçu du ministère des
Transports pour la mise en oeuvre de projets pilotes pour plusieurs liaisons sur le fleuve
Saint-Laurent.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG22 0015 - 21 janvier 2022 - Approuver des contributions financières aux organismes
exerçant des activités relevant du conseil d'agglomération et la quote-part 2022 à la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)
DESCRIPTION
Étant donné que la gestion de la navette fluviale est géré par l'ARTM pour la présente
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saison, la Ville de Montréal a convenu de contribuer financièrement au service pour cette
année.
Il a été convenu que cette contribution financière serait prise à même le montant de
contributions financières à différents organismes exerçants des activités relevant du conseil
d'agglomération. L'entente de 645,2 M$ est déjà approuvée par la Ville (CG22 0015).
Plus précisément le montant sera pris à même les surplus du point 2 de la résolution.
Une approbation du conseil d'agglomération est nécessaire puisqu'il est souhaité de modifier
l'usage initial d'une partie de cette contribution.
JUSTIFICATION
Considérant que l'ARTM a reçu le mandat de lancer un appel d'offres pour plusieurs services
de navettes fluviales touchant la Rive-Sud et Montréal, il a été jugé opportun par les deux
parties impliquées d'inclure le service de navette fluviale qui reliait le parc de la PromenadeBellerive à l'Île Charron.
En plus de faciliter la coordination des appels d'offres et l'opération des différents services
de navettes fluviales, il est logique et cohérent que l'ARTM coordonne un service de
transport collectif qui relie deux municipalités distinctes. De plus, l'opération des services de
transport collectif ne fait pas partie des mandats habituels de la DPAU.
Par contre, comme ce service n'était pas initialement inclus dans le mandat de l'ARTM, la
Ville s'est engagée à financer une portion du coût du service pour la saison 2022.
La lettre de la Ville proposant le montant à transférer à l'ARTM (2022-03-22) ainsi que la
lettre de l'ARTM (2022-05-27) acceptant l'offre de la Ville se trouvent en pièces jointes.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le coût total maximal de cette contribution financière est de 149 607,19 $, sans taxes pour
la Ville. Ce montant correspond au coût de 142 500 $, avant taxes, en plus de la portion non
récupérable des taxes pour l'ARTM et sera comptabilisé au budget des dépenses de
contribution.
La dépense sera financée à même les économies dégagées dans le budget 2022 en lien avec
la contribution à l'ARTM.
Cette dépense sera assumée à 100 % par l’agglomération.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle en raisons
de la nature du sommaire qui vise à identifier la provenance budgétaire pour une
contribution.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Une recommandation défavorable pourrait empêcher la Ville de remplir son engagement
financier envers l'ARTM.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Comité exécutif : Août 2022
Conseil municipal: 22 août 2022
Conseil d'agglomération: 25 août 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Valérie LAVIGNE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-07-19

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Thomas BISSUEL-ROY
Conseiller en aménagement C/E

Floriane VAYSSIERES
chef(fe) de division - Planification et
Développement de la mobilité

Tél :
Télécop. :

514 216 5938

Tél :
Télécop. :

514

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Hugues BESSETTE
Chef de Division ing.
Tél :
514 872-5798
Approuvé le : 2022-07-27

Louis-Henri BOURQUE
Directeur de l'urbanisme par intérim
Tél :
514.953.4555
Approuvé le :
2022-07-27
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Bureau de la directrice
En télétravail
Téléphone : 514 501-8756

PAR COURRIEL

Le 29 mars 2022
Monsieur Pierre Lemay
Directeur, Mesures d’atténuation et équipements métropolitains
Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)
700, rue de la Gauchetière Ouest
Montréal (Québec) H3B 5M2
Objet :

Financement du service de navette fluviale entre la promenade Bellerive et l’Île
Charron pour la saison 2022

Monsieur Lemay,
Suite à votre correspondance du 17 mars, concernant le financement du service de navette
fluviale entre le parc de la Promenade Bellerive et l’Île Charron pour la saison 2022, nous
aimerions rappeler les engagements financiers de la Ville. Dans la correspondance du 22
décembre 2021, la Ville avait confirmé qu’elle assurerait le financement du service pour l’année
2022 pour un montant de 121 890$ avant taxes, montant correspondant au service en option
dans contrat de la Ville avec Navark signé en 2021.
Nous comprenons que le montant prévu par l’ARTM pour le contrat d’exploitation est finalement
de 142 500 $ et dépasse donc de 20 610 $ le montant que la Ville s’était engagé à financer. Cet
écart pourrait s’expliquer en partie par le changement dans le modèle d’affaire utilisé; modèle
n’ayant pas été convenu avec la ville. Rappelons que par le passé les revenus de tarification
allaient directement à l'opérateur, ce qui ne sera plus le cas dans le cadre de la gestion du
service assuré par l’ARTM.
Outre cet écart, le financement demandé inclut aussi plusieurs coûts afférents qui n’ont jamais
fait l’objet de discussion avec la Ville, soit la location d'infrastructures, la communication et la
promotion, les coûts d’immobilisation, les frais administratifs et opérationnels, les contingences et
les taxes non récupérables.
Les frais afférents demandés par l’ARTM à la Ville sont les suivants.
●

Location d'infrastructures (quais, billetterie, passerelle): 12 100 $
○ Pour ce qui est de la location des quais et passerelles, il ne devrait pas y avoir de
frais. La Ville avait l’intention de prêter ces infrastructures qui lui appartiennent
via une entente. Pour ce qui est de la billetterie. Il n’y en a jamais eu dans le
passé pour ce service.

…/2
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●

●

●

●

●

Communication promotion, impressions de titre: 13 333 $
○ Dans le passé une partie des coûts de promotion étaient assumés par l’opérateur
tel que le stipulait le contrat. La Ville complétait avec une somme modeste
destinée à faire certaines publicités (en ligne) et produire certains panneaux
d’affichage.
Coût d'immobilisation (Matériel, billettique, aménagement): 29 233 $
○ Aucun frais n'était déboursé par la Ville pour ces éléments dans les contrats
passés, aussi, l'opérateur était responsable de fournir les éléments de billettique
Frais administratifs et opérationnels: 11 111 $
○ Ces frais administratifs n’ont jamais fait partie des discussions concernant la
contribution de la Ville.
Contingences: 31 242 $.
○ La Ville n’a jamais inclus de frais de contingence dans son budget pour les
navettes puisque c’est un service forfaitaire.
Taxes non récupérables: 11 946 $ (montant à confirmer à la ville selon le coûts
d’exploitation seulement)
○ La ville paiera le montant des taxes non récupérables sur montant du service
d’exploitation.

Considérant l’ensemble des éléments mentionnés ci-haut, la Ville peut hausser sa contribution
financière au service de navette fluviale entre le parc de la Promenade Bellerive et l’Île Charron
pour la saison 2022 à hauteur des coûts d'exploitation seulement, soit 142 500$ en plus des
taxes non récupérables. La contribution financière de la ville sera prise à même le montant de
contributions financières déjà approuvées par la ville de 645,2M$ (GDD 1213843027). Le reste
du montant demandé n’ayant pas fait l’objet de discussions avec les équipes et n’étant pas
planifié au budget ne pourra être pris en charge par la ville.

Veuillez recevoir, M. Lemay, nos plus sincères salutations,

Cordialement,
Lucie Careau,
directrice du
service par
interim

Signature numérique de
Lucie Careau, directrice
du service par interim
Date : 2022.03.29
16:08:22 -04'00'

Lucie Careau
Directrice du Service de l’urbanisme et de la mobilité

c.c.

Monsieur Claude Carette, Directeur général adjoint - Mobilité et attractivité
Madame Valérie Gagnon, Directrice de la mobilité - SUM
Monsieur Benoit Gendron, Directeur général - ARTM
Madame Floriane Vayssières, Cheffe de division - Planification et développement de la
mobilité - SUM
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PAR COURRIEL

Montréal, le 27 mai 2022

Madame Lucie Careau
Directrice
Direction de l’urbanisme
Ville de Montréal
303, rue Notre-Dame Est, 5e étage
Montréal (Québec) H2Y 3Y8

Objet : Gestion et financement des services de navettes fluviales pour la saison 2022
Madame,
Nous avons bien reçu votre correspondance datée du 29 mars 2022 concernant le financement
du service de navettes fluviales entre la promenade Bellerive et l’Île Charron pour la saison 2022
et nous vous en remercions.
L’ARTM prend donc acte que la ville de Montréal contribuera au service de navettes fluviales
pour la liaison Bellerive et l’île Charron à hauteur des coûts d’exploitation de 142 000 $ en plus
des taxes non récupérables. De plus, cette contribution sera prise à même le montant des
contributions déjà approuvées par la Ville de 645,2 M$. Enfin, la différence, soit 80 874 $, ne
sera pas prise en charge par la ville de Montréal et l’ARTM en assumera les frais.
Veuillez recevoir, madame, nos plus cordiales salutations.

Pierre Lemay
Directeur
Mesures d’atténuation et équipements métropolitains
PL/pr

c.c. : Madame Valérie Gagnon, directrice de la mobilité, SUM
Madame Iuliia Belychenko, conseillère, gestion des services, ARTM
Monsieur Benoit Gendron, directeur général, ARTM
Monsieur Philippe Dubé, directeur principal, ARTM
Monsieur Claude Carette, directeur général adjoint, mobilité attractivité
1
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Zdppabiÿkiqÿpaqi_ìqÿb_qàdgb̀^_qÿfpahqÿfr^baÿap^_sdÿjÿkfÿ¦diqb̀^_UVÿ
ÿ
;HD{=GAG¨©HBHª<v>ÿAGG>B?{«ÿ
#ÿ) ÿ" ÿ ÿ ÿ & §ÿ ÿÿÿ ÿÿ
ÿ
Nÿ
ÿ
}ÿ}ÿÿÿ
_sb¦diÿkiqÿpab_gbpfdÿaqdk̀fq̀¬c_ebgiqÿÿ
f`ì_sdqÿi_ÿkbi_ÿfdÿpab^ab̀qÿ\^_àfkÿPTRTÿbsi_b̀ebiqÿ^dÿfdÿ
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1225329001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division du développement des projets et intégration des
réseaux

Objet :

Accorder une contribution financière maximale et non récurrente
de 149 607,19 $ à l'Autorité régionale de transport métropolitain
pour la prise en charge du service de navette fluviale reliant le
parc de la Promenade-Bellerive et l'Île Charron

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1225329001.xlsx

Le : 2022-07-22

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Valérie LAVIGNE
Agente de gestion des ressources financières
Tél : 514-872-7801

Yves COURCHESNE
Directeur - service des finances et trésorier
Tél : 514 872-6630

Co-auteur : Étienne Lamoureux
Division : Service des finances
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CG : 20.72
2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1208379002
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Partenariats
stratégiques et affaires internationales

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Résilier la convention de contribution financière de 249 000 $
accordée à la Corporation de développement économique
communautaire de Montréal-Nord (CDEC - Montréal-Nord)
approuvée par la résolution CG20 0591 dans le cadre de l'appel
à projets Accélérer les talents 2020 relativement au projet «
Formation en réparation et maintenance de véhicules
électriques et hybrides rechargeables »

Il est recommandé :
1. De résilier la convention de contribution financière de 249 000 $ accordée à la
Corporation de développement économique communautaire de Montréal-Nord (CDEC Montréal-Nord), approuvée par la résolution CG20 0591, relativement au projet « Formation
en réparation et maintenance de véhicules électriques et hybrides rechargeables » dans le
cadre de l'appel à projets Accélérer les talents 2020.

2. De retourner dans le compte de provenance les crédits inutilisés de 249 000 $.
Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-03-14 12:04

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA
IDENTIFICATION

Dossier # :1208379002

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Partenariats
stratégiques et affaires internationales

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Résilier la convention de contribution financière de 249 000 $
accordée à la Corporation de développement économique
communautaire de Montréal-Nord (CDEC - Montréal-Nord)
approuvée par la résolution CG20 0591 dans le cadre de l'appel
à projets Accélérer les talents 2020 relativement au projet «
Formation en réparation et maintenance de véhicules
électriques et hybrides rechargeables »

CONTENU
CONTEXTE

Le présent sommaire a pour objet d’autoriser la résiliation de la convention de
contribution financière de 249 000 $ accordé à la Corporation de développement
économique communautaire de Montréal-Nord (CDEC - Montréal-Nord) dans le cadre de
l'appel à projets Accélérer les talents 2020 relativement au projet «Formation en
réparation et maintenance de véhicules électriques et hybrides rechargeables».
Le montant de 49 800 $ engagé pour l'année 2022 devra faire l'objet d'un
désengagement par le service des finances.
Le projet initial «Formation en réparation et maintenance de véhicules électriques et
hybrides rechargeables» déposé dans le cadre de l'appel à projets Accélérer les talents
2020 visait à former et à certifier 24 mécaniciens en maintenance de véhicules
électriques et hybrides, ainsi que la construction d'un garage-école, agissant en tant
que pôle de formation sur le territoire. Le montant prévu pour la réalisation du projet
s'élevait à un total de 1 122 855,80 $, dont 718 000 $ étaient réservés à la
construction du centre de formation.
Le projet s’inscrivait dans une volonté de développement territorial et de pérennisation
des investissements dans l'arrondissement à long terme, et a été évalué de manière
favorable par le jury de l’appel à projets. Une convention de contribution financière de
249 000$ a été signée entre la Ville de Montréal et la Corporation de développement
économique communautaire de Montréal-Nord (CDEC Montréal-Nord) le 15 décembre
2020, conditionnelle à l’obtention du 80% de financement nécessaire à la réalisation du
projet.
Entre janvier et novembre 2021 le projet n’a pas pu démarrer dû au retrait d’appui
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financier du partenaire financier principal. Une nouvelle mouture du projet et un budget
actualisé ont par la suite été transmis au Service du développement économique, soit le
30 novembre 2021.
Bien que la nouvelle proposition du projet de «Formation en réparation et maintenance
de véhicules électriques et hybrides rechargeables» soit intéressante, par soucis
d’équité pour les autres postulants à l’appel à projet Accélérer les talents, le
financement ne peut être accordé à l’organisme dans le cadre de cet appel à projet.
C’est pourquoi il est impératif de résilier la convention de contribution financière. Aucune
objection à cette décision n'a été soulevée par le CDEC Montréal-Nord et nous précisons
que selon l'article 8 de la convention, la Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout
temps à la convention.
Cependant, la nouvelle proposition comporte des éléments s’apparentant au programme
Entreprendre Ensemble lancé par le Service du développement économique sous sa
forme pilote dans le cadre du Plan de relance «Une impulsion pour la métropole : agir
maintenant» lancé en juin 2020. Le programme permet d’aider des personnes plus
vulnérables à intégrer le marché du travail par l’entrepreneuriat ou le développement de
compétences stratégiques.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER
Cristina ANDONI
Commissaire - developpement economique
514 743-3356
Tél :
Télécop. :
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil
d'agglomération
Assemblée ordinaire du jeudi 19 novembre 2020
Séance tenue le 19 novembre 2020

Résolution: CG20 0591

Accorder un soutien financier non récurrent d'une somme maximale totale de 699 992 $ à quatre
organismes, soit un montant de 155 000 $ au Collège John Abbott, un montant de 83 992 $ à
Vestechpro, centre de recherche et d'innovation en habillement, un montant de 212 000 $ à
l'Université Concordia et un montant de 249 000 $ à la CDEC - Montréal-Nord pour les projets
2020, Accélérer les talents / Approuver les projets de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 novembre 2020 par sa résolution CE20 1705;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1-

d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 699 992 $, aux organismes ciaprès désignés, pour le projet, la période et le montant indiqués en regard de chacun d’eux :

ORGANISME
Collège John Abbott

PROJET ET PÉRIODE
Code LAB : un espace novateur de simulation
d'entreprise en TI - (01/12/2020 - 30/12/2022)
Vestechpro, centre de recherche et
Formations collégiales Mode-habillement
d'innovation en habillement
numérique et Vêtements intelligents (01/12/2020 - 30/12/2022)
Université Concordia
Projet l'expérience utilisateur (UX)- (01/12/2020
- 30/12/2022)
Corporation de développement
Pôle de formation à Montréal-Nord en véhicules
économique communautaire de
électriques et hybrides rechargeables Montréal-Nord (CDEC - Montréal-Nord) (01/12/2020 - 30/12/2022)

MONTANT
155 000 $
83 992 $

212 000 $
249 000 $

2-

d'approuver quatre projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant
les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.23 1208379002

/pl

4/14

/2
CG20 0591 (suite)
Valérie PLANTE
______________________________
Mairesse

Yves SAINDON
______________________________
Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Yves SAINDON
Greffier de la Ville
Signée électroniquement le 20 novembre 2020
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.72
2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1208379002
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Partenariats
stratégiques et affaires internationales

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier non récurrent à quatre (4)
organismes ci-après désignés, représentant une somme
maximale totale de 699 992 $, pour la période et le montant
indiqué en regard de chacun d’eux, suite au Dépôt de projets
2020, Accélérer les talents/ Approuver les projets de
convention à cet effet

Il est recommandé :
1. d'accorder un soutien financier non récurrent à quatre (4) organismes ci-après désignés,
représentant une somme maximale totale de 699 992 $, pour la période et le montant
indiqué en regard de chacun d’eux:

ORGANISME
Collège John Abbott

PROJET ET PÉRIODE
Code LAB : un espace novateur de
simulation d'entreprise en TI (01/12/2020 - 30/12/2022)
Vestechpro, centre de recherche Formations collégiales Modeet d'innovation en habillement
habillement numérique et Vêtements
intelligents - (01/12/2020 30/12/2022)
Université Concordia
Projet l'expérience utilisateur (UX)(01/12/2020 - 30/12/2022)
Corporation de développement
Pôle de formation à Montréal-Nord en
économique communautaire de
véhicules électriques et hybrides
Montréal-Nord (CDEC - Montréal- rechargeables Nord)
(01/12/2020 - 30/12/2022)

MONTANT
155 000 $

83 992 $

212 000 $
249 000 $

2. d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes,
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établissant les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers; d'imputer
cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel;
3. Cette dépense sera assumée en totalité par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Peggy BACHMAN

Le 2020-10-15 16:54

Peggy BACHMAN
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1208379002

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Partenariats
stratégiques et affaires internationales

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier non récurrent à quatre (4)
organismes ci-après désignés, représentant une somme
maximale totale de 699 992 $, pour la période et le montant
indiqué en regard de chacun d’eux, suite au Dépôt de projets
2020, Accélérer les talents/ Approuver les projets de
convention à cet effet

CONTENU
CONTEXTE
L’Appel à projets (AP) Accélérer les Talents s’inscrit dans l’axe 1 : Soutien des projets en
employabilité issus des secteurs prioritaires et des secteurs traditionnels en transformation
du plan d’action Inventer Montréal - Plan d'action sur le savoir et le talent 2018-2022 . Elle
répond à un contexte, exacerbé par la crise du COVID-19, dans lequel la faible croissance
démographique, la difficulté de recrutement dans les secteurs clés de l’économie et les
inégalités présentes dans le marché de l’emploi font de la requalification et du rehaussement
des compétences des travailleurs et des personnes sans emploi un enjeu crucial pour assurer
la reprise économique et la vitalité de la métropole.
Une première édition de l’AP a été préparée et lancée au courant de l’automne 2018. Le
service du développement économique (SDÉ) a proposé aux acteurs de son territoire (les
organisations sectorielles, les établissements d’enseignement supérieur, les organismes en
emploi, le réseau PME MTL, les entreprises, ainsi qu’à divers services de la Ville) de collaborer
à la mise en place de solutions concrètes, originales et mesurables pour faire de Montréal un
environnement propice au développement des talents et à l’épanouissement professionnel de
ses concitoyens. Cinq (5) projets ont été retenus par le jury de l'AP le 1er avril 2019 pour
une contribution totale de 1 070 135 $.
Une deuxième édition de l’AP a été lancée le 6 novembre 2019. Le 16 janvier 2020, l’ensemble
des dépositaires a été convié à une séance-conseil ayant pour but d’alimenter le contenu
des propositions finales. Le 17 février 2020, dix (10) projets ont été déposés au SDÉ pour
financement. La sélection des lauréats par le jury a été initialement programmée pour le 19
mars 2020, toutefois elle a été suspendue en réponse à l’annonce du confinement préventif
causé par l’éclosion du COVID-19.
Le jury a été convoqué pour finaliser le choix des projets lauréats le 2 septembre 2020. Dans
le but de répondre au plan de relance économique de la Ville de Montréal Une impulsion pour
la métropole : agir maintenant, mesure 19 : Appuyer le développement de nouvelles
compétences en réponse aux besoins des entreprises et des travailleur.euses , les projets
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ont notamment été évalués et sélectionnés selon leur potentiel à développer des
compétences requises pour augmenter la résilience des personnes fragilisées par la crise du
COVID-19.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
- CE20 0586 – 29 avril 2020 – Accorder un soutien financier totalisant la somme de 547 875
$, aux organismes ci-après désignés, pour la période et le montant indiqués en regard de
chacun d'eux, dans le cadre de l'appel à projets « Accélérer l'entrepreneuriat / Approuver les
projets de convention à cet effet ( Corporation de développement économique (CDEC)
Montréal-Nord 100 000).
- CE19 1693 – 6 novembrre 2019 – Approuver un projet d’avenant no 1 prolongeant la
convention de soutien financier intervenue entre la Ville et l'Université Concordia (CE18
1492) pour concevoir et lancer la deuxième phase du programme « CHNGR » de sensibilisation
à l'économie sociale.
- CE19 1740 –13 novembre 2019 - Accorder un soutien financier non récurrent à deux (2)
organismes représentant une somme maximale totale de 18 000 $, pour la période et le
montant indiqué en regard de chacun d’eux, dans le cadre du projet pilote de bourses de
stage Accélérer les talents/ Approuver les projets de convention à cet effet.
- CM19 0673 – 20 juin 2019 - Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la
somme de 1 070 135 $ à cinq (5) organismes, pour la période et le montant indiqué en regard
de chacun d'eux, à la suite du Dépôt de projets 2019, Accélérer les talents / Approuver les
projets de convention à cet effet
- CE 19 0715 – 01 mai 2019 - Octroyer une contribution financière de 5000 $ toutes taxes
incluses à PME MTL Centre-ville pour la création du comité Ad-Hoc de concertation pour
l’emploi / Approuver un projet de convention à cet effet
- CE18 1929 – 28 novembre 2018 - Donner un accord de principe sur les modalités encadrant
l'appel à projets « Accélérer les talents ».
- CE18 0943 – 30 mai 2018 – Approuver le Plan d'action sur le savoir et le talent 2018-2022.
- CE18 0909 – 23 mai 2018 – Accorder un soutien financier non récurrent de 10 000 $ à
Vestechpro Centre de recherche et d'innovation en habillement pour l’organisation de l'École
d'été - Femmes et technologies du 4 au 28 juin 2018 / Approuver un projet de convention à
cet effet
- CG18 0245 – 26 avril 2018 – Approuver la Stratégie de développement économique 20182022.
- CE18 0491 – 28 mars 2018 – Approuver le plan économique conjoint Ville de Montréal Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI) du Québec / Approuver le
projet de convention d'aide financière de 150 M$ entre le MESI et la Ville.
CE18 0450 – 21 mars 2018 – Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré au
Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU), en partenariat avec
l'Université Concordia, afin de réaliser une étude sur la galerie multi-réseaux (GMR), pour une
somme maximale de 139 924,58 $, taxes incluses, conformément à l’offre de service datée
du 25 janvier 2018.
DESCRIPTION
Un jury, composé selon les prérogatives de l’encadrement administratif C-OG-DG-D-20-001
du 5 mars 2020, a analysé et sélectionné les projets en fonction des critères suivants : leur
impact sur le marché de l’emploi dans le contexte de la pandémie, leur capacité à rejoindre
les personnes fragilisées par la crise sanitaire, leur originalité, leur faisabilité, leur
gouvernance et leurs outils de suivi et d'évaluation.
Composition détaillée du jury :
Nom
Valérie Poulin

Poste
Directrice, partenariats stratégiques

Critère
Directrice - unité concernée par
la contribution
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Yvonne
Chef de section, Solutions et expériences
Henkelmann
d'apprentissage SRH
Nathalie Tellier Conseiller principal en RH, Direction de la
dotation et diversité en emploi
Katia Habra
Commissaire développement économique,
partenariats stratégiques, Pôles
économiques
Mariana Perez Commissaire développement économique,
inclusion, entrepreneuriat
Donald H.
Coordonnateur régional partenariats et
Violette
stratégies, Emploi Québec

Chef de section en provenance
d’une autre unité administrative
Personne en provenance d’une
autre unité administrative
Représentant de l’unité
concernée par la contribution
Représentant de l’unité
concernée par la contribution
Représentant de la communauté

Les quatre (4) projets retenus dans le cadre du présent dossier sont :

ORGANISME

PROJET

Collège John
Abbott

Code LAB : un espace 2 ans
155 000 $
novateur de simulation
d'entreprise en TI
Problématique : la rareté de main-d'œuvre en programmation informatique
dans la région de Montréal s’est exacerbée suite à la virtualisation des
postes de travail produite par le COVID-19. À cette problématique
s'ajoutent deux enjeux complémentaires : a) les personnes issues de
l'immigration éprouvent des difficultés à se trouver un emploi et à intégrer
le marché du travail, bien qu'elles aient les qualifications requises; b) un
écart persiste entre les compétences ou habiletés non techniques,
notamment les compétences relationnelles (soft skills), les comportements
collaboratifs et les attentes des employeurs.
Création d'un nouveau modèle d’apprentissage dans l'action en
programmation informatique, dans un espace de simulation d'entreprise
technologique où « le public et le privé » travaillent de façon concertée.
Le modèle permettra aux personnes issues de l’immigration, ayant des
connaissances préalables en TI, l'acquisition des compétences techniques
et professionnelles qui leur manquent pour réussir leur insertion
professionnelle.
PROJET
DURÉE SOUTIEN
BUDGET
PART
TOTAL DU
VILLE
PROJET
Formations collégiales 2 ans
83 992 $
185 748,60 $ 45 %
Mode-habillement
numérique et
Vêtements intelligents

Problématique

Projet proposé

ORGANISME

Vestechpro,
centre de
recherche et
d'innovation en
habillement
Problématique

Projet proposé

ORGANISME

DURÉE SOUTIEN

BUDGET
PART
TOTAL DU
VILLE
PROJET
1 229 897,54 $ 13 %

Les entreprises montréalaises des secteurs de la mode-habillement
intelligent et de l’animation 3D rencontrent de grandes difficultés à
recruter des personnes possédant des compétences en conception de
vêtements intelligents adaptés et en modélisation vestimentaire 3D.
Développer deux cours pilotes de niveau collégial d'une durée de 45
heures chacun, soit: mode numérique et vêtements intelligents et
connectés, à être déployés à l'été et à l'automne 2021. Ils seront
destinés aux travailleur.euses et aux étudiant.es du secteur de la mode.
PROJET

DURÉE SOUTIEN

BUDGET

PART
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TOTAL DU
PROJET
295 250 $

VILLE

Projet l’expérience
2 ans
212 000 $
72%
Université
utilisateur (UX)
Concordia (Centre
de
formation
continue)
Problématique Montréal connaît une grande rareté de programmeurs, développeurs en
médias, ingénieurs, concepteurs de logiciels et développeurs Web ayant
des connaissances spécialisées dans le domaine de l’expérience utilisateur
(UX). Le secteur des UX représente l’une des cinq professions les plus
recherchées au Québec, alors que très peu de formations qualifiantes
dans ce domaine sont actuellement disponibles.
Projet proposé Concevoir un programme de formation en expérience utilisateur (UX),
adressé aux personnes en quête de requalification et de rehaussement de
compétences, axé sur les compétences conceptuelles, techniques et
humaines requises par la profession. Le mode d’enseignement à
développer est expérientiel (travail et apprentissage intégré) et inclut des
possibilités de mentorat.
ORGANISME
PROJET
DURÉE SOUTIEN
BUDGET
PART
TOTAL DU
VILLE
PROJET
Corporation de
Pôle de formation à
2 ans
249 000 $
1 122 855,80 $ 22 %
développement
Montréal-Nord en
économique
véhicules électriques et
communautaire de hybrides rechargeables
Montréal-Nord
(CDEC Montréal-Nord)
Problématique Dans l’arrondissement de Montréal-Nord, on compte plus de 250 garages
en mécanique automobile représentant 13% des entreprises du territoire
avec près de 1000 employés. Malheureusement, aucun de ces garages ne
dispose aujourd’hui de mécaniciens qualifiés pouvant intervenir sur un
véhicule électrique en cas de panne ou de besoins d’entretien alors que le
nombre de véhicules électriques (VÉ) et hybrides rechargeables(VHR)
augmente à Montréal.
Projet proposé Dans le but de développer l’offre en mécanique de véhicules électriques
dans l’arrondissement de Montréal-Nord, le projet cherche à offrir une
formation complète, visant l’acquisition de compétences en réparation et
maintenance des VÉ et VHR aux mécaniciens qui sont déjà en activité. La
formation sera plus spécifiquement destinée aux mécaniciens ayant au
moins trois années d’expérience.
JUSTIFICATION
Le choix des projets a été réalisé conformément aux règles et critères établis dans les
documents du dépôt de projets, inclus en pièce jointe.
Le projet vient mettre en œuvre l’axe 1 du plan d’action sur le savoir et le talent Inventer
Montréal : Financer les initiatives en développement de la main-d’œuvre et des
compétences de demain, de soutien pour l’adéquation des besoins des entreprises et
l’intégration des personnes vulnérables et issues de la diversité au marché du travail.
Le projet vient mettre en œuvre la mesure 19 du plan de relance économique de la Ville de
Montréal Une impulsion pour la métropole : agir maintenant par la réalisation de l’action :
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Appuyer le développement de nouvelles compétences en réponse aux besoins des
entreprises et des travailleur.euses .
Chacun des projets retenus fait l'objet d'une convention entre l'organisme porteur du projet
et la Ville. Les modalités de versement des contributions financières sont liées à
l’avancement des activités prévues et permettent une juste répartition des sommes au cours
des projets afin de ne pas entraver leur réalisation.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Pour donner suite au présent dossier, il y a lieu d’autoriser une dépense totale de 699 992$
Les versements sont prévus selon le calendrier suivant :
ORGANISME

DURÉE
PREMIER
DEUXIÈME
TROISIÈME
TOTAL PAR
DU
VERSEMENT VERSEMENT VERSEMENT ORGANISME
PROJET
Collège John Abbott
2 ans
62 000 $
62 000 $
31 000 $
155 000 $
Décembre
Décembre Décembre 2022
2020
2021
Vestechpro, centre de
2 ans
33 200 $
33 200 $
17 592 $
83 992 $
recherche et
Décembre
Décembre Décembre 2022
d'innovation en
2020
2021
habillement
Université Concordia
2 ans
84 800 $
84 800 $
42 400 $
212 000 $
Décembre
Décembre Décembre 2022
2020
2021
Corporation de
2 ans
99 600 $
99 600$
49 800 $
249 000 $
développement
Mai 2021
Mai 2022
Mai 2023
économique
communautaire de
Montréal-Nord (CDEC Montréal-Nord)
Les crédits requis de 699 992 $ sont prévus au budget 2020 du Service du développement
économique, Direction Investissements et partenariats stratégiques (Entente 150 M$).
Le présent dossier concerne une compétence d'agglomération en matière de développement
économique, tel que prévu au Règlement du conseil d'agglomération sur la définition de l'aide
à l'entreprise (RCG 06-019).
Cette dépense n’a aucun impact sur le cadre financier de la Ville.
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Ne s'applique pas
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Le dossier a un impact majeur sur la capacité des travailleurs et travailleuses et des
entreprises montréalaises fragilisées par la crise du COVID-19 à acquérir des compétences
hautement requises dans le marché de l’emploi actuel.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Le dossier a un impact majeur sur les besoins en requalification et en rehaussement des
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compétences des travailleurs, travailleuses et entreprises fragilisés par le COVID-19. Le
développement et le déploiement des formations permettent d’augmenter la mobilité
intersectorielle et verticale de la main d'œuvre, afin de leur permettre de combler des
besoins dans des secteurs d’activité affichant des opportunités à saisir.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
L'annonce des lauréats de l'appel à projets sera réalisée en décembre 2020, suite à l’adoption
du dossier par le Conseil d’agglomération.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Décembre 2020 : démarrage des projets
Février 2021 : réunion de clarification du processus d’évaluation
Juin 2020 : réunion de suivi de l’initiative
Décembre 2021 : évaluation de mi-étage
Mars 2022 : réunion de suivi de l’initiative
Décembre 2022 : évaluation d’impact des projets et de la mesure.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Catalina BONILLA
Commissaire développement économique

Valérie POULIN
Chef de division

Tél :
Télécop. :

514 868-7638

Tél :
Télécop. :

Le : 2020-10-13

514 872-7046
514 872-0049
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Véronique DOUCET
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514 872-3116
2020-10-15
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.01
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1227422001
Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction rémunération
globale et systèmes d'information R.H. , Division des systèmes
d'information RH

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif
droits et responsabilités : ainsi que les autres modes de transport ayant pour effet de
limiter l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre
Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet :

Plan stratégique de développement durable

Objet :

Autoriser le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Montréal
au programme OPUS & Cie de la Société de transport de
Montréal jusqu'au 31 décembre 2022, renouvelable
automatiquement pour 12 mois pour des paiements totalisant
300 000 $ maximum annuellement.

Il est recommandé :
d'autoriser le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Montréal au programme OPUS &
CIE de Société de transports de Montréal jusqu'au 31 décembre 2022, renouvelable
automatiquement pour 12 mois pour des paiements totalisant 300 000 $ maximum
annuellement.

Signé par
Signataire :

Serge LAMONTAGNE Le 2022-07-13 14:51
Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________
Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227422001

Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction rémunération
globale et systèmes d'information R.H. , Division des systèmes
d'information RH

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif
ainsi que les autres modes de transport ayant pour effet de
limiter l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet :

Plan stratégique de développement durable

Objet :

Autoriser le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Montréal
au programme OPUS & Cie de la Société de transport de
Montréal jusqu'au 31 décembre 2022, renouvelable
automatiquement pour 12 mois pour des paiements totalisant
300 000 $ maximum annuellement.

CONTENU
CONTEXTE
L’équipe de mobilisation Montréal Sobre en carbone de la Ville de Montréal, par
l’opérationnalisation du plan Montréal durable 2016-2020, a obtenu l’autorisation en mai 2018
(CG18 0301) concernant un projet visant à donner à ses employés la possibilité de
participation aux programmes OPUS & Cie de la Société de transport de Montréal (STM) et
OPUS+ entreprise de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM). Les conditions
d’abonnement sont déterminées par la Ville et cette dernière peut mettre fin au rabais
octroyé si l’employé ne répond pas aux conditions d’abonnement.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0324 - 18 juin 2020 - Autoriser le renouvellement de l’adhésion de la Ville de Montréal
au programme OPUS & Cie de la Société de transport de Montréal jusqu’au 31 décembre
2020, renouvelable automatiquement pour 12 mois pour des paiements totalisant 300 000 $
maximum annuellement (1194124001).
CG19 0030 - 31 janvier 2019 - Autoriser le renouvellement de l’adhésion de la Ville de
Montréal au programme OPUS & Cie de la Société de transport de Montréal jusqu’au 31
décembre 2019, renouvelable automatiquement pour 12 mois pour des paiements totalisant
300 000 $ maximum annuellement (1187534001).
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CG18 0301 – 31 mai 2018 – Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal au programme OPUS &
Cie de la Société de transport de Montréal jusqu'au 31 décembre de chaque année,
renouvelable automatiquement pour 12 mois et au programme OPUS+ Entreprise de l'Autorité
régionale de transport métropolitain au programme pour 12 mois, renouvelable
automatiquement / Autoriser les paiements totalisant 300 000 $ maximum annuellement /
Ajuster la base budgétaire du Service des ressources humaines de façon récurrente à
compter du 1er janvier 2019 / Autoriser un virement budgétaire de 151 200 $ des dépenses
contingentes d'agglomération et de 148 800 $ des dépenses contingentes locales vers le
Service des ressources humaines en contrepartie d'un virement de 300 000 $ de compétence
d'agglomération du Service de l'environnement vers les dépenses contingentes
d'agglomération / Approuver les projets d'entente à cet effet.
DESCRIPTION
Dans le cadre du programme OPUS & Cie de la STM, la Ville contribue financièrement à
l’achat d’une portion des abonnements de ses employés (10 %), de façon à maximiser la
réduction octroyée par la STM (10 %). Les employés bénéficient d’un rabais total de 20 %
sur leur abonnement annuel.
L’entente avec la STM est valide pour une période de 12 mois consécutifs ou pour le nombre
de mois restants de l'année à partir de la date de signature de l'entente, puisqu'elle se
termine le 31 décembre et est automatiquement renouvelable d'année en année. La Ville se
réserve le droit de mettre fin à cette entente moyennant le préavis prévu à l’entente.
Dans le cadre du programme OPUS+ entreprise de l’ARTM, la Ville contribue financièrement à
l’achat d’une portion des abonnements de ses employés (8,33 %), de façon à maximiser la
réduction octroyée par l’ARTM (8,33 %). Les employés bénéficient d’un rabais total de 16,66
% sur leur abonnement annuel.
L’entente avec l’ARTM est valide pour une durée indéterminée et non pour une période de 12
mois. La Ville se réserve le droit de mettre fin à cette entente moyennant le préavis prévu à
l'entente.
Les employés visés par ce projet sont les employés qui seront actifs au registre des postes
au moment de la validation mensuelle des adhésions. Sont également visés les élus ainsi les
membres du personnel de cabinet de la Ville selon les mêmes paramètres que ceux des
employés de la Ville. Les adhésions sont des mesures incitatives temporaires et la Ville se
réserve le droit d’y mettre fin selon les modalités prévues aux ententes.
JUSTIFICATION
Ce dossier décisionnel est nécessaire pour entériner le renouvellement de l’adhésion au
programme OPUS & Cie de la STM et pour refléter de façon transparente le contrat à durée
indéterminée avec l’ARTM.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Pour le programme OPUS & Cie de la STM et pour le programme OPUS+ entreprise de l’ARTM,
le paiement annuel maximum autorisé est de 300 000 $, selon le nombre d'adhésions et selon
la date de signature de l'entente de la STM. Chaque mois, la Ville de Montréal sera facturée
par la STM et l'ARTM (l'ARTM délègue la gestion des paiements au RTM).
Pour 2022, le coût de cette dépense, soit un montant de 300 000$ net de ristourne, a déjà
été prévu lors de la confection du budget de 2022 du Service des ressources humaines.
Conséquemment, ce dossier ne comporte aucune incidence sur le cadre financier de la Ville
de Montréal.
MONTRÉAL 2030
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Ce programme s'inscrit dans la continuité des initiatives découlant de «Montréal, sobre en
carbone» et s'inscrit dans les orientations de Montréal 2030 qui vise à favoriser la transition
écologique. L'adoption du transport collectif par le plus grand nombre d'employé représente
une avancée importante permettant de supporter cette transition.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Ce projet a permis de respecter la mise en œuvre d’un projet de développement durable pour
l’Équipe de mobilisation « Montréal, sobre en carbone » et de mobiliser des partenaires du
plan Montréal durable 2016-2020. Il contribue à l'action 36 du Plan Climat 2020-2030
(Décarboniser les déplacements professionnels des membres du personnel de la Ville et
encourager l'utilisation des modes de transports durables pour les trajets effectués entre le
domicile et le travail) pour l'exemplarité de l'administration municipale. Cette action permettra
d'aider à atteindre la cible de réduction des émissions de GES de 55% d'ici 2030.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
En raison du contexte de la COVID-19, des changements au niveau du comportement des
employés en lien avec ce programme sont attendus. Toutefois, il est trop tôt pour prédire
l'impact sur l'utilisation de ce programme par les employés. Il y a eu une diminution
importante du nombre de cotisants pour l'année 2021 en raison d'une adoption massive du
télétravail. Il y a eu une augmentation des adhérents suite à l'allègement des mesures
sanitaires et lors du retour graduel vers le travail en présentiel, ce qui confirme la popularité
du programme.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication étant donné qu'il s'agit seulement d'un
renouvellement administratif.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
1. Continuité de l’adhésion des employés ;
2. Validation mensuelle des adhésions des employés;
3. Émission annuelle de relevés fiscaux pour avantages imposables.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Diane LAROUCHE)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes
Marie-Ève MARQUIS, Direction générale
Marieke CLOUTIER, Direction générale
Lecture :

Le : 2022-06-01

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Frederic ROY
Chef de section - gestion du temps et SIRH

Frederic ROY
Chef de section - gestion du temps et SIRH

Tél :
Télécop. :

514 868-3801

Tél :
Télécop. :

514 868-3801

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Sophie GRÉGOIRE
Directeur(trice) remuneration globale et syst
inf rh
Tél :
514 833-9400
Approuvé le : 2022-06-01

Diane DRH BOUCHARD
Directrice générale adjointe
Tél :
Approuvé le :

514 872-5410
2022-06-06
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [Indiquez le numéro de dossier.]
Unité administrative responsable : [Indiquez l’unité administrative responsable.]
Projet : [Indiquez le nom du projet.]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Accélérer la transition écologique:en encourageant les employés à profiter d’un rabais pour une adhésion annuelle au programme
OPUS & CIE de la STM et la RTM visant à favoriser le transport collectif.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Réduction de l’empreinte écologique liée aux déplacements des employés de la ville, en favorisant l’adoption du transport collectif.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227422001
Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction rémunération
globale et systèmes d'information R.H. , Division des systèmes
d'information RH

Objet :

Autoriser le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Montréal
au programme OPUS & Cie de la Société de transport de
Montréal jusqu'au 31 décembre 2022, renouvelable
automatiquement pour 12 mois pour des paiements totalisant
300 000 $ maximum annuellement.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD1227422001 Opus Entreprise.xls

Le : 2022-07-12

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Diane LAROUCHE
Préposée au budget
Tél : 514 872-7366

Luis Felipe GUAL
Conseiller Budgétaire
Tél : 514 872-9504
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

8/8

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.02
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1229569002
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction , Division stratégies et pratiques
d'affaires , Section processus_projets et partenariat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
droits et responsabilités : l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante
Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

Approuver la programmation des travaux d'infrastructures de
compétence locale et d'agglomération admissibles au programme
de subventions de la Taxe sur l'essence - Contribution du
Québec (TECQ 2019-2023) pour l'année 2022 et autoriser le
Service de l'eau à la soumettre au ministère des Affaires
municipales et Habitation (MAMH)

Attendu que la Ville de Montréal a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur
l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023;
Attendu que la Ville de Montréal doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à
elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre
de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation.
Il est résolu que :
La Ville de Montréal:
1. s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;
2. s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le
gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires,
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences,
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure
infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la
perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue
dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023;
3. approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation de la programmation de travaux n° 3 ci-jointe et de tous les autres
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution
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gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation;
4. s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est imposé pour
l’ensemble des cinq années du programme;
5. s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de toute
modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la
présente résolution;
6. atteste par la présente résolution que la programmation de travaux n° 3 ci-jointe
comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux
admissibles.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-28 13:50

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1229569002
Service de l'eau , Direction , Division stratégies et pratiques
d'affaires , Section processus_projets et partenariat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

Approuver la programmation des travaux d'infrastructures de
compétence locale et d'agglomération admissibles au programme
de subventions de la Taxe sur l'essence - Contribution du
Québec (TECQ 2019-2023) pour l'année 2022 et autoriser le
Service de l'eau à la soumettre au ministère des Affaires
municipales et Habitation (MAMH)

CONTENU
CONTEXTE
La Ville de Montréal est engagée dans un ambitieux programme de réhabilitation et de
réfection de ses infrastructures de l'eau tant en regard de la production et de la distribution
de l'eau potable que de la collecte et de l'épuration des eaux usées. De nouveaux règlements
gouvernementaux concernant la santé publique et l'environnement jumelés à l'état même des
infrastructures sont à l'origine de ce gigantesque chantier qui s'échelonnera sur plusieurs
années.
Afin d'aider les municipalités à se conformer à ces nouvelles normes et à assurer la pérennité
de leurs infrastructures, les gouvernements du Canada et du Québec ont mis en place
plusieurs programmes de subventions, dont le Programme de la taxe sur l'essence contribution du Québec (TECQ).
Le Programme TECQ 2014-2018 a pris fin le 31 décembre 2018. En 2019, les gouvernements
du Québec et du Canada ont conjointement convenu de renouveler le programme de
subventions TECQ pour les années 2019-2023. Il s'agit d'un nouveau programme de cinq ans
qui couvrira les travaux admissibles réalisés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre
2023. En juillet 2021, les gouvernements du Québec et du Canada ont ajouté un montant
additionnel aux sommes déjà prévues dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et
de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023. La Ville recevra un montant additionnel de
197 035 876 $, portant son enveloppe totale à 823 941 049 $ pour la période 2019-2023. En
contrepartie, la Ville de Montréal s'engage à maintenir à 125 $ par habitant par année, le
seuil de ses investissements dans d'autres projets d'infrastructures municipales d'eau et
d'égout financés à même des sources uniquement municipales, sans subvention d'aucune
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sorte.
Les travaux admissibles concernent quatre priorités:
1. l'installation, la mise aux normes et la mise à niveau des équipements d'eau potable et
d'assainissement des eaux;
2. les études qui visent à améliorer la connaissance des infrastructures municipales;
3. le renouvellement des conduites d'eau potable et d'égouts;
4. la voirie locale (réfection ou amélioration des infrastructures de voirie locale telles que les
ouvrages d'art municipaux, rues municipales ou autres routes locales), les infrastructures
liées à la gestion des matières résiduelles, les infrastructures visant le déploiement d'un
réseau d'Internet haute vitesse (installation de câble à fibre optique. de tours et serveurs
excluant les ordinateurs pour des points d'accès), les travaux d'amélioration énergétique des
bâtiments ainsi que la construction ou la rénovation des bâtiments municipaux et
d'infrastructures municipales à vocation culturelle, communautaire, sportive ou de loisir.
Les règles du programme prescrivent que la ville doit respecter l'ordre de priorité des travaux
pour 80 % de son enveloppe. Pour cette portion de son enveloppe, la municipalité doit
démontrer qu'il n'y a plus de travaux à effectuer dans les priorités 1 à 3, à court terme,
avant de réaliser des travaux de la priorité 4. Par ailleurs, comme le programme TECQ 20142018, le programme TECQ 2019-2023 permet à la ville d'utiliser 20 % de son enveloppe dans
les priorités de son choix. Ces sommes seront investies dans les travaux de priorités 4 sous
la responsabilité du Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM) et du Service des
Infrastructures du Réseau Routier (SIRR). Les enveloppes annuelles sont cumulatives si bien
que des sommes n'ayant pas été utilisées au cours d'une année peuvent être reportées aux
années suivantes jusqu'à la fin du programme, en 2023.
Au programme TECQ 2019-2023, une programmation pour l'année 2019 a été approuvée par
le conseil municipal le 18 novembre 2019. Puis, une programmation pour l'année 2020 a été
approuvée par le conseil d'agglomération le 23 avril 2020. Enfin, une programmation de
travaux pour l'année 2021 a été approuvée le 26 août 2021 par le conseil d'agglomération.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG21 0501 - 26 août 2021 - Adopter une nouvelle résolution conformément aux exigences du
MAMH pour approuver la programmation des travaux d'infrastructures de compétence locale
et d'agglomération admissibles au programme de subventions de la Taxe sur l'essence Contribution du Québec (TECQ 2019-2023) pour l'année 2021 / Autoriser le Service de l'eau
à la soumettre au ministère des Affaires municipales et Habitation (MAMH) / Abroger la
résolution CG21 0154
CG21 0154 - 25 mars 2021 - Approuver la programmation des travaux d'infrastructures de
compétence locale et d'agglomération admissibles au programme de subventions de la Taxe
sur l'essence - Contribution du Québec (TECQ 2019-2023) pour l'année 2021 et autoriser le
Service de l'eau à la soumettre au ministère des Affaires municipales et Habitation (MAMH)
CG20 0215 - 23 avril 2020 - Approuver la programmation des travaux d'infrastructures de
compétence locale et d'agglomération admissibles au programme de subventions de la Taxe
sur l'essence - Contribution du Québec (TECQ 2019-2023) pour l'année 2020 et autoriser le
Service de l'eau à la soumettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
(MAMH) - 1207814001
CM19 1213 - 18 novembre 2019 - Approuver la programmation des travaux d'infrastructures
de
compétence locale admissibles au programme de subventions de la Taxe sur l'essence Contribution du Québec (TECQ 2019-2023), pour l'année 2019, et autoriser le Service de
l'eau à la soumettre au ministère des Affaires municipales et Habitation (MAMH) -
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1197814001
CM19 0200 - 26 février 2019 - Approuver la programmation révisée des travaux
d'infrastructures de compétence locale admissibles au programme de subventions de la Taxe
sur l'essence - Contribution du Québec (TECQ 2014-2018) pour l'année 2018 et autoriser le
Service de l'eau à la soumettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
(MAMH) - 1198020001
CM18 1011 - 21 août 2018 - Adopter une nouvelle résolution pour approuver la
programmation des travaux d'infrastructures de compétence locale admissibles au programme
de subventions de la Taxe sur l'essence - Contribution du Québec (TECQ 2014-2018) pour
l'année 2018 et autoriser le Service de l'eau à la soumettre au ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) / Abroger la résolution CM18 06771188020002
CM18 0677 - 28 mai 2018 - Approuver la programmation des travaux d'infrastructures de
compétence locale admissibles au programme de subventions de la Taxe sur l'essence Contribution du Québec (TECQ 2014-2018) pour l'année 2018 et autoriser le Service de l'eau
à la soumettre au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
(MAMOT)- 1181158004
CE17 1974 - 20 décembre 2017- Attester de la valeur des travaux admissibles réalisés et
prévus en 2017 dans le cadre du programme de subventions de la Taxe sur l'essence Contribution du Québec (TECQ 2014-2018)
CG17 0277 - 15 juin 2017 - Approuver la programmation des travaux d'infrastructures de
compétence d'agglomération admissibles au programme de subventions de la Taxe sur
l'essence - Contribution du Québec (TECQ 2014-2018) et autoriser le Service de l'eau à
soumettre la programmation au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire (MAMOT) - 1171158003
CM17 0792 - 13 juin 2017 - Approuver la programmation des travaux d'infrastructures de
compétence locale admissibles au programme de subventions de la Taxe sur l'essence Contribution du Québec (TECQ 2014-2018) et autoriser le Service de l'eau à soumettre la
programmation au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
(MAMOT) - 1171158004
DESCRIPTION
La programmation TECQ de compétence locale et d'agglomération élaborée pour 2022 se
décline comme suit :
La valeur réelle des travaux réalisés au cours de l'année 2019, de l'année 2020 et de l'année
2021 est de 360,79 M$, incluant :
240 667 162 M$ pour les travaux de renouvellement des conduites d'eau potable et d'égouts
(priorité 3);
81 160 895 M$ pour les travaux d'installation, de mise aux normes et de mise à niveau des
équipements d'eau potable (priorité 1);
10 833 844 M$ pour des travaux d'auscultation - études visant à améliorer la connaissance
des infrastructures municipale (priorité 2);
28 134 356 M$ pour les travaux de voirie locale du SUM et du SIRR (priorité 4)
La valeur prévue des travaux en 2022 qui s'échelonneront sur les années 2022 et 2023 est
de 432,83 M$, incluant :
133 460 847 M$ pour les travaux de renouvellement des conduites d'eau potable et d'égouts
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(priorité 3);
168 480 534 M$ pour les travaux d'installation, de mise aux normes et de mise à niveau des
équipements d'eau potable et d'assainissement des eaux (priorité 1);
1 320 996 M$ pour des travaux d'auscultation - études visant à améliorer la connaissance
des infrastructures municipale (priorité 2);
129 576 246 M$ pour les travaux de voirie locale du SUM et du SIRR (priorité 4).
La liste soumise en annexe constitue la programmation TECQ pour l'année 2022.
Cette programmation est la troisième du programme TECQ 2019-2023 qui sera présentée au
MAMH pour approbation.
JUSTIFICATION
Le programme TECQ 2019-2023 exige la présente approbation. De plus, le libellé de la
résolution est déterminé par les règles du programme également.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
La subvention globale du programme TECQ 2019-2023 allouée à la Ville de Montréal est de
823 941 049$ sachant que 80 % de l'enveloppe disponible (659,1 M$) seront utilisés pour
des projets en lien avec les infrastructures de l'eau de compétence locale ou d'agglomération
et 20 % (164,7 M$) pour des projets en voirie de compétence locale.
Rappelons que les enveloppes annuelles sont cumulatives si bien que des sommes n'ayant
pas été utilisées au cours d'une année peuvent être reportées aux années suivantes jusqu'à
la fin du programme, en 2023. Les travaux dans les réseaux locaux et de voirie locale
admissibles à la TECQ sont remboursés à 100 %, le seuil d'investissement représentant la
contrepartie de la Ville. Le revenu de subvention est estimé à 240,76 M$ pour l'année 2022.
Il atteint 601,5 M$ pour les années 2019-2022.
MONTRÉAL 2030
Les travaux inscrits à la programmation contribuent au maintien et à l 'amélioration de la
fiabilité et de la résilience d'infrastructures essentielles à la population de l 'agglomération de
Montréal.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Ne pas déposer cette programmation de travaux priverait la Ville d'un revenu de subvention
estimé à 240,76 M$ pour l'année 2022, et de l'atteinte d'un revenu global de subvention pour
les années 2019-2022 de 601,5 M$.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun impact.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n'est prévue en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Septembre 2022 - Transmission de la programmation et résolution au MAMH;
Après le 30 novembre 2022 - Approbation de la programmation de travaux par le MAMH;
Mars 2023 - Versement de l'aide financière associée.
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Stephanie MORAN, Service des finances
Benoit CHAMPAGNE, Service des infrastructures du réseau routier
Lecture :
Stephanie MORAN, 26 juillet 2022

Le : 2022-07-15

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Ouiam OUTMANI
Agente de recherche

Marie-France WITTY
Chef de division

Tél :
Télécop. :

4388717681

Tél :
Télécop. :

514-872-4431

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Herve LOGE
directeur(-trice) de projet - strategie integree
de gestion des eaux pluviales
Tél :
514-872-3944
Approuvé le : 2022-07-27

Herve LOGE
directeur(-trice) de projet - strategie
integree de gestion des eaux pluviales
Tél :
514-872-3944
Approuvé le :
2022-07-28
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Sommaire TECQ 2019-2023 - Programmation 3
Compétence
Agglo

Corpo

Priorité
Somme de Réel 2019 Somme de Réel 2020 Somme de Réel 2021 Somme de Prévisions 2022 Somme de Prévisions 2023
Priorité 1- Aqueduc
224 653 $
43 061 244 $
35 710 963 $
53 571 919 $
11 984 615 $
Priorité 1- Égout
7 000 000 $
95 924 000 $
Priorité 2
2 132 523 $
885 070 $
0$
Priorité 1- Égout
59 744 $
1 924 405 $
179 886 $
0$
0$
Priorité 2
2 689 912 $
2 782 088 $
3 229 321 $
185 926 $
250 000 $
Priorité 3 - Aqueduc
39 662 047 $
65 958 232 $
48 044 729 $
72 648 604 $
18 828 185 $
Priorité 3 - Égout
39 286 570 $
24 775 987 $
22 939 598 $
30 352 702 $
11 631 357 $
Priorité 4 - Voirie
0$
11 242 136 $
16 892 220 $
76 120 462 $
53 455 784 $

Total général

Programmation 2 approuvée par
le MAMH

81 922 926 $

149 744 092 $

129 129 239 $

81 889 287 $

150 796 005 $

131 607 181 $

240 764 682 $

192 073 941 $

Total Programmation à ce jour
144 553 395 $
102 924 000 $
3 017 593 $
2 164 035 $
9 137 247 $
245 141 796 $
128 986 213 $
157 710 602 $

793 634 881 $

364 292 473 $

Extrait lettre d'acceptation TECQ - Programmation 2

ENVELOPPE TECQ 2019-2023
PDI 2022-2031
626 905 173
197 035 876

Enveloppe Initiale
Augmentation Enveloppe
Enveloppe Totale

823 941 049

Enveloppe SUM-SIRR
20%
Enveloppe EAU80%

659 152 839

164 788 210

8/10

Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229569002
Unité administrative responsable : Service de l’eau, Direction, Division stratégies et pratiques d'affaires
Projet : Approuver la programmation des travaux d'infrastructures de compétence locale et d'agglomération admissibles au programme de
subventions de la Taxe sur l'essence - Contribution du Québec (TECQ 2019-2023) pour l'année 2022 et autoriser le Service de l'eau à la
soumettre au ministère des Affaires municipales et Habitation (MAMH)
Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique Montréal 2030?
Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs
besoins

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Priorité 19 : Les travaux inscrits à la programmation contribuent au maintien et à l’amélioration de la fiabilité et de la résilience d'infrastructures
essentielles à la population de l 'agglomération de Montréal.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre
(GES), notamment :
● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles de
1990
● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les impacts des
aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, augmentation des températures
moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
● Respect et protection des droits humains
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

s. o.

X

b.

Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c.

Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.03
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1228199002
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
, Planification urbaine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Projet :

-

Objet :

Émettre une recommandation du conseil d'agglomération
approuvant la conformité des travaux projetés sur les lots 1 976
985, 1 976 986 et 1 978 995 du cadastre du Québec, situés sur
le territoire du Village de Senneville en zone agricole, au regard
des objectifs du Schéma d'aménagement et de développement
de l'agglomération de Montréal, des dispositions du document
complémentaire et des critères de l'article 62 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.

Il est recommandé :
1. d'émettre une recommandation du conseil d'agglomération approuvant la conformité
des travaux projetés sur les lots 1 976 985, 1 976 986 et 1 978 995 du cadastre du
Québec, situés sur le territoire du Village de Senneville en zone agricole, au regard
des objectifs du Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de
Montréal (Schéma), des dispositions du document complémentaire et des critères de
l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA),
considérant que :
2.
les travaux n’affecteront pas le potentiel agricole des lots en question;
les travaux n’affecteront pas les possibilités d’utilisation des lots à des fins
d’agriculture;
les travaux n’auront pas de conséquences sur les activités agricoles existantes
ni sur le développement de futures activités agricoles;
les travaux ne présenteront pas d’effets négatifs en matière d’environnement;
les travaux semblent être nécessaires sur les lots en question;
le projet ne présente pas d’enjeux quant à la préservation de l’homogénéité des
exploitations agricoles;
le projet ne présente pas d’enjeux quant à la préservation des ressources eau
et des sols pour l’agriculture sur le territoire du Village de Senneville;
les travaux n’affecteront pas la constitution de propriétés foncières dont la
superficie est suffisante pour la pratique de l’agriculture;
le projet n’affectera pas le développement économique de la région et est sans
effet sur les conditions socio-économiques du Village de Senneville;
le projet n’interfère pas avec les quatre orientations et les huit objectifs prévus
au Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de l’agglomération de
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Montréal adopté le 17 décembre 2015;
le projet est jugé conforme aux objectifs du Schéma et aux dispositions du
document complémentaire puisqu'il ne contrevient à aucune de ses dispositions
dans la mesure où toutes les autorisations nécessaires en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement sont obtenues;

3. d'autoriser le greffier à transmettre la résolution du conseil d'agglomération à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec en vertu de l'article 58.4
de la LPTAA.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-29 10:47

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228199002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Planification urbaine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Projet :

-

Objet :

Émettre une recommandation du conseil d'agglomération
approuvant la conformité des travaux projetés sur les lots 1 976
985, 1 976 986 et 1 978 995 du cadastre du Québec, situés sur
le territoire du Village de Senneville en zone agricole, au regard
des objectifs du Schéma d'aménagement et de développement
de l'agglomération de Montréal, des dispositions du document
complémentaire et des critères de l'article 62 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.

CONTENU
CONTEXTE
Conformément aux dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (LPTAA), le 29 juin 2022, la Commission de protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ) a signifié, par une lettre adressée à la directrice du Service de l’urbanisme
et de la mobilité, une demande de recommandation sous forme de résolution du conseil
d’agglomération en lien avec des travaux que le Village de Senneville envisage d’effectuer en
zone agricole.
La demande du Village de Senneville à la CPTAQ ainsi que les plans de localisation et des
travaux accompagnent l'avis et décrivent la nature de l'intervention projetée et les motifs
sous-jacents.
La recommandation que doit émettre l'agglomération n'est pas un avis d'opportunité et ne
constitue ni une approbation ni une caution du projet. La recommandation doit porter sur la
conformité de l'intervention projetée par le Village de Senneville aux objectifs du Schéma
d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal (Schéma) et aux
dispositions du document complémentaire et sur les critères de l'article 62 de la LPTAA.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG15 0785 - 17 décembre 2015 - Approuver le Plan de développement de la zone agricole
(PDZA) de l'agglomération, entériner le plan d'action, mandater les services pour mettre en
œuvre les actions qui les concernent et mandater le Service de la mise en valeur du
territoire (SMVT) pour assurer le suivi de la mise en œuvre et en faire le bilan.
CG15 0055 - 29 janvier 2015 - Adopter le règlement RCG 14-029 relatif au Schéma
d'aménagement et de développement.

DESCRIPTION
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La demande du Village de Senneville à la CPTAQ vise l’obtention d’une autorisation pour un
usage non agricole sur une superficie de 120 m² de façon permanente ainsi qu’une superficie
temporaire de 354 m² pour effectuer les travaux. Les travaux consistent à stabiliser la berge
du lac des Deux Montagnes à l’aide d’un revêtement de protection en pierres dynamitées sur
une partie des lots 1 976 985, 1 976 986 et 1 978 995 du cadastre du Québec de la
circonscription foncière de Montréal. Selon les informations contenues dans les documents
accompagnant la demande, ils comprennent également le déplacement d’un émissaire pluvial
pour éviter l’acquisition d’une servitude sur le lot 1 976 986 et d’endommager le muret de
pierre existant.
JUSTIFICATION
Conformément à l'article 58.4 de la LPTAA, la recommandation du conseil d’agglomération doit
porter sur la conformité de l'intervention projetée aux objectifs du Schéma et aux
dispositions de son document complémentaire et sur les critères de l'article 62 de la LPTAA.
Critères de l'article 62 de la LPTAA
Les travaux n’affecteront pas le potentiel agricole des lots en question. Bien que les
sols de ce secteur soient de classe 2 avec effet cumulatif de plusieurs désavantages
mineurs et qu’ils offrent en théorie un bon potentiel, ils sont sensibles à l’érosion
hydrique. Les travaux de stabilisation de la berge visent à améliorer la protection
contre l’érosion. De plus, les lots avoisinants, situés du même côté du chemin de
Senneville, sont déjà utilisés à des fins résidentielles;
Les travaux n’affecteront pas les possibilités d’utilisation des lots à des fins
d’agriculture, celles-ci étant déjà limitées par l’espace restreint entre le chemin de
Senneville et la limite des hautes eaux du lac des Deux Montagnes et le respect de la
bande de protection riveraine. Précisons que la profondeur du lot principal où seront
exécutés les travaux (1 976 985) n’est que de 20 à 24 mètres et que le terrain
empiète en partie sur le littoral;
Les terrains n’étant pas utilisés pour des activités agricoles et le lot principal
d’exécution des travaux (1 976 985) servant au Village de Senneville à des fins
d'utilités publiques, les travaux n’auront pas de conséquences sur les activités
agricoles existantes ni sur le développement de futures activités agricoles;
Les travaux ne présenteront pas d’effets négatifs en matière d’environnement. Ceux-ci
visent à stabiliser la berge et auront, par le fait même, des effets environnementaux
plutôt positifs;
L'examen de la disponibilité d’autres emplacements pour effectuer les travaux
n'apparaît pas opportun considérant que la stabilisation de la berge est nécessaire sur
les lots en question et que les infrastructures souterraines y sont déjà présentes;
Le projet ne présente pas d’enjeux quant à la préservation de l’homogénéité des
exploitations agricoles;
Le projet ne présente pas d’enjeux quant à la préservation des ressources eau et des
sols pour l’agriculture sur le territoire du Village de Senneville;
Les travaux n’affecteront pas la constitution de propriétés foncières dont la superficie
est suffisante pour la pratique de l’agriculture;
Le projet n’affectera pas le développement économique de la région et est sans effet
sur les conditions socio-économiques du Village de Senneville;
Le projet n’interfère pas avec les quatre orientations et les huit objectifs prévus dans
le PDZA de l’agglomération de Montréal adopté le 17 décembre 2015. Dans son PDZA
et à travers son plan d’action, Montréal accorde une place prépondérante à la
multifonctionnalité de l’agriculture, celle-ci visant à reconnaître équitablement les
différentes fonctions économiques, sociales et environnementales de ce domaine.

Objectifs du Schéma et dispositions du document complémentaire
Vision stratégique
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Les travaux ne compromettent pas la vision stratégique du Schéma, laquelle prend forme à
travers trois grandes orientations qui visent à favoriser un cadre de vie de qualité, à soutenir
le dynamisme de l'agglomération et du centre de la métropole et à mettre en valeur les
territoires d'intérêt.
Grandes affectations du territoire
Les travaux envisagés se situent à l'intérieur de l'aire d'affectation « Agricole ». Selon les
prescriptions applicables des grandes affectations du territoire, les « infrastructures
publiques » de cette nature y sont autorisées. La grande affectation « Agricole » vise à
préserver l’intégrité de ce territoire par la mise en valeur de son potentiel agricole, mais aussi
par la protection des milieux naturels qui le composent. La stabilisation des berges viendra
assurer une meilleure protection des milieux naturels présents sur le site et en bordure de
celui-ci.
Densité d'occupation
En matière de densité d'occupation, le Schéma prévoit des prescriptions minimales de la
densité résidentielle. Les travaux en question ne sont pas assujettis à cet égard.
Autres volets du Schéma
Vu sa nature et sa localisation, le projet n'est pas susceptible d'interférer négativement avec
les composantes d'intérêt reconnues dans le Schéma et indiquées sur différentes cartes, par
exemple celles figurant sur la carte 12 - Patrimoine, la carte 14 - Milieux naturels, la carte 15
- Territoires d'intérêt écologique ou la carte 16 - Paysages emblématiques et identitaires, ni
de viser les dispositions afférentes du document complémentaire.
Cependant, les travaux devront tout de même être effectués :
en étant sensibles au patrimoine archéologique potentiel sur le site;
en maximisant la conservation des bois et des milieux humides et en
tenant compte de leur valeur écologique;
en favorisant le maintien à l’état naturel d’une bande de protection
riveraine d’une profondeur suffisante le long de la berge;
en limitant les travaux de déblai et de remblai pour préserver la
topographie naturelle des lieux;
en s’assurant de conserver une percée visuelle à partir de la route
du parcours riverain vers le lac des Deux Montagnes tout en
maintenant le caractère végétal de la berge.
De plus, les travaux réalisés devront se conformer au régime transitoire de gestion des zones
inondables, des rives et du littoral, puisqu'ils seront exécutés dans les zones de faible et de
grand courant, dans le littoral et la rive du lac des Deux Montagnes. La gestion de la plaine
inondable est encadrée depuis le 1er mars 2022 par un nouveau régime transitoire de gestion
des zones inondables, des rives et du littoral intitulé Règlement concernant la mise en
œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière
de gestion des risques liés aux inondations . Ce régime transitoire vient statuer que les
activités en zones inondables sont désormais régies par le ministère de l'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) via la Loi sur la qualité de
l’environnement (LQE) et le Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur
impact sur l’environnement (REAFIE).
Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, le projet est jugé conforme aux objectifs du Schéma et aux
dispositions du document complémentaire puisqu'il ne contrevient à aucune de ses
dispositions dans la mesure où toutes les autorisations nécessaires en vertu de la LQE sont
obtenues. De plus, selon notre analyse, les travaux respectent les critères de l'article 62 de
la LPTAA.
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En complément, notons qu’un règlement de contrôle intérimaire (RCI 2022-96) concernant les
milieux naturels a été adopté le 28 avril 2022 par la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM) et est en vigueur depuis le 16 juin 2022. Aussi, le RCI 2019-78 de la CMM concernant
les plaines inondables et les territoires à risque d’inondation est aussi en vigueur depuis le 6
septembre 2019. Les lots visés par les travaux comprennent des milieux humides d’intérêt
métropolitain et des milieux terrestres d’intérêt métropolitain; les travaux devront donc être
conformes à ces règlements.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Sans objet.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier décisionnel ne s'applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle, puisqu'il
concerne une obligation prévue à la LPTAA en matière de conformité aux objectifs du
Schéma. Le dossier n'a pas pour objet d'évaluer l'opportunité de la valeur stratégique de
l'intervention à l'égard des priorités du Plan stratégique Montréal 2030, des engagements de
réduction des gaz à effet de serre (GES) en lien avec le Plan climat ou des engagements en
matière d'inclusion et de l'équité en matière d'ADS+.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
La LPTAA demande de formuler une recommandation dans un délai de 45 jours. La
transmission de l'avis de conformité du conseil d'agglomération dans les meilleurs délais
pourrait accélérer l'avancement du traitement du dossier.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Le présent dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n'est associée à cette décision.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Transmission par le greffier de la résolution du conseil d'agglomération à la CPTAQ en format
numérique via la page d'accueil de son site Internet.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-07-15

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Charles-Éden GODBOUT
Conseiller en aménagement

Caroline LÉPINE
chef de division - planification urbaine

Tél :
Télécop. :

514-872-0226

Tél :
Télécop. :

514 872-3163

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Louis-Henri BOURQUE
Directeur de l'urbanisme par intérim
Tél :
514.953.4555
Approuvé le :2022-07-28

Louis-Henri BOURQUE
Directeur de l'urbanisme par intérim
Tél :
514.953.4555
Approuvé le :
2022-07-29
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La zone agricole couvre l'ensemble de la vue.
Échelle approx. : 1:200
0
4
NAD 1983 CSRS MTM 8

8m

Superficie totale (474 m²)

Superficies en demande (UNA)
Aire permanente (120 m²)

Aire de travail temporaire (354 m²)

PÉDOLOGIE

Ba-n
Eau

POTENTIEL AGRICOLE

Limite

Saint-Bernard loam mince
Étendue d'eau

Classe

3 4
6
F

4
W
F

Proportion

Contraintes

Limite de lot*

Route collectrice

Chargé de projet :
Cartographie :

Sources :

Réjean Racine, ing. & agr.
Anne-Marie Marquis

- MERN (SDA 20k, découpages administratifs) 2022.
- MERN (Adresses Québec, réseau routier) 2022.
- MERN (GRHQ 20-50K, hydrographie) 2019.
- CPTAQ (zone agricole) 2022.
- IRDA (Inventaires des terres du Canada 50k, agriculture) 2001-2004.
- MAPAQ et IRDA (20k, pédologie) 1998 à 2006.
- Village de Senneville (données de projet) 2022.
- MFFP (orthophotos, résolution 20 cm) 2018.

NO

DATE

Projet :

RÉVISION

APP.

STABILISATION DE LA BERGE
DU LAC DES DEUX-MONTAGNES
DEMANDE À LA CPTAQ

Titre :

Vue d'ensemble
* Cadastre localisé de façon approximative.
X:\Cad_Dossier_1000_9999\10002000\10182_Village_Senneville\001\MXD\10182_001_CA001_DEMANDE_CPTAQ_20220614.mxd

Date :

2022-06-14

Figure 10182-001A
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Développer,
dans le respect des milieux.

DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Le 16 juin 2022

Service d’ouverture des dossiers
et de gestion documentaire
Commission de protection
du territoire agricole du Québec
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec (Québec) G1R 4X6
Objet : Travaux de stabilisation -Lac des Deux-Montagnes – Demande d’autorisation
N° dossier UDA : 22-10182-001
N° dossier CPTAQ : 437292
Madame, Monsieur,
Le Village de Senneville projette d’effectuer des travaux de stabilisation sur la berge du lac des
Deux-Montagnes à l’aide d’un revêtement de protection en pierre dynamitée. Ces travaux se dérouleront
sur une partie des lots 1 976 985, 1 976 986 et 1 978 995. Puisque le site visé se trouve en zone agricole,
il devra faire l’objet d’une autorisation pour une utilisation non agricole (UNA) auprès de la Commission
de la protection du territoire et des activités agricoles du Québec (CPTAQ).
À cet effet, Groupe Conseil UDA inc. a été mandaté par le village de Senneville pour préparer la demande
devant être présentée à la CPTAQ.
Comme démontré à la figure 10182-001A jointe à la présente, la superficie en demande pour une UNA
est d’environ 474 m2 divisée ainsi :



une superficie permanente d’environ 120 m2;
des aires de travail temporaires d’environ 354 m2.

Le tableau suivant indique la répartition des superficies en demande dans les différents lots touchés.
Lot

Superficie permanente (m²)

Aires de travail temporaires (m²)

Total (m²)

80,7

248,7

329,4

1 976 986

6,5

9,3

15,8

1 978 995

27,6

95,6

123,2

Hors cadastre

5,4

-

5,4

Total

120

354

474

1 976 985

Données agricoles
Les travaux sont situés dans les limites du Village de Senneville, hors MRC et à l’intérieur de la région
administrative de Montréal. Les informations qui suivent ont permis de brosser le portrait du milieu
agricole environnant et proviennent d’Infos-Sols, de l’inventaire des terres du Canada (ITC), de l’étude
pédologique Les sols de l’île de Montréal, de l’île Jésus et de l’île Bizard (1962) ainsi que de la CPTAQ.
Situé en zone agricole, le secteur visé est également dans une zone à forte présence résidentielle. Selon
la carte de l’ITC, le sol en place est d’un potentiel de classe 2, soit de bonne qualité pour l’agriculture,
bien qu’il comporte un cumul de plusieurs caractéristiques y étant défavorables, sans toutefois en modifier
le classement. La pédologie indique que ce sol est un loam mince Saint-Bernard, soit ayant un bon
drainage naturel, une capacité de rétention d’eau moyenne et formé à partir de till dérivé de dolomie et
de calcaire dolomitique. Ce type de sol se prête bien à la culture maraîchère, mais doit être protégé
426, CHEMIN DES PATRIOTES
SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU
QUÉBEC J0H 2G0

T. 450 584-2207

udainc.com
uda@udainc.com
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Service d’ouverture des dossiers
et de gestion documentaire
Commission de protection
du territoire agricole du Québec

Le 16 juin 2022

contre l’érosion par l’eau.
Toutefois, en réalité, le sol à l’endroit des travaux prévus ne présente certainement plus son potentiel
agricole d’origine en raison des perturbations anthropiques provoquées par la route en bordure et les
terrains résidentiels adjacents. La localisation du terrain en bordure du lac le rend inutilisable à des fins
de culture. Pour toutes ces raisons, le terrain n’a pas de réelle possibilité agricole.
Le milieu environnant peut être caractérisé ainsi :


au nord : lac des Deux-Montagnes et zone agricole non cultivée;



au sud : zone agricole, érablière au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (LPTAA) et cultures;



à l’est : zone agricole non cultivée, érablière au sens de la LPTAA et quartier résidentiel;



à l’ouest : lac des Deux-Montagnes.

Évaluation des impacts
Le tableau suivant présente les impacts de la demande sur l’agriculture et le milieu agricole environnant
en vertu des critères agricoles de l’article 62 de la LPTAA.
Tableau 1

Évaluation des impacts en vertu de l’article 62 de la LPTAA

Article 62 de la LPTAA

Évaluation des impacts

Potentiel agricole du lot
et des lots avoisinants

Lots visés (1 976 985, 1 976 986 et 1 978 995) :
 Ces lots sont situés sur des sols de potentiel agricole de classe 2 comportant
un cumul de diverses contraintes. Ils sont théoriquement bons pour la culture.
 Selon l’étude pédologique Les sols de l’île de Montréal, de l’île Jésus et de l’île
Bizard (1962), ce type de sol doit être préservé de l’érosion hydrique. Les
travaux de stabilisation de la berge permettront donc de préserver le potentiel
de ce sol.
Lots avoisinants :
 Aucun impact sur les lots avoisinants, surtout utilisés à des fins résidentielles.

Potentiel acéricole du lot
et des lots avoisinants

Lots visés :
 Les lots visés ne possèdent aucun potentiel acéricole au sens de la LPTAA.
Lots avoisinants :
 La réalisation des travaux de stabilisation de la berge sur les lots visés n’aura
aucun impact sur le potentiel acéricole des lots avoisinants.

3)

Possibilités d’utilisation du
lot à des fins d’agriculture
ou acériculture

Superficie visée :
 Puisque les lots sont circonscrits entre la route et le lac des Deux-Montagnes,
une utilisation agricole est peu envisageable. En effet, étant donnée leurs
caractéristiques et leur localisation, les lots visés n’offrent pas de possibilités
agricoles.
 De plus, la superficie en demande pour une UNA est négligeable (0,047 ha).
 Le Projet n’aura donc aucun impact sur les possibilités d’utilisations à des fins
agricoles des lots visés

4)

Conséquences sur les
activités agricoles
existantes et leur
développement et sur les
possibilités d’utilisation à
des fins agricoles des lots
avoisinants

Existantes
 Aucun impact sur les activités agricoles desdits lots puisqu’elles y sont
inexistantes.
Développement
 Entourée d’un secteur résidentiel et bordée par le lac des Deux-Montagnes, la
localisation de la superficie en demande n’offre pas d’intérêt ni de superficie
suffisante pour justifier d’y voir le développement d’activités agricoles.

1)

2)

Page 2
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Service d’ouverture des dossiers
et de gestion documentaire
Commission de protection
du territoire agricole du Québec

Article 62 de la LPTAA
5)

Loi et règlement
environnementaux
(établissements de
production animale)

Le 16 juin 2022

Évaluation des impacts


Aucun impact négatif, car l’utilisation prévue n’entre dans aucune catégorie
exigeant des marges de recul ou autres contraintes par rapport à un
établissement de production animale et/ou son lieu d’entreposage de fumiers.

Homogénéité de la
communauté et de
l’exploitation agricoles

Communauté :
 Aucun impact négatif réel ne sera causé par le Projet puisqu’il s’agit
d’effectuer des travaux de stabilisation des berges d’un lac.
Exploitation :
 Aucune exploitation agricole n’est touchée par le projet d’aliénation et
d’agrandissement.

7)

Ressources eau et sol

Eau :
 L’utilisation de l’eau se fera en respect de la réglementation en vigueur ainsi
que les rejets. Aucun impact n’est anticipé sur la ressource eau disponible
pour l’agriculture.
Sol :
 Impact sur les sols : traité au point 1.

8)

Constitution de propriétés
foncières dont la superficie
est suffisante pour y
pratiquer l’agriculture

6)

Aucun morcellement, aliénation ou lotissement n’est requis ni envisagé.
Aucune perte de superficie en culture ni acéricole.
 Aucune exploitation agricole n’est touchée par le projet.
 Aucun impact négatif n’est à prévoir.



En conclusion, la CPTAQ pourrait donc autoriser la présente demande sans causer d’impact négatif
significatif sur les activités et le milieu agricoles environnants.
Dans le cadre de cette demande d’autorisation, vous trouverez en annexe les documents suivants :






formulaire de demande dûment rempli (incluant les sections réservées à la Municipalité);
résolution adoptée par le conseil municipal;
titres de propriété;
plan d’arpentage - localisation des travaux prévus;
plan de localisation (figure 10182-001A).

Le chèque de 324 $ pour l’ouverture de dossier vous sera posté sous peu.
En attente de nouvelles de votre part, nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement
supplémentaire sur le sujet et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur l'expression de nos meilleurs
sentiments.

Karolane Hélie, agronome
Gestion durable du territoire et agroforesterie
khelie@udainc.com
Cellulaire : 514 210-4876
c.c. M. Jean-Denis Ladouceur (Village de Senneville)
KH/syv

10182-001_lef001_Senneville_SODGD_20220615
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Annexes


Formulaire de demande d’autorisation



Résolution adoptée par le conseil municipal



Titres de propriété



Plan d’arpentage



Plan de localisation (Figure 10182-001A)
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Longueuil, le 29 juin 2022

MRC Montréal
a/s Lucie Careau
275, rue Notre-Dame Est, app. R113A
Montréal (Québec) H2Y 1C6
Objet :

Dossier :
Demandeur :
Municipalité :
MRC :

437292
Village de Senneville
Senneville
Montréal

Conformément aux dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles1, la Commission demande votre recommandation, sous forme de résolution du
conseil des maires, sur la présente demande et ce, en regard des critères formulés à
l'article 62 de la Loi.
La recommandation doit aussi tenir compte des objectifs du schéma d’aménagement et
de développement, des dispositions du document complémentaire ou du plan
métropolitain d’aménagement et de développement et, le cas échéant, des mesures de
contrôle intérimaire. Elle doit inclure une indication quant à la conformité de la demande
avec ces documents.
Soyez assuré que celle-ci sera prise en considération et qu'elle représente un élément
important dans le processus d'évaluation des impacts de cette demande.
Veuillez prendre note que la Loi vous accorde un délai maximal de 45 jours pour formuler
votre recommandation. Nous comptons sur votre diligence pour accélérer le traitement du
dossier.
La Commission recommande la transmission des documents en format numérique
électronique. Ceux-ci doivent être déposés sur la page d’accueil de www.cptaq.gouv.qc.ca
en cliquant dans la section « Transmettre des pièces électroniques ».
Vous aurez accès aux documents nécessaires à la compréhension et à la localisation de
la demande d’autorisation en cliquant sur le lien ci-dessous, puis en cliquant sur le bouton
"Télécharger". Prenez note que les documents seront supprimés après une période de 45
jours calendrier :
1

RLRQ, c. P-41.1

Québec
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec (Québec) G1R 4X6
Téléphone : 418 643-3314 (local)
1 800 667-5294 (extérieur)
Télécopieur : 418 643-2261
www.cptaq.gouv.qc.ca
info@cptaq.gouv.qc.ca

Longueuil
25, boul. La Fayette, 3e étage
Longueuil (Québec) J4K 5C7
Téléphone : 450 442-7100 (local)
1 800 361-2090 (extérieur)
Télécopieur : 450 651-2258
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Dossier 437292

Page 2

(https://partage.cptaq.gouv.qc.ca/data/public/8e59b3)
Pour des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec le Service
de l’information de la Commission par courriel ou par téléphone aux coordonnées
apparaissant au bas de la première page.
Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions d’agréer l’expression de nos
sentiments les meilleurs.

La Commission de protection du territoire agricole
/sd

c. c.

Groupe Conseil UDA inc.
Village de Senneville
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228199002.
Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et de la mobilité, Direction de la planification et de la mise en valeur
du territoire, Division de la planification urbaine.
Projet : Émettre une recommandation du conseil d'agglomération approuvant la conformité des travaux projetés sur les lots 1
976 985, 1 976 986 et 1 978 995 du cadastre du Québec, situés sur le territoire du Village de Senneville en zone agricole, au
regard des objectifs du Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal, des dispositions du
document complémentaire et des critères de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.
X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Sans objet.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Sans objet.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.04
2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1222836002
Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction de la comptabilité et des
informations financières , Division Comptabilisation des charges
et expertise comptable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Projet :

-

Objet :

Annulation des soldes résiduaires de 16 règlements d'emprunt
d'agglomération, soit RCG 06-009, RCG 07-013, RCG 08-015,
RCG 09-022, RCG 12-012, RCG 12-022, RCG 13-021, RCG 15025, RCG 15-066, RCG 16-002, RCG 16-003, RCG 16-008, RCG
16-012, RCG 16-013, RCG 16-014, RCG 16-015

CONSIDÉRANT QUE l'objet des règlements d'emprunt apparaissant à l'annexe A - Liste des
règlements modifiés de la résolution visée à la présente recommandation a été réalisé selon
ce qui était prévu, qu'une partie de ces règlements a été financée de façon permanente,
et que le financement des soldes résiduaires n'est pas requis;
Il est recommandé :
D'adopter la résolution intitulée « Résolution modifiant divers règlements
d'emprunt » afin de réduire le montant de l'emprunt initialement autorisé afin
1. De modifier chacun des règlements énumérés à l’Annexe A par le
remplacement des montants de l’emprunt décrété par ces règlements par les
montants indiqués sous la colonne « Ville Emprunt (b) » de l’Annexe A.
2. D’informer le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation que le
pouvoir d’emprunt des règlements identifiés à l’Annexe A ne sera pas utilisé en
totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente
résolution.
3. De demander au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
d’annuler dans ses registres les soldes résiduaires mentionnés à l’Annexe A.
4. De transmettre une copie certifiée conforme de la présente résolution au
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-07-28 09:36

Alain DUFORT
_______________________________________________
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens

2/13

Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1222836002

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction de la comptabilité et des
informations financières , Division Comptabilisation des charges
et expertise comptable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Projet :

-

Objet :

Annulation des soldes résiduaires de 16 règlements d'emprunt
d'agglomération, soit RCG 06-009, RCG 07-013, RCG 08-015, RCG
09-022, RCG 12-012, RCG 12-022, RCG 13-021, RCG 15-025, RCG
15-066, RCG 16-002, RCG 16-003, RCG 16-008, RCG 16-012, RCG
16-013, RCG 16-014, RCG 16-015

CONTENU
CONTEXTE
L'agglomération de Montréal a fait adopter ces règlements d'emprunt pour lui permettre de
financer ses travaux d'immobilisation. Ces travaux étant complétés, l'agglomération de
Montréal désire confirmer que ces règlements ne sont plus requis et qu'elle n'a pas l'intention
d'utiliser les soldes disponibles des règlements d'emprunt identifiés à la résolution Annulation
soldes et annexe A.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

RCG 06009

RCG 07013

RCG 08015

RCG 09022

Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $
pour le financement des acquisitions d'équipement de
bureau, d'outillage et de mobilier urbain relevant de la
compétence du conseil de l'agglomération de
Montréal
Règlement autorisant un emprunt de 2 567 000 $ afin
de financer la réalisation des travaux
d'infrastructures, d'éclairage, d'aménagement,
d'acquisition de terrains, d’enfouissement de fils
électriques et autres travaux connexes pour le projet
d'implantation de résidences étudiantes de l'École de
technologie supérieure
Règlement autorisant un emprunt de 5 600 000 $
pour l’aménagement et le réaménagement du domaine
public dans le centre-ville, dans le cadre de projets
de développement
Règlement autorisant un emprunt de 55 100 000 $
pour le versement à la Société de transport de
Montréal de contributions spéciales destinées au
financement de la part municipale des projets
d’investissement dans le cadre du Programme d’aide
aux immobilisations en transport en commun de la

CG06 0049

2006-01-27

CG07 0265

2007-06-21

CG08 0212

2008-04-30

CG09 0365

2009-08-27
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RCG 12012

RCG 12022

RCG 13021
RCG 15025
RCG 15066
RCG 16002
RCG 16003
RCG 16008
RCG 16012
RCG 16013

RCG 16014

RCG 16015

Société de financement des infrastructures locales du
Québec (SOFIL)
Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ afin
de financer l’achat et la plantation d’arbres sur des
sites relevant de la compétence du conseil
d’agglomération de Montréal dans le cadre du Plan
d’action canopée
Règlement autorisant un emprunt de 62 600 000 $
pour le versement à la Société de transport de
Montréal de contributions spéciales destinées au
financement de la part municipale des projets
d'investissement dans le cadre du Programme d'aide
aux immobilisations en transport en commun de la
Société de financement des infrastructures locales du
Québec (SOFIL)
Règlement autorisant un emprunt de 83 600 000 $
pour le financement du réaménagement du domaine
public et de l’acquisition de terrains à des fins de
parcs et places publiques dans le secteur Griffintown
Règlement autorisant un emprunt de 11 100 000 $
pour le financement de travaux de réfection du
réseau routier
Règlement autorisant un emprunt de 31 700 000 $
afin de financer les travaux d'aménagement d'une
place publique aux abords du métro Champ-de-Mars
Règlement autorisant un emprunt de 13 750 000 $
pour le financement de travaux d'aménagement du
domaine public PPU Quartier latin
Règlement autorisant un emprunt de 3 600 000 $ afin
de financer les travaux d'installation de toilettes
publiques autonettoyantes
Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $
pour le financement de la mise à niveau de l'éclairage
des rues dont l'aménagement et le réaménagement
relèvent du conseil d'agglomération
Règlement autorisant un emprunt de 5 800 000 $
pour le financement de travaux d'aménagement du
domaine public PPU Quartier chinois Phase II
Règlement autorisant un emprunt de 67 159 000 $
afin de financer les travaux d'aménagement et de
réaménagement du domaine public afin de poursuivre
la réalisation du Quartier des spectacles
Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $
afin de financer l'achat de feux de circulation et
d'équipements de gestion du trafic destinés au
secteur du centre-ville
Règlement autorisant un emprunt de 2 500 000 $
pour le financement de travaux de réaménagement
géométrique du réseau routier artériel dans le secteur
du centre-ville

CG12 0323

2012-08-23

CG12 0443

2012-11-22

CG13 0425

2013-11-26

CG15 0198

2015-03-26

CG15 0509

2015-08-20

CG16 0050

2016-01-28

CG16 0051

2016-01-28

CG16 0056

2016-01-28

CG16 0060

2016-01-28

CG07 0268

2016-01-28

CG16 0062

2016-01-28

CG16 0063

2016-01-28

DESCRIPTION
En vertu de l'article 564 de la Loi sur les cités et villes et malgré toute disposition
inconciliable, le conseil peut modifier un règlement d'emprunt par résolution qui ne requiert
aucune approbation lorsque la modification ne change pas l'objet de l'emprunt et qu'elle
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n'augmente pas la charge du contribuable.
JUSTIFICATION
Le présent dossier est requis afin d'informer le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation (MAMH) que ces règlements ne sont plus requis et lui demander de mettre à jour
ses registres sur les montants réellement empruntés par l'agglomération de Montréal.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
L'annulation des soldes résiduaires de ces règlements d'emprunt n'aura aucun impact
financier pour l'agglomération de Montréal.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il
concerne une demande d'annulation des soldes résiduaires des règlements d'emprunt
obsolètes. Cependant, il s'inscrit dans une démarche de rationalisation des processus de
gestion concernant l'adoption, l'usage et la fermeture des règlements d'emprunt.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Aucun
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n'est requise pour ce dossier tel que vu et approuvé par
la Direction des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Adoption de la résolution qui prévoit l'annulation des soldes résiduaires inscrits à l'Annexe
A_Liste des règlements modifiés.
Transmission de la décision au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
de la Ville.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-07-20

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marie DAGENAIS
Conseillère - Analyse et contrôle de gestions

Richard KOUAME
C/d - Comptabilisation des charges et
expertise comptable

Tél :
Télécop. :

(514) 872-4153

Tél :
Télécop. :

(514) 262-8239

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Ginette MAGNAN
chef(fe) de division - comptabilisation des
revenus et controles financiers pour Raoul Cyr,
Directeur
Tél :
514-209-4298
Approuvé le : 2022-07-27

Yves COURCHESNE
DIRECTEUR DU SERVICE DES FINANCES

Tél :
Approuvé le :

514 872-6630
2022-07-27
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [1222836002]
Unité administrative responsable : [Direction – Comptabilité et informations financières]
Projet : [Annulation des soldes résiduaires de règlements d’emprunt]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030?

non

s. o.
X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
Aucun, si ce n’est de mettre à jour le nombre de règlements d’emprunt actifs dans les livres de la Ville et au registre des soldes des
règlements d’emprunt à financer pour la Ville détenu par le Ministère des affaires municipales et de l’habitation.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Sans objet
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

X

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1222836002
Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction de la comptabilité et des
informations financières , Division Comptabilisation des charges
et expertise comptable

Objet :

Annulation des soldes résiduaires de 16 règlements d'emprunt
d'agglomération, soit RCG 06-009, RCG 07-013, RCG 08-015,
RCG 09-022, RCG 12-012, RCG 12-022, RCG 13-021, RCG 15025, RCG 15-066, RCG 16-002, RCG 16-003, RCG 16-008, RCG
16-012, RCG 16-013, RCG 16-014, RCG 16-015

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1222836002 - Résolution annulation soldes et annexe A.doc

Le : 2022-07-27

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Ariane GAUDETTE TURYN
Avocate
Tél : 514-872-6877

Ariane GAUDETTE TURYN
Avocate
Tél : 514-872-6877
Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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RÉSOLUTION MODIFIANT DIVERS RÈGLEMENTS D’EMPRUNT AFIN DE
RÉDUIRE LE MONTANT DE L’EMPRUNT INITIALEMENT AUTORISÉ
Vu les articles 544 et 564 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
ATTENDU QUE l’objet des règlements énumérés à l’Annexe A – LISTE DES
RÈGLEMENTS MODIFIÉS, jointe à la présente résolution, a été réalisé selon ce qui était
prévu;
ATTENDU QU’une partie de ces règlements a été financée de façon permanente;
ATTENDU QU’il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant
de l’emprunt approuvé par le Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et qui ne
peut être utilisé à d’autres fins;
ATTENDU QUE le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces soldes ne
devraient plus apparaître dans les registres du Ministère;
ATTENDU QU’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunt identifiés à
l’Annexe A pour ajuster les montants de l’emprunt.
Il est résolu :
1. De modifier chacun des règlements énumérés à l’Annexe A par le remplacement des
montants de l’emprunt décrété par ces règlements par les montants indiqués sous la colonne
« Ville Emprunt (b) » de l’Annexe A.
2. D’informer le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation que le pouvoir
d’emprunt des règlements identifiés à l’Annexe A ne sera pas utilisé en totalité en raison
des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution.
3. De demander au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation d’annuler dans
ses registres les soldes résiduaires mentionnés à l’Annexe A.
4. De transmettre une copie certifiée conforme de la présente résolution au ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation.
----------------------------------------

ANNEXE A
LISTE DES RÈGLEMENTS MODIFIÉS
___________________________
GDD 1222836002
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ANNEXE A
LISTE DES RÈGLEMENTS MODIFIÉS
Appropriation
Numéro
de
règlement

Titre du règlement

RCG 06009

MAMH
MAMH
(#dossier) (Dépenses
révisées)

MAMH
(Emprunt
révisé)
(a)

MAMH
(Montant
financé)

VILLE
(Emprunt)
(b)

Revenus

Dépenses

Fonds
Réserve

- Subvention Autres

Solde
résiduaire
annuler
(a - b)

Règlement autorisant un emprunt de 20 000
000 $ pour le financement des acquisitions
d'équipement de bureau, d'outillage et de
mobilier urbain relevant de la compétence du
conseil de l'agglomération de Montréal

250610

20 000 000,00

20 000 000,00

7 800 000,00

7 800 000,00

16 769 678,25

16 769 678,25

6 938
409,52

1 152 871,03

878 397,70

12 200 000,00

RCG 07013

Règlement autorisant un emprunt de 2 567
000 $ afin de financer la réalisation des
travaux
d'infrastructures,
d'éclairage,
d'aménagement, d'acquisition de terrains,
d’enfouissement de fils électriques et autres
travaux
connexes
pour
le
projet
d'implantation de résidences étudiantes de
l'École de technologie supérieure

255890

2 567 000,00

2 567 000,00

1 569 771,00

1 569 770,27

1 681 625,42

1 681 625,42

111 855,15

0,00

0,00

997 229,73

RCG 08015

Règlement autorisant un emprunt de 5 600
000 $ pour l’aménagement et le
réaménagement du domaine public dans le
centre-ville, dans le cadre de projets de
développement

258692

5 600 000,00

5 600 000,00

1 821 693,00

1 821 692,83

1 920 839,13

1 920 839,13

99 146,30

0,00

0,00

3 778 307,17

RCG 09022

Règlement autorisant un emprunt de 55 100
000 $ pour le versement à la Société de
transport de Montréal de contributions
spéciales destinées au financement de la part
municipale des projets d’investissement dans
le cadre du Programme d’aide aux
immobilisations en transport en commun de
la Société de financement des infrastructures
locales du Québec (SOFIL)

264322

55 100 000,00

55 100 000,00

5 517 019,00

47 528 774,00

47 528 774,00

47 528 774,00

0,00

0,00

0,00

7 571 226,00

à
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RCG 12012

Règlement autorisant un emprunt de 500 000
$ afin de financer l’achat et la plantation
d’arbres sur des sites relevant de la
compétence du conseil d’agglomération de
Montréal dans le cadre du Plan d’action
canopée

274979

500 000,00

500 000,00

3 391,00

491 923,18

491 923,18

491 923,18

0,00

0,00

0,00

8 076,82

RCG 12022

Règlement autorisant un emprunt de 62 600
000 $ pour le versement à la Société de
transport de Montréal de contributions
spéciales destinées au financement de la part
municipale des projets d'investissement dans
le cadre du Programme d'aide aux
immobilisations en transport en commun de
la Société de financement des infrastructures
locales du Québec (SOFIL)

275625

62 600 000,00

62 600 000,00

0,00

56 657 000,00

56 657 000,00

56 657 000,00

0,00

0,00

0,00

5 943 000,00

RCG 13021

Règlement autorisant un emprunt de 83 600
000
$
pour
le
financement
du
réaménagement du domaine public et de
l’acquisition de terrains à des fins de parcs et
places publiques dans le secteur Griffintown

278372

83 600 000,00

83 600 000,00

253 111,00

681 395,09

1 008 857,48

1 008 857,48

327 462,39

0,00

0,00

82 918 604,91

RCG 15025

Règlement autorisant un emprunt de 11 100
000 $ pour le financement de travaux de
réfection du réseau routier

282307

11 100 000,00

11 000 000,00

274 610,00

274 609,72

288 359,17

288 359,17

13 749,45

0,00

0,00

10 725 390,28

RCG 15066

Règlement autorisant un emprunt de 31 700
000 $ afin de financer les travaux
d'aménagement d'une place publique aux
abords du métro Champ-de-Mars

283566

31 700 000,00

31 700 000,00

680 401,00

680 401,28

680 401,28

680 401,28

0,00

0,00

0,00

31 019 598,72

RCG 16002

Règlement autorisant un emprunt de 13 750
000 $ pour le financement de travaux
d'aménagement du domaine public PPU
Quartier latin

284746

13 750 000,00

13 750 000,00

371 427,00

1 771 427,63

1 771 427,63

1 771 427,63

0,00

0,00

0,00

11 978 572,37

RCG 16003

Règlement autorisant un emprunt de 3 600
000 $ afin de financer les travaux
d'installation
de
toilettes
publiques
autonettoyantes

284747

3 600 000,00

3 600 000,00

0,00

0,00

17 280,95

17 280,95

17 280,95

0,00

0,00

3 600 000,00
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RCG 16008

Règlement autorisant un emprunt de 15 000
000 $ pour le financement de la mise à
niveau de l'éclairage des rues dont
l'aménagement et le réaménagement relèvent
du conseil d'agglomération

284711

15 000 000,00

15 000 000,00

46 557,00

46 556,70

46 556,70

46 556,70

0,00

0,00

0,00

14 953 443,30

RCG 16012

Règlement autorisant un emprunt de 5 800
000 $ pour le financement de travaux
d'aménagement du domaine public PPU
Quartier chinois Phase II

284735

5 800 000,00

5 800 000,00

1 242 505,00

1 760 615,63

1 760 615,63

1 760 615,63

0,00

0,00

0,00

4 039 384,37

RCG 16013

Règlement autorisant un emprunt de 67 159
000 $ afin de financer les travaux
d'aménagement et de réaménagement du
domaine public afin de poursuivre la
réalisation du Quartier des spectacles

284715

67 159 000,00

67 159 000,00

589 563,00

589 562,97

589 562,97

589 562,97

0,00

0,00

0,00

66 569 437,03

RCG 16014

Règlement autorisant un emprunt de 3 000
000 $ afin de financer l'achat de feux de
circulation et d'équipements de gestion du
trafic destinés au secteur du centre-ville

284716

3 000 000,00

3 000 000,00

63 885,00

63 885,45

264 986,19

264 986,19

201 100,74

0,00

0,00

2 936 114,55

RCG 16015

Règlement autorisant un emprunt de 2 500
000 $ pour le financement de travaux de
réaménagement géométrique du réseau
routier artériel dans le secteur du centre-ville

284717

2 500 000,00

2 500 000,00

48 048,00

48 047,75

48 047,75

48 047,75

0,00

0,00

0,00

2 451 952,25

7 709
004,50

1 152 871,03

878 397,70

TOTAL DES SOLDES RÉSIDUAIRES À
ANNULER

261 690 337,50
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.05
2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1227862002
Unité administrative
responsable :

Société du Parc Jean-Drapeau , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Parc Jean-Drapeau

Projet :

-

Objet :

Appuyer le dépôt de candidature du Plan directeur de
conservation, d'aménagement et de développement du parc
Jean-Drapeau 2020-2030 dans le cadre du Prix Municipalité et
développement durable

Autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à déposer sa candidature pour le Plan directeur
de conservation, d'aménagement et de développement du parc Jean-Drapeau 2020-2030
dans le cadre du Prix Municipalité et développement durable.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-08-08 11:55

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227862002

Unité administrative
responsable :

Société du Parc Jean-Drapeau , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Parc Jean-Drapeau

Projet :

-

Objet :

Appuyer le dépôt de candidature du Plan directeur de
conservation, d'aménagement et de développement du parc
Jean-Drapeau 2020-2030 dans le cadre du Prix Municipalité et
développement durable

CONTENU
CONTEXTE
Le Plan directeur de conservation, d'aménagement et de développement du parc JeanDrapeau 2020-2030 (le Plan) opère un changement marqué dans la mission, la vision et le
rôle auprès de la population du plus ancien et du plus grand parc urbain de Montréal. En
plaçant la transition écologique dans ses principes directeurs et le développement durable, la
conservation, la réconciliation et la gouvernance ouverte parmi ses premières orientations
stratégiques, le parc élargit sa portée sociale et sa contribution aux enjeux de la société
actuelle.
En favorisant des pratiques plus durables et écologiques, le Parc sera en mesure de soutenir
une grande quantité de services écosystémiques utiles à la société montréalaise et
contribuera aux efforts collectifs de la lutte aux changements climatiques. Un exemple
concret de ces services est la création d’ilots de fraicheur, notamment en augmentant la
canopée de 30%, en remplaçant 40% des surfaces gazonnées par des espaces favorables à
la biodiversité et en déminéralisant la majorité des 8700 cases de stationnements au profit
d’espaces verts. La réduction des ilots de chaleur est d’autant plus importante en raison du
réchauffement climatique et de leur impact sur la santé de la population. Le Parc est un lieu
d'innovation et permet l'expérimentation, par exemple par un projet sur l’utilisation de
différentes combinaisons de plantes pour remplacer les pelouses traditionnelles et pour créer
des textiles et des teintures, dont les résultats contribueront à la collectivité et au transfert
de connaissances.
Une étude d’habitat a évalué que les arbres du Parc ont une valeur économique de plus de
70 000 $ par année grâce à la séquestration de carbone, à l’amélioration de la qualité de l’air
et à la réduction des eaux de ruissellement. Cette étude démontre clairement l’intérêt d’une
meilleure conservation des arbres et des écosystèmes naturels pour le bien-être et la qualité
de vie des citoyens.
Par sa démarche d’inclusion sociale, le Plan vise à ce que les bénéfices d’un Parc sur le bienêtre et la santé soient accessibles à une plus grande proportion de la société, notamment en
multipliant les façons d’accéder au Parc. Cette inclusion sociale se percevra aussi par une
programmation diversifiée, dont certaines gratuites favorisant un meilleur accès aux espaces
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verts ou encore par l’offre d’activités relatives à l’environnement et aux patrimoines, comme
les bioblitz ou des conférences. Finalement, la végétalisation du territoire augmentera les
surfaces appropriables par les citoyens.
La date limite du dépôt du dossier de candidature au MAMH est le 12 août. La résolution
devra être transmise au MAMH par la suite avant le 26 août.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Sans objet
DESCRIPTION
L’élaboration du Plan a été l’occasion unique d’entreprendre une démarche stratégique
ambitieuse. En avril 2018, une vaste consultation publique, menée par l’Office de
consultation publique de Montréal (OCPM), a permis de guider un important exercice de
participation citoyenne et de formuler des recommandations qui mettent en lumière les
priorités collectives face au parc Jean-Drapeau. Les recommandations démontrent clairement
la mobilisation citoyenne envers le territoire et la volonté d’en faire un site d’exception pour
ses pratiques innovantes en matière de développement durable et ses expériences
individuelles et collectives. En parallèle à l’exercice de participation, la Société du parc JeanDrapeau (SPJD) a aussi fait appel à plusieurs regroupements tels que ses partenaires
insulaires, les services municipaux, l’arrondissement de Ville-Marie ou encore des groupes
d’experts et universitaires. Cette participation accrue témoigne de la grande mobilisation des
parties prenantes, qui ont tenu à faire connaitre leurs ambitions pour ce parc unique.
Aux fins de la réalisation du Plan, la SPJD prévoit la mise en place de plusieurs comités,
groupes, table de concertation ou autres qui permettront d’augmenter la participation
citoyenne.
JUSTIFICATION
En plaçant le développement durable comme méta-orientation dans le Plan, les trois
dimensions sont intégrées dans l’ensemble des autres orientations, soit la réconciliation, la
gouvernance ouverte, l’innovation, la conservation et l’expérience citoyenne. Ce virage
socio-écologique sera perceptible par de nombreuses actions, dont certaines déjà mises en
place.
Le Plan vise une meilleure justice sociale en redonnant accès à un plus grand nombre. Par
exemple par la démarche de réconciliation pilotée par le comité-conseil autochtone, une
démarche unique au Québec. Aussi, le Parc est toujours à la recherche d’une plus grande
accessibilité universelle dans ses projets, alors que déjà quatre projets ont obtenu la
certification Keroul qui reconnait l’accessibilité des aménagements aux personnes à mobilité
réduite. Le Parc s’engage à contribuer à l’éducation sur les enjeux environnementaux et à la
promotion de saines habitudes de vie par une offre alimentaire plus saine et une valorisation
de l’activité physique sur son territoire. Par l’inclusion de différents types de partenaires, tel
que le Campus de la transition écologique, les instituts universitaires et firmes professionnels,
le Parc favorise et offre des espaces de dialogues et d’échanges.
Le Plan directeur vise à adopter un modèle économique plus durable en proposant, entre
autres, une politique d’approvisionnement responsable pour faciliter la transition vers une
économie socialement et environnementalement responsable. Pour favoriser cette transition,
la valeur économique de certains services rendus par les écosystèmes est de plus en plus
mesurée afin d’appuyer des pratiques plus durables et est considérée pour déterminer les
retombées des projets.
Des pratiques écologiques seront priorisées dans tous nouveaux projets d’aménagement en
visant certaines certifications, dont SITES. Afin de réduire son empreinte carbone, le Plan
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vise une valorisation de 85 % de ses matières, une carboneutralité de ses opérations, une
réduction de la part modale de l’automobile pour l’accès au Parc accompagné d’une réduction
des surfaces de stationnements. Le remplacement graduel de la flotte de véhicule et de
machinerie par des options électriques et le déploiement du compostage à grande échelle
permettent déjà de s’approcher des objectifs. Des pratiques favorisant la biodiversité sont
déjà déployées, dont la gestion différenciée des espaces verts, la réduction des espaces
horticoles au profit de plantes indigènes, l’implantation graduelle d’un corridor écologique, la
bonification de la complexité écologique ou encore l’augmentation de 30 % de la canopée.
Par ces différents objectifs et actions, ce grand parc public contribuera au bien-être collectif
pour les générations actuelles et futures.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Sans objet
MONTRÉAL 2030
Sans objet
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Sans objet
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Sans objet
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Les communications seront coordonnées avec les Services de la Ville de Montréal.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Dépôt de la candidature au MAMH : 12 août 2022
Comité exécutif : 17 août 2022
Conseil d'agglomération : 25 août 2022
Transmission de la résolution d'appui du conseil municipal : Août 2022
Dévoilement des finalistes par le MAMH : du 11 au 17 septembre
Cérémonie de remise des prix du Mérite municipal : Novembre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformiét de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Jean-François J MATHIEU
Directeur Finances et administration

Véronique DOUCET
Directrice générale

Tél :
Télécop. :

514 872-7326

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-08-05

514 872-5574

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Véronique DOUCET
Directrice générale
Tél :
514 872-5574
Approuvé le : 2022-08-05

Véronique DOUCET
Directrice générale
Tél :
514 872-5574
Approuvé le :
2022-08-05

5/15

6/15

7/15

8/15

9/15

MISE EN CANDIDATURE

Prix Municipalité et développement durable

Présentation
Ce prix récompense des municipalités ayant réalisé une démarche intégrée
de développement durable visant à améliorer la qualité de vie de leurs résidentes
et résidents. Ce prix met de l’avant des interventions en matière de développement
économique, social et environnemental selon un processus participatif de planification
et de mise en œuvre.

Admissibilité
Projets admissibles
La planification peut être sectorielle, de sorte qu’elle peut être confiée à un comité
spécial nommé par le conseil municipal.
Elle peut aussi être globale, c’est-à-dire qu’elle peut être faite lors d’un forum public
auquel toute la population est conviée. Dans ce contexte, la participation de la population
peut avoir lieu lors de la formulation du diagnostic, de la définition d’une vision d’avenir,
de la détermination d’un plan d’action ou de l’exécution et du suivi du plan.
Les projets ou les activités doivent avoir été réalisés, en tout ou en partie, entre
mai 2018 et août 2022.
Pour être admissible, un projet doit être conforme aux lois et règlements en vigueur.
Le Ministère se réserve le droit de refuser tout projet qui ne respecte pas cette condition.

Participantes et participants admissibles
• Municipalités
• Municipalités régionales de comté
• Communautés métropolitaines de Montréal ou de Québec
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Critères d’évaluation
1. Les retombées réelles ou attendues de la démarche pour la collectivité
Le jury évaluera la qualité des retombées réelles ou attendues pour la collectivité
dans le cadre du projet (p. ex. : si ces retombées auront une incidence sur l’ensemble
de la collectivité ou sur une portion seulement).
2. La participation citoyenne à l’élaboration et au suivi de la démarche, y compris
les processus décisionnels
Le jury examinera l’ensemble des actions de la municipalité pour favoriser
la participation citoyenne à l’élaboration et au suivi de la démarche.
3. La prise en compte des trois dimensions du développement durable
Le jury s’assurera de la prise en compte des trois dimensions du développement
durable, à savoir les dimensions environnementale, sociale et économique,
dans le projet soumis. Il évaluera comment le projet se démarque par rapport à
des réalisations similaires.

Déposer une candidature
Municipalité sans arrondissement
Une municipalité peut soumettre une seule candidature par catégorie de prix.

Municipalité avec arrondissements
Les municipalités divisées en arrondissements peuvent présenter une candidature
par catégorie, par arrondissement.
À noter que chaque candidature doit être présentée par la municipalité
ou par l’arrondissement directement concernés.

Document obligatoire
Une copie de la résolution du conseil municipal ou du conseil d’arrondissement qui
appuie la candidature (une numérisation est également acceptée).

Le formulaire de mise en candidature doit être dûment
rempli et transmis avant le 12 août 2022 à 16 h.

2 • Mise en candidature
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
Prix Municipalité et développement durable
SECTION 1A – IDENTIFICATION DE LA MUNICIPALITÉ OU DE L’ARRONDISSEMENT
Nom complet

Arrondissement Ville-Marie

Population

89 170

Région administrative

Montréal

SECTION 1B – IDENTIFICATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE À LA MUNICIPALITÉ
Nom de la personne responsable
du dossier de candidature à la municipalité
ou à l’arrondissement
Titre
Adresse professionnelle
Code postal
Numéro de téléphone
Courriel professionnel

SECTION 2A – PRÉSENTATION DU PROJET
Nom du projet de développement durable

2018 - 2021

Période de réalisation

Plan directeur de conservation, d’aménagement et de
développement du parc Jean-Drapeau 2020-2030

Si applicable, veuillez ajouter un hyperlien
vers une page Web traitant du projet

https://www.parcjeandrapeau.com/fr/plan-directeur-de-conservationamenagement-developpement-2020-2030-parc-jean-drapeau-montreal/

Si applicable, veuillez préciser le nom
des partenaires du projet

Société du parc Jean-Drapeau

3 • Mise en candidature
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SECTION 3 – JUSTIFICATION LIÉE À LA MISE EN CANDIDATURE
Décrivez le projet en mentionnant les retombées réelles ou attendues de la démarche pour la collectivité. Présentez toutes
les informations quantitatives pertinentes à une analyse juste et factuelle du dossier de candidature (400 mots au maximum).
Le Plan directeur de conservation, d'aménagement et de développement du parc Jean-Drapeau 2020-2030 (le Plan) opère un
changement marqué dans la mission, la vision et le rôle auprès de la population du plus ancien et du plus grand parc urbain de Montréal.
En plaçant la transition écologique dans ses principes directeurs et le développement durable, la conservation, la réconciliation et la
gouvernance ouverte parmi ses premières orientations stratégiques, le parc élargit sa portée sociale et sa contribution aux enjeux de la
société actuelle.
En favorisant des pratiques plus durables et écologiques, le Parc sera en mesure de soutenir une grande quantité de services
écosystémiques utiles à la société montréalaise et contribuera aux efforts collectifs de la lutte aux changements climatiques. Un exemple
concret de ces services est la création d’ilots de fraicheur, notamment en augmentant de 30% de la canopée, en remplaçant 40% des
surfaces gazonnées par des espaces favorables à la biodiversité et en déminéralisant la majorité des 8700 cases de stationnements au
profit d’espaces verts. La réduction des ilots de chaleur est d’autant plus importante en raison du réchauffement climatique et de leur
impact sur la santé de la population. Le Parc est un lieu d'innovation et permet l'expérimentation, par exemple par un projet sur l’utilisation
de différentes combinaisons de plantes pour remplacer les pelouses traditionnelles et pour créer des textiles et des teintures, dont les
résultats contribueront à la collectivité et au transfert de connaissances.
Une étude d’Habitat a évalué que les arbres du Parc ont une valeur économique de plus de 70 000$ par année grâce à la séquestration
de carbone, à l’amélioration de la qualité de l’air et à la réduction des eaux de ruissèlement. Cette étude démontre clairement l’intérêt
d’une meilleure conservation des arbres et des écosystèmes naturels pour le bien-être et la qualité de vie des citoyens.
Par sa démarche d’inclusion sociale, le Plan vise à ce que les bénéfices d’un Parc sur le bien-être et la santé soient accessibles à une
plus grande proportion de la société. Par exemple, en multipliant les façons d’accéder au Parc. Cette inclusion sociale se percevra aussi
par une programmation diverse, dont certaines gratuites favorisant un meilleur accès aux espaces verts ou encore par l’offre d’activités
relatives à l’environnement et aux patrimoines, comme les bioblitz ou des conférences. Finalement, la végétalisation du territoire
augmentera les surfaces appropriables par les citoyens.

Démontrez comment la participation citoyenne a été favorisée lors de l’élaboration et du suivi de la démarche, y compris
les processus décisionnels (400 mots au maximum).
L’élaboration du Plan a été l’occasion unique d’entreprendre une démarche stratégique ambitieuse. En avril 2018, une vaste consultation
publique, menée par l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM), a permis de guider un important exercice de participation
citoyenne et de formuler des recommandations qui mettent en lumière les priorités collectives face au parc Jean-Drapeau. En tout, 192
avis ont été exprimés et 6 072 citoyens ont participé aux différentes activités de l’OCPM, la deuxième plus importante à ce jour. Les 20
recommandations démontrent clairement la mobilisation citoyenne envers le territoire et la volonté d’en faire un site d’exception pour ses
pratiques innovantes en matière de développement durable et ses expériences individuelles et collectives. En parallèle à l’exercice de
participation, la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) a aussi fait appel à plusieurs regroupements tels que ses partenaires insulaires,
les services municipaux, l’arrondissement de Ville-Marie ou encore des groupes d’experts et universitaires. Cette participation accrue
témoigne de la grande mobilisation des parties prenantes, qui ont tenu à faire connaitre leurs ambitions pour ce parc unique.
Ce processus, jumelé à une volonté d’œuvrer en mode gouvernance ouverte, a été appliqué au sein des équipes de la SPJD de manière
à revoir en profondeur les mécanismes décisionnels de l’organisation en vue de la mise en œuvre du Plan directeur. Plusieurs indicateurs
de performances présentés dans le Plan permettent également d’assurer la transparence de la démarche.
Aux fins de la réalisation du Plan, la SPJD prévoit la mise en place de plusieurs comités, groupes, table de concertation ou autres qui
permettront d’augmenter la participation citoyenne. Par exemple, la création du Campus de la transition écologique, un organisme à but
non lucratif établi sur le territoire du Parc, permet d’assurer un engagement citoyen soutenu. Cet organisme accompagne la SPJD dans
sa démarche de transition écologique. La société a aussi entamé des exercices de dialogue avec la population, notamment à travers la
création d’un comité-conseil autochtone qui développe actuellement des lignes directrices en matière de design autochtone. En plus de
ces démarches, une table de concertation et deux groupes-citoyens participatifs permettent de soutenir le déploiement et la mise en
œuvre des projets du Plan directeur. L’Alliance pour la réalisation du Plan, regroupant 14 signataires, permettra aussi d’assurer un suivi
de la démarche, et ce, d’un point de vue externe et indépendant.

4 • Mise en candidature
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SECTION 3 – JUSTIFICATION LIÉE À LA MISE EN CANDIDATURE (SUITE)
Indiquez en quoi la réalisation tient compte des trois dimensions du développement durable (400 mots au maximum).
En plaçant le développement durable comme méta-orientation dans le Plan, les trois dimensions sont intégrées dans l’ensemble des
autres orientations, soit la réconciliation, la gouvernance ouverte, l’innovation, la conservation et l’expérience citoyenne. Ce virage socioécologique sera perceptible par de nombreuses actions, dont certaines déjà mises en place.
Le Plan vise une meilleure justice sociale en redonnant accès à un plus grand nombre. Par exemple par la démarche de réconciliation
pilotée par le comité-conseil autochtone, une démarche unique au Québec. Aussi, le Parc est toujours à la recherche d’une plus grande
accessibilité universelle dans ses projets, alors que déjà quatre projets ont obtenu la certification Keroul qui reconnait l’accessibilité des
aménagements aux personnes à mobilité réduite. Le Parc s’engage à contribuer à l’éducation sur les enjeux environnementaux et à la
promotion de saine habitude de vie par une offre alimentaire plus saine et une valorisation de l’activité physique sur son territoire. Par
l’inclusion de différents types de partenaires, tel que le Campus de la transition écologique, les instituts universitaires et firmes
professionnels, le Parc favorise et offre des espaces de dialogues et d’échanges.
Le Plan directeur vise à adopter un modèle économique plus durable en proposant, entre autres, une politique d’approvisionnement
responsable pour faciliter la transition vers une économie socialement et environnementalement responsable. Pour favoriser cette
transition, la valeur économique de certains services rendus par les écosystèmes est de plus en plus mesurée afin d’appuyer des
pratiques plus durables et est considérée pour déterminer les retombées des projets.
Des pratiques écologiques seront priorisées dans tous nouveaux projets d’aménagement en visant certaines certifications, dont SITES.
Afin de réduire son empreinte carbone, le Plan vise une valorisation de 85% de ses matières, une carboneutralité de ses opérations, une
réduction de la part modale de l’automobile pour l’accès au Parc accompagné d’une réduction des surfaces de stationnements. Le
remplacement graduel de la flotte de véhicule et de machinerie par des options électriques et le déploiement du compostage à grande
échelle permettent déjà de s’approcher des objectifs. Des pratiques favorisant la biodiversité sont déjà déployées, dont la gestion
différenciée des espaces verts, la réduction des espaces horticoles au profit de plantes indigènes, l’implantation graduelle d’un corridor
écologique, la bonification de la complexité écologique ou encore l’augmentation de 30% de la canopée. Par ces différents objectifs et
actions, ce grand parc public contribuera au bien-être collectif pour les générations actuelles et futures.

SECTION 4 – PROMOTION DE LA RÉALISATION
La municipalité candidate est invitée à soumettre des photos de son équipe et de sa réalisation :

• Une image de son équipe de type professionnel
• Une à quatre photos de sa réalisation et de ses retombées positives pour la communauté
Celles-ci doivent respecter les conditions suivantes :

• Format JPEG
• Résolution minimale de 1 280 x 720 pixels
Les photos doivent être transmises en pièces jointes avec le formulaire de mise en candidature.
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SECTION 5 – DÉCLARATION DE LA PERSONNE QUI PRÉSENTE LA CANDIDATURE

■

Je certifie que la municipalité candidate a été informée du dépôt de la candidature.

■

Je certifie que les responsables du projet ont été informés du dépôt de la candidature.

■

Je certifie que tous les renseignements fournis sont exacts et que le projet soumis répond aux critères d’admissibilité
définis dans l’appel de candidatures. Je comprends que toute inexactitude quant aux renseignements fournis ou
toute fausse déclaration peut entraîner le rejet de la candidature ou l’annulation de la décision rendue.

■

J’autorise le Ministère à utiliser l’ensemble du matériel fourni (informations, photos, etc.) pour la promotion
du Mérite municipal. Je consens à ce que ce matériel soit rendu public.

Nom en lettres moulées

Jonathan Cha

Date

20 juillet 2022

Signature

Soumettez votre candidature par courriel à l’adresse
meritemunicipal@mamh.gouv.qc.ca.
Vous devez joindre vos photos et une copie de la résolution du conseil municipal à votre envoi.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.06
2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1227862003
Unité administrative
responsable :

Société du Parc Jean-Drapeau , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Parc Jean-Drapeau

Projet :

-

Objet :

Appuyer le dépôt de candidature du Plan directeur de
conservation, d'aménagement et de développement du parc
Jean-Drapeau 2020-2030 dans le cadre du Prix aménagement du
territoire et urbanisme du Mérite municipal du ministère des
Affaires municipales et de l'Habitation

Autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à déposer sa candidature pour le Plan directeur
de conservation, d'aménagement et de développement du parc Jean-Drapeau 2020-2030
dans le cadre du Prix aménagement du territoire et urbanisme du Mérite municipal du
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2022-08-08 11:56

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227862003

Unité administrative
responsable :

Société du Parc Jean-Drapeau , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Parc Jean-Drapeau

Projet :

-

Objet :

Appuyer le dépôt de candidature du Plan directeur de
conservation, d'aménagement et de développement du parc
Jean-Drapeau 2020-2030 dans le cadre du Prix aménagement
du territoire et urbanisme du Mérite municipal du ministère des
Affaires municipales et de l'Habitation

CONTENU
CONTEXTE
Le Plan directeur de conservation, d'aménagement et de développement du parc JeanDrapeau 2020-2030 (le Plan) orchestre un changement de cap significatif dans l’identité et la
gestion du territoire. Avec la montée de l’intérêt pour les évènements, un entretien déficient
et un sous-financement, le territoire a connu dans la dernière décennie un important déclin
de ses qualités de parc public. Le Plan permet de s’attaquer à ces enjeux en plaçant la
transition écologique dans ses principes directeurs et le développement durable et la
conservation parmi ses premières orientations stratégiques.
D’ici 2030, le Plan prévoit la conversion de stationnements de surface en espaces verts, ce
qui permettra de redonner l’équivalent de 30 terrains de football à la population. Tout en
bonifiant la diversité et la quantité d’espaces libres pour les citoyens, les objectifs visent à
augmenter la canopée de 30 %, les milieux humides de 40 % et de diminuer de 50 % les
surfaces horticoles nécessitant de l’entretien. Le Plan inclut onze plans d’action
stratégiques, un plan de conservation, un plan de mise en lumière et prévoit la réalisation de
projets qui permettront de changer le visage des iles. Le Plan constitue un document intégré
et complet qui représente une des pièces maîtresses de la vision Montréal 2050.
Le Plan a été réalisé par des experts en planification stratégique, en aménagement, en
développement durable et en mobilité. Des tables de concertation et des comités ad hoc
externes ont été instaurés afin de s’assurer que les plans, politiques et stratégies de la Ville
de Montréal soient appliqués avec rigueur. La démarche s’est faite de manière inclusive et
l’amorce de la mise en œuvre poursuit encore davantage cet esprit collaboratif tourné vers
les partenariats.
Le Plan intègre les recommandations d’une vaste consultation, menée par l’Office de
consultation publique de Montréal (OCPM). Un comité-conseil autochtone a été formé alors
que des tables de concertation et des comités ont aussi été instaurés afin d’assurer une
participation accrue. Le design au fait des meilleures pratiques en aménagement vise à
répondre aux plans, politiques et stratégies de la Ville tout en enrichissant considérablement
la qualité des expériences paysagères.
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Avec un Plan ambitieux, le parc Jean-Drapeau entame un vaste chantier qui lui permettra de
répondre aux besoins d’accessibilité, d’inclusivité et de sociabilité des Montréalais,
particulièrement des résidents des quartiers centraux. Le parc Jean-Drapeau sera une
nouvelle destination prisée à l’échelle métropolitaine.
La date limite du dépôt du dossier de candidature au MAMH est le 12 août. La résolution
devra être transmise au MAMH par la suite avant le 26 août.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
Sans objet
DESCRIPTION
Avec la réalisation du Plan, le Parc est appelé à devenir un lieu de rencontres et
d’expériences ouvert, reconnu pour sa diversité d’activités et pour ses pratiques
écoresponsables. Il est un espace public recherché où se conjuguent harmonieusement
nature, sport, culture et divertissement. Il favorise les appels à projets, les initiatives
citoyennes, l’inclusion sociale et l’expression des traditions culturelles autochtones.
Le réaménagement du parc Jean-Drapeau sera bénéfique à la santé physique et mentale de
la population en accroissant les espaces dédiés à la marche et à la pratique d’activités
physiques. L’augmentation des surfaces appropriables par la population, notamment la plaine
des Jeux, facilitera l’accessibilité et réduira les inégalités sociales pour répondre aux besoins
des citoyens des quartiers centraux les plus défavorisés. La création d’un corridor écologique
entre les zones d’importante biodiversité permettra d’augmenter des bénéfices rendus par les
espaces verts aux citoyens.
Le Plan propose de réduire l’empreinte environnementale de la programmation afin d’en
augmenter les bienfaits sociaux. Pour assurer une meilleure cohabitation entre les différents
usages, une nouvelle délimitation des zones événementielles est prévue dans des zones
minéralisées pour préserver les milieux naturels.
Dans le but d’offrir un sentiment de ressourcement par une connexion à l’eau et de permettre
à la population de découvrir les paysages des deux îles et les panoramas sur le fleuve, une
promenade riveraine de 15 km sera aménagée. Le projet permettra à la population de se
réapproprier le fleuve.
Dans un esprit de concertation, le Parc encourage la collaboration des divers partenaires et
s’assure de leur contribution au développement durable. En ce sens, une alliance et des
partenariats ont été mobilisés afin d’offrir des activités et pour en faire un lieu d’inspiration
et d’innovation environnementale ainsi qu’un lieu privilégié d’implication sociale, d’éducation
et de promotion de la santé. Portée par sa vision et ses principes de conservation, de
pérennité, d’inclusion et de partenariat, la SPJD s’engage à œuvrer de concert avec les
communautés autochtones, notamment par la création d’un comité-conseil autochtone.
Le Parc est, et demeurera un lieu offrant des aménagements et des équipements de qualité
répondant aux besoins des utilisateurs et permettant d’attirer de multiples évènements
sportifs. L’équipe travaille en concertation avec des acteurs et des partenaires du milieu du
loisir, du sport et du plein air, par exemple avec la création de la table de consultation des
cyclistes.
JUSTIFICATION
S’étendant sur 268 hectares, le parc Jean-Drapeau est le plus vaste de Montréal. En raison
du déficit d’espaces verts dans Ville-Marie, le parc Jean-Drapeau s’inscrit comme une
infrastructure verte et collective essentielle pour les riverains et la métropole. Par de
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nombreuses installations sportives métropolitaines et ses espaces naturels, le Parc comble
des besoins fondamentaux auprès de la population. Plusieurs espaces inutilisés, voués aux
stationnements ou destinés uniquement à la mobilisation événementielle seront réaménagés
en places publiques, naturalisées ou verdies. Ceci répondra aux besoins d’accessibilité,
d’inclusivité et de sociabilité des Montréalais et particulièrement des résidents des quartiers
centraux.
Comme le Parc constitue un paysage patrimonial ayant connu plusieurs phases de
planification et couches d’occupation, il est fondamental de tirer profit de sa fragmentation
plutôt que de n’y voir qu’un amalgame disparate. L’idée n’était pas de poser un nouveau
geste monumental, mais de faire état de l’évolution du parc depuis plusieurs siècles.
L’identité du Parc s’exprime grâce à un riche ensemble de biens patrimoniaux, notamment les
aménagements de l’architecte paysagiste Frederick Todd, l’Expo 67, les Jeux olympiques, le
circuit de F1 et les Floralies. Les objectifs consistaient à inviter le public à se réapproprier le
parc, à le réinscrire dans la mémoire collective et à en assurer sa pérennité par la mise en
valeur des patrimoines.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Sans objet
MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)
Sans objet
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Sans objet
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Les communications seront coordonnées avec les Services de la Ville de Montréal.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Dépôt de la candidature au MAMH : 12 août 2022
Comité exécutif : 17 août 2022
Conseil d'agglomération : 25 août 2022
Transmission de la résolution d'appui du conseil municipal : Août 2022
Dévoilement des finalistes par le MAMH : du 11 au 17 septembre
Cérémonie de remise des prix du Mérite municipal : Novembre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Jean-François J MATHIEU
Directeur Finances et administration

Véronique DOUCET
Directrice générale

Tél :
Télécop. :

514 872-7326

Tél :
Télécop. :

Le : 2022-08-05

514 872-5574
000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Véronique DOUCET
Directrice générale
Tél :
514 872-55746
Approuvé le : 2022-08-05

Véronique DOUCET
Directrice générale
Tél :
514 872-5574
Approuvé le :
2022-08-05
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MISE EN CANDIDATURE

Prix Aménagement du territoire et urbanisme

Présentation
Ce prix récompense des municipalités pour la réalisation d’un projet exemplaire
en aménagement du territoire et en urbanisme. Il vise à reconnaître les meilleures
pratiques municipales ainsi que le rôle important des municipalités dans la mise
en place d’aménagements qui améliorent la qualité de vie de leur collectivité.

Admissibilité
Projets admissibles
Les projets admissibles peuvent concerner le redéveloppement d’un secteur urbain,
la requalification d’une friche industrielle, l’aménagement d’espaces publics
multifonctionnels, l’accès des citoyennes et citoyens à la nature, etc.
Les projets ou les activités doivent avoir été réalisés, en tout ou en partie, entre mai 2018
et août 2022.
Pour être admissible, un projet doit être conforme aux lois et règlements en vigueur.
Le Ministère se réserve le droit de refuser tout projet qui ne respecte pas cette condition.

Participantes et participants admissibles
• Municipalités
• Municipalités régionales de comté
• Communautés métropolitaines de Montréal ou de Québec

Critères d’évaluation
1. L’intégration du projet dans son milieu
1.1. Le jury évaluera la façon dont le projet s’insère dans le milieu environnant
ainsi que la façon dont il contribue à enrichir les particularités du secteur
(p. ex. : gabarit, typologie, convivialité, verdissement, aménagement des espaces
publics, etc.).
1.2. Une attention particulière sera portée à la qualité de la conception architecturale,
au design urbain, à l’esthétisme du projet et, le cas échéant, aux actions entreprises
pour conserver et mettre en valeur le patrimoine ainsi que le paysage.
1.3. L’implication citoyenne et l’acceptabilité sociale du projet seront également prises
en compte.
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2. La mixité et la cohabitation harmonieuse des usages
Le jury examinera la contribution du projet au dynamisme et à la vitalité du secteur dans
lequel il s’insère. Pour ce faire, les éléments suivants seront pris en considération :
• Les besoins des différentes clientèles (p. ex. : enfants, aînés)
• La diversité des activités (p. ex. : services de proximité, commerces,
équipements publics, sportifs ou culturels)
• La cohabitation harmonieuse avec le milieu.
3. La localisation optimale du projet et sa desserte en transport
Le jury évaluera les différents éléments liés à la localisation du projet,
plus particulièrement :
• Les effets sur la consolidation de secteurs existants sous-utilisés
• Les répercussions sur les infrastructures et les équipements existants
• La connectivité au réseau de transport actuel et projeté
• La proximité et l’accessibilité à des modes de transport durables et diversifiés.

Déposer une candidature
Municipalité sans arrondissement
Une municipalité peut soumettre une seule candidature par catégorie de prix.

Municipalité avec arrondissements
Les municipalités divisées en arrondissements peuvent présenter une candidature
par catégorie, par arrondissement.
À noter que chaque candidature doit être présentée par la municipalité
ou par l’arrondissement directement concernés.

Document obligatoire
Une copie de la résolution du conseil municipal ou du conseil d’arrondissement qui
appuie la candidature (une numérisation est également acceptée).

Le formulaire de mise en candidature doit être dûment
rempli et transmis avant le 12 août 2022 à 16 h.

2 • Mise en candidature

11/15

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
Prix Aménagement du territoire et urbanisme
SECTION 1A – IDENTIFICATION DE LA MUNICIPALITÉ OU DE L’ARRONDISSEMENT
Nom complet

Arrondissement Ville-Marie

Population

89 170

Région administrative

Montréal

SECTION 1B – IDENTIFICATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE À LA MUNICIPALITÉ
Nom de la personne responsable
du dossier de candidature à la municipalité
ou à l’arrondissement
Titre
Adresse professionnelle
Code postal
Numéro de téléphone
Courriel professionnel

SECTION 2 – PRÉSENTATION DU PROJET
Nom du projet d’aménagement du territoire
et d’urbanisme

2018 - 2021

Période de réalisation du projet

Plan directeur de conservation, d’aménagement et de
développement du parc Jean-Drapeau 2020-2030

Si applicable, veuillez ajouter un hyperlien
vers une page Web traitant du projet

https://www.parcjeandrapeau.com/fr/plan-directeur-de-conservationamenagement-developpement-2020-2030-parc-jean-drapeau-montreal/

Si applicable, veuillez préciser le nom
des partenaires du projet

Société du parc Jean-Drapeau

3 • Mise en candidature
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SECTION 3 – JUSTIFICATION LIÉE À LA MISE EN CANDIDATURE
Décrivez le projet en précisant comment il s’intègre dans son milieu. Présentez toutes les informations quantitatives
pertinentes à une analyse juste et factuelle du dossier de candidature (400 mots au maximum).
Le Plan directeur de conservation, d'aménagement et de développement du parc Jean-Drapeau 2020-2030 (le Plan) orchestre un
changement de cap significatif dans l’identité et la gestion du territoire. Avec la montée de l’intérêt pour les évènements, un entretien
déficient et un sous-financement, le territoire a connu dans la dernière décennie un important déclin de ses qualités de parc public. Le
Plan permet de s’attaquer à ces enjeux en plaçant la transition écologique dans ses principes directeurs et le développement durable et la
conservation parmi ses premières orientations stratégiques.
D’ici 2030, le Plan prévoit la conversion de stationnements de surface en espaces verts, ce qui permettra de redonner l’équivalent de 30
terrains de football à la population. Tout en bonifiant la diversité et la quantité d’espaces libres pour les citoyens, les objectifs visent à
augmenter la canopée de 30 %, les milieux humides de 40 % et de diminuer de 50 % les surfaces horticoles nécessitant de l’entretien. Le
Plan inclut onze plans d’action stratégiques, un plan de conservation, un plan de mise en lumière et prévoit la réalisation de projets qui
permettront de changer le visage des iles. Le Plan constitue un document intégré et complet qui représente une des pièces maitresses de
la vision Montréal 2050.
Le Plan a été réalisé par des experts en planification stratégique, en aménagement, en développement durable et en mobilité. Des tables
de concertation et des comités ad hoc externes ont été instaurés afin de s’assurer que les plans, politiques et stratégies de la Ville de
Montréal soient appliqués avec rigueur. La démarche s’est faite de manière inclusive et l’amorce de la mise en œuvre poursuit encore
davantage cet esprit collaboratif tourné vers les partenariats.
Le Plan intègre les recommandations d’une vaste consultation, menée par l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM). Un
comité-conseil autochtone a été formé alors que des tables de concertation et des comités ont aussi été instaurés afin d’assurer une
participation accrue. Le design au fait des meilleures pratiques en aménagement vise à répondre aux plans, politiques et stratégies de la
Ville tout en enrichissant considérablement la qualité des expériences paysagères.
Avec un Plan ambitieux, le parc Jean-Drapeau entame un vaste chantier qui lui permettra de répondre aux besoins d’accessibilité,
d’inclusivité et de sociabilité des Montréalais, particulièrement des résidents des quartiers centraux. Le parc Jean-Drapeau sera une
nouvelle destination prisée à l’échelle métropolitaine.

Démontrez comment la réalisation a contribué à la mixité et la cohabitation harmonieuse des usages du secteur dans
lequel elle s’insère (400 mots au maximum).
Avec la réalisation du Plan, le Parc est appelé à devenir un lieu de rencontres et d’expériences ouvert, reconnu pour sa diversité
d’activités et pour ses pratiques écoresponsables. Il est un espace public recherché où se conjuguent harmonieusement nature, sport,
culture et divertissement. Il favorise les appels à projets, les initiatives citoyennes, l’inclusion sociale et l’expression des traditions
culturelles autochtones.
Le réaménagement du parc Jean-Drapeau sera bénéfique à la santé physique et mentale de la population en accroissant les espaces
dédiés à la marche et à la pratique d’activités physiques. L’augmentation des surfaces appropriables par la population, notamment la
plaine des Jeux, facilitera l’accessibilité et réduira les inégalités sociales pour répondre aux besoins des citoyens des quartiers centraux
les plus défavorisés. La création d’un corridor écologique entre les zones d’importante biodiversité permettra d’augmenter des bénéfices
rendus par les espaces verts aux citoyens.
Le Plan propose de réduire l’empreinte environnementale de la programmation afin d’en augmenter les bienfaits sociaux. Pour assurer
une meilleure cohabitation entre les différents usages, une nouvelle délimitation des zones évènementielles est prévue dans des zones
minéralisées pour préserver les milieux naturels.
Dans le but d’offrir un sentiment de ressourcement par une connexion à l’eau et de permettre à la population de découvrir les paysages
des deux iles et les panoramas sur le fleuve, une promenade riveraine de 15 km sera aménagée. Le projet permettra à la population de
se réapproprier le fleuve.
Dans un esprit de concertation, le Parc encourage la collaboration des divers partenaires et s’assure de leur contribution au
développement durable. En ce sens, une alliance et des partenariats ont été mobilisés afin d’offrir des activités et pour en faire un lieu
d’inspiration et d’innovation environnementale ainsi qu’un lieu privilégié d’implication sociale, d’éducation et de promotion de la santé.
Portée par sa vision et ses principes de conservation, de pérennité, d’inclusion et de partenariat, la SPJD s’engage à œuvrer de concert
avec les communautés autochtones, notamment par la création d’un comité-conseil autochtone.
Le Parc est, et demeurera un lieu offrant des aménagements et des équipements de qualité répondant aux besoins des utilisateurs et
permettant d’attirer de multiples évènements sportifs. L’équipe travaille en concertation avec des acteurs et des partenaires du milieu du
loisir, du sport et du plein air, par exemple avec la création de la table de consultation des cyclistes.

4 • Mise en candidature
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SECTION 3 – JUSTIFICATION LIÉE À LA MISE EN CANDIDATURE (SUITE)
Indiquez en quoi la localisation du projet est optimale, notamment pour sa desserte en transport (400 mots au maximum).
Le parc Jean-Drapeau est situé sur un territoire ancestral autochtone et est un des lieux les plus significatifs de l’histoire de Tiohtià:ke. Il
fait partie de l’arrondissement de Ville-Marie et fait partie intégrante de l’archipel d’Hochelaga. Bordé par le fleuve Saint-Laurent, il est un
parc insulaire unique face à Montréal. Sa proximité avec les rives urbaines offre des points de vue d’exception qui agissent comme des
interfaces entre le fleuve et la ville. Un lien visuel le relie au parc emblématique du Mont-Royal à travers le parcours Fleuve-Montagne.
S’étendant sur 206 hectares, le parc Jean-Drapeau est le plus vaste de Montréal. En raison du déficit d’espaces verts dans Ville-Marie, le
parc Jean-Drapeau s’inscrit comme une infrastructure verte et collective essentielle pour les riverains et la métropole. Par ses
nombreuses installations sportives métropolitaines et ses espaces naturels, le Parc comble des besoins fondamentaux auprès de la
population. Plusieurs espaces inutilisés, voués aux stationnements ou destinés uniquement à la mobilisation évènementielle seront
réaménagés en places publiques, naturalisés ou verdis. Ceci répondra aux besoins d’accessibilité, d’inclusivité et de sociabilité des
Montréalais et particulièrement des résidents des quartiers centraux.
À proximité des centres-villes de Montréal, de Saint-Lambert et de Longueuil, le Parc est relié à la trame urbaine par un réseau de ponts.
Il s’insère également dans le tracé cyclable de la Route verte, du sentier transcanadien et est accessible par navette fluviale depuis le
Vieux-Port et Longueuil. Le métro de Montréal constitue la principale porte d’entrée sur les iles par transport collectif, fait rare dans un
parc. Une promenade riveraine de 15 km, de nouvelles passerelles et une augmentation des sentiers enrichiront les expériences de
mobilité active et en feront une véritable destination.
Comme le Parc constitue un paysage patrimonial ayant connu plusieurs phases de planification et couches d’occupation, il est apparu
fondamental de tirer profit de sa fragmentation plutôt que de n’y voir qu’un amalgame disparate. L’idée n’était pas de poser un nouveau
geste monumental, mais de faire état de l’évolution du parc depuis plusieurs siècles. L’identité du Parc s’exprime grâce à un riche
ensemble de biens patrimoniaux, notamment les aménagements de l’architecte paysagiste Frederick Todd, l’Expo 67, les Jeux
olympiques, le circuit de F1 et les Floralies. Les objectifs consistaient à inviter le public à se réapproprier le parc, à le réinscrire dans la
mémoire collective et à en assurer la continuité par la mise en valeur des patrimoines.

SECTION 4 – PROMOTION DE LA RÉALISATION
La municipalité candidate est invitée à soumettre des photos de son équipe et de sa réalisation :

• Une image de son équipe de type professionnel
• Une à quatre photos de sa réalisation et de ses impacts positifs pour la communauté
Celles-ci doivent respecter les conditions suivantes :

• Format JPEG
• Résolution minimale de 1 280 x 720 pixels
Les photos doivent être transmises en pièces jointes avec le formulaire de mise en candidature.

5 • Mise en candidature
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SECTION 5 – DÉCLARATION DE LA PERSONNE QUI PRÉSENTE LA CANDIDATURE
Je certifie que la municipalité candidate a été informée du dépôt de la candidature.
Je certifie que les responsables du projet ont été informés du dépôt de la candidature.
Je
 certifie que tous les renseignements fournis sont exacts et que le projet soumis répond aux critères d’admissibilité
définis dans l’appel de candidatures. Je comprends que toute inexactitude quant aux renseignements fournis ou
toute fausse déclaration peut entraîner le rejet de la candidature ou l’annulation de la décision rendue.
J’autorise
le Ministère à utiliser l’ensemble du matériel fourni (informations, photos, etc.) pour la promotion

du Mérite municipal. Je consens à ce que ce matériel soit rendu public.
Nom en lettres moulées

Jonathan Cha

Date

20 juillet 2022

Signature

Soumettez votre candidature par courriel à l’adresse
meritemunicipal@mamh.gouv.qc.ca.
Vous devez joindre vos photos et une copie de la résolution du conseil municipal à votre envoi.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.07
2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1226684007
Unité administrative
responsable :

Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles ,
Division Responsabilité

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 115 000 $, taxes
incluses, pour les services professionnels des avocats du
cabinet IMK mandatés pour la représentation de la Ville en vue
de récupérer les sommes payées injustement à la suite de
fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats
publics obtenus par Consultants Aecom inc. (anciennement
Tecsult inc. et Aecom Tecsult inc.) majorant ainsi les crédits de
677 146,25 $ à 792 146,25 $.

Autoriser une dépense additionnelle de 115 000 $, taxes incluses, pour les services
professionnels des avocats du cabinet IMK mandatés pour la représentation de la Ville en
vue de récupérer les sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres
dolosives dans le cadre de contrats publics obtenus par Consultants Aecom inc.
(anciennement Tecsult inc. et Aecom Tecsult inc.) majorant ainsi les crédits de 677 146,25
$ à 792 146,25 $.

Signé par
Signataire :

Martin PRUD'HOMME Le 2022-07-12 13:19
Martin PRUD'HOMME
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Sécurité urbaine et
conformité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1226684007

Unité administrative
responsable :

Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles ,
Division Responsabilité

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 115 000 $, taxes
incluses, pour les services professionnels des avocats du
cabinet IMK mandatés pour la représentation de la Ville en vue
de récupérer les sommes payées injustement à la suite de
fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats
publics obtenus par Consultants Aecom inc. (anciennement
Tecsult inc. et Aecom Tecsult inc.) majorant ainsi les crédits de
677 146,25 $ à 792 146,25 $.

CONTENU
CONTEXTE
En juin 2018 la Ville a intenté une action en justice contre Consultants Aecom inc.,
anciennement Tecsult inc. au montant de 4,5 M$ afin de recouvrer le trop payé entre 2004
et 2009 en raison du trucage de soumissions pour contourner les règles d’adjudication et de
gestion de contrats publics de services professionnels.
À l’issue du programme de remboursement volontaire aucune entente n’avait été conclue
avec cette firme. La Ville s’appuie donc pour son recours sur les dispositions de la Loi visant
principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de
manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics , RLRQ c. R-2.2.0.0.3 (ci-après, Loi
26), entrées en vigueur en décembre 2017.
En raison de l’importance de l’enjeu, de la complexité de la preuve de fraude et de trafic
d'influence, et de la charge de travail qui s’y rattache, il avait été nécessaire de faire appel
à des avocats externes pour préparer et mener le recours judiciaire de la Ville contre cette
firme de génie conseil. Les services de Me Eleni Yiannakis (Barreau 2000) et de Me Raphael
Lescop (Barreau 2001), du cabinet IMK avaient alors été retenus.
En 2018, une réserve d’honoraires 305 000 $ plus taxes a été autorisée pour les services
professionnels d’IMK dans ce dossier et dans celui de réclamation contre une autre firme de
génie-conseil, GBi Experts-conseils, auparavant LBHA. En janvier 2020, une dépense
additionnelle de 200 000 $ a été ajoutée. En février 2021, un règlement est intervenu avec
LBHA. En août 2021, une majoration de la réserve de crédits des honoraires pour le dossier
judiciaire Aecom a été autorisée pour ajouter 126 472,50 $ taxes incluses.
À ce jour, comme il ne reste qu’une somme de crédits disponible de 6 900 $, il est encore
nécessaire de requérir l’autorisation d’une dépense additionnelle pour poursuivre la
représentation devant la Cour supérieure.
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Tecsult - Aecom
N/D : 18-000330
C.S.: 500-17-103695-188
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
1213219008 – CG21 0502 - 26 août 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 126
472,50 $, taxes incluses, pour les services professionnels des avocats du cabinet IMK
mandatés pour la représentation de la Ville en vue de récupérer les sommes payées
injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats
publics obtenus par Consultants Aecom inc. (anciennement Tecsult inc. et Aecom Tecsult
inc.) majorant ainsi les crédits pour ce dossier de 550 673,75 $ à 677 146,25 $.
1213219001 – CE21 0279 – 24 février 2021 - Approuver la proposition de règlement hors
cour avec la firme de génie conseil GBI Experts-conseils inc. (anciennement Leroux Beaudoin
Hurens & Associés inc. (LBHA) et Beaudoin Hurens Inc.) pour la somme de 45 000 $, en
règlement complet de toute réclamation visée par la demande en justice 500-17-104257186, autoriser Me Alain Bond, Contrôleur général, à signer tout document requis et autoriser
le dépôt d'un acte de désistement à l'égard des défendeurs Frank Zampino, Bernard Trépanier
et Robert Marcil.
1193219008 – CG20 0040 – 30 janvier 2020 - Autoriser une dépense additionnelle de 200 000
$, taxes incluses, pour les services professionnels des avocats du cabinet IMK mandatés
pour la représentation de la Ville de Montréal dans le cadre de contrats publics obtenus par
les firmes Consultants Aecom inc. et GBI Experts-conseils inc., majorant ainsi le montant
total du contrat à 550 750 $, taxes incluses
1183219008 - CE18 1104 - 13 juin 2018 - Autoriser l'institution de procédures en vue de
récupérer les sommes payées injustement par la Ville à la suite de fraudes ou de manoeuvres
dolosives dans le cadre de contrats publics obtenus par Consultants Aecom inc.
(anciennement Tecsult inc. et Aecom Tecsult inc.) et GBI Experts-conseils inc.,
(anciennement Leroux Beaudoin Hurens & Associés inc. (LBHA) et Beaudoin Hurens inc.) et
autoriser une dépense additionnelle de 200 000 $, plus taxes, en services professionnels des
avocats du cabinet IMK mandatés pour la représentation de la Ville devant la Cour
supérieure.
2183219005 - 14 février 2018 - RETENIR les services du cabinet IMK afin de représenter la
Ville de Montréal dans le cadre du dossier de réclamation à l'encontre de LBHA & Associés
Ingénieurs conseils et AUTORISER à cette fin la réserve de la somme de 30 000 $, plus taxes
(N/D: 18-000443) Imputation: Mixte Corporative - Agglomération
2183219002 - 7 février 2018 - RETENIR les services du cabinet IMK afin de représenter la
Ville de Montréal dans le cadre du dossier de réclamation à l'encontre de Tecsult et
AUTORISER à cette fin la réserve de la somme de 75 000 $, plus taxes (N/D: 18-000330)
Imputation: Mixte Corporative - Agglomération

DESCRIPTION
Autoriser une dépense additionnelle de 115 000 $, taxes incluses, pour les services
professionnels des avocats du cabinet IMK mandatés pour la représentation de la Ville en
vue de récupérer les sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres
dolosives dans le cadre de contrats publics obtenus par Consultants Aecom inc.
(anciennement Tecsult inc. et Aecom Tecsult inc.) majorant ainsi les crédits de 677 146,25 $
à 792 146,25 $.
JUSTIFICATION
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Il est reproché à Aecom et aux parties défenderesses d’avoir participé à un système de
trucage de contrats publics de services professionnels entachant leur processus d’octroi. La
Ville demande à Aecom réparation du préjudice subi par les contribuables en conséquence de
ces gestes.
Les sommaires décisionnels précédents ont expliqué l’utilisation des sommes jusqu’alors
allouées. Depuis la dernière réserve de crédits, la préparation du mémoire en réponse aux
arguments constitutionnels d’irrecevabilité a exigé à l’automne 2021 un investissement de
temps plus considérable que prévu, Aecom allégue un empiètement de la Loi 26 sur la
compétence fédérale relative à la concurrence. En début 2022, la tenue des interrogatoires
a également requis un nombre d’heures plus important que prévu compte tenu de la
volumineuse documentation examinée à cette fin provenant des dossiers des enquêtes
policières obtenus au terme d’une ordonnance de la Cour.
Les honoraires additionnels demeurent donc imputables aux nombreux incidents qui ont
parsemé le parcours du dossier, principalement rattachés à la demande en irrecevabilité
d’Aecom. Ils sont aussi dus à l’ampleur des interrogatoires au préalable qui nécessitent
l’analyse d’une quantité importante de documents et d’engagements.
Les principales prochaines étapes du dossier sont les suivantes :
·
·
·
·

Interrogatoire hors cour additionnel à compléter;
Suivi et réception des engagements;
Préparation et audition de novembre 2022 sur les arguments d’irrecevabilité;
Développements de la preuve au soutien des dommages.

Compte tenu de la complexité des nombreux points de droit soulevés par ce dossier et
actuellement débattus avec la partie défenderesse, nous devons recommander de majorer à
nouveau de 115 000 $ les crédits actuellement réservés pour les services professionnels
externes afin de parvenir à la mise en état du dossier d’Aecom. Au stade ultérieur de
l’instruction, il faudra ensuite procéder à la réévaluation des honoraires en fonction de la
durée de procès qui serait alors fixée par le tribunal.
La majoration de 115 000 $ du présent sommaire porterait à 792 146,25 $ (taxes incluses)
les crédits réservés à ce jour pour les dossiers impliquant aussi au point de départ la
réclamation à l’endroit de LBHA (GBi Experts-conseils inc.), désormais réglée depuis février
2021.
Ce dossier est donc sous la responsabilité d’avocats de litige de grande expérience qui ont
également une très bonne connaissance du droit municipal et de la Loi 26. Les taux horaire
de Me Eleni Yiannakis (Barreau 2000) et de Me Raphaël Lescop (Barreau 2001) sont de 285
$, en conformité avec la grille tarifaire adoptée en 2014 par le comité exécutif, et
considérablement moins élevés que leurs taux habituels. Ils travaillent avec des avocats
juniors au taux de 150 $/h et avec une parajuriste au taux de 100 $/h, le tout aussi en
conformité avec la grille tarifaire du comité exécutif.
Ce montant de 115 000 $ correspond à l'évaluation que nous faisons pour ce qui est à
accomplir à ce stade.
Eu égard à l’importance du dossier, les avocats de la Ville assurent aussi un suivi serré du
travail des avocats externes dont ils se déclarent entièrement satisfaits.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le montant pour les services professionnels de la firme IMK qu’il est recommandé au Comité
exécutif d’autoriser est de 115 000 $, taxes incluses.
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Cette dépense sera assumée à 98 % par l'agglomération en fonction du pro rata des
contrats octroyés pour des infrastructures et des installations d'agglomération. La balance, 2
% sera imputée à la ville centrale.
MONTRÉAL 2030
N/A
IMPACT(S) MAJEUR(S)
N/A
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
N/A
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucun enjeu de communication en accord avec la Direction des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
N/A
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Diane LAROUCHE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Alain BOND, Direction générale
Lecture :
Alain BOND, 29 juin 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Le : 2022-06-26

5/7

Paule BIRON
Avocate et chef de division - Responsabilité

Tél :
Télécop. :

514 868-5256
514 872-2828

Véronique BELPAIRE
Directrice des Affaires civiles et avocate en
chef adjointe
Tél :
Télécop. :

514 872-4222
514 872-2828

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Véronique BELPAIRE
Directrice des Affaires civiles et avocate en
chef adjointe
Tél :
514 872-4222
Approuvé le : 2022-06-29

Véronique BELPAIRE
Directrice des Affaires civiles et avocate en
chef adjointe
Tél :
514 872-4222
Approuvé le :
2022-06-29
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1226684007
Unité administrative
responsable :

Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles ,
Division Responsabilité

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 115 000 $, taxes
incluses, pour les services professionnels des avocats du
cabinet IMK mandatés pour la représentation de la Ville en vue
de récupérer les sommes payées injustement à la suite de
fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats
publics obtenus par Consultants Aecom inc. (anciennement
Tecsult inc. et Aecom Tecsult inc.) majorant ainsi les crédits de
677 146,25 $ à 792 146,25 $.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1226684007 - Cabinet IMK.pdf

Le : 2022-06-28

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Diane LAROUCHE
Préposée au budget
Tél : 514 872-7366

Arianne ALLARD
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-4785
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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CG : 30.08

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1223867005
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
droits et responsabilités : relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste
Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

-

Objet :

Adopter la résolution du conseil d'agglomération de Montréal
modifiant la résolution CG22 0420 pour ajouter la durée
d'assujettissement des immeubles au droit de préemption qui
pourront être acquis aux fins de logements sociaux et
communautaires

Il est recommandé d'adopter la résolution du conseil d'agglomération de Montréal modifiant
la résolution CG22 0420 pour ajouter la durée d'assujettissement des immeubles au droit de
préemption qui pourront être acquis aux fins de logements sociaux et communautaires.

Signé par
Signataire :

Peggy BACHMAN

Le 2022-08-17 15:55

Peggy BACHMAN
_______________________________________________
directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1223867005

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

-

Objet :

Adopter la résolution du conseil d'agglomération de Montréal
modifiant la résolution CG22 0420 pour ajouter la durée
d'assujettissement des immeubles au droit de préemption qui
pourront être acquis aux fins de logements sociaux et
communautaires

CONTENU
CONTEXTE
La Loi modifiant diverses dispositions législatives principalement en matière d'habitation, LQ
2022, c. 25 (Projet de loi 37) est entrée en vigueur le 10 juin 2022. Cette loi a aboli les
dispositions de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec concernant le droit
de préemption. Les dispositions habilitant la Ville de Montréal à l’exercice du droit de
préemption se retrouvent désormais aux articles 572.0.1 à 572.0.7 de la Loi sur les cités et
villes.
Alors que la durée de validité de l’avis d’assujettissement au droit de préemption était
automatiquement de 10 ans sous les dispositions de la Charte , les nouvelles dispositions de
la Loi sur les cités et villes prévoient notamment, que la durée de cet avis ne peut excéder
10 ans, et que cette durée doit être spécifiquement mentionnée sur les avis (art. 572.0.3).
En conséquence, les résolutions qui désignent les immeubles à assujettir doivent, depuis le
10 juin 2022, comporter une mention de la durée prévue de cet assujettissement.
Le 16 juin 2022, le conseil d'agglomération de Montréal adoptait la résolution CG22 0420 en
vertu du Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être
exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins de logement social
(CG20 0160). Lorsque le projet de loi 37 fut adopté, cette résolution cheminait déjà au sein
des instances municipales suite au Comité exécutif du 8 juin 2022. En conséquence, bien
qu’adoptée après la sanction de la Loi, la résolution CG22 0420 ne précise pas la période de
validité de l'assujettissement. Le présent sommaire vise à ajouter cette précision.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG22 0426 - à venir - Adopter le projet de règlement intitulé : Règlement modifiant le
règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil
d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de
logement social (RCG 20-013)
CG22 0420 - 16 juin 2022 - Adopter une résolution du conseil d’agglomération de Montréal
désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est exercé et qui peuvent être
ainsi acquis aux fins de logement social
CM22 0779 - 14 juin 2022 - Adopter une résolution du conseil municipal de Montréal
désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est exercé et qui peuvent être
ainsi acquis aux fins d'habitation
CG22 0289 - 28 avril 2022 - Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif
relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social (RCG 20-013)
CG22 0198 - 24 mars 2022 - Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le
droit de préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social
CG22 0205 - 24 mars 2022 - Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement
intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération
au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social
(RCG 20-013)
CM22 0366 - 21 mars 2022 - Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le
droit de préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins d'habitation
CM22 0383 - 21 mars 2022 - Adoption - Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit
de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux
fins d'habitation
CM22 0224 - 21 février 2022 - Avis de motion et dépôt - Règlement déterminant le territoire
sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être
ainsi acquis aux fins d'habitation
CG21 0634 - 30 septembre 2021 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 95 000
000 $ afin de financer l'acquisition d'immeubles requis dans le cadre de la réalisation de
logements sociaux
CG20 0216 - 23 avril 2020 - Résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de
préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social
CG20 0236 - 23 avril 2020 - Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif
relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social
CG20 0141 - 26 mars 2020 - Résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de
préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social
CG20 0160 - 26 mars 2020 - Adoption - Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit
de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux
fins de logement social / Adoption - Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du
droit de préemption aux fins de logement social
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CG18 0468 - 23 août 2018 - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de
financer l'acquisition d'immeubles requis dans le cadre de la réalisation de logements sociaux
et communautaires.
DESCRIPTION
Le texte du premier paragraphe de la résolution doit désormais se lire :
Il est résolu de :
1- d’assujettir au droit de préemption pour une durée de 10 ans, aux fins de logement social,
les immeubles suivants, identifiés au moyen de leur numéro de lot au cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal :
[…]
JUSTIFICATION
La modification de la résolution CG22 0420 est requise pour se conformer aux nouvelles
dispositions de la Loi sur les cités et villes, permettant à la Ville de Montréal d’exercer son
droit de préemption, lesquelles sont entrées en vigueur le 10 juin 2022
ASPECT(S) FINANCIER(S)
L'amendement de la résolution n'implique pas de dépenses pour la Ville au-delà des frais
administratifs afférents.
MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)
Aucun impact majeur
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun impact relié à la COVID-19
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Approbation par le Conseil municipal : Lundi 22 août 2022
Approbation par le Conseil d’agglomération : Jeudi 25 août 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, la signataire du dossier décisionnel atteste de sa
conformité aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
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Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-08-17

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Alain V VAILLANCOURT
Conseiller en développement de l'habitation Chef d'équipe

Martin ALAIN
chef(fe) de division - planification des
strategies residentielles

Tél :
Télécop. :

438 829-9814
514 872-3883

Tél :
Télécop. :

000-0000
000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Clotilde TARDITI
directeur(-trice) de service - habitation
Tél :
Approuvé le :
2022-08-17
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil
d'agglomération
Assemblée ordinaire du jeudi 26 mars 2020
Séance tenue le 26 mars 2020

Résolution: CG20 0160

Adoption - Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et
sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins de logement social / Adoption Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil
d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement
social
Vu l'avis de motion donné du Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut
être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins de logement social à
l'assemblée du conseil d'agglomération du 27 février 2020 par sa résolution CG20 0093;
Vu l'avis de motion donné du Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de
pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins
de logement social à l'assemblée du conseil d'agglomération du 27 février 2020 par sa résolution CG20
0093;
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de
préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins de logement
social » à l'assemblée du conseil d'agglomération du 27 février 2020 par sa résolution CG20 0093;
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de
préemption aux fins de logement social » à l'assemblée du conseil d'agglomération du 27 février 2020 par
sa résolution CG20 0093;
Attendu qu'une copie des règlements et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la séance;
Attendu que l'objet et le coût de ces règlements sont détaillés aux règlements et au dossier décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 février 2020, par sa résolution CE20 0263;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
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/2
CG20 0160 (suite)
1-

d’adopter le règlement intitulé « Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption
peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins de logement
social ».

2-

d’adopter le règlement intitulé « Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de
pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux
fins de logement social ».

Adopté à l'unanimité.
42.08 1198018001

/mt
Valérie PLANTE
______________________________
Mairesse

Yves SAINDON
______________________________
Greffier de la Ville

(certifié conforme)
______________________________
Yves SAINDON
Greffier de la Ville
Règlement RCG 20-012
Règlement RCG 20-013
Signée électroniquement le 31 mars 2020
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil
d'agglomération
Assemblée ordinaire du jeudi 16 juin 2022
Séance tenue le 16 juin 2022

Résolution: CG22 0420

Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est exercé et
qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022 par sa résolution CE22 1049;
Attendu le Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur
lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins de logement social (RCG 20-012);
Il est proposé par
appuyé par

M. Alex Norris
Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
1- d’assujettir au droit de préemption, aux fins de logement social, les immeubles suivants, identifiés au
moyen de leur numéro de lot au cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal :
2 174 000
1 881 432
1 444 090
1 573 116

2 174 484
1 846 085
3 795 161
4 140 918

1 879 940
1 412 418
3 363 997
1 382 544

1 878 893
3 856 643
1 154 270
2 249 895

3 364 459
1 866 469
1 380 864
1 567 355

3 364 460
2 167 333
1 243 749
1 064 588

2- de mandater le Service des affaires juridiques de la Ville pour entreprendre toutes les procédures
requises à cet effet.
Adopté à l'unanimité.
30.02 1228399002

/gd

8/13

/2
CG22 0420 (suite)

Valérie PLANTE
______________________________
Mairesse

Domenico ZAMBITO
______________________________
Greffier adjoint

(certifié conforme)
______________________________
Domenico ZAMBITO
Greffier adjoint
Signée électroniquement le 17 juin 2022
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1223867005
Unité administrative responsable : Service de l’habitation
Projet : Adopter la résolution du conseil d'agglomération de Montréal modifiant la résolution CG22 0420 pour ajouter la durée
d'assujettissement des immeubles au droit de préemption et qui pourront être acquis aux fins de logements sociaux et
communautaires.

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
7-

Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
7- Pour la période 2022 à 2031, les acquisitions projetées permettront la réalisation de nouveaux logements abordables ainsi que
le maintien de logements abordables existants.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à
celles de 1990
● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

X
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1223867005
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement du
logement abordable

Objet :

Adopter la résolution du conseil d'agglomération de Montréal
modifiant la résolution CG22 0420 pour ajouter la durée
d'assujettissement des immeubles au droit de préemption qui
pourront être acquis aux fins de logements sociaux et
communautaires

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1223867005 - Amendement CG22 0420 (Agglo).docx

Le : 2022-08-17

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Aurelie GRONDEIN
Avocate

Annie GERBEAU
Directrice - affaires civiles et avocate en
chef adjointe
Tél : 514-589-7449
Division : Service des affaires juridiques

Tél : 438-826-4614
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RÉSOLUTION DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL MODIFIANT LA
RÉSOLUTION CG22 0420 POUR PRÉCISER LA DURÉE D’ASSUJETTISSEMENT DES
IMMEUBLES AU DROIT DE PRÉEMPTION
Il est résolu :
1. De modifier le paragraphe 1 de la résolution pour y ajouter après « d’assujettir au droit de
préemption », la mention « pour une durée de 10 ans ».

GDD 1223867005
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.01
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1225373001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Centre d'urgence 9-1-1

Projet :

-

Objet :

Adopter un règlement intitulé « Règlement autorisant un
emprunt de 52 614 000 $ pour le financement des travaux
afférent à la relocalisation des centres d'urgences 9-1-1 »

Il est recommandé :
d'adopter un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 52 614 000 $ pour le
financement des travaux afférent à la relocalisation des centres d'urgences 9-1-1 » .

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-05-18 07:36

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1225373001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Centre d'urgence 9-1-1

Projet :

-

Objet :

Adopter un règlement intitulé « Règlement autorisant un
emprunt de 52 614 000 $ pour le financement des travaux
afférent à la relocalisation des centres d'urgences 9-1-1 »

CONTENU
CONTEXTE
Pour répondre aux besoins de la planification du financement du projet de relocalisation des
centres d'urgences 9-1-1, le Service de la gestion et de la planification immobilière doit faire
adopter un nouveau règlement d'emprunt afin de permettre la réalisation du projet.
Le financement servira à la déconstruction de bâtiments existants ainsi que la construction
et l'aménagement de nouveaux bâtiments, afin que la Ville de Montréal puisse obtenir sa
certification de conformité de centre d'urgences 9-1-1 dûment émise par le ministère de la
Sécurité Publique (MSP).
Parmi les 27 centres d’urgences 9-1-1 au Québec seulement 2 n'ont toujours pas reçu le
certificat de conformité du MSP et la Ville de Montréal fait partie d'une de ceux-ci.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG22 0007 du 21 janvier 2022: Adopter le programme décennal d'immobilisations 2022-2031
du conseil d'agglomération
DESCRIPTION
Le présent sommaire vise à faire adopter un règlement d'emprunt de 52 614 000 $ pour le
financement du projet de relocalisation des centres d'urgences 9-1-1 sous la responsabilité,
en tout ou en partie, du Conseil d'agglomération.
JUSTIFICATION
Un nouveau règlement d'emprunt est nécessaire afin de couvrir les dépenses de
relocalisation des centres d'urgences 9-1-1.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Programmes

Source

Montant
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64028

Projet de relocalisation des centres d'urgences Net de
911
taxes

52 614 000 $

La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 20 ans.
Le règlement d'emprunt servira financer une dépense qui ne fait pas l'objet d'une subvention
gouvernementale.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Il s'agit de travaux servant à la certification et mise à niveau de l'ensemble des centres
d'urgences 9-1-1. Le règlement est requis pour le financement des contrats en lien avec les
travaux requis dans le cadre du projet.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Il n'y a pas d'impacts liés à la COVID-19 pour ce dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n’y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CE : 1er juin 2022
CM : 13 juin 2022
CG : 16 juin 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
A la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Hugo PEPIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-04-20

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Martin T THERIAULT
Conseiller - analyse et contrôle de gestion

Sébastien CORBEIL
Chef de division - Gestion du portefeuille
immobilier

Tél :
Télécop. :

514-872-4984
514-872-8350

Tél :
Télécop. :

514 872-7903

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Johanne ROUILLARD
Directrice - Gestion des actifs immobilier
Tél :
514 872-9097
Approuvé le : 2022-05-17

Sophie LALONDE
Directrice du SGPI
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-05-17
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 122 5373 001
Unité administrative responsable : Service de la planification et de la gestion immobilière ( SGPI )
Projet : Règlement d’emprunt afin de financer la relocalisation des centres d’appels 9-1-1

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

Oui

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050
12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies
émergentes pour améliorer la prise de décision individuelle et collective
18. Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire
19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une
réponse de proximité à leurs besoins
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Ce règlement d’emprunt vise à la relocalisation des centres d’appels 9-1-1 afin de respecter la conformité et la politique
réglementaire du CRTC. La construction et la modernisation des centres d’appels permettra d’offrir à l’ensemble des Montréaises et
Montréalais un milieu de vie sécuritaire ainsi que des bâtiments répondants aux nouveaux standards de performance énergétique.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●

●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

oui

oui

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

non

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

oui

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

non

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

non

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

s. o.

non

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1225373001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , -

Objet :

Adopter un règlement intitulé « Règlement autorisant un
emprunt de 52 614 000 $ pour le financement des travaux
afférent à la relocalisation des centres d'urgences 9-1-1 »

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

HP - 1225373001 - Relocalisation centres d'urgences 9-1-1.doc

Le : 2022-05-12

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Hugo PEPIN
Avocat
Tél : 514-589-7285

Hugo PEPIN
Avocat
Tél : 514-589-7285
Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 52 614 000 $ POUR LE
FINANCEMENT DES TRAVAUX AFFÉRENTS À LA RELOCALISATION DES
CENTRES D’URGENCES 9-1-1
Vu le paragraphe 8º de l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences
municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);
Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des
dépenses en immobilisations prévues au programme des immobilisations de
l’agglomération de Montréal;
À l’assemblée du __________________, le conseil d’agglomération de Montréal décrète :
1. Un emprunt de 52 614 000 $ est autorisé pour le financement des travaux afférents à la
relocalisation des centres d’urgences 9-1-1, incluant notamment les travaux de
déconstruction de bâtiments existants et de construction et d’aménagement de nouveaux
bâtiments.
2. Cet emprunt comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires d’études, de
conception, de confection de plans et devis et de surveillance des travaux et les autres
dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant.
3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.
4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une
portion suffisante des revenus généraux de l’agglomération de Montréal conformément aux
règles prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).
5. Le conseil d’agglomération affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent
règlement toute contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une
partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.
___________________________
GDD 1225373001

XX-XXX/1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1225373001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , -

Objet :

Adopter un règlement intitulé « Règlement autorisant un
emprunt de 52 614 000 $ pour le financement des travaux
afférent à la relocalisation des centres d'urgences 9-1-1 »

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1225373001 - Règlement d'emprunt GPI relocalisation 911.xlsx

Le : 2022-05-04

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre-Luc STÉBEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV
Tél : 514-872-1021

Françoise TURGEON
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-0946
Division : Service des finances - Point de
service HDV

9/9

CG : 42.02

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1223867003
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 8 075 000 $ afin
de financer la réalisation de travaux d'infrastructures,
d'aménagement et de réaménagement du domaine public,
l'acquisition d'immeubles et de servitudes à des fins de domaine
public requis dans le cadre de la réalisation de logements
sociaux et communautaires

Il est recommandé :
d'adopter le Règlement autorisant un emprunt de 8 075 000 $ afin de financer la réalisation
de travaux d'infrastructures, d'aménagement et de réaménagement du domaine public,
l'acquisition d'immeubles et de servitudes à des fins de domaine public requis dans le cadre
de la réalisation de logements sociaux et communautaires.

Signé par
Signataire :

Peggy BACHMAN

Le 2022-05-16 16:40

Peggy BACHMAN
_______________________________________________
directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie

1/10

Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1223867003

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 8 075 000 $ afin
de financer la réalisation de travaux d'infrastructures,
d'aménagement et de réaménagement du domaine public,
l'acquisition d'immeubles et de servitudes à des fins de domaine
public requis dans le cadre de la réalisation de logements
sociaux et communautaires

CONTENU
CONTEXTE
Depuis l'Opération Solidarité 5 000 logements (2002-2006) jusqu'à l’Opération 12 000
logements (2018-2022), la Ville soutient financièrement, grâce à des budgets triennal puis
décennal d'immobilisation (PTI-PDI) corporatif et d'agglomération, la réalisation de logements
sociaux et communautaires en assumant le coût des nouvelles infrastructures municipales de
rues nécessaires pour les desservir. Ce soutien a facilité la réalisation de milliers de
logements sociaux et communautaires. Les budgets PDI alloués à cet égard au Service de
l'habitation soutiennent la production de ces logements selon l'échéancier de livraison des
projets réalisés en fonction des subventions au logement social allouées par la Société
d'habitation du Québec dans le cadre de ses programmes.
En soutien aux budgets PDI, des règlements d'emprunts doivent être votés pour permettre le
financement des investissements prévus aux budgets. Le dernier règlement d'emprunt au
montant de 10 000 000 $ a été adopté par le conseil de l'agglomération le 21 juin 2012. Le
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire a approuvé
l’adoption du règlement le 31 janvier 2013.
Le solde disponible dans ce règlement, soit 126 822 $, sera requis prochainement en vue de
la signature prochaine de l’entente d’infrastructure pour le développement du secteur
Assomption/Marseille. D’autres ententes d'infrastructures majeures sont en cours de
rédaction notamment celles des projets Esplanade Cartier, Radio-Canada et le projet Canoë.
Un nouveau règlement d'emprunt est donc requis pour les travaux d'infrastructures à réaliser
au cours des prochaines années et dont les investissements sont prévus aux budgets PDI
2022-2031 dédiés à cette fin.

Le présent dossier décisionnel est à l'effet de recommander l'adoption, par le conseil de
l'agglomération, d'un nouveau règlement d'emprunt au montant de 8 075 000 $.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG12 0239, 5 février 2013 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $
afin de financer la réalisation de travaux d'infrastructures, d'aménagement et de
réaménagement du domaine public, l'acquisition d'immeubles et de servitudes à des fins de
domaine public requis dans le cadre de la réalisation de logements sociaux et
communautaires
CG08 0042, 31 janvier 2008 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 14 000 000 $
afin de financer la réalisation travaux d'infrastructures, d'aménagement et de
réaménagement du domaine public ainsi que l'acquisition d'immeubles afin de permettre la
réalisation des logements sociaux et communautaires. Règlement RCG 08-006.
CE07 0220, 28 février 2007 - Adoption du Plan d'affaires 2006-2009 de l'Opération 15 000
logements prévoyant notamment la réalisation de 5 000 nouveaux logements sociaux et
communautaires.
CE05 1708, 24 août 2005 - Adoption de la stratégie d'inclusion de logements abordables
dans les nouveaux projets résidentiels.
CE02 0095, 20 février 2002 - Adoption du plan de mise en oeuvre de l'opération Solidarité 5
000 logements et de la politique de vente à rabais de propriétés municipales aux fins de
logements sociaux et communautaires.
DESCRIPTION
Le présent dossier vise donc l'adoption d'un règlement autorisant un emprunt de 8 075 000 $
pour financer la réalisation de travaux d'infrastructures dans les emprises publiques,
d'aménagement et de réaménagement du domaine public, incluant la réhabilitation
environnementale et l'enlèvement d'autres équipements et constructions qui peuvent s'y
trouver ainsi que l'acquisition d'immeubles pour fins d'assemblage au domaine public ou pour
obtenir des servitudes d'utilités publiques, le tout afin de permettre de viabiliser les nouveaux
logements sociaux et communautaires à être réalisés d'ici 2025.
Les investissements couverts par le règlement comprennent l'aqueduc, les égouts, le
pavage, les trottoirs et bordures, l'éclairage, la plantation d'arbres et les réseaux souterrains
de conduits électriques et de télécommunication. Ils comprennent aussi les expertises
professionnelles liées à la conception des plans et devis et à la surveillance des travaux ainsi
que les dépenses incidentes et imprévues s'y rapportant. Il couvre aussi les frais pour les
expertises environnementales, géotechniques et archéologiques. Les travaux
d'infrastructures en domaine public financés par le PDI peuvent concerner autant des
terrains vendus par la Ville que des terrains privés acquis par les organismes
communautaires. De plus en plus, des travaux d'infrastructures sont requis pour viabiliser des
terrains destinés aux logements sociaux et qui sont compris dans des grands projets livrés
par des promoteurs privés et qui prévoient l’inclusion de logements sociaux, conformément à
la Stratégie municipale d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets
résidentiels et plus récemment au Règlement pour une métropole mixte.
À titre indicatif et selon les prévisions budgétaires du PDI du Service de l’habitation, cette
somme de 8 075 000 $ devrait principalement être affectée aux projets Assomption/Marseille,
Radio-Canada, Esplanade Cartier, site Saint-Ferdinand et le projet Canoë. Pour le reste, il est
prévu d'affecter les sommes à l'enfouissement des réseaux câblés qui deviendra requis au fur
et à mesure des besoins implicites de divers projets de logements sociaux ainsi que pour les
travaux d'infrastructures d'autres projets sociaux qui seront identifiés et retenus
ultérieurement dans la programmation. Il est à noter que plusieurs de ces dépenses
anticipées sont basées sur des estimations préliminaires, les coûts définitifs seront précisés
ultérieurement.
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Le terme total de cet emprunt ne doit pas excéder 20 ans.
JUSTIFICATION
Ce règlement d'emprunt permettra la poursuite des contributions de la Ville et de
l'agglomération en soutien à la réalisation de logements sociaux et communautaires. Cet
appui financier est essentiel pour compléter la livraison des unités de logements sociaux et
communautaires en facilitant la viabilité des projets. Ces unités contribuent à l'atteinte des
objectifs de plusieurs politiques et plans d'action de la Ville, dont le plan stratégique Montréal
2030, la Stratégie de développement de 60 000 logements abordables et le Règlement pour
une métropole mixte.
L'approbation d'un règlement d'emprunt global d'une valeur de 8 075 000 $ pour financer les
études, analyses, acquisitions et travaux précédemment mentionnés pour plusieurs projets
permettra l'octroi des contrats plus rapidement sans avoir à retourner, cas par cas, aux
instances décisionnelles pour l'obtention de règlements d'emprunt distincts pour chaque
projet. Sauf pour les ententes Ville/promoteur relatives à des travaux d'infrastructures
(règlement 08-013 modifié) où les promoteurs réaliseront les travaux, les contrats seront
octroyés par appel d'offres et selon les règles administratives applicables.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Sous réserve de son adoption par le conseil d'agglomération, le budget requis pour ce
règlement d'emprunt fait partie des prévisions budgétaires du programme 48007 du PDI
d'agglomération dédié au développement du logement social et communautaire du Service de
l’habitation comme suit :
2023 2024 2025 Total
2,507 M$ 2,826 M$ 2,742 M$ 8,075 M$
Une partie des investissements sera récupérée par le biais de la taxation foncière municipale
à la suite de la réalisation des projets d'habitation sociale.

MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle . La grille d'analyse Montréal 2030 apparaît en
pièce jointe.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Ce règlement d'emprunt est essentiel pour assurer la poursuite du programme de
développement de logements sociaux et communautaires.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Sans objet
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n'est prévue pour le présent sommaire.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
- Comité exécutif : 1 juin 2022
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- Conseil municipal : 13 juin 2022
- Conseil d’agglomération : 16 juin 2022
- Approbation MAMH
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
de la Ville

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jorge PALMA-GONZALES)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Nicolas DUFRESNE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-04-20

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Alain V VAILLANCOURT
Conseiller en développement de l'habitation

Jean-François MORIN
c/d soutien projets gestion programmes
habitation

Tél :
Télécop. :

438 829-9814

Tél :
Télécop. :

5142424923

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Martin ALAIN
chef(fe) de division - planification des
strategies residentielles
Tél :
Approuvé le :
2022-05-16
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1223867003
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement du
logement abordable

Objet :

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 8 075 000 $ afin
de financer la réalisation de travaux d'infrastructures,
d'aménagement et de réaménagement du domaine public,
l'acquisition d'immeubles et de servitudes à des fins de domaine
public requis dans le cadre de la réalisation de logements
sociaux et communautaires

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

ND - 1223867003 - Log sociaux.doc

Le : 2022-05-13

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Nicolas DUFRESNE
Avocat
Tél : 514-872-0128

Nicolas DUFRESNE
Avocat
Tél : 514-872-0128
Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 8 075 000 $ AFIN DE FINANCER LA
RÉALISATION DE TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES, D'AMÉNAGEMENT ET DE
RÉAMÉNAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC, L'ACQUISITION D'IMMEUBLES ET DE
SERVITUDES À DES FINS DE DOMAINE PUBLIC REQUIS DANS LE CADRE DE LA
RÉALISATION DE LOGEMENTS SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES
Vu l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations (RLRQ., chapitre E-20.001);
Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer
des dépenses en immobilisations;
À l’assemblée du ___________________, le conseil d’agglomération de Montréal
décrète :
1.
Un emprunt de 8 075 000 $ est autorisé afin de financer la réalisation de travaux
d'infrastructures, d'aménagement et de réaménagement du domaine public, l'acquisition
d'immeubles et de servitudes à des fins de domaine public requis dans le cadre de la
réalisation de logements sociaux et communautaires.
2.
Cet emprunt comprend les frais et honoraires d’études, de conception et de
surveillance des travaux et les autres dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant.
3.

Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.

4.
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement de capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté
annuellement à cette fin une portion suffisante des revenus généraux provenant de
l’agglomération de Montréal, conformément aux règles prévues par la Loi sur l’exercice
de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ., chapitre
E-20.001).
5.
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de
la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.
___________________________
GDD1223867003
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1223867003
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement du
logement abordable

Objet :

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 8 075 000 $ afin
de financer la réalisation de travaux d'infrastructures,
d'aménagement et de réaménagement du domaine public,
l'acquisition d'immeubles et de servitudes à des fins de domaine
public requis dans le cadre de la réalisation de logements
sociaux et communautaires

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1223867003 Habitation 48007.xlsm

Le : 2022-05-16

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Jorge PALMA-GONZALES
Agent comptable analyste
Tél : 872-4014

Christian BORYS
Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-5676
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.03
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1227211001
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 99 776 000 $
afin de financer les interventions municipales afférentes à la
réalisation du projet de Réseau express métropolitain (REM) de
l'Ouest. Portion de financement de la Ville sur la compétence
agglomération

Il est recommandé :
d’adopter le règlement autorisant « un emprunt de 99 776 000 $ afin de financer les
interventions municipales afférentes à la réalisation du projet de Réseau express
métropolitain (REM). Portion de financement de la Ville sur la compétence agglomération»
sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l'Occupation du territoire.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-05-16 11:14

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227211001

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 99 776 000 $
afin de financer les interventions municipales afférentes à la
réalisation du projet de Réseau express métropolitain (REM) de
l'Ouest. Portion de financement de la Ville sur la compétence
agglomération

CONTENU
CONTEXTE
Le projet de construction du Réseau express métropolitain (REM) annoncé en avril 2016 par
la Caisse de dépôt et placement du Québec, filiale Infra (CDPQ Infra) relie la gare centrale de
Montréal avec la banlieue de la Rive-Sud (Brossard) et la banlieue de la Rive-Nord (Deux
montagnes), ainsi qu'avec les villes liées à l’ouest de Montréal et avec l’aéroport
international de Montréal-Trudeau. Ce projet est en mode conception-construction +
financement (CCF), donc la Ville vient s’intégrer avec leurs projets limitrophes pour
harmoniser et améliorer le contexte urbain.
Le REM est un train électrique entièrement automatisé et en site propre clôturé sur un tracé
de 67 km de longueur qui aura 26 stations dans sa phase initiale, 9 terminus d’autobus et 13
stationnements incitatifs. Le tracé empruntera le corridor de l’Autoroute 10 (A-10) à partir
de l’échangeur A-10/A-30 et le nouveau pont Champlain puis entrera au centre-ville à la
gare Centrale. Il remplacera le train de Deux Montagnes sur toute sa longueur, du centreville jusqu’à la Rive-Nord en passant par le tunnel sous la montagne Mont-Royal, tunnel qui
ne sera plus emprunté par les trains de banlieue. La branche Ouest empruntera le corridor de
l’antenne Doney , puis longera l’A-40 jusqu’à Sainte-Anne-de-Bellevue. Dans ce parcours une
entente sera disponible pour relier l’aéroport Montréal-Trudeau (voir plan préliminaire du
réseau en pièce jointe au présent dossier). Ce nouveau mode de transport bonifiera la
connectivité des pôles nord et sud de l’île de Montréal, ainsi que la dynamisation de
l’économie de la communauté métropolitaine de Montréal. Ce projet offrira, pour la Ville, des
opportunités de requalifications des milieux urbains, tout en respectant les besoins des
Montréalais.
En bref, le projet du REM consiste en quelque 50 km de parcours sur le territoire Montréalais,
traversant huit (8) arrondissements (Verdun, Sud-Ouest, Ville-Marie, St-Laurent, AhuntsicCartierville, Pierrefonds-Roxboro, Outremont, CDN/NDG ), cinq (5) Villes liées (Ville MontRoyal, Dorval, Pointe-Claire, Kirkland, Sainte-Anne-de-Bellevue) et offrant 20 stations sur l'île
aux Montréalais.
Le contrat pour la conception et la réalisation a été octroyé à la société NouvLR, les travaux
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sont en cours depuis 2017-2018. Dans le déploiement du projet, plusieurs de ces travaux ont
un impact direct sur les actifs Ville et leur paysage urbain, ce qui nécessite une mise à jour
de la conception et de la construction de certains actifs.
Le programme décennal d'immobilisation 2022-2031 adopté en 2022, par les instances de la
Ville, prévoit des investissements pour les travaux en phase de planification ou de
construction (voir pièce jointe au présent dossier)
.
Le présent dossier concerne la portion de financement de la Ville sur la compétence
d'agglomération. La partie des travaux relevant de la compétence Corpo feront partie d'un
autre sommaire décisionnel.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG22 0007 - 21 janvier 2022 - Adoption du Programme décennal d'immobilisations 2022-2031
de la Ville de Montréal (volet agglomération)
CM22 0016 - 20 janvier 2022 - Décréter la publication d'un document explicatif du budget
2022 et du PDI 2022-2031 pour l'exercice financier 2022 (volet agglomération)
CG20 0639 - 11 décembre 2020 - Décréter qu'un document explicatif du budget 2021 et du
Programme décennal d’immobilisations (PDI) 2021-2030 pour l'exercice financier 2021 (volet
agglomération) soit publié dans un journal diffusé sur le territoire de la Ville, conformément à
l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19).
CE20 1829 - 12 novembre 2020 - Décréter qu'un document explicatif du budget 2021 et du
PDI 2021-2030 pour l'exercice financier 2021 (volet ville centrale) soit publié dans un journal
diffusé sur le territoire de la Ville, conformément à l'article 474.3 de la Loi sur les cités et
villes (RLRQ c. C-19).
CM19 1253 – 11 décembre 2019 - Adoption du Programme triennal d'immobilisations (PTI)
2020-2022 de la Ville de Montréal (volet agglomération)
CG16 0754 – 22 décembre 2016 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 14 000
000 $ afin de financer les interventions municipales afférentes à la réalisation du projet de
réseau électrique métropolitain (REM)
CE16 1120 - 22 juin 2016 - Adopter la Stratégie d’électrification des transports 2016-2020
de la Ville de Montréal.
DESCRIPTION
Le présent sommaire vise à adopter un règlement d'emprunt de 99 776 000$ (une somme de
113 776 000$ a été prévue, dont 14 000 000$ sont déjà disponibles dans le règlement
d'emprunt RG 16-063) afin de financer les interventions municipales afférentes à la
réalisation du projet du REM comprenant l'accompagnement de la CDPQ Infra par la
réalisation de travaux incidents et autres travaux connexes anticipés par la Ville, y compris
les honoraires professionnels, les frais et honoraires d’études, de conception et de
surveillance des travaux, d'acquisition de terrains et les autres dépenses incidentes et
imprévues s’y rapportant.
Du fait que le tracé sera en site propre clôturé (corridor dédié au REM sans intrusion), des
besoins seront identifiés pour relier chacun des secteurs de part et d'autre du tracé. Sans
s'y limiter, des pistes cyclables prévues aux plans de transports seront réalisées ou
retravaillées le long du tracé actuel de la ligne deux montagnes afin d'assurer que les
citoyens auront accès de part et d'autre au corridor REM. Des passages fauniques devront
aussi être réalisés dans les parcs natures le long du tracé de l'antenne de l'ouest afin
d'assurer que les animaux puissent traverser le corridor. Des travaux d'infrastructure sur le
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réseau principal d'eau potable et d'égout pourront être requis à proximité du tracé. La Ville
profitera de la présence sur le chantier de NouvLR pour réaliser en même temps ses travaux
afin d'éviter d'intervenir une deuxième fois dans le même secteur.
JUSTIFICATION
L'adoption de ce règlement d'emprunt est nécessaire à la réalisation des interventions
municipales par la caisse de dépôt ainsi qu'aux interventions complémentaires à réaliser par
la ville de Montréal. L'échéancier de réalisation prévu par la CDPQ Infra s'étend de 2017 à la
fin 2026. L'autorisation de ce règlement d'emprunt est une étape essentielle dans le cadre de
la réalisation des projets d'immobilisation planifiés au (PDI 2022-2031) du Service des
infrastructures de la voirie et des transports (volet agglomération).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le présent dossier porte sur l'adoption d'un règlement d'emprunt de 99 776 000$ afin de
financer les travaux incidents dans le cadre du projet REM.Ce projet est inscrit dans le PDI
2022-2031 sous l'intitulé: REM- Accompagnement de la Caisse de dépôt et de placement du
Québec, Travaux incidents (75050).
Ce règlement d'emprunt permettra de financer les investissements prévus dans le projet pour
les années 2017 à 2026. Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération. La
répartition budgétaire se présente comme suit :
Fiche Règlement
Règlement
Projection
Total
PDI d'emprunt
d'emprunt
2021
2022 2023 2024 2025 2026 projet
2022- disponible
demandé
/Reportée
(B)
2031
(A)
(B-A)
14 000 000 26 378 800 13 591 27 115 24 912 16 379 5 400 113 775 99 775 800
Agglo
$
$ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $
800 $
$
13
27
113
14 000 000
26 378
24 912 16 379 5 400
99 775 800
Total
591
115
775
$
800 $
000 $ 000 $ 000 $
$
000 $ 000 $
800 $

Les travaux financés par ce règlement constituent des dépenses en immobilisations. Ce
règlement vise à financer une dépense qui ne fera pas l'objet de subvention.
La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 20 ans conformément à la
Politique de capitalisation et amortissement des dépenses en immobilisations approuvée par
le conseil d'agglomération par la résolution CG07 0473.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements
climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il
concerne une décision de nature administrative.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
En l'absence d'un règlement d'emprunt, l'élaboration du projet par la CDPQ Infra ne pourra se
réaliser selon la vision de la ville de Montréal dans un milieu densément urbain.
L'adoption de ce règlement est requise afin de ne pas compromettre la réalisation des
travaux incidents simultanément à la réalisation du REM (2017-2026).
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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Dans le contexte actuel relatif au COVID19, aucun impact spécifique ou additionnel n'est
produit par une décision des instances conforme à la recommandation soumise dans ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Aucune opération de communication n'est à prévoir en lien avec ce dossier.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
1. Avis de motion : juin 2022
2. Adoption du règlement d'emprunt : juin 2022
3. Approbation du règlement d'emprunt par le le Ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation
4. Prise d'effet à compter de la plus tardive des dates suivantes : date de publication du
règlement août 2022
5. Réalisation des travaux : Printemps 2022 à décembre 2026.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Khadija BENAILLA)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-04-12

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Sonia THOMPSON
Chef de section, Grands projets partenaires,
Portefeuille 2

Isabelle LEBRUN
Chef de division - Grands projets partenaires
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Tél :
Télécop. :

514 513-4207

Tél :
Télécop. :

514 229-0802

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Benoit CHAMPAGNE
Directeur
Tél :
514 872-9485
Approuvé le : 2022-05-16

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
Approuvé le :
2022-05-16
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Carte du réseau électrique Métropolitain (REM)
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1227211001
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Objet :

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 99 776 000 $
afin de financer les interventions municipales afférentes à la
réalisation du projet de Réseau express métropolitain (REM) de
l'Ouest. Portion de financement de la Ville sur la compétence
agglomération

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1227211001 - REM (Agglo).docx

Le : 2022-05-13

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614
Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
RCG XX-XXX
RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 99 776 000 $ AFIN DE
FINANCER LES INTERVENTIONS MUNICIPALES AFFÉRENTES À LA
RÉALISATION DU PROJET DE RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN (REM)
Vu les articles 18 et 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);
Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des
dépenses en immobilisations prévues au programme d’immobilisations de l’agglomération
de Montréal;
À l’assemblée du ________________________, le conseil d’agglomération de Montréal
décrète :
1. Un emprunt de 99 776 000 $ est autorisé afin de financer les interventions municipales
afférentes à la réalisation du projet de Réseau express métropolitain (REM).
2. Cet emprunt comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires d’études, de
conception et de surveillance des travaux, d’acquisition de terrains et les autres dépenses
incidentes et imprévues s’y rapportant.
3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.
4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une
portion suffisante des revenus généraux provenant de l’agglomération de Montréal
conformément aux règles prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences
municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).
5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la
totalité de la dépense prévue par le présent règlement.
___________________________
GDD 1227211001

XX-XXX/1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227211001
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Objet :

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 99 776 000 $
afin de financer les interventions municipales afférentes à la
réalisation du projet de Réseau express métropolitain (REM) de
l'Ouest. Portion de financement de la Ville sur la compétence
agglomération

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Projet75050 - 1227211001.xls

Le : 2022-05-11

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Khadija BENAILLA
Agente comptable analyste
Tél : (514)872-1025

Catherine TOUGAS
Conseillere budgetaire
Tél : 514 872 2288
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.04
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1227211003
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Planification des déplacements dans l'agglomération

Projet :

-

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 019 000$ afin
de financer les interventions municipales afférentes à la
réalisation du projet de Déconstruction du pont Champlain de
compétence d'agglomération

Il est recommandé d’adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 2
019 000 $ afin de financer les interventions municipales afférentes à la réalisation du projet
de Déconstruction du pont Champlain.»

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-05-18 12:53

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227211003

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Planification des déplacements dans l'agglomération

Projet :

-

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 019 000$ afin
de financer les interventions municipales afférentes à la
réalisation du projet de Déconstruction du pont Champlain de
compétence d'agglomération

CONTENU
CONTEXTE
En 2011, le gouvernement du Canada annonçait la construction d'un nouveau pont pour
remplacer le pont Champlain, suite à la dégradation importante de celui-ci. La construction
du pont Samuel-De Champlain a permis la mise hors service de l'ancien pont en juin 2019.
C'est également en 2019 que la Société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée
(PJCCI) a lancé un appel de propositions pour la déconstruction de l'ancien pont Champlain.
Le mandat, en mode conception-construction, a été octroyé au consortium Nouvel Horizon
Saint-Laurent en 2020 et le coût du projet est estimé à 400 millions de dollars.
Le projet de déconstruction comporte cinq volets, soit la protection de l'environnement, la
valorisation des matériaux, le développement durable, la recherche et développement et le
projet Héritage Champlain. Le projet inclut la déconstruction, le transport et la valorisation
de : 250 000 tonnes de béton, 25 000 tonnes d'acier et 12 000 tonnes d'asphalte. En plus
de cet aspect de développement durable lié à la valorisation des matériaux, le projet
Héritage Champlain permettra l'aménagement de terrains d'environ 7 hectares au bénéfice
des citoyens. Les espaces suivants seront aménagés : la berge du côté de Montréal,
l'Estacade du pont Champlain, le site de la digue de la Voie maritime du Saint-Laurent et la
berge du côté de Brossard.
Les travaux de déconstruction du pont ont été amorcés à l'automne 2020 et devraient se
poursuivre jusqu'en 2024. Le projet Héritage Champlain, qui constitue la dernière phase de ce
projet, permettra la mise en valeur des berges de L'Île-des-Soeurs et la commémoration de
l'ancien pont.
Dans le cadre du programme décennal d'immobilisation de la Division des grands projets
partenaires du Service des infrastructures du réseau routier, des investissements sont
prévus pour l'accompagnement du partenaire et pour le financement de travaux incidents au
travaux de déconstruction du pont Champlain, ainsi que les travaux anticipés par la Ville à
proximité des lieux d'interventions, relevant de la compétence de l'Agglomération.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CG22 0007 - 21 janvier 2022 - Adoption du Programme décennal d'immobilisations 2022-2031
de la Ville de Montréal (volet agglomération)
CM22 0016 - 20 janvier 2022 - Décréter la publication d'un document explicatif du budget
2022 et du PDI 2022-2031 pour l'exercice financier 2022 (volet agglomération).
DESCRIPTION
Le présent sommaire vise à adopter un règlement d'emprunt de 2 019 000 $ afin de financer
les interventions municipales afférentes à la réalisation du projet de déconstruction du pont
Champlain, comprenant l'accompagnement de la Société des Ponts Jacques Cartier et
Champlain Incorporée (PJCCI), par la réalisation de travaux incidents et autres travaux
connexes anticipés par la Ville, y compris les honoraires professionnels, les frais et honoraires
d’études, de conception et de surveillance des travaux, d'acquisition de terrains et les
autres dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant.
Trois des volets du projet de PJCCI nécessitent l'intervention de la Ville, soit la valorisation
des matériaux, la mise en valeur du site et la protection de l'environnement. Des
interventions devront être réalisées afin d'assurer l'intégration des aménagements réalisés en
berges, non seulement par PJCCI dans le cadre du projet de déconstruction, mais également
pour les projets de construction du pont Samuel-De Champlain et du Réseau express
métropolitain. Les berges seront aménagées de façon à maximiser l'accessibilité au fleuve
pour les citoyens montréalais, tout en assurant l'augmentation du couvert végétal dans le
secteur. Les interventions permettront de réduire les îlots de chaleur, augmenter la superficie
des espaces verts sur L'Île-des-Soeurs, assurer la préservation et la bonification de la
biodiversité et permettre un lien continu en berges afin de lier les parties nord et sud du
territoire. Également, des pièces de l'ancien pont Champlain ont été réservés par la Ville afin
d'assurer leur valorisation.
Les travaux à réaliser par la Ville permettront d'assurer une meilleure cohésion du territoire
suite à la venue de trois projets partenaires majeurs. La continuité des réseaux cyclable,
l'aménagement de la desserte de la caserne de pompier, la révision de la géométrie des rues
adjacentes au site du projet de PJCCI et la concrétisation des opportunités de verdissement
seront au coeur des interventions planifiées par la stabilisation des berges limitrophes. La
Ville désire planifier ses interventions au rythme de celles réalisées par PJCCI, afin de limiter
la durée des travaux, alors que de nombreux chantiers sont en cours depuis plusieurs années
à L'Île-des-Soeurs.
Les travaux planifiés par la Ville s'inscrivent dans la vision du Programme particulier
d'urbanisme (PPU) de la partie nord de L'Île-des-Soeurs, adoptée par le Conseil municipal en
2020.
JUSTIFICATION

L'adoption de ce règlement d'emprunt est nécessaire à la réalisation des interventions
complémentaires au projet de PJCCI à réaliser par la Ville de Montréal. L'échéancier de
réalisation prévu par PJCCI s'étend de 2020 à 2024. L'autorisation de ce règlement d'emprunt
est une étape essentielle dans le cadre de la réalisation des projets d'immobilisation planifiés
au PDI 2022-2031 du Service des infrastructures du réseau routier (volet Agglomération).
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le présent dossier porte sur l'adoption d'un règlement d'emprunt de 2 019 000 $ afin de
financer le projet Déconstruction du pont Champlain - Accompagnement PJCCI
(75059), prévu dans le cadre du programme décennal d'immobilisations 2022-2031 adopté
par le Ville en 2022.
Le règlement d'emprunt permettra de financer les investissements du projet pour les années
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2022 et suivantes. Cette dépense est entièrement assumée par l'Agglomération.
La répartition budgétaire se présente comme suit :
Fiche Règlement
Projection
Total
PDI d'emprunt
2021
2022 2023 2024 2025 2026 projet
2022- disponible
/Reportée
(B)
2031
(A)
1 585 000
434
2 019
Agglo
0$
0$
0$
0$
0$
$ 000 $
000 $
1 585 000
434
2 019
Total
0$
0$
0$
0$
0$
$ 000 $
000 $

Règlement
d'emprunt
demandé
(B-A)
2 019 000 $
2 019 000
$

Les travaux financés par ce règlement constituent des dépenses en immobilisations. Ce
règlement vise à financer une dépense qui ne fera pas l'objet de subvention.
La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 20 ans conformément à la
Politique de capitalisation et amortissement des dépenses en immobilisations approuvée par
le conseil d'agglomération par la résolution CG07 0473.
MONTRÉAL 2030
Le règlement d'emprunt proposé rendra possible la réalisation de travaux incidents visant à
favoriser les déplacements actifs, maximiser l'accessibilité aux berges pour les citoyens,
favoriser le verdissement du territoire et assurer la réutilisation des pièces de l'ancien pont,
ce qui réduira les gaz a effet de serre (GES) et permettra à la Ville de tendre vers une
transition écologique dans la réalisation de ses travaux. De plus, il prévoit la plantation
d'arbres ce qui réduira les îlots de chaleur le long du parcours et permettra l'augmentation de
la canopée dans l'arrondissement de Verdun.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
En l'absence d'un règlement d'emprunt, l'élaboration du projet par PJCCI ne pourra se réaliser
selon la vision de la ville de Montréal dans un milieu urbain. De plus, L'Île-des-Soeurs est en
profond changement suite à la venue des grands projets partenaires de construction du pont
Samuel-De Champlain, du REM et de déconstruction du pont Champlain. Une densification est
attendue et encadrée par la mise en place du Programme particulier d'urbanisme (PPU) de la
partie nord de L'Île-des-Soeurs. Il est donc essentiel de planifier des espaces verts et une
offre de mobilité active accrue afin de répondre aux besoins des citoyens actuels et futurs
de L'Île-des-Soeurs.
L'adoption de ce règlement est requise afin de ne pas compromettre la réalisation des
travaux incidents simultanément à la réalisation de la déconstruction du pont Champlain et
d'Héritage Champlain par PJCCI (2020-2024).
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Dans le contexte actuel relatif au COVID19, aucun impact spécifique ou additionnel n'est
produit par une décision des instances conforme à la recommandation soumise dans ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
n.a.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
1. Adoption du règlement d'emprunt : juin 2022
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2. Approbation du règlement d'emprunt par le Ministre des Affaires municipales et de
l'Habitation
3. Prise d'effet à compter de la plus tardive des dates suivantes : juin 2022 ou la date de
publication du règlement
4. Réalisation des travaux : Été 2022 à l'automne 2024
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Khadija BENAILLA)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-04-12

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Sonia THOMPSON
Chef de section, Grands projets partenaires,
Portefeuille 2

Isabelle LEBRUN
Chef de division - Grands projets partenaires

Tél :
Télécop. :

514 513-4207

Tél :
Télécop. :

514 229-0802

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Benoit CHAMPAGNE
Directeur
Tél :
514 872-9485
Approuvé le : 2022-05-17

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
Approuvé le :
2022-05-18
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1227211003
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 019 000$ afin
de financer les interventions municipales afférentes à la
réalisation du projet de Déconstruction du pont Champlain de
compétence d'agglomération

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1227211003 - Déconstruction du pont Champlain (Agglo).docx

Le : 2022-05-13

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614
Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières

7/9

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
RCG XX-XXX
RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 2 019 000 $ AFIN DE FINANCER
LES INTERVENTIONS MUNICIPALES AFFÉRENTES À LA DÉCONSTRUCTION
DU PONT CHAMPLAIN
Vu les articles 18 et 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);
Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des
dépenses en immobilisations prévues au programme d’immobilisations de l’agglomération
de Montréal;
À l’assemblée du ________________________, le conseil d’agglomération de Montréal
décrète :
1. Un emprunt de 2 019 000 $ est autorisé afin de financer les interventions municipales
afférentes à la déconstruction du pont Champlain.
2. Cet emprunt comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires d’études, de
conception et de surveillance des travaux, d’acquisition de terrains et les autres dépenses
incidentes et imprévues s’y rapportant.
3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.
4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une
portion suffisante des revenus généraux provenant de l’agglomération de Montréal
conformément aux règles prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences
municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).
5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la
totalité de la dépense prévue par le présent règlement.
___________________________
GDD 1227211003

XX-XXX/1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1227211003
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 019 000$ afin
de financer les interventions municipales afférentes à la
réalisation du projet de Déconstruction du pont Champlain de
compétence d'agglomération

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Projet 75059 - 1227211003.xls

Le : 2022-05-16

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Khadija BENAILLA
Agente comptable analyste
Tél : (514)872-1025

Catherine TOUGAS
Conseillere budgetaire
Tél : 514 872 2288
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.05
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1225373002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , Division Bureau de projet
et gestion information

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des droits et responsabilités :
Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Adopter un règlement d'emprunt intitulé « Règlement autorisant
un emprunt de 75 179 000 $ afin de financer des travaux de
protection des immeubles municipaux »

Il est recommandé:
d'adopter un réglement d'emprunt intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 75 179
000 $ afin de financer des travaux de protection des immeubles municipaux ».

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-05-18 14:06

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et
infrastructures
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1225373002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , Division Bureau de projet
et gestion information

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

-

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Adopter un règlement d'emprunt intitulé « Règlement autorisant
un emprunt de 75 179 000 $ afin de financer des travaux de
protection des immeubles municipaux »

CONTENU
CONTEXTE
Pour répondre aux besoins de la planification du Plan décennal d'immobilisation (PDI 20222031), le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) doit faire adopter un
nouveau règlement d'emprunt afin de permettre la réalisation des travaux de protection sur
les immeubles qui sont en tout ou en partie de compétence d'agglomération. Les travaux
seront réalisés entre autres sur les immeubles du Service des Incendies (SIM), du Service de
police (SPVM), et la partie agglomération des immeubles industriels, ainsi que quelques
autres programmes visant les immeubles de compétence d'agglomération.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG22 0007 21 janvier 2022 - Adoption du programme décennal d'immobilisations 2022-2031
du conseil d'agglomération (volet agglomération).
CG21 0631 30 septembre 2021 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 39 143 000
$ afin de financer les travaux de protection d'immeubles.
CG20 0630 17 décembre 2020 - Adoption du programme décennal d'immobilisations 20212030 de la Ville de Montréal (volet agglomération).
CG20 0234 23 avril 2020 : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 58 192 000 $ afin
de financer les travaux de protection d'immeubles.
CG19 0556 13 décembre 2019 D’adopter le Programme triennal d'immobilisations (PTI) 20202022 de la Ville de Montréal (volet agglomération).
CG17 0545 du 30 Novembre 2017 : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 64 000
000 $ afin de financer des travaux de protection d'immeubles.
DESCRIPTION
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Le présent sommaire vise à faire adopter un règlement d'emprunt de 75 179 000 $ pour
réaliser les travaux de protection d'immeubles sous la responsabilité, en tout ou en partie, du
Conseil d'agglomération.
L'acquisition du matériel informatique et des logiciels respectera les règles
d'approvisionnement.
JUSTIFICATION
L'actuel projet de règlement d'emprunt permettra de mettre en oeuvre les programmes de
protection et de transition écologique des immeubles corporatifs.
Une partie, soit 1% ( programme 66050, Mise aux normes des systèmes), de ce nouveau
règlement permettra de faire les acquisitions informatiques (ordinateurs et logiciels) qui sont
nécessaires à la réalisation du PDI 22-31.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Répartition des montants (en milliers de dollars) :
Programmes
Source
Programme d'amélioration
Brut
locative des immeubles
30910
administratifs
Programme de protection
Brut
38009
des bâtiments culturels
Programme de protection
Brut
des bâtiments dans les
42211
grands parcs
Programme de rénovation
Brut
64021
des bâtiments du SPVM
Programme de rénovation
Brut
64023
des bâtiments du SIM
Programme de protection
Brut
de bâtiments administratifs
66030
et commerciaux
66169
Programme de transition
Brut
écologique pour le parc
immobilier du SGPI
66050
Programme de mise aux
Brut
normes des systèmes
Programme de protection
Brut
66460
des bâtiments industriels
Total requérant

2022

2023
3 000.0

1 500.0

2024

3 000.0
95.0

265.0

121.0
2 138.0

2 052.0

2 436.0
7 111.0

8 305.0

3 639.0
9 105.0

8 348.0

13 740.0
217.0

137.0
1 500.0

2 100.0

575.0
2 100.0

216.0

250.0

227.0

576.0
1 852.0
24 175.0

24 592.0

574.0
26 412.0

La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 20 ans.
Le règlement d'emprunt servira à financer une dépense qui ne fait pas l'objet d'une
subvention gouvernementale.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
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changements climatiques, et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Comme il s'agit de travaux pour la protection des immeubles de la Ville, ne pas y voir pourrait
compromettre l'intégrité des bâtiments ainsi que la sécurité de ses usagers.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Il n'y a pas d'impacts liés à la COVID-19 pour ce dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n’y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CE : 8 juin 2022
CM : 13 juin 2022
CG : 16 juin 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Le : 2022-05-09
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Martin T THERIAULT
Conseiller - analyse et contrôle de gestion

Tél :
Télécop. :

514-872-4984
514-872-8350

Sébastien CORBEIL
Chef de division - Gestion du portefeuille
immobilier
Tél :
Télécop. :

514 872-7903

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Johanne ROUILLARD
Directrice- Gestion des actifs immobiliers
Tél :
514 872-9097
Approuvé le : 2022-05-18

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-05-18
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 122 5373 002
Unité administrative responsable : Service de la planification et de la gestion immobilière ( SGPI )
Projet : Règlement d’emprunt de 75 179 000$ afin de financer les travaux de protection d’immeubles

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

Oui

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050
12. Miser sur la transparence, l’ouverture et le partage des données ainsi que l’appropriation des technologies
émergentes pour améliorer la prise de décision individuelle et collective
18. Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire
19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une
réponse de proximité à leurs besoins
3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
Afin de permettre la réalisation des travaux de protection sur les immeubles qui sont en tout ou en partie de compétence d'agglomération. Les travaux
seront réalisés entre autres sur les immeubles du Service des Incendies (SSIM), du Service de police (SPVM), et la partie agglomération d'immeubles
industriels et autres programmes.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●

●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

oui

oui

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

non

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

s. o.

oui

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

oui

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

oui

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

non

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1225373002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , Division Bureau de projet
et gestion information

Objet :

Adopter un règlement d'emprunt intitulé « Règlement autorisant
un emprunt de 75 179 000 $ afin de financer des travaux de
protection des immeubles municipaux »

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1225373002 - Protection d'immeubles municipaux(Agglo).docx

Le : 2022-05-17

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614
Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 75 179 000 $ AFIN DE
FINANCER DES TRAVAUX DE PROTECTION DES IMMEUBLES
MUNICIPAUX
Vu l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);
Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des
dépenses en immobilisations prévues au programme d’immobilisations de l’agglomération
de Montréal;
À l’assemblée du ______________________, le conseil d’agglomération de Montréal
décrète :
1. Un emprunt de 75 179 000 $ est autorisé afin de financer des travaux de protection des
immeubles municipaux.
2. Cet emprunt comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires d’études,
de conception et de surveillance des travaux, le coût d’acquisition de logiciels et de
matériel informatique et les autres dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant.
3.

Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.

4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une
portion suffisante des revenus généraux provenant de l’agglomération de Montréal
conformément aux règles prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences
municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).
5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.
__________________________
GDD1225373002

XX-XXX/1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1225373002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de
projet et des services administratifs , Division Bureau de projet
et gestion information

Objet :

Adopter un règlement d'emprunt intitulé « Règlement autorisant
un emprunt de 75 179 000 $ afin de financer des travaux de
protection des immeubles municipaux »

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1225373002 - Règlement d'emprunt GPI protection d'immeubles - AGGLO.xlsx

Le : 2022-05-11

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre-Luc STÉBEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV
Tél : 514-872-1021

Françoise TURGEON
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-0946
Division : Service des finances - Point de
service HDV

10/10

CG : 42.06

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1228399003
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
droits et responsabilités : relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste
Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

Stratégie 12 000 logements

Objet :

Adopter le projet de règlement intitulé : Règlement modifiant le
règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation
de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif
à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social
(RCG 20-013)

Il est recommandé :
1. d'adopter le règlement intitulé : Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif
relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social (RCG 20-013).

Signé par
Signataire :

Peggy BACHMAN

Le 2022-05-27 11:20

Peggy BACHMAN
_______________________________________________
directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1228399003

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 c) considérer, dans la mise en œuvre des mesures
relatives au logement, les besoins des populations vulnérables,
notamment ceux des personnes et des familles à faible revenu
et à revenu modeste

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

Stratégie 12 000 logements

Objet :

Adopter le projet de règlement intitulé : Règlement modifiant le
règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation
de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif
à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social
(RCG 20-013)

CONTENU
CONTEXTE
Le 21 septembre 2017, le gouvernement du Québec a adopté la Loi augmentant l'autonomie
et les pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole du Québec (Loi no 121 modifiant l'annexe C
de la Charte de la Ville de Montréal). Cette Loi confère à la Ville de Montréal le pouvoir
d'exercer, sur tout ou partie de son territoire, un droit de préemption sur tout immeuble (art.
151.1 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, RLRQ, c. C11.4, ci-après : « annexe C de la Charte »).
L'exercice de ce droit demande au préalable que la Ville en ait défini, par règlement, les
modalités d'exercice, et qu'elle identifie, par résolution du conseil, les lots visés par l'exercice
de ce droit.
Ainsi, le conseil d’agglomération a adopté, en mars 2020, le « Règlement déterminant le
territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles
peuvent être ainsi acquis aux fins de logement social » afin de se doter d’un outil
supplémentaire pour appuyer les démarches d’acquisition d’immeubles, en appui à la Stratégie
de développement de 12 000 logements sociaux et abordables 2018-2021.
Le conseil d’agglomération a aussi adopté, en mars et en avril 2020, deux résolutions afin
d’assujettir un total de 276 lots au droit de préemption à des fins de logement social.
Depuis, 25 lots (pour 17 emplacements) ont fait l’objet d’un avis d’aliénation transmis à la
Ville et parmi ceux-ci 12 lots ont été acquis (pour 8 emplacements).
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L’adoption de ces résolutions s’est accompagnée, en parallèle, de l’adoption et de la
modification du « Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs
du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux
fins de logement social » (RCG 20-013), afin de déléguer au comité exécutif le pouvoir
d’exercice du droit de préemption sur les lots identifiés par ces résolutions.
La Ville souhaite maintenant assujettir un nouveau groupe d’immeubles au droit de
préemption à des fins de logement social. Un sommaire à cet effet chemine parallèlement à
ce dossier (sommaire 1228399002).
Afin de permettre l'exercice du droit de préemption sur ce nouveau groupe d’immeubles, le
présent sommaire porte sur le dépôt d’un avis de motion et d’un projet de règlement
modifiant le « Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du
conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins
de logement social ». L’adoption de ce règlement s’est concrétisée le 26 mars 2020 (GDD
1198018001). Il y a eu deux modifications, soit une adoptée le 23 avril 2020 (GDD
1206678001) et l'autre adoptée le 28 avril 2022 (GDD 1229174003).
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG22 0289 - 28 avril 2022 - Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif
relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social (RCG 20-013)
CG22 0198 - 24 mars 2022 - Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le
droit de préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social
CG22 0205 - 24 mars 2022 - Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement
intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération
au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social
(RCG 20-013)
CM22 0366 - 21 mars 2022 - Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le
droit de préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins d'habitation
CM22 0224 - 21 février 2022 - Avis de motion et dépôt - Règlement déterminant le territoire
sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être
ainsi acquis aux fins d'habitation
CG21 0634 - 30 septembre 2021 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 95 000
000 $ afin de financer l'acquisition d'immeubles requis dans le cadre de la réalisation de
logements sociaux
CG20 0216 - 23 avril 2020 - Résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de
préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social
CG20 0236 - 23 avril 2020 - Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif
relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social
CG20 0141 - 26 mars 2020 - Résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de
préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social
CG20 0160 - 26 mars 2020 - Adoption - Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit
de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux
fins de logement social / Adoption - Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du
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droit de préemption aux fins de logement social
CG18 0468 - 23 août 2018 - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de
financer l'acquisition d'immeubles requis dans le cadre de la réalisation de logements sociaux
et communautaires
DESCRIPTION
Le Règlement de délégation de pouvoirs du conseil d’agglomération au comité exécutif relatif
à l’exercice du droit de préemption aux fins de logement social accorde au comité exécutif le
pouvoir de se prévaloir du droit de préemption ou d'y renoncer à l'égard d'un immeuble qui y
est assujetti. Ce règlement prévoit également la sous délégation à un fonctionnaire de la
Ville du pouvoir d'acquérir par préemption, ou d'y renoncer, lorsque l'immeuble visé est d'une
valeur inférieure à 150 000 $.
Ce règlement désigne spécifiquement les immeubles pour lesquels l’exercice du droit de
préemption est délégué au comité exécutif. Ainsi, il doit être modifié lors de chaque ajout
d’immeubles à assujettir au droit de préemption effectué par résolution du conseil
d’agglomération.
La présente modification du Règlement de délégation de pouvoirs du conseil d’agglomération
au comité exécutif relatif à l’exercice du droit de préemption aux fins de logement social vise
donc à y ajouter le nouveau groupe d’immeubles qu’il est proposé d’assujettir au droit de
préemption aux fins de logement social et pour lesquels le dossier décisionnel chemine
parallèlement à celui-ci (sommaire 1228399002).
Au total, la résolution vise 24 nouveaux lots. Ils sont répartis dans les arrondissement
suivants :
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
Plateau-Mont-Royal
Le Sud-Ouest
Montréal-Nord
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Verdun
Rosemont–La Petite-Patrie
Ville-Marie
JUSTIFICATION
Au moment où un avis d'intention d'aliéner l'immeuble est notifié par un propriétaire, la Ville
doit respecter un délai prescrit de 60 jours pour signifier l'intention d'acquérir l'immeuble. En
raison des délais très restrictifs associés à l'avis de l'intention d'acquérir un immeuble et à
l'acquittement du prix de l'immeuble, il s'avère nécessaire d'attribuer au comité exécutif de la
Ville le pouvoir d'exercice du droit de préemption. Il demeure cependant que le pouvoir de
désignation des lots sur lesquels s'applique le droit de préemption reste de compétence
exclusive du conseil d'agglomération.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
L'assujettissement des lots ciblés au droit de préemption et la notification aux propriétaires
d'un tel assujettissement n'impliquent pas de dépenses pour la Ville au-delà des frais
administratifs afférents.
Conformément à ce que prévoit la Charte, les immeubles qui seront achetés par la Ville dans
l'exercice du droit de préemption seront acquis à une valeur correspondant au prix et aux
conditions de l'aliénation projetée entre le propriétaire et un tiers. Chaque transaction fera
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l'objet d'analyses, par les services compétents, pour établir l'acceptabilité du prix proposé.
MONTRÉAL 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030. La grille d'analyse est
incluse en pièce jointe.
Ce dossier contribue également à l'atteinte des engagements en inclusion, équité et
accessibilité universelle (ADS+), notamment en agissant activement sur le manque de
logements sociaux ; en assurant une offre en habitation qui soit accessible et diversifiée; et
en favorisant l’accès à un logement convenable pour toutes et tous.
Ce dossier ne s’applique pas aux engagements en changements climatiques parce qu’il n’est
pas susceptible d’accroître, maintenir ou réduire les émissions de GES.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
La délégation du pouvoir d'exercer le droit de préemption au comité exécutif et à un
fonctionnaire de la Ville permettra d'acquérir des terrains qui autrement ne pourraient être
achetés à l'intérieur des délais impartis par la Loi.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Approbation par le comité exécutif : Mercredi 8 juin 2022
Approbation par le conseil municipal : Lundi 13 juin 2022
Approbation par le conseil d’agglomération : Lundi 16 juin 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite des vérifications effectuées, la signataire du dossier décisionnel atteste de sa
conformité aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes
Gérard TRUCHON, Service de la gestion et planification des immeubles
Lecture :
Gérard TRUCHON, 26 mai 2022

Le : 2022-05-25

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Pierre-Olivier PAPINEAU
Conseiller en aménagement

Jean-François MORIN
c/d soutien projets gestion programmes
habitation

Tél :
Télécop. :

438-822-1566

Tél :
Télécop. :

514-000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Martin ALAIN
chef(fe) de division - planification des
strategies residentielles
Tél :
Approuvé le :
2022-05-26
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228399003
Unité administrative responsable : Service de l’habitation
Projet : Adopter le projet de règlement intitulé : Règlement modifiant le règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement
social (RCG 20-013).

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.

X

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
7-

Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
7- Pour la période 2022 à 2031, les acquisitions projetées permettront la réalisation de nouveaux logements abordables ainsi que
le maintien de logements abordables existants.
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à
celles de 1990
● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

X

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

X

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

X

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

s. o.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

non

X
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1228399003
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement du
logement abordable

Objet :

Adopter le projet de règlement intitulé : Règlement modifiant le
règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation
de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif
à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social
(RCG 20-013)

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Veuillez noter que le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'agglomération
sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice
du droit de préemption aux fins de logement social (RCG 20-013-X), pour son adoption, doit
comporter à la fois la majorité des voix des membres qui représentent la municipalité centrale
et la majorité des voix des membres qui représentent les municipalités reconstituées
conformément au deuxième alinéa de l'article 16 du Décret concernant l'agglomération de
Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005).

FICHIERS JOINTS

AGr - 1228399003 - Règl mod Règl délégation .docx

Le : 2022-05-26

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614

Aurelie GRONDEIN
Avocate
Tél : 438-826-4614
Division : Droit fiscal, de l'évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
RCG 20-013-X
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL
D’AGGLOMÉRATION SUR LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS DU CONSEIL
D’AGGLOMÉRATION AU COMITÉ EXÉCUTIF RELATIF À L’EXERCICE DU
DROIT DE PRÉEMPTION AUX FINS DE LOGEMENT SOCIAL (RCG 20-013)
Vu l’article 16 du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005,
8 décembre 2005)
Vu les articles 34 et 35 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ,
chapitre C-11.4);
À l’assemblée du ________________, le conseil d’agglomération de Montréal décrète :
1. Le paragraphe 1° de l’article 1 du Règlement intérieur du conseil d’agglomération sur la
délégation de pouvoirs du conseil d’agglomération au comité exécutif relatif à l’exercice du
droit de préemption aux fins de logement social est modifié par le remplacement de « et à la
résolution CG22 0198 adoptée le 24 mars 2022; » par « , à la résolution CG22 0198 adoptée
le 24 mars 2022 et à la résolution CG22 XXXX adoptée le XX XXX 2022;».
___________________________
GDD 1228399003

XX-XXX/1
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.07
2022/08/25
17:00
(1)

Dossier # : 1224435002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Écoterritoires

Projet :

Technoparc

Objet :

Abroger la résolution CG19 0626, adoptée le 19 décembre 2019,
concernant l'avis de motion et dépôt du règlement modifiant
l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal
(1229-2005, 8 décembre 2005) et adopter un règlement
modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de
Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005), par lequel la Ville
retire de la liste des équipements d'intérêt collectif, 15 terrains,
situés dans le Technoparc, dans l'arrondissement de SaintLaurent et localisés dans l'écoterritoire la coulée verte du
ruisseau Bertrand. N/Réf : 31H05-005-7638-02 / mandat 220122-T

Il est recommandé :
d’abroger la résolution CG19 0626 concernant l'avis de motion et dépôt du règlement
modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8
décembre 2005);
d'adopter un règlement intitulé « Règlement du conseil d'agglomération modifiant
l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre
2005) » afin de retirer de la liste des équipements, infrastructures et activités
d’intérêt collectif du Décret, à des fins de revente, les lots 1 165 610, 1 165 622, 1
165 624, 2 030 934, 2 030 936, 2 317 494, 2 339 442, 2 339 444, 2 339 446, 2 349
652, 2 349 665, 2 240 399, 2 240 400, 4 438 713 et 4 760 940 tous du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, situés dans l'arrondissement de SaintLaurent.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2022-06-06 12:07

Claude CARETTE
_______________________________________________
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1224435002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Écoterritoires

Projet :

Technoparc

Objet :

Abroger la résolution CG19 0626, adoptée le 19 décembre 2019,
concernant l'avis de motion et dépôt du règlement modifiant
l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal
(1229-2005, 8 décembre 2005) et adopter un règlement
modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de
Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005), par lequel la Ville
retire de la liste des équipements d'intérêt collectif, 15 terrains,
situés dans le Technoparc, dans l'arrondissement de SaintLaurent et localisés dans l'écoterritoire la coulée verte du
ruisseau Bertrand. N/Réf : 31H05-005-7638-02 / mandat 220122-T

CONTENU
CONTEXTE
Technoparc Montréal (« TM ») était une personne morale sans but lucratif qui possédait et
gérait un parc industriel de haute technologie dans l'arrondissement de Saint-Laurent. TM
avait pour mission d’y attirer des entreprises de haute technologie et de recherche dans les
secteurs de la biopharmaceutique, des technologies de l'information et de l'aérospatiale.
Les lettres patentes de TM prévoyaient qu’en cas de liquidation ou de distribution des biens
de TM, ces derniers seraient dévolus à la Ville de Montréal. En décembre 2018, TM s’est
engagé dans un processus de dissolution.
Le 19 décembre 2019, la Ville et TM ont conclu une convention de distribution de l’actif et
de prise en charge du passif (la « Convention ») aux termes de laquelle TM a cédé et
transféré à la Ville tous les droits, titres et intérêts dans tous ses éléments d’actifs de
quelque nature que ce soit, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles. Des actes de
cession ont également été signés, le 19 décembre 2019, dans lesquels TM a formellement
cédé l’ensemble de ses biens immobiliers à la Ville. Ces actes ont été publiés au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous les numéros 25 123 020 et
25 123 021.
Parmi ces actifs, plusieurs terrains sont destinés à la revente et sont situés à l'intérieur de
l'écoterritoire de la coulée verte du ruisseau Bertrand.
Selon l'article 37 du Décret d'agglomération (1229-2005, 8 décembre 2005) (« Décret ») et
son annexe, les écoterritoires sont des équipements d'intérêt collectif. De ce fait, la Ville,
lorsqu'elle est propriétaire de ces équipements, ne peut les aliéner. L'article 39 de la Loi sur
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l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q., c. E20.001) stipule que le conseil d'agglomération peut, par règlement, modifier la liste des
équipements d'intérêt collectif. Certains terrains peuvent donc être retirés de la liste des
équipements d'intérêt collectif.
Depuis 2020, suite à un avis de motion déposé en conseil d’agglomération le 19 décembre
2019 (CG19 0626) et en vue de produire un projet de règlement en conséquence, une
réflexion s'est poursuivie à la Ville quant à l'usage de certains terrains du TM et à proximité,
notamment les terrains concernant le projet d'agrandissement des limites du parc-nature des
Sources et ceux de l'éco-campus Hubert-Reeves. Un nouveau mandat a été donné au
Service de la gestion et la planification des immeubles par le Service des Grands parcs du
Mont-Royal et des sports et par le Service du développement économique pour abroger
cette résolution et exclure à la place 15 terrains voués à être revendus à des tiers à des fins
de redéveloppement.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CG19 0626 - 19 décembre 2019 - Avis de motion et dépôt - Règlement du conseil
d'agglomération de Montréal modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de
Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005)
CM19 1360 - 16 décembre 2019 - Approuver le transfert des actifs de Technoparc Montréal
à la Ville
DESCRIPTION
Le présent sommaire vise à abroger la résolution CG19 0626, adoptée le 19 décembre 2019,
concernant l'avis de motion et dépôt du règlement modifiant l'annexe du Décret concernant
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) et adopter un règlement
modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8
décembre 2005), par lequel la Ville retire de la liste des équipements d'intérêt collectif, 15
terrains, situés dans le Technoparc, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, localisés dans
l'écoterritoire la coulée verte du ruisseau Bertrand.
Les terrains à exclure de la liste des équipements, infrastructures et activités d’intérêt
collectif du Décret sont illustrés sur les plans en pièces jointes et sont constitués des lots
suivants :
1 165 610, 1 165 622, 1 165 624, 2 030 934, 2 030 936, 2 317 494, 2 339 442, 2 339 444, 2
339 446, 2 349 652, 2 349 665, 2 240 399, 2 240 400, 4 438 713 et 4 760 940 tous du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.
JUSTIFICATION
Il est recommandé de retirer ces terrains de la liste des équipements, infrastructures et
activités d’intérêt collectif du Décret pour les motifs suivants :
Les lots retranchés sont voués à être revendus à des tiers pour fins de
redéveloppement;
La Ville détient, sur certains de ces lots, des promesses d'achat signées par des
promettants-acquéreurs et ceux-ci s'engagent à réaliser un projet de construction à
court terme;
La modification du Décret ne modifie pas et n'impose pas la modification des limites de
l'écoterritoire de la coulée verte du ruisseau Bertrand identifié au Schéma
d'aménagement et de développement de l'agglomération sous l'appellation
"écoterritoires". Les dispositions réglementaires de l'arrondissement de Saint-Laurent
demeureront donc valides pour les terrains visés par le règlement de modification du
Décret.
La Ville s'engage à protéger les milieux humides et leurs bandes de protection qui se
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retrouvent sur les lots à être revendus.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Il n'y a pas lieu d'obtenir une intervention du Service des finances puisque, selon l'article 37
du Décret, la gestion des équipements, infrastructures et activités (énumérés à l'annexe du
Décret), le financement des dépenses qui y sont liées et l'utilisation des revenus qu'ils
produisent ne s'appliquent pas aux écoterritoires.
Aucune condition ou modalité n'est prévue au règlement afin d'assurer la transition
puisque ces immeubles n'ont pas été financés par des revenus d'agglomération.
Le retrait de ces lots de la liste des équipements, infrastructures et activités d’intérêt
collectif du Décret n'entraîne aucune dépense pour la Ville.

MONTRÉAL 2030
Ce dossier ne s’applique pas à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, aux engagements
en changements climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle en raison du type de décision recherchée.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
Si ces terrains ne font pas l'objet d'un règlement d'exclusion de l'écoterritoire, la Ville ne
pourra pas les aliéner.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
Aucun impact lié avec la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
Si une opération de communication est requise, celle-ci sera pilotée conjointement par le
Service du développement économique et le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des
sports.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Été -automne 2022 - Approbation de ce retrait par le conseil d'agglomération et par le
ministère des Affaires municipales et de l'habitation (« MAMH »).
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline BOILEAU)

5/12

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Pierre-Antoine LAMOUREUX, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Sylvain OUELLETTE, Service du développement économique
Kenza DIBOUNE, Saint-Laurent
Jérémie WATTERS, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Audrey BLUTEAU-DESLAURIERS, Service de la gestion et planification des immeubles
Patrick KILFOIL, Service du développement économique
Josée CHIASSON, Service du développement économique
Louise-Hélène LEFEBVRE, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Lecture :
Louise-Hélène LEFEBVRE, 2 juin 2022
Josée CHIASSON, 1er juin 2022
Patrick KILFOIL, 1er juin 2022
Pierre-Antoine LAMOUREUX, 6 avril 2022
Kenza DIBOUNE, 6 avril 2022
Jérémie WATTERS, 6 avril 2022
Audrey BLUTEAU-DESLAURIERS, 6 avril 2022

Le : 2022-03-30

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Dany LAROCHE
Conseiller en immobilier

Nathalie BOHEMIER
c/d transactions immobilieres

Tél :
Télécop. :

514 449-4842
514 872-8350

Tél :
Télécop. :

514-237-9642
514 872-8350

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
Directrice des transactions immobilières
Tél :
514-868-3844
Approuvé le : 2022-06-06

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2022-06-06
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [1224435002]
Unité administrative responsable : [SGPI] avec SDÉ et SGPMRS
Projet : [Technoparc – retrait de 15 terrains de l’écoterritoire]

Section A - Plan stratégique Montréal 2030
oui
1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.

non

s. o.
x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?
●

Les priorités Montréal 2030 ne s’appliquent pas au dossier en raison du type de décision recherchée.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?
 « s.o »
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Section B - Test climat
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses

oui

non

s. o.

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES), notamment :
●
●
●
●

Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles
de 1990
Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030
Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales
Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050

x

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes,
augmentation des températures moyennes, sécheresse)?

x

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test
climat?

x

Section C - ADS+*
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses
1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :
a. Inclusion
●
●

Respect et protection des droits humains
Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion

oui

non

s. o.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1224435002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet :

Abroger la résolution CG19 0626, adoptée le 19 décembre 2019,
concernant l'avis de motion et dépôt du règlement modifiant
l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal
(1229-2005, 8 décembre 2005) et adopter un règlement
modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de
Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005), par lequel la Ville retire
de la liste des équipements d'intérêt collectif, 15 terrains, situés
dans le Technoparc, dans l'arrondissement de Saint-Laurent et
localisés dans l'écoterritoire la coulée verte du ruisseau
Bertrand. N/Réf : 31H05-005-7638-02 / mandat 22-0122-T

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES
Nous joignons le règlement donnant suite à la recommandation du service.
Il est essentiel que le conseil municipal adopte une résolution pour manifester son accord,
sous réserve de l’adoption par le conseil d’agglomération du règlement intitulé « Règlement du
conseil d’agglomération modifiant l’annexe I du décret concernant l’agglomération de Montréal
(1229-2005, 8 décembre 2005) », eu égard aux effets découlant de l’entrée en vigueur de ce
règlement, le tout conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 116 de la Loi sur
l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, c. E20.001).
n/d 21-000784

FICHIERS JOINTS

2022-06-01 Règlement.doc

Le : 2022-06-03

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Caroline BOILEAU
notaire
Tél : 514-589-7571

Caroline BOILEAU
Notaire
Tél : 514-589-7571
Division : Division droit notarial
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
__-__
RÈGLEMENT DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL
MODIFIANT L’ANNEXE DU DÉCRET CONCERNANT L’AGGLOMÉRATION
DE MONTRÉAL (1229-2005, 8 décembre 2005)
Attendu que la Ville est propriétaire des lots 1 165 610 (Partie commune), 1 165 622 (Partie
privative), 1 165 624 (partie privative), 2 030 934, 2 030 936, 2 240 399 (Partie privative),
2 240 400 (Partie commune), 2 317 494, 2 339 442 (Partie commune), 2 339 444 (Partie
privative), 2 339 446, 2 349 652, 2 349 665 et 4 760 940 du cadastre du Québec pour les
avoir acquis de Technoparc Montréal aux termes des actes de cessions reçus devant
Me Caroline Boileau, notaire, le 19 décembre 2019, dont copie a été publiée au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous les numéros 25 123 020
et 25 123 021 et détient des droits immobiliers sur le lot 4 438 713 du cadastre du Québec
(ci-après le « Terrain »);
Attendu que le Terrain est situé dans l’écoterritoire de la coulée verte du ruisseau Bertrand;
Attendu que l’écoterritoire de la coulée verte du ruisseau Bertrand est un équipement
d’intérêt collectif au sens de l’article 37 du Décret concernant l’agglomération de Montréal
(1229-2005, 8 décembre 2005) (le « Décret »);
Attendu qu’en vertu de cette disposition, la municipalité propriétaire d’un immeuble
d’intérêt collectif ne peut l’aliéner;
Attendu que le conseil d’agglomération de Montréal souhaite favoriser la protection de
l’écoterritoire de la coulée verte du ruisseau Bertrand, mais que le Terrain, bien que situé
dans cet écoterritoire, est voué à être revendu à un tiers à des fins de redéveloppement;
Attendu qu’il est donc nécessaire d’exclure expressément le Terrain de la liste des
équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif jointe à l’annexe du Décret;
Vu l’article 39 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (RLRQ, c. E-20.001);
À l’assemblée du _____________________ 20__, le conseil d’agglomération de Montréal
décrète :
1. Le titre « Les écoterritoires suivants, tels qu’identifiés sur la carte 15, intitulée
Territoires d’intérêt écologique, du schéma d’aménagement et de développement de
Montréal approuvé par le conseil d’agglomération de Montréal (CG15 0055) et entré en
vigueur le 1 avril 2015 : » de l’Annexe I du Décret concernant l’agglomération de Montréal
(1229-2005, 8 décembre 2005) est modifié par l’ajout du sous-sous-paragraphe suivant au
sous-paragraphe 5°:

11/12

« d) Les lots 1 165 610, 1 165 622, 1 165 624, 2 030 934, 2 030 936, 2 240 399,
2 240 400, 2 317 494, 2 339 442, 2 339 444, 2 339 446, 2 349 652, 2 349 665,
4 438 713 et 4 760 940 du cadastre du Québec. »

__________________________

Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville et publié dans Le
Devoir le
20__.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 45.01
2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1227945004
Unité administrative
responsable :

Société de transport de Montréal , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet :

-

Objet :

Approuver le Règlement R-177-4 de la Société de transport de
Montréal modifiant le règlement R-177, tel que modifié par le
règlement R-177-1 et le règlement R-177-3, autorisant un
emprunt additionnel de 4 960 631 718 $ pour financer le projet
du Prolongement de la ligne bleue, afin de modifier l'objet et le
libellé du règlement ainsi que d'augmenter le montant de
l'emprunt à 6 140 713 858 $.

Il est recommandé :
d’approuver le Règlement R-177-4 de la Société de transport de Montréal modifiant le
règlement R-177, tel que modifié par le règlement R-177-1 et le règlement R-177-3,
autorisant un emprunt additionnel de 4 960 631 718 $ pour financer le projet du
Prolongement de la ligne bleue, afin de modifier l'objet et le libellé du règlement ainsi que
d'augmenter le montant de l'emprunt à 6 140 713 858 $ incluant les taxes pour un terme
maximal de trente (30) ans, le tout conformément aux articles 123 et 135 de la Loi sur les
sociétés de transport en commun (RLRQ c. 30.01);
d'approuver la modification du livre Programme des immobilisations (PI) 2022-2031.

Signé par
Signataire :

Sylvain - Ext JOLY Le 2022-07-28 10:27
Sylvain - Ext JOLY
_______________________________________________
Secrétaire corporatif et directeur – Affaires juridiques
Société de transport de Montréal , Direction
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227945004

Unité administrative
responsable :

Société de transport de Montréal , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet :

-

Objet :

Approuver le Règlement R-177-4 de la Société de transport de
Montréal modifiant le règlement R-177, tel que modifié par le
règlement R-177-1 et le règlement R-177-3, autorisant un
emprunt additionnel de 4 960 631 718 $ pour financer le projet
du Prolongement de la ligne bleue, afin de modifier l'objet et le
libellé du règlement ainsi que d'augmenter le montant de
l'emprunt à 6 140 713 858 $.

CONTENU
CONTEXTE
Voir pièces jointes
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-07-28

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Fara - Ext MÉRILAN
Assistante - Secrétariat corporatif

Sylvain - Ext JOLY
Secrétaire corporatif et directeur – Affaires
juridiques

Tél :
Télécop. :

514-350-0800 poste 85214

Tél :
Télécop. :

514 280-5200
000-0000
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Sommaire décisionnel du règlement
Titre
Prolongement de la ligne bleue
Numéro R-177-4

Montant :

Date : 22 juillet 2022
RE : 6 140 713 858 $

CONTENU
CONTEXTE
En 2009, l’Agence métropolitaine de transport a reçu l’autorisation du ministre des Transports du Québec pour réaliser les
études de trois prolongements du réseau du métro, soit la ligne bleue vers Anjou, la ligne jaune à Longueuil et la ligne
orange vers Laval.
En 2011-2012, des études multidisciplinaires de faisabilité des trois prolongements ont été réalisées. Le choix des trois
corridors s’est fait à l’aide d’une analyse multi domaines et a fait l’objet d’un consensus des parties prenantes. Selon la
performance en matière de transport et de développement urbain de chacun des tronçons étudiés et selon les enjeux
d’exploitation et de faisabilité de réalisation de ces tronçons, le Bureau de projet recommandait au gouvernement, à la suite
de l’étude s’étant terminée en août 2013, de commencer le programme de prolongement du métro par celui de la ligne
bleue avec cinq nouvelles stations, de Saint-Michel à Anjou et de poursuivre les études de planification sur les autres
prolongements.
En vertu de la nouvelle gouvernance des transports collectifs métropolitains, la STM a obtenu le rôle de maître d'ouvrage
pour la réalisation du prolongement de la ligne bleue du métro. La STM s’est vue ainsi confier la gestion du projet et de
l’ensemble des activités devant mener à la mise en exploitation du nouveau tronçon.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)


29 novembre 2017 : Comité GPP – Porte 1 : Le comité a donné son aval pour l’étape 1 au montant de 507,8 M$;



13 décembre 2017 : Conseil des ministres décide de retrancher du budget une somme prévue pour le versement des
compensations aux commerçants visés par les expropriations 142,9 M$;



14 décembre 2017 : Adoption du règlement R-177 au montant de 364,9 M$;



4 juillet 2019 : Comité GPP – Opportunité d’affaires - Porte 1 : Le comité autorise un budget supplémentaire de
464,4 M$ afin de poursuivre les phases 4 et 5 du projet, soit l’optimisation des paramètres clés incluant la stratégie de
réalisation ainsi que la planification de la mise en œuvre du projet. Le budget intérimaire révisé passe donc à 829,3 M$
excluant les intérêts à long terme établis à 112,9 M$;



19 octobre 2019 : Adoption par le conseil d’administration de la STM du règlement R-177-1 au montant de 829,3 M$;



12 avril 2022 : Confirmation de la décision du Conseil des ministres d’autoriser la poursuite de la planification du Projet
du prolongement de la ligne bleue du métro;



12 avril 2022 : Le MTQ a donné son accord pour une somme additionnelle de 350,8 M$, confirmé par une lettre signée
par le sous-ministre adjoint et transmise à la STM;



21 avril 2022 : Comité GPP : Le comité a donné son aval pour augmenter le montant total autorisé à 1 180,1 M$ afin
de réaliser les activités du projet jusqu’à l’obtention du dossier d’affaires (DA);



4 mai 2022 : Adoption par le conseil d’administration de la STM du règlement R-177-3 au montant de 1 180,1 M$;



20 mai 2022 : Dépôt du dossier d’affaires préliminaire en vue d’obtenir une autorisation particulière de la part du
Conseil des ministres pour la phase « Réalisation » du Projet;



15 juin 2022 : Comité GPP : Le comité a donné son aval pour augmenter le montant total autorisé à 6 164,7 M$ afin
de réaliser la totalité du projet.



6 juillet 2022 : Le MTQ a donné son accord pour le DA préliminaire ainsi que pour un coût total de projet pouvant
atteindre une somme totale de 6 400,0 M$, confirmé par une lettre signée par le sous-ministre adjoint et transmise à la
STM;
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Sommaire décisionnel du règlement
Titre
Prolongement de la ligne bleue
Numéro R-177-4

Montant :

Date : 22 juillet 2022
RE : 6 140 713 858 $

DESCRIPTION
Le Conseil des Ministres a confirmé la portée retenue du prolongement de la ligne bleue (le « Projet ») pour le DA le 16
mars 2022. Le Projet s’étend sur une longueur de tunnel d’environ 6 km et comprend l’ajout de cinq (5) stations à l’est de
la station Saint-Michel, soit les stations Pie-IX, Viau, Lacordaire, Langelier et Anjou. Le Projet est relié au service rapide par
bus (SRB) Pie-IX via un tunnel piétonnier assurant la connexion entre le SRB et la station de métro Pie IX. Le Projet sera
aussi éventuellement connecté au projet qui donnera suite au Réseau express métropolitain (REM de l’Est) à la station
Lacordaire. Le Projet comporte un terminus d’autobus à la station Pie-IX ainsi qu’un terminus d’autobus et un lien piétonnier
à la station Anjou.
Le Projet comporte un terminus d’autobus à la station Pie-IX, un tunnel piétonnier assurant la connexion entre le métro et
le service rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX ainsi qu’un terminus d’autobus régional et un lien piétonnier à la
station Anjou. De plus, le Projet prévoit une connexion avec le REM de l’Est au niveau de la station Lacordaire.
Le projet du prolongement de la ligne bleue est réalisé en plusieurs phases.
Un montant au règlement d'emprunt R-177-1 au montant de 829,3 M$ a été autorisé par le conseil d'administration de la
STM le 29 octobre 2019.
La combinaison du report de l'approbation du DA et de l'augmentation significative des estimations, surtout en regard aux
terrains, faisait en sorte que le RE R-177-1 ne permettait pas de financer l'ensemble des engagements et flux monétaires
requis jusqu’à l’autorisation du Dossier d’affaires final. Sur cette base, l’ajout d’une somme additionnelle de 350,8 M$ au
règlement d'emprunt avec le RE R-177-3 a été faite au mois de mai 2022.
Le 20 mai, le DA préliminaire a été déposé en vue d’obtenir une autorisation particulière de la part du Conseil des ministres
pour la phase « Réalisation » du Projet.
Le montant indiqué au Plan québécois des infrastructures 2022-2032 (PQI) pour le Projet est de 6 400,0 M$ en dollars
courants. Conséquemment, le coût du projet anticipé au dossier d’affaires final est maintenu à un maximum de 6 400 M$
jusqu’au dépôt du DA final qui sera déposé au mois d’aout 2022.

JUSTIFICATION
L’ensemble du projet contribuera de façon significative à l’amélioration de l’expérience client, orientation 1 du PSO 2025,
en offrant notamment à la clientèle une option additionnelle en matière de mobilité intégrée en :
 Améliorant la mobilité dans la région métropolitaine de Montréal;
 Favorisant la mobilité durable;
 Appuyant le développement urbain et économique;
 Consolidant le réseau de transport collectif.
Concrètement, les bénéfices se traduiront par un(e) :
 Majoration de l’offre de service métro;
 Augmentation de l’achalandage;
 Accroissement de la part modale;
 Réduction des GES par kilomètre-passager.
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Titre
Prolongement de la ligne bleue
Numéro R-177-4

Montant :

Date : 22 juillet 2022
RE : 6 140 713 858 $

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Le coût complet du projet est de 6 164 658 158 $, taxes nettes de ristournes et les frais financiers court terme inclus. Cette
somme se compose d'une enveloppe au règlement d'emprunt de 6 140 713 858 $ et d’un montant de 23 944 300 $ au
budget spécial d’exploitation.
Dépenses capitalisables
Frais financiers CT
Total RE
Budget spécial d’exploitation (BSE)*
Coût complet du projet STM
Intérêts long terme
Coûts antérieurs (AMT)
Total autres coûts
Coût total du projet
*

6 031 183 184 $
109 530 674 $
6 140 713 858 $
23 944 300 $
6 164 658 158 $
227 686 142 $
31 600 000 $
259 286 142 $
6 423 944 300 $

Le Budget spécial d’exploitation (BSE) sera mis à jour lors du dépôt du dossier d’affaire final.

La confirmation de la décision du Conseil des ministres, à sa séance du 22 juin 2022, de l'autorisation d'entreprendre la
réalisation des travaux relatifs au projet confirme un investissement de 6 103,8 M$ (incluant intérêts long terme) tout en
mentionnant que le projet sera inscrit à l'étape « En réalisation » au secteur « Transport collectif » au Plan québécois des
infrastructures pour un investissement total de 6 400,0 M$ (incluant intérêts long terme). La confirmation finale confirmant
l'investissement de 6 400,0 M$ suivra lors de l'approbation du dossier d'affaires final par le Conseil des ministres prévue
en décembre 2022.
Admissibilité du projet à une subvention :
Les dépenses admissibles de ce projet seront subventionnées à 100 % par les gouvernements fédéral et provincial.
PLAN STRATÉGIQUE ORGANISATIONNEL
Le projet contribue majoritairement à 4 des 16 objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025 de la STM :
 Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise;
 Améliorer l’expérience client - Poursuivre le déploiement de l’accessibilité universelle;
 Améliorer l’expérience client - Bonifier le parcours client;
 Améliorer l’expérience client - Développer le réseau en favorisant la mobilité intégrée.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le projet contribue à 9 des 9 chantiers du Plan de développement durable 2025 de la STM :
 Décarboniser le transport collectif pour contribuer à la qualité de l’air et à la lutte contre les changements climatiques;
 Bâtir et opérer des bâtiments et infrastructures durables et résilients;
 Maintenir un positionnement d’employeur responsable;
 Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles;
 Prévenir et réduire la contamination de l’eau et des sols;
 Renforcer la démarche en approvisionnement responsable;
 Impliquer les parties prenantes externes et accroître les liens avec les collectivités locales;
 Accroître la contribution économique et sociale de la STM;
 Consolider la gouvernance de la STM en développement durable.
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Titre
Prolongement de la ligne bleue
Numéro R-177-4

Montant :

Date : 22 juillet 2022
RE : 6 140 713 858 $

IMPACT(S) MAJEUR(S)
La portée du PLB comprend la construction d’un nouveau tunnel double de métro d’une longueur totale d’environ 6 km et
de cinq (5) stations à l’est de la station Saint-Michel sur la ligne bleue, soit les stations Pie-IX, Viau, Lacordaire, Langelier
et Anjou. Le Projet comporte un terminus d’autobus à la station Pie-IX, un tunnel piétonnier assurant la connexion entre le
métro et le service rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX ainsi qu’un terminus d’autobus et un lien piétonnier à la
station Anjou. De plus, le Projet prévoit éventuellement une connexion avec le projet qui prendra le relais pour le Réseau
express métropolitain (REM de l’Est) au niveau de la station Lacordaire.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Étapes

Échéancier

Autorisation de la modification du RE par le CA-STM

22 juillet 2022

Autorisation du nouveau RE par le MAMH

Novembre 2022

Préparation à la mise en œuvre (PMEO)

2019 à 2022

Activités de mise en œuvre (MEO)

Février 2029

Fermeture / Dépôt du bilan de fermeture

Février 2030

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS ADMINISTRATIFS
Aucune dérogation aux règles de régie interne.
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Dossier d’affaires – Prolongement de la ligne bleue

SOMMAIRE
MISE EN CONTEXTE DU DOSSIER D’AFFAIRES PRÉLIMINAIRE
En mars 2022, le Conseil des ministres a revu les principaux paramètres du prolongement de
la ligne bleue du métro pour la poursuite de la planification et autorisé le lancement de l’avis
de qualification pour le tunnel principal. La STM a conséquemment lancé l’avis de qualification
le 19 avril 2022 et poursuivi l’élaboration des plans et devis conformément à la nouvelle portée.
La STM sera prête à lancer l’appel d’offres pour le tunnel principal à l’été 2022.
Toutefois, il est impossible en raison de l’ampleur du travail à compléter pour tenir compte des
modifications approuvées par le Conseil des ministres en mars 2022 de déposer à brève
échéance un dossier d’affaires (DA) complet ayant fait l’objet d’une vérification diligente
permettant son attestation conformément à la Directive sur la gestion des projets majeurs
d’infrastructure publique (Directive).
Considérant que le lancement de l’appel d’offres du tunnel principal est sur le cheminement
critique du projet, une autorisation de réaliser le projet en décembre 2022 entraînerait un
glissement de l’échéancier de cinq mois. De façon à assurer une mise en exploitation du
prolongement de la ligne bleue à l’hiver 2029, une approche en deux phases est proposée :


Déposer pour approbation un dossier d’affaires préliminaire du Projet sur la base des
paramètres de référence et demander d’en autoriser sa réalisation, en application de
l’article 32 de la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique;



Déposer pour approbation en décembre 2022 un dossier d’affaires final ayant été attesté
conformément à la Directive.

Le présent dossier d’affaires (DA), déposé par la STM, est une version préliminaire. Le tableau
suivant présente les éléments attendus au DA comme prescrit à l’article 21 de la Directive ainsi
que les principaux éléments qui seront bonifiés au DA final afin de répondre au contenu exigé.
Principaux éléments à bonifier au dossier d’affaires
final

Élément d’un DA tel que prescrit à l’article 21

La mise en contexte du projet, laquelle contient
la description du besoin, des exigences du projet
et de l’option retenue. La validité de ces
éléments, y compris celle des principales
variables économiques et financières, approuvés
au dossier d’opportunité doit être confirmée
La portée du projet, y compris la structure de
découpage du projet, l’analyse des exigences
fonctionnelles et techniques ainsi que le
processus envisagé pour la gestion des
modifications
L’estimation du coût total du projet, son incidence
budgétaire marginale prévisionnelle et sa
stratégie de financement








L’échéancier du projet
Les ressources humaines, y compris la
présentation de l’équipe de réalisation du projet
de même que les rôles et les responsabilités de
chacun des membres
La structure de gouvernance du projet lui-même
ainsi que celle relative au contexte global dans
lequel s’inscrit le projet, s’il y a lieu
L’analyse des parties prenantes du projet
L’analyse des risques du projet, y compris pour
chacun de ces risques, sa probabilité
d’occurrence,
son
incidence
financière
potentielle, ainsi que les mesures d’atténuation
envisagées
Le plan de communications
Les stratégies d’approvisionnement tenant
compte du mode de réalisation envisagé
Le plan de gestion du projet
Le cas échéant, la présentation des résultats du
concours d’architecture et/ou d’ingénierie
30993document3.DOCX




Rappel des paramètres au dossier d’opportunité
Actualisation des données d’achalandage et des
impacts sur les GES pour tenir compte du télétravail
au centre-ville, de la révision des potentiels de
développement urbain ainsi que des interconnexions
aux projets du service rapide par bus Pie-IX et du
projet qui succèdera au REM de l’Est
Un balisage avec des projets similaires
Précision sur la portée du lien piétonnier entre les
édicules à la station Anjou

Résultats de la revue de l’estimation des coûts et de
l’incidence budgétaire marginale prévisionnelle
Stratégie de financement en fonction du coût, du
financement fédéral et de l’admissibilité des
dépenses
Échéancier détaillé du projet



Organigramme détaillé et l’histogramme de la
planification des ressources humaines affectées aux
projet




Rôles et responsabilités détaillés à la gouvernance
du projet de chacun des membres
Entente pentapartite en matière de gouvernance



Mise à jour des ententes



Résultats de la revue de l’estimation des risques



Le protocole de communications



La justification de la stratégie d’approvisionnement



Le plan directeur et les plans de gestion subsidiaires



Sans objet
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EXPOSÉ DE LA SITUATION (2017 À 2021)
De 2017 à 2019, entre le dossier d’opportunité (DO) et l’approbation du « Rapport consolidé
des résultats » par le Conseil des ministres (CM), le coût total du prolongement de la ligne
bleue (PLB) est passé de 3 902 M$ à 4 462 M$. À l’été 2020, en raison de facteurs comme la
hausse des coûts d’acquisition, l’impact de la pandémie de COVID-19 et la hausse des coûts
de construction dans les secteurs non résidentiels, le coût est monté à 6 055 M$ pour être à
nouveau révisé à la hauteur de 6 921 M$ à la fin de l’hiver 2021. Devant la hausse anticipée
du coût, un groupe d’experts1 a été mis sur pied en avril 2021 afin de trouver des pistes
d’optimisation pour :


Étudier des pistes de solutions afin de réaliser le projet de référence sans augmenter
la contribution du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada;



Évaluer l’achalandage de la ligne bleue, station par station, en tenant compte de
l’arrivée du projet qui donnera suite au Réseau express métropolitain (REM de l’Est);



Évaluer l’impact du prolongement de la ligne bleue sur l’achalandage du projet du REM
de l’Est (à présent désigné comme étant « le projet qui donnera suite au Réseau
express métropolitain (REM de l’Est) »).

Le rapport du 6 juillet 2021 du groupe d’expert permet de ramener le coût du Projet à 5 818 M$.
Par ailleurs, considérant la surchauffe du marché, la réévaluation de certains risques et le fait
que certaines recommandations du groupe d’experts n’avaient pu être adéquatement
estimées, le coût de projet a été réévalué par la suite.
TRACÉ RETENU AU RAPPORT CONSOLIDÉ DES RÉSULTATS (2019) ET PISTES D’OPTIMISATION
RECOMMANDÉES PAR LE GROUPE D’EXPERTS (2021)2

PORTÉE RETENUE (2022)
Le CM a confirmé la portée retenue du prolongement de la ligne bleue (le « Projet ») pour le
dossier d’affaires (DA) le 16 mars 2022. Le Projet s’étend sur une longueur de tunnel d’environ
6 km et comprend l’ajout de cinq (5) stations à l’est de la station Saint-Michel, soit les stations
Pie-IX, Viau, Lacordaire, Langelier et Anjou. Le Projet est relié au service rapide par bus (SRB)
Pie-IX via un tunnel piétonnier assurant la connexion entre le SRB et la station de métro Pie-IX.
Le Projet sera aussi éventuellement connecté au projet qui donnera suite au Réseau express
métropolitain (REM de l’Est) à la station Lacordaire. Le Projet comporte un terminus d’autobus
à la station Pie-IX ainsi qu’un terminus d’autobus et un lien piétonnier à la station Anjou.

1

La ministre déléguée aux Transports et la mairesse de Montréal annonçaient le 13 avril 2021 la mise sur pied d’un groupe d’experts, sous la
coordination de l’ARTM, formé d’experts de l’ARTM, de la Ville de Montréal, de la STM, de la Société québécoise des infrastructures (SQI) et
du MTQ.
2
Le libellé des futures stations est temporaire et ne sert qu’à illustrer leur emplacement.
30993document3.DOCX

- page 2 -

9/25

Dossier d’affaires – Prolongement de la ligne bleue
VUE D’ENSEMBLE DU PLB - PORTÉE RETENUE (2022)

Le Projet inclut plusieurs infrastructures opérationnelles construites afin d’assurer l’exploitation
du nouveau tronçon, à savoir :


Un garage souterrain;



Une voie de raccordement permettant le stationnement de deux (2) trains de
neuf (9) voitures;



Une arrière-gare de six (6) positions pour trains de neuf (9) voitures;



Une modification de la structure auxiliaire (SA) existante à la station Saint-Michel
(SA1 - Michel-Ange) et l’ajout de six (6) nouvelles structures auxiliaires;



Un centre de service (CS) regroupant les équipes d’entretien des infrastructures en
station;



Un poste de district (PD);



Trois postes de redressement (PR) ajoutés sur la ligne bleue existante à proximité des
stations Acadie, Côte-des-Neiges et Fabre en complément des sept prévus sur le
réseau prolongé.

SUIVI DES DÉCISIONS MINISTÉRIELLES

3

Décembre 2017 :

Approbation par le CM du DO élaboré par l’AMT au coût estimé de
3 902 M$3 et désignation de la STM à titre de maître d’ouvrage et
gestionnaire du PLB. Autorisation donnée à la STM pour l’élaboration du
DA. Le mode de réalisation présenté au dépôt du DO était la conception,
la construction et le financement (CCF) des infrastructures civiles, ainsi
que l’approvisionnement et l’installation des équipements métro, sous
réserve que les équipements métro spécialisés demeurent sous la
responsabilité de la STM et réalisé en mode gérance par lots (GPL).

Avril 2018 :

Annonce du Gouvernement du Québec et du Gouvernement fédéral du
coup d’envoi du PLB, de la création de son bureau de projet et du
financement pour la réalisation du DA.

Juin 2019 :

Approbation par le CM du « Rapport consolidé des résultats » de la STM,
avec un coût total estimé à 4 462 M$, en mode GPL, et une mise en
exploitation en 2026.

Juillet 2019 :

Annonce du Gouvernement fédéral confirmant un investissement de
1 323 M$.

Avril 2021 :

Mise sur pied d’un groupe d’experts dans le but de ramener le coût total du
PLB équivalent au coût estimé de 5 818 M$.

Mars 2022 :

Révision de la portée en fonction des recommandations du groupe
d’experts. Retrait de la portée du PLB des projets du centre d’attachement
Nord-Ouest (CANO) et du remplacement du système de contrôle de trains
(CT). Révision du coût total à 5 838 M$ alors que le coût au dossier
d’affaires final pourrait s’élever au montant maximal de 6 400 M$. Décision
de reporter l’échéancier de 2026 à 2029. Décision du CM d’autoriser la
poursuite de la planification du PLB et de l’élaboration du DA.

En mode de réalisation « Conception, Construction, Financement » (CCF)

30993document3.DOCX
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MODE DE RÉALISATION RETENU
Le mode de réalisation retenu pour le Projet est le mode « gérance par lots », la STM agira à
titre de maître d’œuvre.

PRINCIPAUX RISQUES
Il a été décidé avec les partenaires de retenir, après simulation Monte-Carlo, le 75e centile de
la distribution de l’ensemble des risques quantifiés, ce qui signifie que l’on peut s’attendre à ce
que la réserve soit suffisante pour couvrir les risques quantifiés dans près de trois quarts des
cas possibles. Le montant correspondant au 75e centile est de 605,5 M$ en dollars de 2018,
soit 819,7 M$ en dollars courants, excluant les taxes et frais de financement.

*

La valeur monétaire attendue (VMA) d’un risque est définie comme le produit de sa probabilité d’occurrence par la valeur moyenne de ses impacts (monétaires et/ou
temporels)

Les dix (10) risques les plus importants du Projet (représentant 65% de la réserve totale) sont :
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ÉCHÉANCIER
L’échéancier du Projet est présenté sommairement au tableau suivant :

COÛT DE PROJET
Le montant indiqué au Plan québécois des infrastructures 2022-2032 (PQI) pour le Projet est
de 6 400,0 M$ en dollars courants.
Cependant, le coût présenté au chapitre 4 s’élève à 6 103,8 M$ en dollars courants parce qu’il
ne considère pas les variations anticipées suivantes :


La mise à jour de l’estimation des coûts (en dollars 2022 vs en dollars 2018
actuellement);



La mise à jour de l’analyse de risques et de l’évaluation de la réserve pour risques;



La variation des taux d’indexation et des taux d’intérêts en regard de la situation
économique actuelle.

Conséquemment, le coût du projet anticipé au dossier d’affaires final est maintenu à un
maximum de 6 400 M$.
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Le coût total du Projet présenté au chapitre 4 du DA est ventilé ainsi :

SOURCES DE FINANCEMENT
La contribution prévue du Gouvernement du Québec serait de 4 396 M$, celle du
Gouvernement fédéral serait de 1 323 M$ et celle de l’Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM), via le financement innovant, serait de 310 M$. Les dépenses non
admissibles aux programmes de 75 M$ resteraient à la charge de la STM (Ville de Montréal).
Les contributions financières prévues seraient réparties ainsi :

30993document3.DOCX

- page 6 -
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RÈGLEMENT R-177-4
MODIFIANT LE RÈGLEMENT R-177 AUTORISANT UN EMPRUNT DE TROIS CENT
SOIXANTE-QUATRE MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE QUATREVINGT-DIX DOLLARS (364 895 090 $) POUR FINANCER LE PROJET
« PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE »,
TEL QUE MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT R-177-1 AYANT MODIFIÉ LES OBJETS ET LE
LIBELLÉ DU RÈGLEMENT ET AUGMENTÉ LE MONTANT DE L’EMPRUNT À HUIT
CENT VINGT-NEUF MILLIONS TROIS CENT DEUX MILLE QUATRE CENT ONZE
DOLLARS (829 302 411 $) ET PAR LE RÈGLEMENT R-177-3 AYANT MODIFIÉ LES
OBJETS ET LE LIBELLÉ DU RÈGLEMENT ET AUGMENTÉ LE MONTANT DE
L’EMPRUNT À UN MILLIARD CENT QUATRE-VINGT MILLIONS QUATRE-VINGT-DEUX
MILLE CENT QUARANTE DOLLARS (1 180 082 140 $),
AFIN DE MODIFIER LES OBJETS ET LE LIBELLÉ DU RÈGLEMENT AINSI QUE
D’AUGMENTER LE MONTANT DE L’EMPRUNT À SIX MILLIARDS CENT QUARANTE
MILLIONS SEPT CENT TREIZE MILLE HUIT CENT CINQUANTE-HUIT DOLLARS
(6 140 713 858 $)
ATTENDU que le 14 décembre 2017, la Société de transport de Montréal (ci-après la
« Société ») adoptait le « RÈGLEMENT R-177 AUTORISANT UN EMPRUNT DE TROIS
CENT SOIXANTE-QUATRE MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE
QUATRE-VINGT-DIX DOLLARS (364 895 090 $) POUR FINANCER LE PROJET
« PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE » (résolution CA-2017-375) (ci-après le
« Règlement R-177 »);
ATTENDU que le Règlement R-177 a été approuvé par la Ville de Montréal le 31 mai 2018
(CG18 0316), par la Communauté métropolitaine de Montréal (ci-après la « CMM ») le 21 juin
2018 (CC18-032) et par le Ministre des Affaires Municipales et de l’Occupation du Territoire le
27 juillet 2018 (AM 292435);
ATTENDU que le 29 octobre 2019, la Société adoptait le « RÈGLEMENT R-177-1
MODIFIANT LE RÈGLEMENT R-177 AUTORISANT UN EMPRUNT DE TROIS CENT
SOIXANTE-QUATRE MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE QUATREVINGT-DIX DOLLARS (364 895 090 $) POUR FINANCER LE PROJET « PROLONGEMENT
DE LA LIGNE BLEUE », AFIN DE MODIFIER LES OBJETS ET LE LIBELLÉ DU
RÈGLEMENT AINSI QUE D’AUGMENTER LE MONTANT DE L’EMPRUNT À HUIT CENT
VINGT-NEUF MILLIONS TROIS CENT DEUX MILLE QUATRE CENT ONZE DOLLARS
(829 302 411 $) » (résolution CA-2019-172) (ci-après le « Règlement R-177-1 »);
ATTENDU que le Règlement R-177-1 a été approuvé par la Ville de Montréal le 21 novembre
2019 (CG19 0528), par la CMM le 12 décembre 2019 (CC19-053) et par le Ministre des
Affaires Municipales et de l’Habitation (ci-après le « MAMH ») le 5 février 2020 (AM 292435);
ATTENDU que le 2 juin 2021, la Société adoptait le « RÈGLEMENT R-177-2 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT R-177 AUTORISANT UN EMPRUNT DE TROIS CENT SOIXANTE-QUATRE
MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE QUATRE-VINGT-DIX DOLLARS
(364 895 090 $) POUR FINANCER LE PROJET « PROLONGEMENT DE LA LIGNE
BLEUE », TEL QUE MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT R-177-1 AYANT MODIFIÉ LES
OBJETS ET LE LIBELLÉ DU RÈGLEMENT R-177 ET AUGMENTÉ LE MONTANT DE
L’EMPRUNT À HUIT CENT VINGT-NEUF MILLIONS TROIS CENT DEUX MILLE QUATRE
CENT ONZE DOLLARS (829 302 411 $), AFIN DE MODIFIER LES OBJETS ET LE LIBELLÉ
DU RÈGLEMENT AINSI QUE D’AUGMENTER LE MONTANT DE L’EMPRUNT À UN
MILLIARD CINQ CENT CINQUANTE MILLIONS SEPT CENT MILLE DOLLARS
(1 550 700 000 $) » (résolution CA-2021-067) (ci-après le « Règlement R-177-2 »);
ATTENDU que le Règlement R-177-2 a été approuvé par la Ville de Montréal le 17 juin 2021
(CG21 0413) et par la CMM le 12 août 2021 (CC21-034);
ATTENDU que le MAMH n’a pas approuvé le Règlement R-177-2;
ATTENDU que l’entrée en vigueur du Règlement R-177-2 était conditionnel à l’approbation du
dossier d’affaires (ci-après le « DA ») du Projet de prolongement de la ligne bleue par le
Conseil des ministres et que cette condition ne s’est pas réalisée;
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ATTENDU le Règlement R-177-2 n’est pas entré en vigueur en raison de l’absence de
l’approbation du MAMH et de la non-réalisation de la condition y énoncée;
ATTENDU que le 4 mai 2022, la Société adoptait le « RÈGLEMENT R-177-3 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT R-177 AUTORISANT UN EMPRUNT DE TROIS CENT SOIXANTE-QUATRE
MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE QUATRE-VINGT-DIX DOLLARS
(364 895 090 $) POUR FINANCER LE PROJET « PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE
», TEL QUE MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT R-177-1 AYANT MODIFIÉ LES OBJETS ET LE
LIBELLÉ DU RÈGLEMENT R-177 ET AUGMENTÉ LE MONTANT DE L’EMPRUNT À HUIT
CENT VINGT-NEUF MILLIONS TROIS CENT DEUX MILLE QUATRE CENT ONZE
DOLLARS (829 302 411 $), AFIN DE MODIFIER LES OBJETS ET LE LIBELLÉ DU
RÈGLEMENT AINSI QUE D’AUGMENTER LE MONTANT DE L’EMPRUNT À UN MILLIARD
CENT QUATRE-VINGTS MILLIONS QUATRE-VINGT-DEUX MILLE CENT QUARANTE
DOLLARS (1 180 082 140 $) » (résolution CA-2022-053) (ci-après le « Règlement R-1773 »);
ATTENDU que le Règlement R-177-3 a été approuvé par la Ville de Montréal le 19 mai 2022
(CG22 0355), par la CMM le 16 juin 2022 (CC22-032) et par le MAMH le 15 juillet 2022
(M292435);
ATTENDU qu’en vertu du Règlement R-177-3, le Règlement R-177-2 a été abrogé sans autre
formalité ni délai;
ATTENDU qu’à sa séance du 22 juin 2022, en vertu du décret 1264-2022, le Conseil des
ministres a autorisé le prolongement de la ligne bleue du réseau du métro;
ATTENDU que le 6 juillet 2022, par lettre du sous-ministre adjoint, le Ministre des Transports
du Québec a approuvé le DA préliminaire et un budget pour le Projet de 6 103 800 000 $
(incluant les intérêts long terme durant la période de réalisation);
ATTENDU que le Projet sera inscrit au Plan québécois des infrastructures (PQI) à l'étape
« En réalisation » au secteur « Transport collectif »;
ATTENDU que l'approbation du DA final par le Conseil des ministres est prévue en décembre
2022, laquelle devrait confirmer le coût du Projet;
ATTENDU QUE le Projet comprend la construction d’un nouveau tunnel double de métro
d’une longueur totale d’environ 6 km et de cinq (5) stations à l’est de la station Saint-Michel
sur la ligne bleue, nommément les stations Pie-IX, Viau, Lacordaire, Langelier et Anjou, en
plus d’un terminus d’autobus à la station Pie-IX et d’un tunnel piétonnier assurant un lien entre
le réseau du métro et le service rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX ainsi qu’un
terminus d’autobus et un lien de transport actif à la station Anjou, en plus des infrastructures
opérationnelles nécessaires au Projet;
ATTENDU que le projet comprendra éventuellement une connexion à la station Lacordaire
avec le projet de transport collectif structurant pour l'Est jusqu'à tout récemment connu sous le
nom de REM de l'Est;
ATTENDU que le projet « Prolongement de la ligne bleue » à la rubrique « Réseau du métro »
au « Programme des immobilisations 2022-2031 » de la Société doit être modifié;
ATTENDU qu’il y a lieu de pourvoir au paiement de l’ensemble des coûts du projet à même le
Règlement R-177, tel que modifié par le Règlement R-177-1, par le Règlement R-177-2 et par
le présent règlement R-177-4;
ATTENDU que, pour assurer le paiement des coûts et réaliser les fins prévues au Règlement
R-177, tel que modifié par le Règlement R-177-1, par le Règlement R-177-3 et par le présent
règlement R-177-4, il est opportun d’augmenter le montant de l’emprunt de QUATRE
MILLIARDS NEUF CENT SOIXANTE MILLIONS SIX CENT TRENTE ET UN MILLE SEPT
CENT DIX-HUIT DOLLARS (4 960 631 718 $), portant le montant total de l’emprunt à SIX
MILLIARDS CENT QUARANTE MILLIONS SEPT CENT TREIZE MILLE HUIT CENT
CINQUANTE-HUIT DOLLARS (6 140 713 858 $) incluant les taxes nettes de ristournes et les
frais financiers (intérêts court terme et frais d’émission), le tout tel que plus amplement décrit à
l’Annexe 1.4 jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, laquelle remplace
l’Annexe 1.3 du Règlement R-177-3;
ATTENDU que, jusqu’à l’approbation du DA final par le Conseil des ministres, le montant
autorisé de l’emprunt sera limité à CINQ MILLIARDS HUIT CENT CINQUANTE-NEUF
MILLIONS HUIT CENT TRENTE ET UN MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DIX-NEUF
DOLLARS (5 859 831 379 $), incluant les taxes nettes de ristournes et les frais financiers
(intérêts court terme et frais d’émission);
ATTENDU que dès l’approbation du DA final par le Conseil des ministres, le montant autorisé
de l’emprunt ne sera plus limité à 5 859 831 379 $, et ce, sans autre formalité ni délai;
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ATTENDU que les montants indiqués en regard de chacun des items de l’Annexe 1.3 étant
des estimations, si un montant indiqué à l’Annexe 1.3 pour un projet s’avère moins élevé que
prévu lors de sa réalisation, la différence pourra être utilisée pour le paiement d’un élément
contenu dans ce projet ou dans un autre projet prévu au présent règlement dont la dépense
est plus élevée, incluant les frais financiers;
ATTENDU que l’article 3.3 du règlement R-091 sur le contrôle et le suivi budgétaires de la
Société, tel que modifié par le règlement R-091-1, permet le remboursement dans le fonds
général de la Société, d’une somme ne pouvant excéder dix pour cent (10 %) du montant du
règlement d’emprunt pour les sommes engagées à même ce fonds pour les fins de ce
règlement, avant son approbation par le Ministre des Affaires Municipales et de l’Habitation;
ATTENDU qu’il y a lieu de prévoir le remboursement, dans le fonds général de la Société,
d’une somme additionnelle maximale de QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEIZE MILLIONS
SOIXANTE-TROIS MILLE CENT SOIXANTE ET ONZE DOLLARS (496 063 171 $)
provenant du ou des emprunts devant être effectués dans le cadre du Règlement R-177, tel
que modifié par le Règlement R-177-1, le Règlement R-177-3 et par le présent règlement,
relativement aux sommes ayant pu être engagées par la Société pour les fins du règlement
avant son adoption;
ATTENDU qu’il y a donc lieu de modifier le Règlement R-177, tel que modifié par le
Règlement R-177-1 et par le Règlement R-177-3.
PAR CONSÉQUENT, IL EST ADOPTÉ COMME RÈGLEMENT R-177-4 DE LA SOCIÉTÉ CE
QUI SUIT :
ARTICLE 1

Le préambule fait partie intégrante du Règlement R-177, tel que modifié par le
Règlement R-177-1, le Règlement R-177-3 et par le présent règlement.

ARTICLE 2

Le libellé du Règlement R-177, tel que modifié par le Règlement R-177-1, le
Règlement R-177-3 et le présent règlement, est remplacé par ce qui suit :
« RÈGLEMENT R-177, TEL QUE MODIFIÉ PAR LES RÈGLEMENTS R-1771, R-177-3 ET R-177-4, AUTORISANT UN EMPRUNT DE SIX MILLIARDS
CENT QUARANTE MILLIONS SEPT CENT TREIZE MILLE HUIT CENT
CINQUANTE-HUIT DOLLARS (6 140 713 858 $) POUR FINANCER LE
PROJET « PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE »

ARTICLE 3

L’article 2 du Règlement R-177, tel que modifié par le Règlement R-177-1 et
le Règlement R-177-3, est modifié en le remplaçant par ce qui suit :
« La Société est autorisée à emprunter, pour un terme d’une durée maximale
de TRENTE (30) ANS, un montant en principal n’excédant pas SIX
MILLIARDS CENT QUARANTE MILLIONS SEPT CENT TREIZE MILLE HUIT
CENT CINQUANTE-HUIT DOLLARS (6 140 713 858 $), dont le produit doit
servir exclusivement aux fins mentionnées au présent règlement et à l’Annexe
1.4 du règlement R-177-4.
Cependant, jusqu’à l’approbation du dossier d’affaires final du Projet par le
Conseil des ministres, le montant autorisé de l’emprunt est limité à CINQ
MILLIARDS HUIT CENT CINQUANTE-NEUF MILLIONS HUIT CENT
TRENTE ET UN MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DIX-NEUF DOLLARS
(5 859 831 379 $), incluant les taxes nettes de ristournes et les frais financiers
(intérêts court terme et frais d’émission). Dès l’approbation du dossier
d’affaires final par le Conseil des ministres, le montant autorisé de l’emprunt
sera celui indiqué au premier alinéa du présent article, et ce, sans autre
formalité ni délai. »

ARTICLE 4

L’Annexe 1.3 jointe au Règlement R-177-3 est remplacée par l’Annexe 1.4
jointe au présent règlement R-177-4 pour en faire partie intégrante;

ARTICLE 5

L’article 3 du Règlement R-177, tel que modifié par le Règlement R-177-1 et
le Règlement R-177-3, est modifié en le remplaçant par ce qui suit :
« La durée de chacun des emprunts pourra être fixée au moment où ils sont
contractés en fonction de la durée de vie utile du bien à financer ou de toute
subvention pouvant être obtenue permettant que ce bien soit financé pour un
terme plus court, mais pourvu que la durée maximale des emprunts, incluant
leur refinancement, ne dépasse pas la durée maximale prévue à l’article 2 du
Règlement R-177, tel que modifié par le Règlement R-177-1, le Règlement R177-3 et par le présent règlement; »

ARTICLE 6

L’article 4 du Règlement R-177, tel que modifié par le Règlement R-177-1 et
le Règlement R-177-3, est modifié en insérant les deux alinéas suivants à la
suite du troisième alinéa :
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« La Société est autorisée à renflouer son fonds général d’une somme
additionnelle maximale de QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEIZE
MILLIONS SOIXANTE-TROIS MILLE CENT SOIXANTE ET ONZE
DOLLARS (496 063 171 $) provenant du ou des emprunts à effectuer en
vertu du Règlement R-177, tel que modifié par le Règlement R-177-1, le
Règlement R-177-3 et par le présent règlement, pour les sommes engagées
pour les fins du règlement R-177-4 avant son adoption.
Cependant, jusqu’à l’approbation du dossier d’affaires final du Projet par le
Conseil des ministres, la Société est autorisée à renflouer son fonds général
d’une somme additionnelle maximale de QUATRE CENT SOIXANTE-SEPT
MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE-QUATORZE MILLE NEUF CENT
VINGT-TROIS DOLLARS (467 974 923 $) provenant du ou des emprunts à
effectuer en vertu du Règlement R-177, tel que modifié par le Règlement R177-1, le Règlement R-177-3 et par le présent règlement, pour les sommes
engagées pour les fins du règlement R-177-4 avant son adoption. Dès
l’approbation du dossier d’affaires final par le Conseil des ministres, le
montant autorisé pour les fins du présent article sera celui indiqué au
quatrième alinéa et ce, sans autre formalité ni délai. »
ARTICLE 7

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.

SIGNÉ À MONTRÉAL, CE 22 JUILLET 2022

Sylvain Joly

Éric Alan Caldwell

Signé avec ConsignO Cloud (22/07/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

________________________________
ÉRIC ALAN CALDWELL
Président du conseil d’administration

Signé avec ConsignO Cloud (22/07/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

________________________________
SYLVAIN JOLY
Secrétaire corporatif

Page suivante : Annexe 1.4
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ANNEXE 1.4
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
MODIFIANT LE RÈGLEMENT R-177 AUTORISANT UN EMPRUNT DE TROIS CENT
SOIXANTE-QUATRE MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE QUATREVINGT-DIX DOLLARS (364 895 090 $) POUR FINANCER LE PROJET
« PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE »,
TEL QUE MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT R-177-1 AYANT MODIFIÉ LES OBJETS ET LE
LIBELLÉ DU RÈGLEMENT ET AUGMENTÉ LE MONTANT DE L’EMPRUNT À HUIT
CENT VINGT-NEUF MILLIONS TROIS CENT DEUX MILLE QUATRE CENT ONZE
DOLLARS (829 302 411 $) ET PAR LE RÈGLEMENT R-177-3 AYANT MODIFIÉ LES
OBJETS ET LE LIBELLÉ DU RÈGLEMENT ET AUGMENTÉ LE MONTANT DE
L’EMPRUNT À UN MILLIARD CENT QUATRE-VINGT MILLIONS QUATRE-VINGT-DEUX
MILLE CENT QUARANTE DOLLARS (1 180 082 140 $),
AFIN DE MODIFIER LES OBJETS ET LE LIBELLÉ DU RÈGLEMENT AINSI QUE
D’AUGMENTER LE MONTANT DE L’EMPRUNT À SIX MILLIARDS CENT QUARANTE
MILLIONS SEPT CENT TREIZE MILLE HUIT CENT CINQUANTE-HUIT DOLLARS
(6 140 713 858 $)

VENTILATION DES COÛTS

Montant estimé
R-177-4*
A) Prolongement de la ligne Bleue
1)
2)
3)
4)

Transactions immobilières
Honoraires professionnels
Construction
Autres frais

717 578 967 $
893 145 653 $
2 889 657 229 $
92 201 119 $

Sous-total avant taxes, contingences / réserve et frais financiers :
Taxes nettes de ristournes
Contingences et réserves

4 592 582 968 $
254 469 465 $
1 184 130 751 $

Sous-total avant frais financiers :
Frais financiers (intérêts court terme et frais d'émission)

6 031 183 184 $
109 530 674 $

GRAND TOTAL :

6 140 713 858 $

* Les montants indiqués en regard de chacun des projets étant des estimations, si un montant de cette annexe pour un de ses
projets s’avère moins élevé que prévu lors de sa réalisation, la différence pourra être utilisée pour le paiement d’un élément
contenu dans un autre projet prévu au présent règlement, dont la dépense est plus élevée.
Résumé du projet
Dépenses capitalisables
Frais financiers (intérêts court terme et frais d'émission)
GRAND TOTAL :
BSE
Coût complet du projet STM
Intérêts long terme
Coûts antérieurs (AMT)
Total autres coûts

6 031 183 184 $
109 530 674 $
6 140 713 858 $
23 944 300 $
6 164 658 158 $
227 686 142 $
31 600 000 $
259 286 142 $

Coût total du projet

6 423 944 300 $

Augmentation du RE :
R-177-4
R-177-3
Écart :

6 140 713 858 $
1 180 082 140 $
4 960 631 718 $
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✔

DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation

Adoption du règlement R-177-4 modifiant le R-177-3 : Projet du prolongement de la ligne Bleue

D'APPROUVER la modification du livre Programme des immobilisations (PI) 2022-2031, pour modifier dans la section autorisée
le projet intitulé « Prolongement de la ligne Bleue » pour le secteur métro pour un montant total de 6 164 658 158 $ incluant les
taxes nettes de ristournes et les frais financiers (intérêts court terme et frais d'émission).
D'APPROUVER le règlement R-177-4 modifiant le règlement R-177, tel que modifié par le règlement R-177-1 et le règlement
R-177-3, autorisant un emprunt additionnel de 4 960 631 718 $ pour financer le projet du prolongement de la ligne bleue, afin
de modifier l'objet et le libellé du règlement ainsi que d'augmenter le montant de l'emprunt à 6 140 713 858 $ incluant les taxes
nettes de ristournes et les frais financiers (intérêts court terme et frais d'émission), pour un terme maximal de trente (30) ans.
D'AUTORISER la Société à renflouer dans ses fonds généraux une somme additionnelle maximale de 496 063 171 $ soit dix
pour cent (10 %) provenant du ou des emprunts à être effectués en vertu du présent règlement, représentant les sommes
engagées avant l'adoption du présent règlement relativement aux objectifs de ce dernier.

Voir suite de la rubrique Recommandation

$

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE :

–

DE responsable : 2

DE responsable : Planification et Finances

Linda Lebrun
Signé avec ConsignO Cloud (19/07/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Nom : Linda Lebrun

Nom :

Sylvain Joly

avec ConsignO Cloud (25/07/2022)
Secrétaire de l’assemblée : Signé
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025)
✔ Améliorer l’expérience client

Adapter l’organisation à
l’évolution de la gouvernance

Maîtriser les finances

Attirer, développer et
mobiliser les talents

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:

Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise
Améliorer l’expérience client - Poursuivre le déploiement de l’accessibilité universelle
Améliorer l’expérience client - Bonifier le parcours client

Améliorer l’expérience client - Développer le réseau en favorisant la mobilité intégrée
Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Modification du Programme des immobilisations 2022-2031
Afin de pouvoir adopter le nouveau règlement d'emprunt pour financer le projet Prolongement de la ligne Bleue, pour le secteur
métro, il y a lieu de modifier le Programme des immobilisations (PI) 2022-2031.
Autorisation d'emprunt pour le projet Prolongement de la ligne bleue
Afin de permettre à la STM de poursuivre la réalisation du projet, un nouveau règlement d'emprunt est requis en vue de financer
et soutenir les engagements nécessaires révisés pour absorber des investissements plus élevés liés à l'acquisition des terrains,
des contrats de services professionnels (ingénierie, architecture) ainsi que ceux liés à la construction du tunnel piétonnier Pie-IX
contenu dans le dossier d'affaires (DA).
✔

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025)

Autorisation et octroi de contrat

Présidence (cochez si requis)

Vice-présidence (cochez si requis) :

Direction
générale :
GED:
SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG 2022- V8.13
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✔

DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Objet :

SOMMAIRE EXÉCUTIF

Adoption du règlement R-177-4 modifiant le R-177-3 : Projet du prolongement de la ligne Bleue

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions

✔ S/O

Nouveau contrat

Prolongation

Sur invitation

Levée d'options

Renouvellement

De gré à gré

Public

Autre

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres:

Nombre de soumissions déposées :

Cheminement décisionnel Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)
Comité : Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets)

Date: (jj/mm/an) 15

Comité :

Date: (jj/mm/an)

06

2022

Démarche, solution proposée et conclusion
Le Conseil des ministres a confirmé la portée retenue du prolongement de la ligne bleue (le « Projet ») pour le dossier d'affaires (DA) le
16 mars 2022. Le Projet s'étend sur une longueur de tunnel d'environ 6 km et comprend l'ajout de cinq (5) stations à l'est de la station
Saint-Michel, soit les stations Pie-IX, Viau, Lacordaire, Langelier et Anjou. Le Projet est relié au service rapide par bus (SRB) Pie-IX via
un tunnel piétonnier assurant la connexion entre le SRB et la station de métro Pie IX. Le Projet sera aussi éventuellement connecté au
projet qui donnera suite au Réseau express métropolitain (REM de l'Est) à la station Lacordaire. Le Projet comporte un terminus
d'autobus à la station Pie-IX ainsi qu'un terminus d'autobus et un lien piétonnier à la station Anjou.
Le Projet comporte un terminus d'autobus à la station Pie-IX, un tunnel piétonnier assurant la connexion entre le métro et le service
rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX ainsi qu'un terminus d'autobus régional et un lien piétonnier à la station Anjou. De plus, le
Projet prévoit une connexion avec le REM de l'Est au niveau de la station Lacordaire.
Le 12 avril 2022, le MTQ a donné son accord pour une somme additionnelle de 350,8 M$, confirmé par une lettre signée par le
sous-ministre adjoint et transmise à la STM. Sur cette base, l'ajout d'une somme additionnelle de 350,8 M$ au règlement d'emprunt est
requis afin de combler les besoins actuels de financement jusqu'à l'obtention de l'autorisation du DA.
Le 6 juillet 2022, le MTQ a donné son accord pour le DA et le budget total du projet pour une somme totale de 6 103,8 M$, confirmé par
une lettre signée par le sous-ministre adjoint et transmise à la STM;

✔ Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)
Développement durable / Accessibilité universelle
Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant à la présente recommandation
DD - 1 - Décarboniser le transport collectif pour contribuer à la qualité de l’air et à la lutte contre les changements climatiques
DD - 2 - Bâtir et opérer des bâtiments et infrastructures durables et résilients

DD - 3 - Maintenir un positionnement d'employeur responsable
DD - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles
DD - 5 - Prévenir et réduire la contamination de l'eau et des sols
DD - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement responsable
✔ Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : Conseiller corporatif - projets
Nom : Yves Jacques

Service : Trésorerie, Portefeuille de projets et invest.
Nom : Louis-Samuel Cloutier

Certification juridique
En tenant les faits mentionnés dans cette demande
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme
pour la Société

Josie Castronovo

Josie Castronovo
Signé avec ConsignO Cloud (19/07/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
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✔

DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Objet :

SOMMAIRE EXÉCUTIF

Adoption du règlement R-177-4 modifiant le R-177-3 : Projet du prolongement de la ligne Bleue

Informations financières

SEULEMENT pour les projets associés au PI
No de demande d'achat :

✔ S/O

Imputation 2

Imputation 1

Imputations comptables

note

Imputation 31

Centre
Compte
Ordre interne / OTP
Réseau activité
Règlement d’emprunt
Montant toutes taxes incluses
pour l’ensemble du contrat
1. S'il y a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations
comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau en
annexe pour chaque imputation comptable.

Montant total

0$

note

Ventilation des coûts2

✔ S/O

Période estimée du contrat : de
–

JJ

MM

à

AAAA

JJ

2023

2022

MM

AAAA

2024 et suivantes4

(A) Base3
(B) TPS

note

Total
0$

0$

0$

0$

0$

(C) TVQ

0$

0$

0$

0$

(D) Montant toutes taxes incluses
(A + B + C)

0$

0$

0$

0$

(E) Ristourne TPS et TVQ

0$

0$

0$

0$

(F) Montant net (D – E)

0$

0$

0$

0$

note

2. Les montants sont arrondis au dollar près.
note

note

3. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.
4. Si le contrat se poursuit au-delà, fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

Subvention, financement et certification

S/O

Les dépenses admissibles de ce projet seront subventionnées à 100 % par le gouvernement fédéral et provincial.

Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification

Certification de fonds
Je certifie la disponibilité des fonds

Trésorerie :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG – 2022-V8.13

Linda Lebrun
Signé avec ConsignO Cloud (19/07/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
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DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Objet : Adoption du règlement R-177-4 modifiant le R-177-3 : Projet du prolongement de la ligne Bleue
✔

Suite de la rubrique

Recommandation
Démarche et conclusion

Exposé du besoin / PSO-2025

SOMMAIRE EXÉCUTIF

Subvention

✔ Développement durable / Accessibilité universelle

DD - 7 - Impliquer les parties prenantes externes et accroître les liens avec les collectivités locales
DD - 8 - Accroître la contribution économique et sociale de la STM
DD - 9 - Consolider la gouvernance de la STM en développement durable

Suite de la rubrique

Recommandation
✔ Démarche et conclusion

Exposé du besoin / PSO 2025

Subvention

Développement durable / Accessibilité universelle

Volet financier :
Le coût complet du projet est de 6 164 658 158 $, taxes nettes de ristournes et les frais financiers court terme inclus. Cette somme se
compose d'une enveloppe au règlement d'emprunt de 6 140 713 858 $ et d'un montant de 23 944 300 $ au budget spécial
d'exploitation.
Dépenses capitalisables
6 031 183 184 $
Frais financiers CT
109 530 674 $
Total RE
6 140 713 858 $
Budget spécial d'exploitation (BSE)*
23 944 300 $
Coût complet du projet STM
6 164 658 158 $
Intérêts long terme
Coûts antérieurs (AMT)
Total autres coûts

227 686 142 $
31 600 000 $
259 286 142 $

Coût total du projet
6 423 944 300 $
*Le Budget spécial d'exploitation (BSE) sera mis à jour lors du dépôt du dossier d'affaire final.
La confirmation de la décision du Conseil des ministres, à sa séance du 22 juin 2022, de l'autorisation d'entreprendre la réalisation des travaux
relatifs au projet confirme un investissement de 6 103,8 M$ (incluant intérêts long terme) tout en mentionnant que le projet sera inscrit à l'étape
« En réalisation » au secteur « Transport collectif » au Plan québécois des infrastructures pour un investissement total de 6 400,0 M$ (incluant
intérêts long terme). La confirmation finale confirmant l'investissement de 6 400,0 M$ suivra lors de l'approbation du dossier d'affaires final par
le Conseil des ministres prévue en décembre 2022.
Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif – 2022 -V8.13
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Extrait du procès-verbal d’une assemblée du conseil d’administration
de la Société de transport de Montréal
tenue le

22 juillet 2022

Par vidéoconférence

CA-2022-090

RÈGLEMENT R-177-4 MODIFIANT LE RÈGLEMENT R-177 AUTORISANT UN EMPRUNT
DE TROIS CENT SOIXANTE-QUATRE MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE
MILLE QUATRE-VINGT-DIX DOLLARS (364 895 090 $) POUR FINANCER LE PROJET
« PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE », TEL QUE MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT R177-1 AYANT MODIFIÉ LES OBJETS ET LE LIBELLÉ DU RÈGLEMENT ET AUGMENTÉ
LE MONTANT DE L’EMPRUNT À HUIT CENT VINGT-NEUF MILLIONS TROIS CENT DEUX
MILLE QUATRE CENT ONZE DOLLARS (829 302 411 $) ET PAR LE RÈGLEMENT R-1773 AYANT MODIFIÉ LES OBJETS ET LE LIBELLÉ DU RÈGLEMENT ET AUGMENTÉ LE
MONTANT DE L’EMPRUNT À UN MILLIARD CENT QUATRE-VINGT MILLIONS QUATREVINGT-DEUX MILLE CENT QUARANTE DOLLARS (1 180 082 140 $), AFIN DE MODIFIER
LES OBJETS ET LE LIBELLÉ DU RÈGLEMENT AINSI QUE D’AUGMENTER LE MONTANT
DE L’EMPRUNT À SIX MILLIARDS CENT QUARANTE MILLIONS SEPT CENT TREIZE
MILLE HUIT CENT CINQUANTE-HUIT DOLLARS (6 140 713 858 $) ET MODIFICATION DU
PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS 2022-2031.
ATTENDU que le 14 décembre 2017, la Société de transport de Montréal (ci-après la
« Société ») adoptait le « RÈGLEMENT R-177 AUTORISANT UN EMPRUNT DE TROIS
CENT SOIXANTE-QUATRE MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE
QUATRE-VINGT-DIX DOLLARS (364 895 090 $) POUR FINANCER LE PROJET
« PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE » (résolution CA-2017-375) (ci-après le
« Règlement R-177 »);
ATTENDU que le Règlement R-177 a été approuvé par la Ville de Montréal le 31 mai 2018
(CG18 0316), par la Communauté métropolitaine de Montréal (ci-après la « CMM ») le 21 juin
2018 (CC18-032) et par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire
le 27 juillet 2018 (AM 292435);
ATTENDU que le 29 octobre 2019, la Société adoptait le « RÈGLEMENT R-177-1
MODIFIANT LE RÈGLEMENT R-177 AUTORISANT UN EMPRUNT DE TROIS CENT
SOIXANTE-QUATRE MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE QUATREVINGT-DIX DOLLARS (364 895 090 $) POUR FINANCER LE PROJET « PROLONGEMENT
DE LA LIGNE BLEUE », AFIN DE MODIFIER LES OBJETS ET LE LIBELLÉ DU
RÈGLEMENT AINSI QUE D’AUGMENTER LE MONTANT DE L’EMPRUNT À HUIT CENT
VINGT-NEUF MILLIONS TROIS CENT DEUX MILLE QUATRE CENT ONZE DOLLARS
(829 302 411 $) » (résolution CA-2019-172) (ci-après le « Règlement R-177-1 »);
ATTENDU que le Règlement R-177-1 a été approuvé par la Ville de Montréal le 21 novembre
2019 (CG19 0528), par la CMM le 12 décembre 2019 (CC19-053) et par le ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation (ci-après le « MAMH ») le 5 février 2020 (AM 292435);
ATTENDU que le 2 juin 2021, la Société adoptait le « RÈGLEMENT R-177-2 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT R-177 AUTORISANT UN EMPRUNT DE TROIS CENT SOIXANTE-QUATRE
MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE QUATRE-VINGT-DIX DOLLARS
(364 895 090 $) POUR FINANCER LE PROJET « PROLONGEMENT DE LA LIGNE
BLEUE », TEL QUE MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT R-177-1 AYANT MODIFIÉ LES
OBJETS ET LE LIBELLÉ DU RÈGLEMENT R-177 ET AUGMENTÉ LE MONTANT DE
L’EMPRUNT À HUIT CENT VINGT-NEUF MILLIONS TROIS CENT DEUX MILLE QUATRE
CENT ONZE DOLLARS (829 302 411 $), AFIN DE MODIFIER LES OBJETS ET LE LIBELLÉ
DU RÈGLEMENT AINSI QUE D’AUGMENTER LE MONTANT DE L’EMPRUNT À UN
MILLIARD CINQ CENT CINQUANTE MILLIONS SEPT CENT MILLE DOLLARS
(1 550 700 000 $) » (résolution CA-2021-067) (ci-après le « Règlement R-177-2 »);
ATTENDU que le Règlement R-177-2 a été approuvé par la Ville de Montréal le 17 juin 2021
(CG21 0413) et par la CMM le 12 août 2021 (CC21-034);
ATTENDU que le MAMH n’a pas approuvé le Règlement R-177-2;
ATTENDU que l’entrée en vigueur du Règlement R-177-2 était conditionnelle à l’approbation
du dossier d’affaires (ci-après le « DA ») du Projet de prolongement de la ligne bleue par le
Conseil des ministres et que cette condition ne s’est pas réalisée;
ATTENDU le Règlement R-177-2 n’est pas entré en vigueur en raison de l’absence de
l’approbation du MAMH et de la non-réalisation de la condition y étant énoncée;
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ATTENDU que le 4 mai 2022, la Société adoptait le « RÈGLEMENT R-177-3 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT R-177 AUTORISANT UN EMPRUNT DE TROIS CENT SOIXANTE-QUATRE
MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE QUATRE-VINGT-DIX DOLLARS
(364 895 090 $) POUR FINANCER LE PROJET « PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE
», TEL QUE MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT R-177-1 AYANT MODIFIÉ LES OBJETS ET
LE LIBELLÉ DU RÈGLEMENT R-177 ET AUGMENTÉ LE MONTANT DE L’EMPRUNT À
HUIT CENT VINGT-NEUF MILLIONS TROIS CENT DEUX MILLE QUATRE CENT ONZE
DOLLARS (829 302 411 $), AFIN DE MODIFIER LES OBJETS ET LE LIBELLÉ DU
RÈGLEMENT AINSI QUE D’AUGMENTER LE MONTANT DE L’EMPRUNT À UN MILLIARD
CENT QUATRE-VINGTS MILLIONS QUATRE-VINGT-DEUX MILLE CENT QUARANTE
DOLLARS (1 180 082 140 $) » (résolution CA-2022-053) (ci-après le « Règlement R-1773 »);
ATTENDU que le Règlement R-177-3 a été approuvé par la Ville de Montréal le 19 mai 2022
(CG22 0355), par la CMM le 16 juin 2022 (CC22-032) et par le MAMH le 15 juillet 2022
(M292435);
ATTENDU qu’en vertu du Règlement R-177-3, le Règlement R-177-2 a été abrogé sans autre
formalité ni délai;
ATTENDU qu’à sa séance du 22 juin 2022, en vertu du décret 1264-2022, le Conseil des
ministres a autorisé le prolongement de la ligne bleue du réseau du métro;
ATTENDU que le 6 juillet 2022, par lettre du sous-ministre adjoint, le ministre des Transports
du Québec a approuvé le DA préliminaire et un budget pour le Projet de 6 103 800 000 $
(incluant les intérêts long terme durant la période de réalisation);
ATTENDU que le Projet sera inscrit au Plan québécois des infrastructures (PQI) à l'étape
« En réalisation » au secteur « Transport collectif »;
ATTENDU que l'approbation du DA final par le Conseil des ministres est prévue en décembre
2022, laquelle devrait confirmer le coût du Projet;
ATTENDU QUE le Projet comprend la construction d’un nouveau tunnel double de métro
d’une longueur totale d’environ 6 km et de cinq (5) stations à l’est de la station Saint-Michel
sur la ligne bleue, nommément les stations Pie-IX, Viau, Lacordaire, Langelier et Anjou, en
plus d’un terminus d’autobus à la station Pie-IX et d’un tunnel piétonnier assurant un lien entre
le réseau du métro et le service rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX ainsi qu’un
terminus d’autobus et un lien de transport actif à la station Anjou, en plus des infrastructures
opérationnelles nécessaires au Projet;
ATTENDU que le projet comprendra éventuellement une connexion à la station Lacordaire
avec le projet de transport collectif structurant pour l'Est jusqu'à tout récemment connu sous
le nom de REM de l'Est;
ATTENDU que le projet « Prolongement de la ligne bleue » à la rubrique « Réseau du métro »
au « Programme des immobilisations 2022-2031 » de la Société doit être modifié;
ATTENDU qu’il y a lieu de pourvoir au paiement de l’ensemble des coûts du projet à même
le Règlement R-177, tel que modifié par le Règlement R-177-1, par le Règlement R-177-2 et
par le présent règlement R-177-4;
ATTENDU que, pour assurer le paiement des coûts et réaliser les fins prévues au Règlement
R-177, tel que modifié par le Règlement R-177-1, par le Règlement R-177-3 et par le présent
règlement R-177-4, il est opportun d’augmenter le montant de l’emprunt de QUATRE
MILLIARDS NEUF CENT SOIXANTE MILLIONS SIX CENT TRENTE ET UN MILLE SEPT
CENT DIX-HUIT DOLLARS (4 960 631 718 $), portant le montant total de l’emprunt à SIX
MILLIARDS CENT QUARANTE MILLIONS SEPT CENT TREIZE MILLE HUIT CENT
CINQUANTE-HUIT DOLLARS (6 140 713 858 $) incluant les taxes nettes de ristournes et
les frais financiers (intérêts court terme et frais d’émission), le tout tel que plus amplement
décrit à l’Annexe 1.4 jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, laquelle
remplace l’Annexe 1.3 du Règlement R-177-3;
ATTENDU que, jusqu’à l’approbation du DA final par le Conseil des ministres, le montant
autorisé de l’emprunt sera limité à CINQ MILLIARDS HUIT CENT CINQUANTE-NEUF
MILLIONS HUIT CENT TRENTE ET UN MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DIX-NEUF
DOLLARS (5 859 831 379 $), incluant les taxes nettes de ristournes et les frais financiers
(intérêts court terme et frais d’émission);
ATTENDU que dès l’approbation du DA final par le Conseil des ministres, le montant autorisé
de l’emprunt ne sera plus limité à 5 859 831 379 $, et ce, sans autre formalité ni délai;
ATTENDU que les montants indiqués en regard de chacun des items de l’Annexe 1.3 étant
des estimations, si un montant indiqué à l’Annexe 1.3 pour un projet s’avère moins élevé que
prévu lors de sa réalisation, la différence pourra être utilisée pour le paiement d’un élément
contenu dans ce projet ou dans un autre projet prévu au présent règlement dont la dépense
est plus élevée, incluant les frais financiers;
ATTENDU que l’article 3.3 du règlement R-091 sur le contrôle et le suivi budgétaires de la
Société, tel que modifié par le règlement R-091-1, permet le remboursement dans le fonds
général de la Société, d’une somme ne pouvant excéder dix pour cent (10 %) du montant du
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règlement d’emprunt pour les sommes engagées à même ce fonds pour les fins de ce
règlement, avant son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;
ATTENDU qu’il y a lieu de prévoir le remboursement, dans le fonds général de la Société,
d’une somme additionnelle maximale de QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEIZE
MILLIONS SOIXANTE-TROIS MILLE CENT SOIXANTE ET ONZE DOLLARS
(496 063 171 $) provenant du ou des emprunts devant être effectués dans le cadre du
Règlement R-177, tel que modifié par le Règlement R-177-1, le Règlement R-177-3 et par le
présent règlement, relativement aux sommes ayant pu être engagées par la Société pour les
fins du règlement avant son adoption;
ATTENDU qu’il y a donc lieu de modifier le Règlement R-177, tel que modifié par le
Règlement R-177-1 et par le Règlement R-177-3.
VU le rapport de la directrice exécutive – Planification et finances
ET CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale
PROPOSÉ
APPUYÉ

par madame Laurence Parent
par monsieur Alan DeSousa

ET UNANIMEMENT
Il est
RÉSOLU

1°

DE MODIFIER le livre Programme des immobilisations (PI) 2022-2031, dans la section
autorisée pour le projet intitulé « Prolongement de la ligne bleue » à la rubrique « Réseau
du métro » pour un montant total de 6 164 658 158 $ incluant les taxes nettes de
ristournes et les frais financiers (intérêts court terme et frais d'émission);

2°

D’ADOPTER, le règlement R-177-4 MODIFIANT LE RÈGLEMENT R-177 AUTORISANT
UN EMPRUNT DE TROIS CENT SOIXANTE-QUATRE MILLIONS HUIT CENT
QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE QUATRE-VINGT-DIX DOLLARS (364 895 090 $)
POUR FINANCER LE PROJET « PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE », TEL QUE
MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT R-177-1 AYANT MODIFIÉ LES OBJETS ET LE
LIBELLÉ DU RÈGLEMENT ET AUGMENTÉ LE MONTANT DE L’EMPRUNT À HUIT
CENT VINGT-NEUF MILLIONS TROIS CENT DEUX MILLE QUATRE CENT ONZE
DOLLARS (829 302 411 $) ET PAR LE RÈGLEMENT R-177-3 AYANT MODIFIÉ LES
OBJETS ET LE LIBELLÉ DU RÈGLEMENT ET AUGMENTÉ LE MONTANT DE
L’EMPRUNT À UN MILLIARD CENT QUATRE-VINGTS MILLIONS QUATRE-VINGTDEUX MILLE CENT QUARANTE DOLLARS (1 180 082 140 $), AFIN DE MODIFIER LES
OBJETS ET LE LIBELLÉ DU RÈGLEMENT AINSI QUE D’AUGMENTER LE MONTANT
DE L’EMPRUNT À SIX MILLIARDS CENT QUARANTE MILLIONS SEPT CENT TREIZE
MILLE HUIT CENT CINQUANTE-HUIT DOLLARS (6 140 713 858 $), le tout selon le
libellé du projet de règlement joint à la présente pour en faire partie intégrante, dont un
original signé par le président et le Secrétaire corporatif de la Société est conservé dans
le registre des règlements;

3°

DE REMPLACER le libellé du Règlement R-177, tel que modifié par le Règlement 1771, le Règlement R-177-3 et le présent règlement R-177-4 par ce qui suit : « RÈGLEMENT
R-177, TEL QUE MODIFIÉ PAR LES RÈGLEMENTS R-177-1, R-177-3 ET R-177-4,
AUTORISANT UN EMPRUNT DE SIX MILLIARDS CENT QUARANTE MILLIONS SEPT
CENT TREIZE MILLE HUIT CENT CINQUANTE-HUIT DOLLARS (6 140 713 858 $)
POUR FINANCER LE PROJET « PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE »;

4°

DE CONSENTIR à ce que la durée de chacun des emprunts puisse être fixée au moment
où ils sont contractés en fonction de la vie utile du bien à financer, ou toute subvention
pouvant ÊTRE obtenue permettant que ce bien soit financé pour un terme plus court,
mais pourvu que la durée maximale des emprunts, incluant leur refinancement, ne
dépasse pas la durée maximale prévue l’article 2 du règlement R-177, tel que modifié par
le Règlement R-177-1, le Règlement R-177-3 et par le présent règlement R-177-4;

5°

D’AUTORISER la Société à renflouer son fonds général d’une somme additionnelle
maximale de remboursement, dans le fonds général de la Société, d’une somme
additionnelle maximale de QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEIZE MILLIONS
SOIXANTE-TROIS MILLE CENT SOIXANTE ET ONZE DOLLARS (496 063 171 $)
provenant du ou des emprunts à effectuer en vertu du règlement R-177, tel que modifié
par le Règlement R-177-1, par le Règlement R-177-3 et par le présent règlement R-1774, pour les sommes engagées aux fins du règlement avant son approbation par le
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

Cependant, jusqu’à l’approbation du dossier d’affaires final du Projet par le Conseil des
ministres, la Société est autorisée à renflouer son fonds général d’une somme additionnelle
maximale de QUATRE CENT SOIXANTE-SEPT MILLIONS NEUF CENT SOIXANTEQUATORZE MILLE NEUF CENT VINGT-TROIS DOLLARS (467 974 923 $) provenant du ou
des emprunts à effectuer en vertu du Règlement R-177, tel que modifié par le Règlement R177-1, le Règlement R-177-3 et par le présent règlement, pour les sommes engagées pour
les fins du règlement R-177-4 avant son adoption. Dès l’approbation du dossier d’affaires final
par le Conseil des ministres, le montant autorisé pour les fins du présent article sera
496 063 171 $, et ce, sans autre formalité ni délai.

Sylvain Joly
Signé avec ConsignO Cloud (22/07/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 45.02
2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1227945006
Unité administrative
responsable :

Société de transport de Montréal , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet :

-

Objet :

Approuver le Règlement R-210 de la Société de transport de
Montréal autorisant un emprunt de 5 159 371 $ pour financer le
projet « Phase 3 du Programme de gestion des risques
technologiques et de sécurité (Programme GRTS) » et la
modification du livre Programme des immobilisations (PI) 20222031

Il est recommandé
d’approuver le Règlement R-210 autorisant un emprunt de 5 159 371 $ pour un terme de
cinq (5) ans pour financer le projet « Phase 3 du Programme de gestion des risques
technologiques et de sécurité (Programme GRTS) » et la modification du livre Programme
des immobilisations (PI) 2022-2031, le tout conformément aux articles 123 et 135 de la Loi
sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. 30.01);
d'approuver la modification du livre Programme des immobilisations (PI) 2022-2031.

Signé par
Signataire :

Sylvain - Ext JOLY Le 2022-07-28 11:26
Sylvain - Ext JOLY
_______________________________________________
Secrétaire corporatif et directeur – Affaires juridiques
Société de transport de Montréal , Direction
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227945006

Unité administrative
responsable :

Société de transport de Montréal , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet :

-

Objet :

Approuver le Règlement R-210 de la Société de transport de
Montréal autorisant un emprunt de 5 159 371 $ pour financer le
projet « Phase 3 du Programme de gestion des risques
technologiques et de sécurité (Programme GRTS) » et la
modification du livre Programme des immobilisations (PI) 20222031

CONTENU
CONTEXTE
Voir pièces jointes
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-07-28

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Fara - Ext MÉRILAN
Assistante - Secrétariat corporatif

Sylvain - Ext JOLY
Secrétaire corporatif et directeur – Affaires
juridiques

Tél :
Télécop. :

514-350-0800 poste 85214

Tél :
Télécop. :

514 280-5200
000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Sylvain - Ext JOLY
Secrétaire corporatif et directeur – Affaires
juridiques
Tél :
514 280-5200
Approuvé le :
2022-07-28

3/46

✔

DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation

R-210 Phase 3 du Programme de gestion des risques technologiques et de sécurité

D'APPROUVER la modification du livre Programme des immobilisations (PI) 2022-2031, pour ajouter dans la section autorisée pour le secteur
administratif le projet « Phase 3 du Programme de gestion des risques technologiques et de sécurité (Programme GRTS) » pour un montant
total de 12 095 595 $ incluant les taxes nettes de ristournes et les frais financiers.
D'APPROUVER un règlement autorisant un emprunt de 5 159 371 $ incluant les taxes nettes de ristournes et les frais financiers pour un
terme de cinq (5) ans pour financer le projet « Phase 3 du Programme de gestion des risques technologiques et de sécurité (Programme
GRTS) ».
D'AUTORISER la Société à renflouer dans ses fonds généraux une somme maximale de 515 937 $ soit dix pour cent (10 %) provenant du ou
des emprunts à être effectués en vertu du présent règlement, représentant les sommes engagées avant l'adoption du présent règlement
relativement aux objectifs de ce dernier.

Voir suite de la rubrique Recommandation

–

$

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE :
DE responsable : 2

DE responsable : Planification et Finances

Linda Lebrun
Signé avec ConsignO Cloud (23/06/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Nom : Linda Lebrun

Nom :

Sylvain Joly

Secrétaire de l’assemblée :

Signé avec ConsignO Cloud (07/07/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025)
Améliorer l’expérience client

✔ Adapter l’organisation à

l’évolution de la gouvernance

Maîtriser les finances

✔ Attirer, développer et

mobiliser les talents

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:

Adapter l’organisation à l’évolution de la gouvernance - Renouveler l’organisation pour l’excellence de l’expérience client
Attirer, développer et mobiliser les talents - Développer les compétences

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025
Modification du Programme des immobilisations 2022-2031
Afin de pouvoir adopter le nouveau règlement d'emprunt pour financer le projet « Phase 3 du Programme de gestion des risques
technologiques et de sécurité (Programme GRTS) », pour le secteur administratif, il y a lieu de modifier le Programme des immobilisations (PI)
2022-2031.
Autorisation d'emprunt
Le projet s'inscrit dans le cadre du Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO 2025). Celui-ci permettra de soutenir efficacement la STM
dans ses objectifs d'efficacité opérationnelle.

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025)

Autorisation et octroi de contrat

Présidence (cochez si requis)

Vice-présidence (cochez si requis) :

Direction
générale :
GED:
SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG 2022- V8.13
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✔

DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Objet :

SOMMAIRE EXÉCUTIF

R-210 Phase 3 du Programme de gestion des risques technologiques et de sécurité

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions

✔ S/O

Nouveau contrat

Prolongation

Sur invitation

Levée d'options

Renouvellement

De gré à gré

Public

Autre

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres:

Nombre de soumissions déposées :

Cheminement décisionnel Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)
Comité : Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets)

Date: (jj/mm/an) 11

05

2022

Comité : Comité suivi des actifs

Date: (jj/mm/an) 23

06

2022

Démarche, solution proposée et conclusion
Au cours des dernières années, la STM a beaucoup investi dans les projets technologiques et mise de plus en plus sur la transformation
numérique pour augmenter l'efficacité de ses services et améliorer l'expérience des clients, des employés et de ses partenaires
d'affaires.
Le 19 octobre 2020, la STM a été victime d'une attaque par rançongiciel affectant une grande portion son environnement TI corporatif de
l'organisation. Au total, la disponibilité de plus de 1000 serveurs a été affectée sur un total de 1600.
Un exercice exhaustif d'analyse post mortem en collaboration avec KPMG a été réalisé par la tenue de multiples ateliers avec les parties
prenantes impliquées dans la gestion de l'incident liées de près ou de loin à la cyberattaque.
Cette situation n'est pas unique à la STM. Elle s'inscrit dans une tendance mondiale voulant que les cyberattaques soient devenues une
menace permanente et persistante pour les organisations des secteurs commercial et gouvernemental.
Une gestion proactive et efficiente des risques technologiques devient dès lors un outil clé pour anticiper et corriger les faiblesses de la
STM pouvant nuire à l'atteinte des niveaux de services et d'excellence attendus
Le programme vise à accroître la capacité de la STM à gérer efficacement les risques technologiques et de sécurité en plus d'améliorer
la maturité de ses outils, services et processus afin de livrer le service métro et protéger nos clients et employés.

✔ Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)
Développement durable / Accessibilité universelle
Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant à la présente recommandation
DD - 1 - Décarboniser le transport collectif pour contribuer à la qualité de l’air et à la lutte contre les changements climatiques
DD - 3 - Maintenir un positionnement d’employeur responsable

DD - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : Conseiller corporatif - projets
Nom : Yves Jacques

Service : Trésorerie, Portefeuille de projets et invest.
Nom : Louis-Samuel Cloutier

Certification juridique
En tenant les faits mentionnés dans cette demande
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme
pour la Société

Josie Castronovo
Signé avec ConsignO Cloud (23/06/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
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✔

DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Objet :

SOMMAIRE EXÉCUTIF

R-210 Phase 3 du Programme de gestion des risques technologiques et de sécurité

Informations financières

SEULEMENT pour les projets associés au PI
No de demande d'achat :

✔ S/O

Imputation 2

Imputation 1

Imputations comptables

note

Imputation 31

Centre
Compte
Ordre interne / OTP
Réseau activité
Règlement d’emprunt
Montant toutes taxes incluses
pour l’ensemble du contrat
1. S'il y a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations
comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau en
annexe pour chaque imputation comptable.

Montant total

0$

note

Ventilation des coûts2

✔ S/O

Période estimée du contrat : de
–

JJ

MM

à

AAAA

JJ

2023

2022

MM

AAAA

2024 et suivantes4

(A) Base3
(B) TPS

note

Total
0$

0$

0$

0$

0$

(C) TVQ

0$

0$

0$

0$

(D) Montant toutes taxes incluses
(A + B + C)

0$

0$

0$

0$

(E) Ristourne TPS et TVQ

0$

0$

0$

0$

(F) Montant net (D – E)

0$

0$

0$

0$

note

2. Les montants sont arrondis au dollar près.
note

note

3. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.
4. Si le contrat se poursuit au-delà, fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

Subvention, financement et certification

S/O

Suite à une évaluation du dossier, ce projet est non admissible à une subvention selon les modalités définies par le MTQ, puisqu'il ne
répond pas aux caractéristiques décrites à la section « Projets présentant un caractère innovateur sur le plan technologique » et qu'il
s'agit de maintien d'actifs.

Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification

Certification de fonds
Je certifie la disponibilité des fonds

Trésorerie :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG – 2022-V8.13

Linda Lebrun
Signé avec ConsignO Cloud (23/06/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
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DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Objet : R-210 Phase 3 du Programme de gestion des risques technologiques et de sécurité
✔

Suite de la rubrique

Recommandation

Exposé du besoin / PSO-2025

✔ Démarche et conclusion

SOMMAIRE EXÉCUTIF

Subvention

Développement durable / Accessibilité universelle

Le programme est constitué de 13 projets déployés sur 3 ans, chacun visant à renforcer un volet de la STM ayant un impact sur les
processus, le personnel et/ou les technologies :
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nom du projet
Définir et appliquer une stratégie globale de segmentation réseau
Uniformiser le déploiement de l'antivirus sur l'environnement métro/bus
Réviser la gestion et la protection des données de sauvegarde
Déployer le MFA pour l'accès Azure et Office365 pour tous les employés
Déployer la solution de gestion des identités et des accès
Rehausser et uniformiser la gestion des plans de continuité des applicatifs critiques
Approuver et opérationnaliser la nouvelle stratégie de surveillance 24/7
Installer l'outil de détection de menaces sur le réseau utilisé par métro et bus (NDR)
Assurer une surveillance et détection des évènements et incidents de cybersécurité TO
Opérationnaliser la gestion sécuritaire des clés USB et PC-Outils
Rehausser le programme sensibilisation à la sécurité de l'information
Mise en œuvre de la gestion de la sécurité des tiers
Rehausser la robustesse du TA

Suite de la rubrique

Recommandation
✔ Démarche et conclusion

Exposé du besoin / PSO 2025

Subvention

Développement durable / Accessibilité universelle

Volet financier :
Le coût complet du projet est de 12 095 595 $, taxes nettes de ristournes et les frais financiers. Cette somme se compose d'une enveloppe au
règlement d'emprunt de 5 159 371 $ et d'un montant de 6 936 224 $ au budget spécial d'exploitation.
Dépenses capitalisables
Frais financiers
Total RE
Budget spécial d'exploitation
Coût complet du projet

5 075 099 $
84 272 $
5 159 371 $
6 936 224 $
12 095 595 $

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif – 2022 -V8.13
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Extrait du procès-verbal d’une assemblée du conseil d’administration
de la Société de transport de Montréal
tenue le 6 juillet 2022
au siège social de la STM – 800, De La Gauchetière Ouest, Montréal

CA-2022-078

ADOPTION DU RÈGLEMENT R-210 AUTORISANT UN EMPRUNT DE CINQ MILLIONS
CENT CINQUANTE-NEUF MILLE TROIS CENT SOIXANTE ET ONZE DOLLARS
(5 159 371 $) POUR FINANCER LE PROJET « PHASE 3 DU PROGRAMME DE GESTION
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET MODIFICATION DU PROGRAMME DES
IMMOBILISATIONS 2022-2031
ATTENDU que la Société de transport de Montréal (ci-après la « Société ») exploite une
entreprise de transport en commun de passagers composée d’un réseau d’autobus et d’un
réseau de métro;
ATTENDU que dans le cadre l’exploitation de son réseau d’autobus et de métro, la Société a
investi dans les technologies et elle mise sur la transformation numérique pour augmenter
l’efficacité de ses services et améliorer l’expérience de ses usagers, ses employés et ses
partenaires d’affaires;
ATTENDU qu‘une multitude de services par le biais du web et des appareils mobiles sont offerts
par la Société aux usagers (iBus, applications mobiles, Opus en ligne, Opus à l’année, etc.),
aux employés (portail SAP, solution de gestion de talent, employé numérique, feuille de temps,
bulletin de paie, etc.) et aux partenaires d’affaires (extra connecte/transport adapté, données
sur les horaires, etc.);
ATTENDU que cet environnement technologique et numérique se traduit par des systèmes et
des données davantage accessibles et exposés aux cyber menaces;
ATTENDU qu’afin d’assurer la capacité de la Société à gérer efficacement les risques
technologiques et de sécurité, notamment en assurant l’intégrité et la confidentialité des
données ainsi que la disponibilité des services, en plus d’améliorer la maturité de ses outils,
services et processus dans l’objectif de livrer le service attendu et protéger les usagers et
employés, la Société met sur pied le projet « Phase 3 du Programme de gestion des risques
technologies et de sécurité (Programme GRTS) » (ci-après le « projet »);
ATTENDU que de façon générale, le projet est constitué de 13 sous-projets déployés sur 3 ans,
chacun de ces sous-projets visant à renforcer un volet de la Société ayant un impact sur les
processus, le personnel ou les technologies;
ATTENDU que de façon spécifique, le projet va permettre d’éviter une augmentation de
l’exposition de la Société aux cyber menaces croissantes, une dégradation dans la capacité de
la Société à gérer les risques technologiques et de cyber sécurité, des risques pouvant impacter
la livraison du service du métro provenant des processus TI, des technologies opérationnelles
et de gestion de la disponibilité des services critiques ainsi qu’une diminution dans la
sensibilisation des employés et dans l’adoption de comportements sécuritaires venant atténuer
les impacts des cyber menaces;
ATTENDU qu’il est requis d’octroyer des contrats de biens, de services et de services
professionnels pour la réalisation de ce projet;
ATTENDU que certains frais de main-d’œuvre interne doivent être imputés à ce règlement pour
permettre la réalisation du projet;
ATTENDU que le projet « Phase 3 du Programme de gestion des risques technologiques et
de sécurité (Programme GRTS) » doit être ajouté à la rubrique « Secteur administratif » au
« Programme des immobilisations 2022-2031 » de la Société;
ATTENDU que l’ensemble des coûts du projet à être financés à même le présent règlement
d’emprunt est estimé à CINQ MILLIONS CENT CINQUANTE-NEUF MILLE TROIS CENT
SOIXANTE ET ONZE DOLLARS (5 159 371 $) incluant les frais financiers, le tout selon les
montants indiqués à l’Annexe 1 jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante;
ATTENDU qu’il est opportun pour la Société de défrayer les coûts de la réalisation du projet
prévu au présent règlement au moyen d’un ou de plusieurs emprunts à long terme;
ATTENDU que des emprunts temporaires devront être contractés dans le cadre de la réalisation
du projet et qu’il est nécessaire de pourvoir au paiement des intérêts qui seront encourus sur
ces emprunts temporaires;
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Suite de la résolution CA-2022-078

ATTENDU qu’il est aussi nécessaire de pourvoir au paiement des dépenses accessoires, aux
émissions de titres ou aux contrats qui serviront à contracter ce ou ces emprunts, à l’escompte,
aux frais de change, aux frais légaux et autres dépenses incidentes;
ATTENDU que les montants indiqués à l’Annexe 1 étant des estimations, si un montant indiqué
à cette annexe pour un des éléments y mentionnés s’avère moins élevé que prévu, la différence
pourra être utilisée pour le paiement de tout autre élément contenu dans cette annexe, dont la
dépense est plus élevée;
ATTENDU que la Société doit, en conséquence, contracter un ou plusieurs emprunts totalisant
la somme en principal de CINQ MILLIONS CENT CINQUANTE-NEUF MILLE TROIS CENT
SOIXANTE ET ONZE DOLLARS (5 159 371 $) pour assurer le paiement des coûts et réaliser
les fins mentionnées ci-dessus et qu’il y a lieu pour elle d’y pourvoir au moyen d’un règlement
d’emprunt;
ATTENDU que l’article 3.3 du règlement R-091 sur le contrôle et le suivi budgétaires de la
Société, tel que modifié par le règlement R-091-1, permet le remboursement dans le fonds
général de la Société, d’une somme ne pouvant excéder dix pour cent (10 %) du montant du
règlement d’emprunt pour les sommes engagées à même ce fonds pour les fins de ce
règlement, avant son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;
ATTENDU qu’il y a lieu de prévoir le remboursement, dans le fonds général de la Société, d’une
somme maximale de CINQ CENT QUINZE MILLE NEUF CENT TRENTE-SEPT DOLLARS
(515 937 $) provenant du ou des emprunts devant être effectués dans le cadre du présent
règlement, relativement aux sommes ayant pu être engagées par la Société aux fins du
règlement avant son adoption.
VU le rapport de la directrice exécutive – Planification et finances
ET CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général
PROPOSÉ
APPUYÉ

par monsieur Alex Bottausci
par madame Suzanne Lareau

ET UNANIMEMENT
Il est
RÉSOLU

1°

de modifier le livre PI 2022-2031, afin d’ajouter le projet « Phase 3 du Programme de
gestion des risques technologiques et de sécurité (Programme GRTS) » à la rubrique « Secteur
administratif » pour un montant total de 12 095 595 $ incluant les taxes nettes de ristournes
et les frais financiers;
2°
d’adopter le « Règlement R-210 autorisant un emprunt de CINQ MILLIONS CENT
CINQUANTE-NEUF MILLE TROIS CENT SOIXANTE ET ONZE DOLLARS (5 159 371 $)
pour financer le projet « PHASE 3 DU PROGRAMME DE GESTION DES RISQUES
TECHNOLOGIQUES » pour un terme de cinq (5) ans, le tout selon le libellé du projet de
règlement joint à la présente pour en faire partie intégrante, dont un original signé par le
président et le secrétaire corporatif de la Société est conservé dans le registre des
règlements;
3°
que la durée de chacun des emprunts puisse être fixée au moment où ils sont contractés
en fonction de la vie utile du bien à financer, ou toute subvention pouvant être obtenue
permettant que ce bien soit financé pour un terme plus court, mais pourvu que la durée
maximale des emprunts à effectuer, incluant leur refinancement, ne dépasse pas cette durée
maximale;
4°
que la Société soit autorisée à renflouer son fonds général d’une somme maximale de
CINQ CENT QUINZE MILLE NEUF CENT TRENTE-SEPT DOLLARS (515 937 $) provenant
du ou des emprunts à effectuer en vertu du présent règlement, pour les sommes engagées
aux fins du règlement avant son approbation par le ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation.

Sylvain Joly
Signé avec ConsignO Cloud (07/07/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
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Sommaire décisionnel du règlement
Phase 3 du Programme de gestion des risques technologiques et de
Date : 6 juillet 2022
sécurité (Programme GRTS)
Numéro R-210
Montant :
RE : 5 159 371 $
Titre

CONTENU
CONTEXTE
Le 19 octobre 2020, la STM a été victime d’une attaque par rançongiciel affectant une grande portion de son environnement
TI corporatif de l’organisation. Au total, la disponibilité de plus de 1000 serveurs a été affectée sur un total de 1600.
Un exercice exhaustif d’analyse post mortem en collaboration avec KPMG a été réalisé par la tenue de multiples ateliers
avec les parties prenantes impliquées dans la gestion de l’incident liées de près ou de loin à la cyberattaque.
Un projet de rapport d’audit interne produit par la vérification générale (VG) de la STM concernant la sécurité de l’information
/ cybersécurité fait état de plusieurs recommandations pour améliorer la sécurité de l’information. Ce rapport corrobore la
grande majorité des recommandations du bilan et présente 14 recommandations élevées ainsi que plusieurs
recommandations mineures et moyennes.
Cette situation n’est pas unique à la STM. Elle s’inscrit dans une tendance mondiale voulant que les cyberattaques soient
devenues une menace permanente et persistante pour les organisations des secteurs commercial et gouvernemental.
Une gestion proactive et efficiente des risques technologiques devient dès lors un outil clé pour anticiper et corriger les
faiblesses de la STM pouvant nuire à l’atteinte des niveaux de services et d’excellence attendus.
DÉCISIONS ANTÉRIEURES
La phase 3 du Programme de gestion des risques technologiques et de sécurité a été présentée :


11 mai 2022 : Comité GPP – porte 2 → Le comité a donné son aval sur les recommandations et le budget complet du
projet pour permettre la réalisation des travaux proposés.



23 juin 2022 : Comité de suivi des actifs (CSA) → Le comité a donné son aval sur les recommandations et le budget
complet du projet pour permettre la réalisation des travaux proposés.

DESCRIPTION
Au cours des dernières années, la STM a beaucoup investi dans les projets technologiques et mise de plus en plus sur la
transformation numérique pour augmenter l’efficacité de ses services et améliorer l’expérience des clients, des employés
et de ses partenaires d’affaires. Ainsi la Direction exécutive des technologies de l’information et de l’innovation (DE TII)
offre aujourd’hui une multitude de services par le biais du web et des appareils mobiles :




Usagers : iBus, applications mobiles, Opus en ligne, Opus à l’année, etc.;
Employés : Portail SAP, solution de gestion de talent, employé numérique, feuille de temps, bulletin de paie, etc.;
Partenaires : Extra connecte / transport adapté, données sur les horaires etc..

Cette nouvelle réalité numérique se traduit par des systèmes et des données de plus en plus accessibles, mais également
de plus en plus exposés aux cybermenaces affectant soit l’intégrité, la confidentialité des données où la disponibilité des
services :





Piratage de site Web et attaque de dénis de services;
Logiciels malveillants comme les virus et les rançongiciels;
Pourriel, hameçonnage, harponnage et le vol d’identité;
Fraude en ligne.

1/ 3
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Sommaire décisionnel du règlement
Phase 3 du Programme de gestion des risques technologiques et de
Date : 6 juillet 2022
sécurité (Programme GRTS)
Numéro R-210
Montant :
RE : 5 159 371 $
Titre

Le programme vise à accroître la capacité de la STM à gérer efficacement les risques technologiques et de sécurité en
plus d’améliorer la maturité de ses outils, services et processus afin de livrer le service métro et protéger nos clients et
employés.
Le programme est constitué de 13 projets déployés sur 3 ans, chacun visant à renforcer un volet de la STM ayant un
impact sur les processus, le personnel et/ou les technologies :

#

Nom du projet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Définir et appliquer une stratégie globale de segmentation réseau
Uniformiser le déploiement de l'antivirus sur l'environnement métro/bus
Réviser la gestion et la protection des données de sauvegarde
Déployer le MFA pour l'accès Azure et Office365 pour tous les employés
Déployer la solution de gestion des identités et des accès
Rehausser et uniformiser la gestion des plans de continuité des applicatifs critiques
Approuver et opérationnaliser la nouvelle stratégie de surveillance 24/7
Installer l’outil de détection de menaces sur le réseau utilisé par métro et bus (NDR)
Assurer une surveillance et détection des évènements et incidents de cybersécurité TO
Opérationnaliser la gestion sécuritaire des clés USB et PC-Outils
Rehausser le programme sensibilisation à la sécurité de l'information
Mise en œuvre de la gestion de la sécurité des tiers
Rehausser la robustesse du TA

JUSTIFICATION
Advenant que le programme ne soit pas réalisé et que les mesures d’atténuation des risques technologiques ne soient pas
mises en œuvre, nous observerons :





Une augmentation de l’exposition de la STM aux cybermenaces qui demeurent en croissance;
Une dégradation dans la capacité de la STM à gérer les risques technologiques et de cybersécurité;
Le maintien des risques pouvant impacter la livraison du service Métro provenant des processus TI, des technologies
opérationnelles et de gestion de la disponibilité des services critique;
Une diminution dans la sensibilisation des employés et dans l’adoption de comportements sécuritaires venant atténuer
les impacts des cybermenaces.

ASPECTS FINANCIERS
Le coût complet du projet est de 12 095 595 $, taxes nettes de ristournes et les frais financiers. Cette somme se compose
d'une enveloppe au règlement d'emprunt de 5 159 371 $ et d’un montant de 6 936 224 $ au budget spécial d’exploitation.
Dépenses capitalisables
Frais financiers
Total RE
Budget spécial d’exploitation
Coût complet du projet

5 075 099 $
84 272 $
5 159 371 $
6 936 224 $
12 095 595 $
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Sommaire décisionnel du règlement
Phase 3 du Programme de gestion des risques technologiques et de
Date : 6 juillet 2022
sécurité (Programme GRTS)
Numéro R-210
Montant :
RE : 5 159 371 $
Titre

Admissibilité du projet à une subvention :
Suite à une évaluation du dossier, ce projet est non admissible à une subvention selon les modalités définies par le MTQ,
puisqu'il ne répond pas aux caractéristiques décrites à la section « Projets présentant un caractère innovateur sur le plan
technologique » et qu’il s’agit de maintien d’actifs.

PLAN STRATÉGIQUE ORGANISATIONNEL 2025 (PSO-2025)
Le programme est en correspondance avec les 2 des 16 objectifs du Plan stratégique 2025 :



Objectif 10 : Renouveler l’organisation pour l’excellence de l’expérience client;
Objectif 15 : Développer les compétences.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Ce projet contribue à 3 des 9 chantiers du Plan de développement durable 2020 :




Décarboniser le transport collectif pour contribuer à la qualité de l’air et à la lutte contre les changements climatiques;
Maintenir un positionnement d’employeur responsable;
Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles.

IMPACTS MAJEURS
Le risque Sécurité des ressources et des actifs informationnels critiques incluant la cybersécurité » a fait l’objet d’une
évaluation et se classe parmi le top 5 des grands risques d’entreprise. Il en ressort que le risque inhérent est important et
que l’efficacité / existence des contrôles est insuffisante laissant place à des améliorations importantes. Une amélioration
et l’élaboration d’un plan de traitement / contingence ont été proposées pour s’assurer que les contrôles seront efficaces et
suffisants.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Étapes

Échéancier

Autorisation du financement du RE par le CA

6 juillet 2022

Phase de préparation à la mise en œuvre (PMEO)

Mai 2021 à décembre 2022

Autorisation du MAMH

Octobre 2022

Activités de mise en œuvre (MEO)

2022 et 2024

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS ADMINISTRATIFS
Aucune dérogation aux règles de régie interne.

3/ 3
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ANNEXE 1
VENTILATION DES COÛTS

Montant
estimé*

Total*

A) Phase 3 du Programme de gestion des risques technologiques et de sécurité (Programme GRTS)
Études, plans et devis, équipements et systèmes, infrastructure, composantes mécaniques, gestion et contrôles des
coûts, autres services professionnels, frais de bureau, main-d'œuvre interne et autres dépenses diverses.
Main-d'œuvre interne
Biens et services

1 682 737 $
2 490 614 $
Sous-total avant taxes, contingences, inflation et frais financiers :

Taxes nettes de ristournes
Contingences / risques
Inflation

4 173 351 $
124 219 $
644 636 $
132 894 $

Sous-total avant frais financiers :
Frais financiers

901 748 $
5 075 099 $

84 272 $
Total :

4 173 351 $

84 272 $
5 159 371 $

* Les montants indiqués en regard de chacun des projets étant des estimations, si un montant de cette annexe pour un de ses projets s’avère moins élevé que prévu lors
de sa réalisation, la différence pourra être utilisée pour le paiement d’un élément contenu dans un autre projet prévu au présent règlement, dont la dépense est plus élevée.

13/46

14/46

15/46

16/46

17/46

18/46

19/46

20/46

21/46

22/46

23/46

24/46

25/46

26/46

27/46

28/46

29/46

30/46

31/46

32/46

33/46

34/46

35/46

36/46

37/46

38/46

39/46

40/46

41/46

42/46

43/46

RÈGLEMENT R-210
RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE CINQ MILLIONS CENT CINQUANTE-NEUF
MILLE TROIS CENT SOIXANTE ET ONZE DOLLARS (5 159 371 $) POUR FINANCER LE
PROJET « PHASE 3 DU PROGRAMME DE GESTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
ET DE SÉCURITÉ (PROGRAMME GRTS) » POUR UN TERME DE CINQ (5) ANS.
ATTENDU que la Société de transport de Montréal (ci-après la « Société ») exploite une entreprise
de transport en commun de passagers composée d’un réseau d’autobus et d’un réseau de métro;
ATTENDU que dans le cadre l’exploitation de son réseau d’autobus et de métro, la Société a investi
dans les technologies et elle mise sur la transformation numérique pour augmenter l’efficacité de ses
services et améliorer l’expérience de ses usagers, ses employés et ses partenaires d’affaires;
ATTENDU qu‘une multitude de services par le biais du web et des appareils mobiles sont offerts par
la Société aux usagers (iBus, applications mobiles, Opus en ligne, Opus à l’année, etc.), aux
employés (portail SAP, solution de gestion de talent, employé numérique, feuille de temps, bulletin
de paie, etc.) et aux partenaires d’affaires (extra connecte/transport adapté, données sur les horaires
etc.);
ATTENDU que cet environnement technologique et numérique se traduit par des systèmes et des
données davantage accessibles et exposés aux cybermenaces;
ATTENDU qu’afin d’assurer la capacité de la Société à gérer efficacement les risques technologiques
et de sécurité, notamment en assurant l’intégrité et la confidentialité des données ainsi que la
disponibilité des services, en plus d’améliorer la maturité de ses outils, services et processus dans
l’objectif de livrer le service attendu et protéger les usagers et employés, la Société met sur pied le
projet « Phase 3 du Programme de gestion des risques technologies et de sécurité (Programme
GRTS) » (ci-après le « projet »);
ATTENDU que de façon générale, le projet est constitué de 13 sous-projets déployés sur 3 ans,
chacun de ces sous-projets visant à renforcer un volet de la Société ayant un impact sur les
processus, le personnel ou les technologies;
ATTENDU que de façon spécifique, le projet va permettre d’éviter une augmentation de l’exposition
de la Société aux cybermenaces croissantes, une dégradation dans la capacité de la Société à gérer
les risques technologiques et de cybersécurité, des risques pouvant impacter la livraison du service
du métro provenant des processus TI, des technologies opérationnelles et de gestion de la
disponibilité des services critiques ainsi qu’une diminution dans la sensibilisation des employés et
dans l’adoption de comportements sécuritaires venant atténuer les impacts des cybermenaces;
ATTENDU qu’il est requis d’octroyer des contrats de biens, de services et de services professionnels
pour la réalisation de ce projet;
ATTENDU que certains frais de main-d’œuvre interne doivent être imputés à ce règlement pour
permettre la réalisation du projet;
ATTENDU que le projet « Phase 3 du Programme de gestion des risques technologiques et de
sécurité (Programme GRTS) » doit être ajouté à la rubrique « Secteur administratif » au
« Programme des immobilisations 2022-2031 » de la Société;
ATTENDU que l’ensemble des coûts du projet à être financés à même le présent règlement
d’emprunt est estimé à CINQ MILLIONS CENT CINQUANTE-NEUF MILLE TROIS CENT
SOIXANTE ET ONZE DOLLARS (5 159 371 $) incluant les frais financiers, le tout selon les montants
indiqués à l’Annexe 1 jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante;
ATTENDU qu’il est opportun pour la Société de défrayer les coûts de la réalisation du projet prévu
au présent règlement au moyen d’un ou de plusieurs emprunts à long terme;
ATTENDU que des emprunts temporaires devront être contractés dans le cadre de la réalisation du
projet et qu’il est nécessaire de pourvoir au paiement des intérêts qui seront encourus sur ces
emprunts temporaires;
ATTENDU qu’il est aussi nécessaire de pourvoir au paiement des dépenses accessoires, aux
émissions de titres ou aux contrats qui serviront à contracter ce ou ces emprunts, à l’escompte, aux
frais de change, aux frais légaux et autres dépenses incidentes;
ATTENDU que les montants indiqués à l’Annexe 1 étant des estimations, si un montant indiqué à
cette annexe pour un des éléments y mentionnés s’avère moins élevé que prévu, la différence pourra
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être utilisée pour le paiement de tout autre élément contenu dans cette annexe, dont la dépense est
plus élevée;
ATTENDU que la Société doit, en conséquence, contracter un ou plusieurs emprunts totalisant la
somme en principal de CINQ MILLIONS CENT CINQUANTE-NEUF MILLE TROIS CENT
SOIXANTE ET ONZE DOLLARS (5 159 371 $) pour assurer le paiement des coûts et réaliser les
fins mentionnées ci-dessus et qu’il y a lieu pour elle d’y pourvoir au moyen d’un règlement d’emprunt;
ATTENDU que l’article 3.3 du règlement R-091 sur le contrôle et le suivi budgétaires de la Société,
tel que modifié par le règlement R-091-1, permet le remboursement dans le fonds général de la
Société, d’une somme ne pouvant excéder dix pour cent (10 %) du montant du règlement d’emprunt
pour les sommes engagées à même ce fonds pour les fins de ce règlement, avant son approbation
par le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;
ATTENDU qu’il y a lieu de prévoir le remboursement, dans le fonds général de la Société, d’une
somme maximale de CINQ CENT QUINZE MILLE NEUF CENT TRENTE-SEPT DOLLARS
(515 937 $) provenant du ou des emprunts devant être effectués dans le cadre du présent règlement,
relativement aux sommes ayant pu être engagées par la Société aux fins du règlement avant son
adoption.
IL EST STATUÉ ET DÉCRÉTÉ COMME RÈGLEMENT R-210 DE LA SOCIÉTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement;

ARTICLE 2

La Société est autorisée à emprunter pour un terme d’une durée de CINQ (5) ANS,
un montant en principal n’excédant pas CINQ MILLIONS CENT CINQUANTE-NEUF
MILLE TROIS CENT SOIXANTE ET ONZE DOLLARS (5 159 371 $), dont le produit
doit servir exclusivement aux fins mentionnées dans le préambule du présent
règlement et à l’Annexe 1 jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante;

ARTICLE 3

La durée de chacun des emprunts pourra être fixée au moment où ils sont contractés
en fonction de la durée de vie utile du bien à financer, de toute subvention pouvant
être obtenue permettant que ce bien soit financé pour un terme plus court, mais
pourvu que la durée des emprunts, incluant leur refinancement, ne dépasse pas la
durée prévue à l’article 2;

ARTICLE 4

La Société est autorisée à renflouer son fonds général d’une somme maximale de
CINQ CENT QUINZE MILLE NEUF CENT TRENTE-SEPT DOLLARS (515 937 $)
provenant du ou des emprunts à effectuer en vertu du présent règlement, pour les
sommes engagées aux fins du règlement avant son adoption;

ARTICLE 5

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.

SIGNÉ À MONTRÉAL

Sylvain Joly

Éric Alan Caldwell

Signé avec ConsignO Cloud (07/07/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Signé avec ConsignO Cloud (08/07/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

ÉRIC ALLAN CALDWELL
Président du conseil d’administration

SYLVAIN JOLY
Secrétaire corporatif

PROCHAINE PAGE : ANNEXE 1
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ANNEXE 1
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT R-210
RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE CINQ MILLIONS CENT CINQUANTE-NEUF
MILLE TROIS CENT SOIXANTE ET ONZE DOLLARS (5 159 371 $) POUR FINANCER LE
PROJET « PHASE 3 DU PROGRAMME DE GESTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
ET DE SÉCURITÉ (PROGRAMME GRTS) » POUR UN TERME DE CINQ (5) ANS.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 45.03
2022/08/25
17:00
(2)

Dossier # : 1227945007
Unité administrative
responsable :

Société de transport de Montréal , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet :

-

Objet :

Approuver le Règlement R-211 de la Société de transport de
Montréal autorisant un emprunt de 885 484 083 $ pour financer
le projet « Acquisition de bus électriques 12 mètres - phase 1 »
et la modification du livre Programme des immobilisations (PI)
2022-2031

Il est recommandé :
d'approuver le Règlement R-211 de la Société de transport de Montréal autorisant un
emprunt de 885 484 083 $ incluant les taxes nettes de ristournes et les frais financiers
pour un terme de quinze (15) ans pour financer le projet « Acquisition de bus électriques
12 mètres - phase 1 », le tout conformément aux articles 123 et 135 de la Loi sur les
sociétés de transport en commun (RLRQ c. 30.01);
d'approuver la modification du livre Programme des immobilisations (PI) 2022-2031.

Signé par
Signataire :

Sylvain - Ext JOLY Le 2022-07-28 11:52
Sylvain - Ext JOLY
_______________________________________________
Secrétaire corporatif et directeur – Affaires juridiques
Société de transport de Montréal , Direction
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1227945007

Unité administrative
responsable :

Société de transport de Montréal , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet :

-

Objet :

Approuver le Règlement R-211 de la Société de transport de
Montréal autorisant un emprunt de 885 484 083 $ pour financer
le projet « Acquisition de bus électriques 12 mètres - phase 1 »
et la modification du livre Programme des immobilisations (PI)
2022-2031

CONTENU
CONTEXTE
Voir pièces jointes
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

Le : 2022-07-28

RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Fara - Ext MÉRILAN
Assistante - Secrétariat corporatif

Sylvain - Ext JOLY
Secrétaire corporatif et directeur – Affaires
juridiques

Tél :
Télécop. :

514-350-0800 poste 85214

Tél :
Télécop. :

514 280-5200
000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
Sylvain - Ext JOLY
Secrétaire corporatif et directeur – Affaires
juridiques
Tél :
514 280-5200
Approuvé le :
2022-07-28
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Sommaire décisionnel du règlement
Titre
Acquisition de bus électriques 12 mètres - phase 1
Numéro R-211

Montant :

Date : 6 juillet 2022
RE : 885 484 083 $

CONTENU
CONTEXTE
Actuellement, le parc d’autobus de la STM est composé de bus 12 mètres au diésel et de bus 12 mètres hybrides ainsi que
des bus de 18 mètres au diésel. Le parc de bus a émis en moyenne environ 120 000 tonnes de GES au cours des sept
dernières années. La STM s’est engagée dès 2010 à n’acquérir que des bus électriques à partir de 2025.
Depuis son engagement de 2010, la STM a mené plusieurs études et des projets de démonstration pour tester,
expérimenter et apprivoiser différentes technologies et différents manufacturiers. Un jalon a notamment été franchi en 2017
avec la mise en service de trois bus électriques à recharges rapides. Le projet Cité Mobilité s’est conclu en 2020 avec sept
bus, rendant la ligne 36-Monk 100 % électrique.
En plus de ces différentes étapes franchies au fil du temps s’ajoute le projet d’acquisition et d’intégration de 30 bus
électriques à grande autonomie (à recharge lente) au CT Stinson en 2019 qui ont permis de conclure que les bus électriques
à recharge lente représentaient la solution la mieux adaptée aux besoins de la STM. C’est la technologie choisie pour
électrifier le parc de plus de 2 000 bus.
DÉCISIONS ANTÉRIEURES
Le projet Acquisition de bus électriques 12 mètres - phase 1 a été présenté :


15 juin 2022 : Comité GPP – porte 2 → Le comité a donné son aval sur les recommandations et le budget complet du
projet pour permettre la réalisation des travaux proposés.

DESCRIPTION
Après plus d’une décennie d’expérimentation et d’études avec diverses technologies, le projet Acquisition de bus
électriques 12 mètres - phase 1 constitue la première étape visant à rendre le parc de bus entièrement électrifié au plus
tard en 2040.
Pour pallier et bonifier la situation actuelle, le portrait d’acquisition du contrat consiste à acquérir 450 autobus électriques
de 12 mètres dont 147 quantités garanties et 303 en option dont les livraisons des bus garanties s’échelonnera sur les
années 2025-2026. Le contrat permet, au besoin, d’étendre les livraisons de l’ensemble du contrat jusqu’en 2027.

JUSTIFICATION
Le projet répond aux objectifs globaux suivants :





Remplacer des bus en fin de vie utile (16 ans);
Avoir un taux d’électrification des bus de 13% en 2026;
Continuer d’approfondir les connaissances et acquérir une expérience en électrification du transport;
Poursuivre l’électrification du réseau et augmenter ainsi l’intégration des bus électriques sur le réseau de la ville.

À la fin de ce projet, la STM aura :




Acquis 147 autobus électriques de 12 mètres avec la possibilité d’acquérir d’autres bus parmi les 303 qui sont en option
au contrat;
Réduit les GES de 84% par bus en comparant un autobus hybride et un bus électrique soit une réduction annuelle de
38 tonnes équivalent de CO2 par bus;
Contribué au plan du Ministère en faisant passer le taux d’électrification de la flotte de bus électrique dans le parc à
13% en 2026;
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Sommaire décisionnel du règlement
Titre
Acquisition de bus électriques 12 mètres - phase 1
Numéro R-211




Montant :

Date : 6 juillet 2022
RE : 885 484 083 $

Acquis un parc de pièces de rechange et des outils spécialisés pour assurer une planification intégrée de l’entretien et
de la maintenance;
Acquis des équipements pour la maintenance au toit des bus pour la sécurité des employés;
Maintenu, voir amélioré le niveau d’accessibilité universelle.

ASPECTS FINANCIERS
Le coût complet du projet est de 904 473 000 $, taxes nettes de ristournes et les frais financiers. Cette somme se compose
d'une enveloppe au règlement d'emprunt de 885 484 083 $ et d’un montant de 18 988 917 $ au budget spécial d’exploitation.
Dépenses capitalisables
Frais financiers
Total RE
Budget spécial d’exploitation
Coût complet du projet

866 201 097 $
19 282 986 $
885 484 083 $
18 988 917 $
904 473 000 $

Admissibilité du projet à une subvention :
Suite à une évaluation du dossier par la Direction Finances, ce projet est admissible à une subvention. Une demande de
subvention sera déposée sous peu au MTQ qui confirmera cette qualification.

PLAN STRATÉGIQUE ORGANISATIONNEL 2025 (PSO-2025)
Le programme est en correspondance avec 3 des 16 objectifs du Plan stratégique 2025 :




Améliorer l’expérience client - Améliorer la performance lors de la réalisation des investissements;
Améliorer l’expérience client - Poursuivre l’électrification du réseau;
Adapter l’organisation à l’évolution de la gouvernance - Agir comme chef de file en mobilité et développement durable;

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Ce projet contribue à 5 des 9 chantiers du Plan de développement durable 2025 :






Décarboniser le transport collectif pour contribuer à la qualité de l’air et à la lutte contre les changements climatiques;
Maintenir un positionnement d’employeur responsable;
Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles;
Prévenir et réduire la contamination de l’eau et des sols;
Renforcer la démarche en approvisionnement responsable.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
Étapes

Échéancier

Autorisation du financement du RE par le CA

6 juillet 2022

Autorisation du MAMH

Août 2022

Activités de mise en œuvre (MEO)

2022 à 2027

Fermeture / Dépôt du bilan de fermeture

Décembre 2027

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS ADMINISTRATIFS
Aucune dérogation aux règles de régie interne.
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ANNEXE 1
VENTILATION DES COÛTS

Montant
estimé*

Total*

A) Acquisition de bus électriques 12 mètres - phase 1
Études, plans et devis, équipements et systèmes, infrastructure, composantes mécaniques, gestion et contrôles des
coûts, autres services professionnels, frais de bureau, main-d'œuvre interne et autres dépenses diverses.
Main-d'œuvre interne
Biens et services

51 442 743 $
605 290 213 $
Sous-total avant taxes, contingences, inflation et frais financiers :

Taxes nettes de ristournes
Contingences / risques
Inflation

656 732 956 $
30 188 849 $
75 561 399 $
103 717 893 $

Sous-total avant frais financiers :
Frais financiers

209 468 141 $
866 201 097 $

19 282 986 $
Total :

656 732 956 $

19 282 986 $
885 484 083 $

* Les montants indiqués en regard de chacun des projets étant des estimations, si un montant de cette annexe pour un de ses projets s’avère moins élevé que prévu lors de
sa réalisation, la différence pourra être utilisée pour le paiement d’un élément contenu dans un autre projet prévu au présent règlement, dont la dépense est plus élevée.
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1. Sommaire exécutif
Résumé
À ce stade-ci, la flotte du parc des bus 40’ (12 mètres) se retrouve avec un certain nombre de bus qui sont âgés de 16
ans ou plus. Pour réduire l’âge du parc, la STM doit acquérir des autobus électriques 12 mètres dès l’an 2025. Cette
acquisition lui permet non seulement de réduire l’âge du parc, mais aussi de réduire les émissions de GES ainsi que
d’augmenter le taux d’électrification du parc de bus.
L’évaluation du projet est basée selon l’appel d’offres commun de l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ)
pour l’acquisition de bus électriques 40’. Le contrat comprend une portion garantie (commande ferme) de 147 bus et une
portion non garantie (commande optionnelle) de 303 bus pour un total de 450 autobus 40’ électriques.
Au cours du projet, si la possibilité se présente, la STM pourrait acquérir des quantités supérieures à celles qui sont
garanties. Les livraisons des bus s’échelonnent sur les années 2025-2026 et le contrat permettrait, au besoin, d’étendre
les livraisons jusqu’en 2027. Le projet consiste également à l’achat d’un parc de pièces de rechange, d’outils spécialisés,
et d’équipements permettant de faire l’entretien au toit des bus. Ce projet vise l’intégration des bus dans les Centres de
transport Stinson et Bellechasse.
Les bénéfices attendus de ce projet sont :
- Maintien du parc en bon état.
- Taux d’électrification de 13% en 2026.
- Contribution à l’objectif global d’un parc entièrement à zéro émission (réduction des émissions de GES), le tout
dans l’optique de contribuer à la cible gouvernementale de 55% en 2030.
- Maintien du service en cours.
- Amélioration de l’expérience client grâce à des bus plus confortables (climatisés et émettant moins de vibrations);
- Augmentation de l’acceptabilité sociale en offrant des autobus silencieux pour les riverains;
- Permet de réduire les émissions de GES de 5 586 tonnes par année pour les 147 bus garanties ou cette réduction
sera de 11 514 tonnes si on fait l’acquisition de 303 bus, le tout étant basé sur le fait qu’il y a réduction d’environ 38
tonnes par bus sur l’hypothèse d’acquérir des bus électriques plutôt que des bus hybrides.
Les principaux risques du projet sont les suivants :
- Non disponibilité des infrastructures des centres de transport et des technologies de l’information.
- Interopérabilité des équipements.
- Technologie électriques des autobus non démontrée.
Le projet se réalisera selon le guide de la gestion de projet de la STM. L’équipe de gestion de projets et les parties
prenantes travaillerons en collaboration avec le bureau de la transformation. Des mesures de contrôle avec indicateurs
de performances seront mis en place afin de mesurer l’avancement du projet. De plus, un tableau de bord sera mis en
place pour communiquer de façon transparente et uniforme le statut d’avancement et la reddition de compte du projet à
toutes les parties prenantes. À noter que la gestion contractuelle sera chapeautée par l’ATUQ.
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2. Financement et positionnement stratégique
Coût complet
Le coût complet pour le projet est de 904 473 000 $ incluant taxes nettes de ristournes, contingences, inflation et frais
financiers.
Commentaires financiers
Admissibilité du projet à une subvention
Suite à une évaluation du dossier par la Direction Finances, ce projet est admissible à une subvention. Une demande de
subvention sera déposée sous peu au MTQ qui confirmera cette qualification.
Risques financiers
Aucun risque majeur n’est associé à cette solution.
Mise en priorité stratégique
Étant donné que ce projet vise essentiellement le maintien du parc en bon état en réduisant la moyenne de l’âge des bus,
nous recommandons de l’inclure dans la catégorie Maintien de l’actif du portefeuille de projets. En effet, ce projet contribue
à l’objectif 1 de livrer l’offre de service promise (Bus) ainsi qu’à l’objectif 7 du PSO 2025 soit de poursuivre l’électrification
du réseau.
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3. Signatures – approbation de la charte de projet simplifiée
Approbation de la charte
Signatures
Promoteur du projet
Nancy Fréchette
Directrice Exécutive PIEA
Chargé du projet
Élyse Casavant
Chef de division- Gestion du
parc, véhicules et immobiliers

Nancy Fréchette
Signé avec ConsignO Cloud (21/06/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Élyse Casavant

Signé avec ConsignO Cloud (21/06/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Yannick Gareau
Dir. Finances et Trésorier
adjoint

Yannick Gareau

Etienne Lyrette
Dir. Planification stratégique et
Affaires gouvernementales

Étienne Lyrette
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4. Pourquoi
Situation actuelle
Actuellement, le parc d’autobus de la STM est composé de bus 40’ au diésel et de bus 40’ hybrides ainsi que des 60’
diésel. Le parc de bus a émis en moyenne environ 120 000 tonnes de GES au cours des sept dernières années. La STM
s’est engagée dès 2010 à n’acquérir que des bus électriques à partir de 2025. Depuis son engagement de 2010, la STM a
mené plusieurs études et des projets de démonstration pour tester, expérimenter et apprivoiser différentes technologies et
différents manufacturiers. Un jalon a notamment été franchi en 2017 avec la mise en service de trois bus électriques à
recharges rapides. Le projet Cité Mobilité s’est conclu en 2020 avec sept bus, rendant la ligne 36-Monk 100 % électrique.
En plus de ces différentes étapes franchies au fil du temps s’ajoute le projet d’acquisition et d’intégration de 30 bus
électriques à grande autonomie (à recharge lente) au CT Stinson en 2019 qui ont permis de conclure que les bus
électriques à recharge lente représentaient la solution la mieux adaptée aux besoins de la STM. C’est la technologie
choisie pour électrifier le parc de plus de 2 000 bus.
Après plus d’une décennie d’expérimentation et d’études avec diverses technologies, le projet d’acquisition des bus
électriques de 40’ constitue la première étape visant à rendre le parc de bus entièrement électrifié au plus tard en 2040. Le
choix des bus possédant des caractéristiques techniques plus pointues et des besoins précis permettent d’assurer que la
STM demeure un acteur clé de la mobilité durable et atteigne les objectifs suivants :
- Étendre l’électrification sur le réseau des bus;
- Maintenir, voire améliorer l’accessibilité universelle en injectant plus de bus équipés de rampes d’accès et de
places pour les personnes à mobilités réduites dans le réseau;
- Améliorer l’expérience client en offrant plus de confort grâce à des bus climatisés qui émettent moins de vibration
et sont moins bruyants;
- Augmenter la qualité du service et du sentiment de sécurité de la clientèle avec l’ajout de caméras dans les
autobus.
Situation désirée
OBJECTIF GLOBAL à atteindre à la fin du projet :
Pour pallier et bonifier la situation actuelle, le portrait d’acquisition du contrat consiste à acquérir quatre cents cinquante
(450) autobus dont cent quarante-sept (147) quantités garanties et trois cents trois (303) en option dont les livraisons des
bus garanties s’échelonnent sur les années 2025-2026. Le contrat permettrait, au besoin, d’étendre les livraisons de
l’ensemble du contrat jusqu’en 2027.
Ceci dit, l’équipe de la gestion de parc à revu la planification stratégique d’acquisition et de mise au rancart de l’ensemble
du parc des bus. Le projet d’acquisition des bus électriques 40’ répond donc aux objectifs globaux suivants :
a) Remplacer des bus en fin de vie utile (16 ans).
b) Avoir un taux d’électrification des bus de 13% en 2026.
c) Continuer d’approfondir les connaissances et acquérir une expérience en électrification du transport.
d) Poursuivre l’électrification du réseau et augmenter ainsi l’intégration des bus électriques sur le réseau de la ville.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES à atteindre à la fin du projet :
À la fin de ce projet, la STM aura :
- acquis 147 autobus électriques avec la possibilité d’acquérir d’autres bus parmi les 303 qui sont en option au
contrat;
- réduit les GES de 84% par bus en comparant un autobus hybride et un bus électrique soit une réduction annuelle
de 38 tonnes équivalent de CO2 par bus;
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contribué au plan du Ministère en faisant passer le taux d’électrification de la flotte de bus électrique dans le parc à
13% en 2026;
acquis un parc de pièces de rechange et des outils spécialisés pour assurer une planification intégrée de
l’entretien et de la maintenance;
acquis des équipements pour la maintenance au toit des bus pour la sécurité des employés qui veillent à
l’entretien des autobus;
maintenu, voir amélioré le niveau d’accessibilité universelle tel que dans le réseau actuel.

Bénéfices et liens stratégiques

Propriétaire

BÉNÉFICE MESURÉ 1
D.E. – Planification stratégique
et affaires gouvernementales
Responsable
M. Étienne Lyrette

Gestionnaire corporatif – Développement
durable et Accessibilité universelle
M. André Porlier

Indicateur

Réduction des émissions des GES

Méthode de calcul

Écart entre les émissions de GES des bus hybrides de dernière génération (APS08) et les
émissions de GES des bus électriques acquis dans le cadre du présent projet pour un
kilométrage moyen par bus par année (84 % de réduction). Chaque bus permet une réduction
annuelle de 38 tonnes.

Orientation stratégique

Adapter l’organisation à l’évolution de la gouvernance

Objectif stratégique

Agir comme chef de file en mobilité et développement durables

Hypothèses et
conditions de succès

L’atteinte de ces résultats est conditionnelle à l’acquisition des quantités des autobus 40’
électriques tel que représenté dans le tableau ci-dessous.

Mesure par année

38 tonnes de CO2 par bus reçu par année et mis en service

Acquisition de bus élect.

Réduction des émission GES par qté de
bus par année (tonnes équivalent en CO2 )
Réduction des émission GES CUMULÉS
par année (tonnes équivalent en CO2 )

2022
-

2023
-

2024
1

2025
46

2026
140

2027
263

n.a.

n.a.

38

1748

5320

9994

n.a.

n.a.

38

1786

7106

17100

BÉNÉFICE MESURÉ 2
Propriétaire

Divisions Gestion du parc des
véhicules

Responsable

Mme. Élyse Casavant

Gestionnaire intégration – Gestion du parc
Mme. Isabelle Darsigny

Indicateur

Taux d’électrification de la flotte du parc

Méthode de calcul

Calculer le rapport entre la quantité des bus électriques intégrés dans le réseau en service
clientèle sur la quantité total des autobus immatriculé dans le parc des autobus

Orientation stratégique
Objectif stratégique

Améliorer l’expérience client
Poursuivre l’électrification du réseau

Hypothèses et
conditions de succès

L’atteinte de ces résultats est conditionnelle à l’acquisition des 450 autobus 40’ électriques du
présent contrat.
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Acquisition de bus élect.
Nbr de bus électriques cumul
% électrification

2022
41
2%

2023
41
2%

2024
1
42
2%

2025
46
88
5%

2026
140
228
13%

2027
263
491
28%

Le taux d’électrification est basé sur le cumul des bus par année, ainsi les chiffres présentés dans le tableau incluent tous
les bus électriques que la STM aurait acquis.
La quantité de 263 à l’année 2027 représente la balance des bus en option du présent contrat que la STM pourrait
éventuellement décider d’acheter.
BÉNÉFICES NON MESURÉS
Description du bénéfice

Orientation/Objectif stratégique

L’ajout de ces autobus électriques contribuera à l’objectif de bonifier
le nombre d’autobus avec des unités de climatisation alors que ceux
qu’ils remplaceront n’en ont pas.

Améliorer l’expérience client / Améliorer la
performance lors de la réalisation des
investissements

Risques de ne pas faire le projet
Le report du projet pourrait générer les impacts suivants :
•
•
•
•
•

La planification stratégique d’acquisition des autobus électriques devra être revue et amplifiera les acquisitions
entre 2027 et 2029.
Prolongement de la durée de vie des bus entrainant des coûts de main d’œuvre et d’entretien supplémentaires, en
plus d’avoir un risque potentiel sur le service à la clientèle (fiabilité des bus).
Le taux d’électrification de la flotte du parc des autobus ne contribuera pas à la cible gouvernementale de 55% en
2030.
Perte de réputation de la STM envers l’ensemble des parties prenantes, des médias et réseaux sociaux face à ses
engagements sur le sujet.
L’évènement mettrait en péril l’échéancier global du programme de l’électrification.

5. Le quoi
Envergure de projet
Le projet comprend des activités de remplacement d’autobus dans le parc des véhicules.
La portion d’autobus électriques garantie pour la STM est de 147 autobus et la portion des bus électriques non garanties
est de 303 autobus pour un total de 450 autobus.
Également le projet consiste en l’acquisition d’un parc de pièces de rechange, les outils spécialisés, les équipements pour
la maintenance au toit, les équipements connexes réalisés via divers mandats qui auront été distribués dans les différents
secteurs de la STM et qui seront en charges de coordonner les activités relatives à leur mandat.
Dans l’optique d’optimiser la maintenance, la STM doit identifier les processus existants et les mettre à jour ou créer les
nouveaux. Ce travail se fait de façon transversale entre les différents secteurs de la STM. Le but ultime est de rendre
efficientes les activités de travail dans les différents secteurs qui sont touchés par l’électrification des bus.
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Les aspects de développement durable du projet
Plan de développement durable 2025 :
Chantier 1 - Décarboniser le transport collectif pour contribuer à la qualité de l’air et à la lutte contre les
changements climatiques
La technologie électrique est la meilleure technologie disponible pour réduire les GES et les polluants atmosphériques,
permettant de lutter contre les changements climatiques et de contribuer à améliorer la qualité de l’air. La motorisation
électrique dégage moins de chaleur qu’un bus hybride, permettant ainsi de lutter contre les îlots de chaleur.
Chaque bus électrique acquis au lieu d’un bus hybride de dernière génération (APS8) permet de réduire de 84 % les
émissions annuelles de GES du bus, soit environ 38 tonnes par bus sur l’hypothèse de 147 bus électriques plutôt
qu’hybrides permettront de réduire les émissions de GES de 5 586 tonnes par année, alors que cette réduction sera de
17 100 tonnes si on fait l’acquisition de 450 bus.
Chantier 3 – Maintenir un positionnement d’employeur responsable
Ce projet répond aux critères de santé sécurité au travail que la Société s’impose toujours en misant sur les meilleures
conditions possibles de travail pour ses employés. De ce fait, le présent projet intègre un volet opérationnel pour les
équipes d’Exploitation et d’Entretien dans l’optique d’optimiser l’intégration des bus dans les Centres de transport ainsi
qu’un volet d’intégration d’équipements dans les Centres de Transport Bellechasse & Stinson pour assurer un service
d’entretien des systèmes qui se trouvent au toit des bus de façon sécuritaire pour les employés.
Avec l’intégration d’unités de climatisation dans les autobus, la STM favorise non seulement un confort pour la clientèle
mais aussi pour les chauffeurs qui conduisent en été lors des canicules.
Chantier 4 Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles
Un bus électrique nécessite 10 fois plus de batteries qu’un bus hybride, ce qui aura un impact à la hausse sur la
consommation des ressources et la gestion de fin de vie des batteries.
En exploitation, l’utilisation de l’huile sera diminuée puisque l’huile à moteur et l’huile à transmission seront éliminées. Une
huile de roulement sera nécessaire, mais en quantité beaucoup moindre puisque les changements requis seront moins
fréquents. Les batteries étant plus grosses, les quantités de liquide de refroidissement requises augmenteront.
Chantier 5 Prévenir et réduire la contamination de l’eau et des sols
Les risques de déversements vont évoluer en fonction de l’augmentation de la consommation de certains fluides (huile de
roulement et liquide de refroidissement) et la diminution d’autres (huile à moteur et huile à transmission). Des mesures de
prévention des déversements seront mises en place.
L’ajout significatif de batteries exigera un suivi serré des risques environnementaux liés à leur gestion.
Chantier 6 – Renforcer la démarche en approvisionnement responsable
Le contrat d’acquisition des autobus électriques 40’ intègre des clauses de développement durable notamment :
-

Le présent contrat demande à ce que l’adjudicataire ait mis en place un Système de gestion environnementale
conforme à la norme ISO 14001 ou l’équivalent pour l’ensemble des activités liées au contrat
La STM demande à ce qu’une fois par année l’adjudicataire lui transmette une copie de son certificat de
conformité à la norme ISO 14001 ou les documents pertinents qui confirment le maintien de son système de
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-

gestion environnementale.
Le contrat demande également à ce que l’adjudicataire lui soumette les livrables suivants :
o Un rapport d’écoconception.
o Une analyse de cycle de vie des autobus électriques 40’.
o Une déclaration des frigorigènes.
o Le certificat ISO 14001 du fabricant des batteries.
o Un plan de gestion des composants résiduels et un Plan de démantèlement et de mise en valeur
respectant le principe des 3RV-E (réduction à la source, réutilisation, recyclage, valorisation et élimination)
o Un rapport décrivant sa diligence raisonnable quant à la chaîne d’approvisionnement en minerais.
o Une proposition de solution pour la gestion de des batteries d’autobus défectueuses et en fin de vie
respectant le principe des 3RV-E.

Plan de développement en accessibilité universelle 2016-2020
Chantier 2 : les véhicules, les infrastructures, les équipements et les correspondances
Également, dans le cadre du présent contrat, des éléments concernant l’accessibilité universelle sont prévus pour garantir
le maintien, voire améliorer le niveau d’accessibilité universelle que l’on retrouve dans le réseau actuel de la STM. Par ces
mesures, on entend :
- Accès par rampe à la porte avant du bus pour les personnes se déplaçant avec aides à la mobilité, avec pente et
dégagements permettant le maintien de la chaine de déplacements accessibilité universelle actuelle de la STM.
Cette chaine de déplacements implique l’accès pour les personnes en petits quadriporteurs dans l’ensemble des
services de la STM.
- Bien que le très faible niveau de bruit des bus électriques soit un gain pour les chauffeurs et la clientèle, il
constitue une source de risques pour les personnes aveugles ou amblyopes, surtout à basse vitesse.
L’adjudicataire devra trouver solution à cet enjeu.
- Présence de deux emplacements aménagés pour recevoir des personnes en fauteuil roulant
- Possibilité d’aménager des sièges dédiés, notamment pour les personnes aveugles ou amblyopes avec chien
guide.
Livrables finaux
Intégration et mise en opération des bus électriques.
Équipements connexes.
Formation aux employés des différents secteurs.
Équipements pour l’entretien aux toits des bus notamment des lignes de vie, des nacelles, etc.
Mise à jour des données dans SAP et de la documentation pour les employés d’exploitation et d’entretien.
Facteurs de succès, contraintes, risques, opportunités, enjeux, hypothèses
Les risques :
- Non disponibilité des infrastructures des centres de transport et des technologies de l’information.
- Prolongement de la période d’appel d’offres.
- Disponibilité du référentiel, procédures de travail, PMP et autres documents nécessaires à l’intégration des bus.
- Problème de coordination avec d’autres projets connexes prévus ou entre les différentes disciplines/expertises de
l’équipe de projet.
- Sous performance des nouveaux véhicules (batterie, fiabilité, poids, etc.).
- Technologie électriques des autobus non démontrée.
- Retard dans l’approbation des instances gouvernementales.
- Pénurie de main d’œuvre et de matériaux dû à la réalité du marché.
- Diminution possible du niveau d’accessibilité universelle reliés à certains équipements qui pourraient ne pas être
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inclus dans les bus.

Les enjeux :
- L’interopérabilité soit la capacité d’opérer simultanément les systèmes actuels avec les nouveaux systèmes
électroniques déployés pour les bus électriques qui sera complexe et un défi de taille pour l’organisation.
- L’intégration des bus électriques exigera un arrimage soutenu des équipes techniques des autobus avec celle des
infrastructures.
- Selon l’outil de l’évaluation du changement de la STM disponible dans le guide de la gestion de projets de la STM,
l’envergure de la gestion du changement sera grande et la capacité à changer sera faible. Le développement des
connaissances et des compétences sera surement le plus grand changement de ce projet.
Les opportunités :
- Effets mobilisateurs au niveau des chauffeurs de conduire des bus neuf et encore plus si le bus est électrique.
- Mobilisation dans certains groupes d’employés face aux déploiement de nouvelles technologies.
- Améliorer l’expérience client et des employés grâce à des bus plus confortables (climatisés et émettant moins de
vibrations) et silencieux pouvant avoir un impact positif sur l’image de marque de la Société.
Interdépendance avec autres projets et services
Principaux projets autorisés relatifs à la lutte contre les changements climatiques inscrits dans le Programme des
immobilisations 2021-2030 (PI) :
 Acquisition des bus 12 mètres dans lequel on retrouve la phase 1 de la télémétrie
 Centre de transport Bellechasse.
 Études pour le déploiement de la stratégie d’électrification dans lequel on retrouve entre autres les batteries
utilisées dans les autobus et les systèmes de recharges utilisés pour recharger les autobus.
 Adaptation des infrastructures du centre de transport Stinson pour bus électriques.
Projets devant être autorisés par la Gestion de portefeuille de projets :
• Télémétrie phase 2
• Garages GO CT
Impact sur opérations
Il y aura des impacts importants dès le début du processus de livraison des autobus, en fait, dès la réception de la tête de
série. L’envergure sera amplifiée lors de la livraison régulière des autobus, de façon plus ciblé dans les CT visés par le
projet.
L’interopérabilité sera importante et amènera son lot d’impacts. Il faudra que les employés jonglent avec les systèmes et
processus actuellement en place ainsi que les nouveaux qui seront déployés par l’arrivée des nouveaux autobus
électriques.
De plus, les efforts nécessaires pour intégrer l’électrification des bus dans les processus d’affaires à l’entretien, à
l’exploitation et dans les services de soutien opérationnel se traduiront par des mobilisations planifiées non négligeables
des ressources humaines opérationnelles, à titre d’exemple la période de formation.
L’intégration d’équipements pour la maintenance au toit des bus nécessitera une stratégie d’implantation judicieuse pour
avoir le moins d’impact sur les opérations.
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Stratégie de réalisation / implantation
Le projet d’acquisition des autobus électriques se déroule sur une période de 5 ans et demi. Le contrat comporte en
l’acquisition de 147 autobus électriques garanties dont 1 tête de série en 2024, 46 bus seront livrés en 2025 et 100 au
cours de l’année 2026. Le contrat permettra, au besoin, d’étendre les livraisons jusqu’en 2027.
La stratégie d’acquisition des bus 40’ électriques est basée selon la planification de la gestion du parc. Ce plan validé et
approuvé par les directions exécutives de l’Entretien bus et de la Planification Entretien, Infrastructure et
Approvisionnement (PIEA) détaille le besoin d’acquisitions pour remplacer des bus en fin de vie utile le tout en respectant
les objectifs du PSO 2025 ainsi que le plan de développement durable 2025.
La stratégie d’acquisition consiste à la publication d’un appel d’offres commun ATUQ intégrant en bloc les besoins des
Sociétés de transport du Québec afin de regrouper les achats et de bénéficier d’économie d’échelle et dont la STM est
mandataire. Ce contrat sera octroyé suite à une analyse technique et juridique mais également suite à une évaluation des
critères d’évaluation des offres. Les Sociétés participantes sont :
- Société de transport de Laval (STLaval);
- Réseau de transport de Longueuil (RTL);
- Société de transport de Sherbrooke (STSherbrooke);
- Société de transport de Trois-Rivières (STTR);
- Société de transport de Lévis (STLévis);
- EXO;
- Société de transport de Saguenay (STSaguenay);
- Réseau de transport de la Capital (RTC);
- Société de transport de l’Outaouais (STO)
L’ensemble des activités, que ce soit l’intégration du référentiel dans SAP, l’intégration opérationnelle, la mise en service,
seront incluses dans un échéancier qui permettra de visualiser à haut et à niveau plus détaillé les principaux jalons et les
étapes d’implantation à la STM tout en étant partie prenante du bureau de la transformation électrique.
Entre autres, l’équipe de l’ingénierie projet et devis en collaboration avec l’équipe d’exploitation et celle d’accessibilité
universelle participeront aux choix des options pour l’aménagement intérieur des bus.
L’équipe de la direction de la planification intégrée (PIEI) ainsi que celle de la division de l’amélioration continue assureront
de réviser et déployer des processus efficaces qui permettent un entretien opérationnel efficace et optimal. Pour se faire
des outils de travail et d’intégration pourront être déployés. Les activités se feront en collaboration avec divers secteurs de
la STM qui sont touchés par les processus qui seront mis à jour ou créer dans le cadre de l’intégration des nouveaux bus
40’ électriques.
Puisque l’intégration des bus électriques a un impact non seulement sur les processus et les méthodes de travail mais
aussi sur l’organisation en soi, la gestion du changement sera au cœur du projet. Un plan de gestion de changement sera
déployé et mis en place et suivi tout au long du projet tout comme un plan de communication pour assurer une
communication claire et transparente envers les employés de la STM.
Au travers de tous ces changements, l’équipe de projet et l’équipe dédiée à la formation mettront en place un plan de
formation et créeront le matériel nécessaire à la formation. Ces derniers seront impliqués dans les programmes de
formation pour les chauffeurs, les employés de l’entretien et les autres employés touchés par le présent projet.
Enfin, le projet sera supporté par le bureau de la transformation afin d’assurer qu’il y a transversalité entre tous les
secteurs de la STM qui sont touchés par le projet précisément l’équipe des processus intégrés, la mise en service, la
gestion du changement, la formation ainsi que l’intégration opérationnelle.
No. document : 0100--0111-02-006
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Le comment/quand
Porte
3
1&2
2
3
3
3

Phases/étapes/livrables
Obtention de l’autorisation du MTQ pour lancer l’Appel
d’offres**
Présentation du projet au comité GPP

Dates des jalons

Acceptation requise

Février 2022

Oui

15 juin 2022

Oui

Présentation du règlement d’emprunt au CA

Juillet 2022

Oui. GPP 2

12 Avril 22 @ 14 juillet 2022

Oui. Lettre MTQ

Période d’appel d’offres**
Approbation du RE par le MAMH
Demande MTQ autorisation financement

Août 2022
28 juillet 2022

3

Obtention de la lettre d’autorisation pour financement et
octroi du contrat (MTQ)

15 août 2022

3

Octroi du Contrat**

19 août 2022

4

Livraison de deux (2) autobus pré-série**

4

Livraison des autobus têtes de série

4

1er lot d’Autobus 40’

4
5

Intégration et mise en service
Clôture

Au plus tard 12 mois après
l’entrée en vigueur du Contrat
Au plus tard 15 mois après la
livraison du bus Pré-Série
Au plus tard 4 mois après la
livraison du bus Tête de série

Oui. Avis de
conformité + comité
de sélection
Oui. Soumissions +
reco
Oui. Autorisation
MAMH et MTQ +
approbation du CA.

2022 @ 2027
Décembre 2027

Oui

** Ces activités sont réalisées en collaboration avec l’ATUQ. La STM est mandataire.
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Le combien
Le coût complet pour le projet est de 904 473 000 $ incluant taxes nettes de ristournes, contingences, inflation et frais
financiers.
Les coûts se détaillent comme tel :

7. Le ‘Qui’ parties prenantes
Les parties prenantes
Parties prenantes EXTERNES
-

Association du transport urbain du Québec (ATUQ)
Ville de Montréal
Instances gouvernementales
Fournisseur des autobus électriques
Fournisseurs des pièces de rechange

Parties prenantes INTERNES
-

Affaires juridiques
Chaine d’Approvisionnement
CODIR
COPIL
Bureau de la transformation
Division ingénierie infrastructures
Entretien des bus
Entretien des infrastructures
Expérience client et activités commerciales - Communication externes et internes
Exploitation
Finances
Grands projets bus et surfaces (GPBS)
Ingénierie RDA
PIEI (Solutions des affaires et planification intégrée)
Prévention des incendies
Ressources humaines (formation, développement des compétences et gestion du changement)
Syndicat chauffeur
Syndicat entretien
Telecom / TI.

Il est important de noter ici que le plan de ressources du projet a été préparé en collaboration avec les parties prenantes
pour cibler les activités nécessaires pour la réussite de ce projet et identifier les ressources ou au moins les titres des
ressources qui seront affectées au projet. Le plan de ressources établie permettra de mettre en œuvre les mandats
internes une fois le règlement d’emprunt autorisé.
No. document : 0100--0111-02-006
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Organigramme / Gouvernance du projet

Attentes, rôles et responsabilités spécifiques au projet
Parties prenantes EXTERNES
Association du transport urbain du Québec (ATUQ) :
ATUQ est en charge de faire la gestion contractuelle du contrat de l’Adjudicataire et représente l’ensemble des Sociétés
de Transport du Québec qui participent dans l’appel d’offres d’acquisition des bus électriques 40’.
L’équipe de projet et l’ATUQ travailleront de pair pour assurer une saine gestion du contrat et l’avancement du projet.
Parties prenantes INTERNES
Approvisionnement:
Administre le contrat avec l’ATUQ et l’équipe de projet. Il élabore les stratégies d’acquisition et conseille les normes et les
règles applicables dans le contrat pour favoriser une saine gestion dudit contrat notamment en gérant également les
garanties. Participation également à la gestion de la qualité des livrables et s’assure que le produit correspond aux
attentes de la société.
Communication / Gestion du changement :
L’intégration des bus électriques apportera son lot de changements qui de façon transversale touchera beaucoup
No. document : 0100--0111-02-006
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d’employés de la STM. La mise en place d’un plan de transition favorise l’intégration et le changement.
Ensemble, les deux équipes de communication et de gestion du changement favorisent une communication transparente
et régulière selon les jalons du projet. L’équipe met en valeur le travail et l’expertise des employés de la STM en matière
d’électrification.
Entretien des autobus :
Ce groupe est un client principal du projet. Dans ce contexte, il assure une vigie de l’évolution de l’intégration dans les
opérations en gardant le tout simple, efficace et sans une perte d’efficacité. L’équipe travaillera de pair avec l’équipe de
projet pour définir une procédure de réception des bus, une période d’incubation et finalement l’intégration desdits bus.

Exploitation
L’exploitation est un client principal du présent projet. Il exploitera les autobus. Il est donc invité à participé à titre d’experts
dans l’évolution et l’avancement du projet. Il est tenu informé de l’état du projet et des nouvelles avancées.
Finance :
Ce groupe est responsable de l’analyse financière ainsi que la gestion financière du projet, de l’obtention du financement,
de la subvention et de la reddition de compte sur le suivi budgétaire autant à l’interne qu’auprès des instances
gouvernementales.
Gestion du parc de véhicules
Ce groupe élabore la stratégie de projets, veille à l’état d’avancement du projet par des outils de contrôle notamment des
redditions de compte et tableau de bord sur les coûts, l’échéancier et l’avancement du projet.
Ingénierie RDA :
Participe à la rédaction du devis techniques ainsi qu’à la validation de toutes demandes de changement ou de dérogation
qui pourraient survenir en cours de conception de l’autobus mais aussi tout au long de l’exécution du contrat. Il émet des
recommandations techniques sur des sujets précis de l’autobus et veille à une intégration opérationnelle adéquate pour
les équipes sur le terrain. De plus, l’équipe ingénierie RDA participera à des revues techniques (design review) dans le but
de s’assurer d’avoir un produit qui répond aux attentes de la Société et qui soit de qualité.
Technologies de l’information et TI
Participe à la rédaction du devis techniques ainsi qu’à la validation de toutes demandes de changement ou de dérogation
qui pourraient survenir en cours de conception de l’autobus mais aussi tout au long de l’exécution du contrat. Il émet des
recommandations techniques sur des sujets précis de l’autobus et veille à une intégration opérationnelle adéquate pour
les équipes sur le terrain.
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ANNEXE 1 – SOLUTIONS ENVISAGEABLES
Solution 1 – Acquérir 147 bus garantie :
La STM maintient le remplacement des autobus et acquiert seulement les 147 autobus électriques 12 mètres pour livrer
l’offre de service promise et répondre au besoin de maintien des actifs et permettre de faire face plus facilement aux
imprévus.
Le coût d’acquisition des 147 autobus s’élève à 191 100 000 $ sans inclure les coûts de l’ensemble des activités du
projet, les taxes et les contingences.
Avantages & inconvénients :
a. Réduction de l’âge du parc de véhicules permettant de réduire les coûts d’entretien du maintien des actifs;
b. Répond aux objectifs du plan PSO 2025;
c. Répond aux cibles à atteindre émises par le Gouvernement;
d. Intégration d’une nouvelle famille d’autobus (électrique) dans les opérations.
Solution 2 - Statuquo – Ne pas acquérir d’autobus :
Cette solution n’est pas envisageable puisqu’elle affecterait les opérations. Le taux d’immobiles augmenterait et la STM
ne serait pas capable de livrer le service attendu. Conséquemment, l’image de la Société pourrait en être impacté. De
plus, pour maintenir la flotte en vie, forcément cette solution génèrerait des coûts d’entretien et porterait l’âge moyen des
bus au-delà du 16 ans.
Le statuquo n’est pas envisagé car il ne respecte en rien le PSO 2025.
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ANNEXE 3 : TABLEAUX DES DÉPENSES ET ÉCONOMIES

Les montants des dépenses et des économies sont regroupés dans les deux tableaux ci-dessous en fonction des
quantités soit pour 147 bus (garanties) et 450 bus (total). Cette annexe est présentée sous toute réserve puisque la
STM en est à ses premiers balbutiements en ce qui a trait aux projets des bus électriques. Il est important de soulever
que le scénario présenté ci-dessous est pessimiste compte tenu de l’ambigüité et de l’incertitude du projet et que les
chiffres sont calculés en fonction des données historiques connues à ce jour, et que ces dernières pourraient être
changées et même bonifiées une fois que nous passerons en mode gestion de projet pour l’acquisition et de
l’intégration des bus électriques 12 mètres.
De ce fait, les chiffres sont démontrés à titre prévisionnel et donnent un aperçu seulement de quelques dépenses et
économies. Le projet peut occasionner d’autres dépenses et économies au cours des prochaines années qui pour le
moment sont inconnues ou imprévisibles. Dans ce cas, ces dernières devront être évaluées et calculées en cours de
projet.

Âge du bus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Âge du bus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Entretien bus
2 657 501,28
2 856 813,88
3 071 074,92
3 301 405,54
3 549 010,95
3 815 186,77
4 101 325,78
4 408 925,21
4 739 594,60
5 095 064,20
5 477 194,01
5 887 983,57
6 329 582,33
6 804 301,01
7 314 623,58
7 863 220,35
77 272 807,99

Entretien bus
8 135 208,00
8 745 348,60
9 401 249,75
10 106 343,48
10 864 319,24
11 679 143,18
12 555 078,92
13 496 709,84
14 508 963,07
15 597 135,30
16 766 920,45
18 024 439,49
19 376 272,45
20 829 492,88
22 391 704,85
24 071 082,71
236 549 412,20

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

TABLEAU REPRÉSENTANT LES ÉCONOMIES ET LES DÉPENSES SUITE À L'ACQUISITION DE 147 AUTOBUS
Dépenses
Économies
Mi-vie batteries
Électricité
Carburant
DETII
Tâches supplémentaires
Carburant
n.a.
298 968,89 $
263 856,66 $
2 560 923,75 $
1 727 470,08 $
2 292 227,73
n.a.
307 937,96 $
271 772,36 $
2 637 751,46 $
1 727 470,08 $
2 360 994,56
n.a.
317 176,10 $
279 925,53 $
2 716 884,01 $
1 727 470,08 $
2 431 824,40
n.a.
326 691,38 $
288 323,29 $
2 798 390,53 $
1 727 470,08 $
2 504 779,13
n.a.
336 492,12 $
296 972,99 $
2 882 342,24 $
1 727 470,08 $
2 579 922,50
n.a.
346 586,89 $
305 882,18 $
2 968 812,51 $
1 727 470,08 $
2 657 320,18
17 444 000,00 $
356 984,49 $
315 058,65 $
3 057 876,88 $
1 727 470,08 $
2 737 039,78
17 444 000,00 $
367 694,03 $
324 510,41 $
3 149 613,19 $
1 727 470,08 $
2 819 150,98
17 444 000,00 $
378 724,85 $
334 245,72 $
3 244 101,59 $
1 727 470,08 $
2 903 725,51
n.a.
390 086,60 $
344 273,09 $
3 341 424,63 $
1 727 470,08 $
2 990 837,27
n.a.
401 789,19 $
354 601,28 $
3 441 667,37 $
1 727 470,08 $
3 080 562,39
n.a.
413 842,87 $
365 239,32 $
3 544 917,40 $
1 727 470,08 $
3 172 979,26
n.a.
426 258,16 $
376 196,50 $
3 651 264,92 $
1 727 470,08 $
3 268 168,64
n.a.
439 045,90 $
387 482,40 $
3 760 802,86 $
1 727 470,08 $
3 366 213,70
n.a.
452 217,28 $
399 106,87 $
3 873 626,95 $
1 727 470,08 $
3 467 200,11
n.a.
465 783,80 $
411 080,08 $
3 989 835,76 $
1 727 470,08 $
3 571 216,11
52 332 000,00 $ 6 026 280,51 $ 5 318 527,34 $ 51 620 236,06 $
27 639 521,28 $ 46 204 162,25

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

TABLEAU REPRÉSENTANT LES ÉCONOMIES ET LES DÉPENSES SUITE À L'ACQUISITION DE 450 AUTOBUS
Économies
Dépenses
Mi-vie batteries
Électricité
Carburant
DETII
Tâches supplémentaires
Carburant
n.a.
915 210,90 $
807 724,46 $
7 839 562,50 $
s.o.
7 017 023,66
n.a.
942 667,23 $
831 956,20 $
8 074 749,38 $
s.o.
7 227 534,37
n.a.
970 947,24 $
856 914,88 $
8 316 991,86 $
s.o.
7 444 360,40
n.a.
1 000 075,66 $
882 622,33 $
8 566 501,61 $
s.o.
7 667 691,21
n.a.
1 030 077,93 $
909 101,00 $
8 823 496,66 $
s.o.
7 897 721,95
n.a.
1 060 980,27 $
936 374,03 $
9 088 201,56 $
s.o.
8 134 653,61
53 400 000,00 $ 1 092 809,68 $
964 465,25 $
9 360 847,61 $
s.o.
8 378 693,22
53 400 000,00 $ 1 125 593,97 $
993 399,21 $
9 641 673,04 $
s.o.
8 630 054,01
53 400 000,00 $ 1 159 361,79 $ 1 023 201,19 $
9 930 923,23 $
s.o.
8 888 955,63
n.a.
1 194 142,64 $ 1 053 897,22 $ 10 228 850,92 $
s.o.
9 155 624,30
n.a.
1 229 966,92 $ 1 085 514,14 $ 10 535 716,45 $
s.o.
9 430 293,03
n.a.
1 266 865,93 $ 1 118 079,56 $ 10 851 787,94 $
s.o.
9 713 201,82
n.a.
1 304 871,90 $ 1 151 621,95 $ 11 177 341,58 $
s.o.
10 004 597,88
n.a.
1 344 018,06 $ 1 186 170,61 $ 11 512 661,83 $
s.o.
10 304 735,81
n.a.
1 384 338,60 $ 1 221 755,73 $ 11 858 041,68 $
s.o.
10 613 877,89
n.a.
1 425 868,76 $ 1 258 408,40 $ 12 213 782,94 $
s.o.
10 932 294,22
160 200 000,00 $ 18 447 797,48 $ 16 281 206,15 $ 158 021 130,78 $
s.o. 141 441 313,03

No. document : 0100--0111-02-006

version 6

TOTAL

(dépenses-économies)

$
5 216 492,93
$
5 440 751,18
$
5 680 706,23
$
5 937 501,69
$
6 212 365,89
$
6 506 618,25
$
24 265 676,10
$
24 603 061,94
$
24 964 411,34
$
7 907 481,33
$
8 322 159,56
$
8 766 473,97
$
9 242 603,35
$
9 752 888,55
$
10 299 844,65
$
10 886 173,95
$ 174 005 210,92

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

TOTAL

(dépenses-économies)

$
10 680 682,20
$
11 367 187,03
$
12 101 743,33
$
12 887 851,87
$
13 729 272,88
$
14 630 045,43
$
68 994 508,24
$
70 027 322,04
$
71 133 493,64
$
18 918 401,79
$
20 187 824,93
$
21 547 971,10
$
23 005 510,01
$
24 567 607,57
$
26 241 962,97
$
28 036 848,58
$ 448 058 233,59

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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Charte de projet
Projet
No
Phase

Acquisition de bus électriques 12 mètres – Phase
Catégorie : MAINTIEN D’ACTIF
1
Date création :
Révision : 2022-06-20
500605
2022-02-22
No version 2
DÉFINITION

L’information dans les cases ombragées doit être fournie par la GPP

ANNEXE 4 – MISE EN PRIORITÉ STRATÉGIQUE

Mise en priorité
Étant donné que ce projet vise essentiellement le maintien du parc en bon état en réduisant la moyenne de l’âge des bus,
nous recommandons de l’inclure dans la catégorie Maintien de l’actif du portefeuille de projets. En effet, ce projet contribue
à l’objectif 1 de livrer l’offre de service promise (Bus) ainsi qu’à l’objectif 7 du PSO 2025 soit de poursuivre l’électrification
du réseau.

No. document : 0100--0111-02-006

version 6
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Charte de projet
Projet
No
Phase

Acquisition de bus électriques 12 mètres – Phase
Catégorie : MAINTIEN D’ACTIF
1
Date création :
Révision : 2022-06-20
500605
2022-02-22
No version 2
DÉFINITION

L’information dans les cases ombragées doit être fournie par la GPP

ANNEXE 5 – PLANIFICATION STRATÉGIQUE DU PARC SELON LA CAPACITÉ D’INTÉGRATION

** Le requis en pointe : décision prise par la Direction d’études de la Planification et développement des réseaux
au cours du mois de mars 2022.

No. document : 0100--0111-02-006

version 6
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RÈGLEMENT R-211
RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE HUIT CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLIONS
QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE QUATRE-VINGT-TROIS DOLLARS
(885 484 083 $) POUR FINANCER LE PROJET « ACQUISITION DE BUS ÉLECTRIQUES
12 MÈTRES – PHASE 1 » POUR UN TERME DE QUINZE (15) ANS
ATTENDU que la Société de transport de Montréal (ci-après la « Société ») exploite une entreprise
de transport en commun de passagers composée d’un réseau d’autobus et d’un réseau de métro;
ATTENDU que dans le cadre de l’exploitation de son réseau d’autobus, la Société possède un parc
de bus composé de bus de 12 mètres hybrides et d’autres au diésel, et de bus de 18 mètres au
diésel;
ATTENDU que dès 2010, la Société s’est engagée à acquérir à partir de 2025 des bus électriques
seulement;
ATTENDU qu’afin d’améliorer l’expérience client, notamment par le maintien en bon état du parc de
bus, et de poursuivre l’électrification du réseau de bus, la Société met sur pied le projet « Acquisition
de bus électriques 12 mètres - phase 1 » (ci-après le : « projet »);
ATTENDU que de façon générale, le projet consiste à acquérir environ 147 bus de 12 mètres et en
option, en acquérir environ 303 autres, afin de remplacer les bus en fin de vie utile, atteindre un taux
d’électrification d’environ 13% en 2026, et d’augmenter les connaissances et l’expérience de la
Société en électrification du transport;
ATTENDU que de façon spécifique, le projet permet de maintenir le niveau d’accessibilité universelle,
de réduire les gaz à effet de serre (GES) de 84% par bus (un bus hybride comparé à un bus
électrique) correspondant à une réduction annuelle de 38 tonnes équivalentes de CO2 par bus, de
contribuer sur le plan du ministère des Transports du Québec en atteignant un taux d’électrification
de la flotte de bus électrique de 13% en 2026, d’acquérir un parc de pièces de rechange et des outils
spécialisés pour assurer une planification intégrée de l’entretien et de la maintenance des bus et des
équipements pour la maintenance au toit des bus assurant la sécurité des employés;
ATTENDU qu’il est requis d’octroyer des contrats de biens, de services et de services professionnels
pour la réalisation de ce projet;
ATTENDU que certains frais de main-d’œuvre interne doivent être imputés à ce règlement pour
permettre la réalisation du projet;
ATTENDU que le projet « Acquisition de bus électriques 12 mètres - phase 1 » doit être ajouté à la
rubrique « Réseau de bus » au « Programme des immobilisations 2022-2031 » de la Société;
ATTENDU que l’ensemble des coûts du projet à être financés à même le présent règlement
d’emprunt est estimé à HUIT CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLIONS QUATRE CENT QUATREVINGT-QUATRE MILLE QUATRE-VINGT-TROIS DOLLARS (885 484 083 $), incluant les frais
financiers, le tout selon les montants indiqués à l’Annexe 1 jointe au présent règlement pour en faire
partie intégrante;
ATTENDU qu’il est opportun pour la Société de défrayer les coûts de la réalisation du projet prévu
au présent règlement au moyen d’un ou de plusieurs emprunts à long terme;
ATTENDU que des emprunts temporaires devront être contractés dans le cadre de la réalisation du
projet et qu’il est nécessaire de pourvoir au paiement des intérêts qui seront encourus sur ces
emprunts temporaires;
ATTENDU qu’il est aussi nécessaire de pourvoir au paiement des dépenses accessoires, aux
émissions de titres ou aux contrats qui serviront à contracter ce ou ces emprunts, à l’escompte, aux
frais de change, aux frais légaux et autres dépenses incidentes;
ATTENDU que les montants indiqués à l’Annexe 1 étant des estimations, si un montant indiqué à
cette annexe pour un des éléments y mentionnés s’avère moins élevé que prévu, la différence pourra
être utilisée pour le paiement de tout autre élément contenu dans cette annexe, dont la dépense est
plus élevée;
ATTENDU que la Société doit, en conséquence, contracter un ou plusieurs emprunts totalisant la
somme en principal de HUIT CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLIONS QUATRE CENT QUATREVINGT-QUATRE MILLE QUATRE-VINGT-TROIS DOLLARS (885 484 083 $) pour assurer le
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paiement des coûts et réaliser les fins mentionnées ci-dessus et qu’il y a lieu pour elle d’y pourvoir
au moyen d’un règlement d’emprunt;
ATTENDU que l’article 3.3 du règlement R-091 sur le contrôle et le suivi budgétaires de la Société,
tel que modifié par le règlement R-091-1, permet le remboursement dans le fonds général de la
Société, d’une somme ne pouvant excéder dix pour cent (10 %) du montant du règlement d’emprunt
pour les sommes engagées à même ce fonds pour les fins de ce règlement, avant son approbation
par le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;
ATTENDU qu’il y a lieu de prévoir le remboursement, dans le fonds général de la Société, d’une
somme maximale de QUATRE-VINGT-HUIT MILLIONS CINQ CENT QUARANTE-HUIT MILLE
QUATRE CENT HUIT DOLLARS (88 548 408 $) provenant du ou des emprunts devant être
effectués dans le cadre du présent règlement, relativement aux sommes ayant pu être engagées par
la Société aux fins du règlement avant son adoption.
IL EST STATUÉ ET DÉCRÉTÉ COMME RÈGLEMENT R-211 DE LA SOCIÉTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement;

ARTICLE 2

La Société est autorisée à emprunter pour un terme d’une durée de QUINZE (15)
ANS, un montant en principal n’excédant pas HUIT CENT QUATRE-VINGT-CINQ
MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE QUATRE-VINGTTROIS DOLLARS (885 484 083 $), dont le produit doit servir exclusivement aux fins
mentionnées dans le préambule du présent règlement et à l’Annexe 1 jointe au
présent règlement pour en faire partie intégrante;

ARTICLE 3

La durée de chacun des emprunts pourra être fixée au moment où ils sont contractés
en fonction de la durée de vie utile du bien à financer, de toute subvention pouvant
être obtenue permettant que ce bien soit financé pour un terme plus court, mais
pourvu que la durée des emprunts, incluant leur refinancement, ne dépasse pas la
durée prévue à l’article 2;

ARTICLE 4

La Société est autorisée à renflouer son fonds général d’une somme maximale de
QUATRE-VINGT-HUIT MILLIONS CINQ CENT QUARANTE-HUIT MILLE
QUATRE CENT HUIT DOLLARS (88 548 408 $) provenant du ou des emprunts à
effectuer en vertu du présent règlement, pour les sommes engagées aux fins du
règlement avant son adoption;

ARTICLE 5

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.

SIGNÉ À MONTRÉAL

Éric Alan Caldwell

Sylvain Joly

Signé avec ConsignO Cloud (11/07/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Signé avec ConsignO Cloud (07/07/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

ÉRIC ALLAN CALDWELL
Président du conseil d’administration

SYLVAIN JOLY
Secrétaire corporatif

PROCHAINE PAGE : ANNEXE 1
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ANNEXE 1
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT R-211
RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE HUIT CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLIONS
QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE QUATRE-VINGT-TROIS DOLLARS
(885 484 083 $) POUR FINANCER LE PROJET « ACQUISITION DE BUS ÉLECTRIQUES 12
MÈTRES – PHASE 1 » POUR UN TERME DE QUINZE (15) ANS.

VENTILATION DES COÛTS

Montant
estimé*

Total*

A) Acquisition de bus électriques 12 mètres - phase 1
Études, plans et devis, équipements et systèmes, infrastructure, composantes mécaniques, gestion et contrôles des
coûts, autres services professionnels, frais de bureau, main-d'œuvre interne et autres dépenses diverses.
Main-d'œuvre interne
Biens et services

51 442 743 $
605 290 213 $
Sous-total avant taxes, contingences, inflation et frais financiers :

Taxes nettes de ristournes
Contingences / risques
Inflation

656 732 956 $
30 188 849 $
75 561 399 $
103 717 893 $

Sous-total avant frais financiers :
Frais financiers

209 468 141 $
866 201 097 $

19 282 986 $
Total :

656 732 956 $

19 282 986 $
885 484 083 $

* Les montants indiqués en regard de chacun des projets étant des estimations, si un montant de cette annexe pour un de ses projets s’avère moins élevé que prévu lors
de sa réalisation, la différence pourra être utilisée pour le paiement d’un élément contenu dans un autre projet prévu au présent règlement, dont la dépense est plus élevée.
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✔

DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation

R-211 Acquisition de bus électriques 12 mètres - phase 1

D'APPROUVER la modification du livre Programme des immobilisations (PI) 2022-2031, pour ajouter dans la section autorisée pour le
Réseau de bus le projet « Acquisition de bus électriques 12 mètres - phase 1 » pour un montant total de 904 473 000 $ incluant les taxes
nettes de ristournes et les frais financiers.
D'APPROUVER un règlement autorisant un emprunt de 885 484 083 $ incluant les taxes nettes de ristournes et les frais financiers pour un
terme de quinze (15) ans pour financer le projet « Acquisition de bus électriques 12 mètres - phase 1 ».
D'AUTORISER la Société à renflouer dans ses fonds généraux une somme maximale de 88 548 408 $ soit dix pour cent (10 %) provenant du
ou des emprunts à être effectués en vertu du présent règlement, représentant les sommes engagées avant l'adoption du présent règlement
relativement aux objectifs de ce dernier.

Voir suite de la rubrique Recommandation

$

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE :

–

DE responsable : 2

DE responsable : Planification et Finances

Linda Lebrun
Signé avec ConsignO Cloud (23/06/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Nom : Linda Lebrun

Nom :

Sylvain Joly
Signé avec ConsignO Cloud (07/07/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Secrétaire de l’assemblée :

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025)
✔ Améliorer l’expérience client

✔ Adapter l’organisation à

l’évolution de la gouvernance

Maîtriser les finances

Attirer, développer et
mobiliser les talents

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:

Améliorer l’expérience client - Améliorer la performance lors de la réalisation des investissements
Améliorer l’expérience client - Poursuivre l’électrification du réseau
Adapter l’organisation à l’évolution de la gouvernance - Agir comme chef de file en mobilité et développement durable
Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025
Modification du Programme des immobilisations 2022-2031
Afin de pouvoir adopter le nouveau règlement d'emprunt pour financer le projet « Acquisition de bus électriques 12 mètres - phase 1 », pour le
Réseau de bus, il y a lieu de modifier le Programme des immobilisations (PI) 2022-2031.
Autorisation d'emprunt
Le projet s'inscrit dans le cadre du Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO 2025). Celui-ci permettra de soutenir efficacement la STM
dans ses objectifs d'efficacité opérationnelle.

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025)

Autorisation et octroi de contrat

Présidence (cochez si requis)

Vice-présidence (cochez si requis) :

Direction
générale :
GED:
SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG 2022- V8.13
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✔

DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Objet :

SOMMAIRE EXÉCUTIF

R-211 Acquisition de bus électriques 12 mètres - phase 1

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions

✔ S/O

Nouveau contrat

Prolongation

Sur invitation

Levée d'options

Renouvellement

De gré à gré

Public

Autre

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres:

Nombre de soumissions déposées :

Cheminement décisionnel Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)
Comité : Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets)

Date: (jj/mm/an) 15

Comité :

Date: (jj/mm/an)

06

2022

Démarche, solution proposée et conclusion
Actuellement, le parc d'autobus de la STM est composé de bus 12 mètres au diésel et de bus 12 mètres hybrides ainsi que des bus de
18 mètres au diésel. Le parc de bus a émis en moyenne environ 120 000 tonnes de GES au cours des sept dernières années. La STM
s'est engagée dès 2010 à n'acquérir que des bus électriques à partir de 2025.
En plus de ces différentes étapes franchies au fil du temps s'ajoute le projet d'acquisition et d'intégration de 30 bus électriques à grande
autonomie (à recharge lente) au CT Stinson en 2019 qui ont permis de conclure que les bus électriques à recharge lente représentaient
la solution la mieux adaptée aux besoins de la STM. C'est la technologie choisie pour électrifier le parc de plus de 2 000 bus.
Après plus d'une décennie d'expérimentation et d'études avec diverses technologies, le projet « Acquisition de bus électriques 12 mètres
- phase 1 » constitue la première étape visant à rendre le parc de bus entièrement électrifié au plus tard en 2040.
Le projet répond aux objectifs globaux suivants :
§ Remplacer des bus en fin de vie utile (16 ans);
§ Avoir un taux d'électrification des bus de 13% en 2026;
§ Continuer d'approfondir les connaissances et acquérir une expérience en électrification du transport;
§ Poursuivre l'électrification du réseau et augmenter ainsi l'intégration des bus électriques sur le réseau de la ville.

✔ Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion

S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)
Développement durable / Accessibilité universelle
Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant à la présente recommandation
DD - 1 - Décarboniser le transport collectif pour contribuer à la qualité de l’air et à la lutte contre les changements climatiques
DD - 3 - Maintenir un positionnement d’employeur responsable

DD - 4 - Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles
DD - 5 - Prévenir et réduire la contamination de l'eau et des sols
DD - 6 - Renforcer la démarche en approvisionnement responsable

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : Conseiller corporatif - projets
Nom : Yves Jacques

Service : Trésorerie, Portefeuille de projets et invest.
Nom : Louis-Samuel Cloutier

Certification juridique
En tenant les faits mentionnés dans cette demande
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme
pour la Société

Josie Castronovo
Signé avec ConsignO Cloud (23/06/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
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✔

DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Objet :

SOMMAIRE EXÉCUTIF

R-211 Acquisition de bus électriques 12 mètres - phase 1

Informations financières

SEULEMENT pour les projets associés au PI
No de demande d'achat :

✔ S/O

Imputation 2

Imputation 1

Imputations comptables

note

Imputation 31

Centre
Compte
Ordre interne / OTP
Réseau activité
Règlement d’emprunt
Montant toutes taxes incluses
pour l’ensemble du contrat
1. S'il y a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations
comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau en
annexe pour chaque imputation comptable.

Montant total

0$

note

Ventilation des coûts2

✔ S/O

Période estimée du contrat : de
–

JJ

MM

à

AAAA

JJ

MM

2023

2022

AAAA

2024 et suivantes4

(A) Base3
(B) TPS

note

Total
0$

0$

0$

0$

0$

(C) TVQ

0$

0$

0$

0$

(D) Montant toutes taxes incluses
(A + B + C)

0$

0$

0$

0$

(E) Ristourne TPS et TVQ

0$

0$

0$

0$

(F) Montant net (D – E)

0$

0$

0$

0$

note

2. Les montants sont arrondis au dollar près.
note

note

3. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.
4. Si le contrat se poursuit au-delà, fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

Subvention, financement et certification

S/O

Suite à une évaluation du dossier par la Direction Finances, ce projet est admissible à une subvention. Une demande de subvention sera
déposée sous peu au MTQ qui confirmera cette qualification.

Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification

Certification de fonds
Je certifie la disponibilité des fonds

Trésorerie :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG – 2022-V8.13

Linda Lebrun
Signé avec ConsignO Cloud (23/06/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
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DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Objet : R-211 Acquisition de bus électriques 12 mètres - phase 1
✔

Suite de la rubrique

Recommandation

SOMMAIRE EXÉCUTIF

Exposé du besoin / PSO-2025

✔ Démarche et conclusion

Subvention

Développement durable / Accessibilité universelle

À la fin de ce projet, la STM aura :
ßAcquis 147 autobus électriques de 12 mètres avec la possibilité d'acquérir d'autres bus parmi les 303 qui sont en option au contrat;
ßRéduit les GES de 84% par bus en comparant un autobus hybride et un bus électrique soit une réduction annuelle de 38 tonnes équivalent
de CO2 par bus;
ßContribué au plan du Ministère en faisant passer le taux d'électrification de la flotte de bus électrique dans le parc à 13% en 2026;
ßAcquis un parc de pièces de rechange et des outils spécialisés pour assurer une planification intégrée de l'entretien et de la maintenance;
ßAcquis des équipements pour la maintenance au toit des bus pour la sécurité des employés;
ßMaintenu, voir amélioré le niveau d'accessibilité universelle.
Volet financier
Le coût complet du projet est de 904 473 000 $, taxes nettes de ristournes et les frais financiers. Cette somme se compose d'une enveloppe
au règlement d'emprunt de 885 484 083 $ et d'un montant de 18 988 917 $ au budget spécial d'exploitation.
Dépenses capitalisables
Frais financiers
Total RE
Budget spécial d'exploitation
Coût complet du projet

Suite de la rubrique

866 201 097 $
19 282 986 $
885 484 083 $
18 988 917 $
904 473 000 $

Recommandation

Exposé du besoin / PSO 2025

Démarche et conclusion

Développement durable / Accessibilité universelle

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif – 2022 -V8.13

Subvention
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Extrait du procès-verbal d’une assemblée du conseil d’administration
de la Société de transport de Montréal
tenue le 6 juillet 2022
au siège social de la STM – 800, De La Gauchetière Ouest, Montréal

CA-2022-079

ADOPTION DU RÈGLEMENT R-211 AUTORISANT UN EMPRUNT DE HUIT CENT
QUATRE-VINGT-CINQ MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE
QUATRE-VINGT-TROIS DOLLARS (885 484 083 $) POUR FINANCER LE PROJET
« ACQUISITION DE BUS ÉLECTRIQUES 12 MÈTRES – PHASE 1 » POUR UN TERME DE
QUINZE (15) ANS ET MODIFICATION DU PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS 20222031.
ATTENDU que la Société de transport de Montréal (ci-après la « Société ») exploite une
entreprise de transport en commun de passagers composée d’un réseau d’autobus et d’un
réseau de métro;
ATTENDU que dans le cadre de l’exploitation de son réseau d’autobus, la Société possède un
parc de bus composé de bus de 12 mètres hybrides et d’autres au diésel, et de bus de 18
mètres au diésel;
ATTENDU que dès 2010, la Société s’est engagée à acquérir à partir de 2025 des bus
électriques seulement;
ATTENDU qu’afin d’améliorer l’expérience client, notamment par le maintien en bon état du
parc de bus, et de poursuivre l’électrification du réseau de bus, la Société met sur pied le projet
« Acquisition de bus électriques 12 mètres - phase 1 » (ci-après le : « projet »);
ATTENDU que de façon générale, le projet consiste à acquérir environ 147 bus de 12 mètres
et en option, en acquérir environ 303 autres, afin de remplacer les bus en fin de vie utile,
atteindre un taux d’électrification d’environ 13% en 2026, et d’augmenter les connaissances et
l’expérience de la Société en électrification du transport;
ATTENDU que de façon spécifique, le projet permet de maintenir le niveau d’accessibilité
universelle, de réduire les gaz à effet de serre (GES) de 84% par bus (un bus hybride comparé
à un bus électrique) correspondant à une réduction annuelle de 38 tonnes équivalentes de CO2
par bus, de contribuer sur le plan du ministère des Transports du Québec en atteignant un taux
d’électrification de la flotte de bus électrique de 13% en 2026, d’acquérir un parc de pièces de
rechange et des outils spécialisés pour assurer une planification intégrée de l’entretien et de la
maintenance des bus et des équipements pour la maintenance au toit des bus assurant la
sécurité des employés;
ATTENDU qu’il est requis d’octroyer des contrats de biens, de services et de services
professionnels pour la réalisation de ce projet;
ATTENDU que certains frais de main-d’œuvre interne doivent être imputés à ce règlement pour
permettre la réalisation du projet;
ATTENDU que le projet « Acquisition de bus électriques 12 mètres - phase 1 » doit être ajouté
à la rubrique « Réseau de bus » au « Programme des immobilisations 2022-2031 » de la
Société;
ATTENDU que l’ensemble des coûts du projet à être financés à même le présent règlement
d’emprunt est estimé à HUIT CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLIONS QUATRE CENT
QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE QUATRE-VINGT-TROIS DOLLARS (885 484 083 $),
incluant les frais financiers, le tout selon les montants indiqués à l’Annexe 1 jointe au présent
règlement pour en faire partie intégrante;
ATTENDU qu’il est opportun pour la Société de défrayer les coûts de la réalisation du projet
prévu au présent règlement au moyen d’un ou de plusieurs emprunts à long terme;
ATTENDU que des emprunts temporaires devront être contractés dans le cadre de la réalisation
du projet et qu’il est nécessaire de pourvoir au paiement des intérêts qui seront encourus sur
ces emprunts temporaires;
ATTENDU qu’il est aussi nécessaire de pourvoir au paiement des dépenses accessoires, aux
émissions de titres ou aux contrats qui serviront à contracter ce ou ces emprunts, à l’escompte,
aux frais de change, aux frais légaux et autres dépenses incidentes;
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ATTENDU que les montants indiqués à l’Annexe 1 étant des estimations, si un montant indiqué
à cette annexe pour un des éléments y mentionnés s’avère moins élevé que prévu, la différence
pourra être utilisée pour le paiement de tout autre élément contenu dans cette annexe, dont la
dépense est plus élevée;
ATTENDU que la Société doit, en conséquence, contracter un ou plusieurs emprunts totalisant
la somme en principal de HUIT CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLIONS QUATRE CENT
QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE QUATRE-VINGT-TROIS DOLLARS (885 484 083 $) pour
assurer le paiement des coûts et réaliser les fins mentionnées ci-dessus et qu’il y a lieu pour
elle d’y pourvoir au moyen d’un règlement d’emprunt;
ATTENDU que l’article 3.3 du règlement R-091 sur le contrôle et le suivi budgétaires de la
Société, tel que modifié par le règlement R-091-1, permet le remboursement dans le fonds
général de la Société, d’une somme ne pouvant excéder dix pour cent (10 %) du montant du
règlement d’emprunt pour les sommes engagées à même ce fonds pour les fins de ce
règlement, avant son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;
ATTENDU qu’il y a lieu de prévoir le remboursement, dans le fonds général de la Société, d’une
somme maximale de QUATRE-VINGT-HUIT MILLIONS CINQ CENT QUARANTE-HUIT
MILLE QUATRE CENT HUIT DOLLARS (88 548 408 $) provenant du ou des emprunts devant
être effectués dans le cadre du présent règlement, relativement aux sommes ayant pu être
engagées par la Société aux fins du règlement avant son adoption.
VU le rapport de la directrice exécutive – Planification et finances
ET CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général
PROPOSÉ
APPUYÉ

par monsieur Alex Bottausci
par madame Suzanne Lareau

ET UNANIMEMENT
Il est
RÉSOLU

1°
de modifier le livre PI 2022-2031, afin d’ajouter le projet « Acquisition de bus électriques
12 mètres - phase 1 » à la rubrique « Réseau de bus » pour un montant total de
904 473 000 $ incluant les taxes nettes de ristournes et les frais financiers;
2°
d’adopter le « Règlement R-211 autorisant un emprunt de HUIT CENT QUATREVINGT-CINQ MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE QUATREVINGT-TROIS DOLLARS (885 484 083 $) pour financer le projet « ACQUISITION DE BUS
ÉLECTRIQUES 12 MÈTRES – PHASE 1 » pour un terme de quinze (15) ans, le tout selon le
libellé du projet de règlement joint à la présente pour en faire partie intégrante, dont un original
signé par le président et le secrétaire corporatif de la Société est conservé dans le registre
des règlements;
3°
que la durée de chacun des emprunts puisse être fixée au moment où ils sont contractés
en fonction de la vie utile du bien à financer, ou toute subvention pouvant être obtenue
permettant que ce bien soit financé pour un terme plus court, mais pourvu que la durée
maximale des emprunts à effectuer, incluant leur refinancement, ne dépasse pas cette durée
maximale;
4°
que la Société soit autorisée à renflouer son fonds général d’une somme maximale de
QUATRE-VINGT-HUIT MILLIONS CINQ CENT QUARANTE-HUIT MILLE QUATRE CENT
HUIT DOLLARS (88 548 408 $) provenant du ou des emprunts à effectuer en vertu du présent
règlement, pour les sommes engagées aux fins du règlement avant son approbation par le
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

Sylvain Joly
Signé avec ConsignO Cloud (07/07/2022)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.
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